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QUI EST NOSKE?
Ouvrier devenu journaliste d'appartenance social-démocrate
(Parti socialiste allemand,SPD), élu député en 1906.
Spécialisé dans les questions militaires, il vote les crédits
de guerre en 1914. Durant toute la guerre, il assurera la liaison entre le Q.G. et le S.P.D. Les militaires ont confiance en
lui ••• il est chargé de maintenir le moral de la troupe.
Vaniteux, jouant l'homme fort, flatté d'avoir pour collaborateurs les grands d'Allemagne, les généraux, il interviendra
dans différentes villes (Kiel, ••• ) pour réduire, en en prenant
la tête, les squlèvements de travailleurs et de soldats.
En novembre 1919, il fera écraser les prolétaires de Berlin
" Il faut que quelqu'un fasse le chien sanglant : je n'ai pas
peur des responsabilités."
cc Nous sommes en faveur de réformes profondes, mais contre une révolution
violente qui apportera au peuple allemand un surcroît de maux s·ajoutant
au malheur déjà enduré. »

G. NOSKE dans une réunion i Brunswick

le 3 Novembre 1918

rable. Elle empêche la répression en dispersant les "grèvistes"
chacun chez soi, mais elle empêche aussi l'expression de mouvements de masse, l'action de masse. La dynamique de la lutte
est aussi paralysée. Au lieu d'agir ensemble, les gens sont
dispersés tous en même temps, dans le vide individuel de leurs
pénates! Cette fois les ouvriers polonais s'enferment chez
eux, après qu'ils se soient enfermés l'été dans leurs usines.
La prochaine fois leur conseillera t-on pour éviter "les provocations" ou pour célébrer "leur intelligence de la situation", de s'enfermer dans leurs placards, mieux encore de se
déguiser en courant d'air. Il faut bien se demander si le
risque d'être écrasé en un jour en s'attaquant résolument aux
rapports sociaux capitalistes, doit conduire les ouvriers à
accepter la certitude de l'écrasement au quotidien. Nous n'
avons que trop entendu dire que le prolétariat fait preuve
de maturité en évitant "l'effusion de sang" (entendez insurrection) car vu lee conditions il irait à la défaite. Nous
ne sommes pas des vampires martyrologuee mais il faut prendre
conscience que le prolétariat en tant que classe existe dans
la défaite: c'est le fait brutal de la contre-révolution. Le
Stalinisme, le Fascisme et la Démocratie sont toutes des expressions de cette défaite. Et d'une façon générale le mercantilisme n'est-il pas exploitation et séparation des êtres, donc
perte quotidienne des possibilités de vie pour l'ensemble de
l'humanité.
Les perspectives de dépassement ne résident pas dans l'
auto-limitation supposée du mouvement mais dans les types d'
action (sabotage, coulage,de la production, affrontement, .•• )
qu'ont menés des ouvriers contre l'"Btat de siège".

WALESA: ''les derniers messages» ...

(Paris-Match)
O.R. Vcus arrive-t-ii souvent de reorettel le passé. qu<Jnd V•)US n'éhz ~ ç ~s
accablé par le poids de vCJt;e resjJonséib;lité)
LVII. Naturellement. parce qu'alor3 !a
vie était sans souci. On ~ou'lait se premener dans les rues sans être 1econnu
et accosté par tout le monde. On pc:>
valt b(We tranquillement un verre da~<s
un café, entre an•is, et si l'on rencr;ntrait ur.e jolie fille en pouva1• entamer un
petit flirt sans que le monde en·,:er
vienne y fourrer son nez C'est fl!ll et
b1en f1n1, rnainte:li:lnt. Je SUIS dever·.:J
une cél~br:té ,nternatlonale, un horl'1me
avec des responsabilités nat:on;;le~;
ce q11i est très fatigant pour moi. Vous
savez. jB n'ai plus le cœur auss1 so!1oe
et j'airncrais bien dételer. Mais c G:;t
impossible en ce momen•. J'ai tou:o•.1'f
voulu ètre le prem1e1. Et maintenz,..,t
que J8 suis un dingeant synd1cal. je
veux être le meilleur d1ngcant syndical .. C' e~t mon car.::ctère.

... et lors d'une réunion de Solidarnosc
« L'Eglise nous
conseille d'être toujours modérés, d'être
conscients, de trouver un comp.romis ...
Cette faillite économique serait encore plus
grande sans Solidarnosc. C'est nous qui
modérons les gens. C'est grice à nous
qu'on ne tire pas sur le pouvoir, si le
pouvoir n'a pas encore été rejeté ... Sans
nous il y aurait déjà la révolte populaire. Et
c'est d'ailleurs un pouvoir conscient des
dimensions de la crise économique qui a
permis peut-être la création de Solidarnosc
en sachant que nous jouerions un rôle
d'amortisseur raisonnable qui protégera
même le pouvoir et le Parti contre la colère
populaire ».
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dans les limites de l'acceptable. En bref, il réclamait au
pouvoir plus de liberté, plus d'égalité, un droit de contrôle sur les mécanismes économiques. En échange, il s'engageait à assumer les mesures d'austérité nécessaires à la
remise en marche de l'économie. On ne peut être plus "conciliant", plus"réaliste", plus "responsable". Les plus "radicaux",comme Jan Rulewski, cherchent à convaincre que le
syndicat, plutôt que de se cantonner dans un attentisme paralysant, doit prendre l'offensive politique. Son raisonnement est simple puisque le pouvoir se prévaut d'une autorité qu'il n'a plus, montrons que "le roi est nu", prenons l'
initiative d'un referendum national "sur les méthodes de gouvernement du pouvoir", les moyens de lutte contre la crise et
le "renouveau de tous les corps représentatifs". En clair,
Jan Rulewskj ne fait rien d'autre que de poser en perspective
la question d'élections libres et de formes gouvernementales
de transition permettant de rétablir la confiance brisée entre les gouvernants et le prolétariat. Derrière, le raisonnement est le m3me. Pour sortir la Pologne de la crise, il faudra prendre des mesures impopulaires que ce pouvoir n'est
plus en mesure de faire appliquer.
"Cette confrontation, on la sent à l'intérieur de chacun d'entre
nous, comme dans tout le pays. Mais la vie d'un pays, d'une famille ou d'un individu ne peuvent pas s'organiser sur la base d'une confrontation permanente.
Un ouvrier, un employé ou un ingénieur ne peuvent pas, chaque
jour, avoir à choisir de quel c~té ils doivent se situer. Les sociétés occidentales, les civilisations démocratiques ont, depuis
longtemps, rationalisé ce mode de confrontation politique, en
créant des institutions comme le Parlement ou, chez nous, la Diète.
Je voudrais, malgré tout, me prononcer en faveur, non d'une
solution de force, mais d'une solution politique à cette confrontation. Une telle solution politique aura des partisans aussi
bien parmi les pays qui nous appuient, en Occident ou dans le centre de l'Europe, que dans notre pays où le mot même de confrontation suscite un véritable effroi, car on a persuadé les gens, bien
que ce ne soit pas vrai, que confrontation signifie grève.
Une solution politique signifie le retour à des traditions
anciennes. La reconnaissance d'un principe qui est à la base de
tout Etat démocratique, le principe de la suprématie de la nation
sur les intérêts du parti, des groupes, des syndicats ou autres.
Ce principe trouve partout sa réalisation. sous la forme d'un système représentatif comme les Diètes et les Parlements. Il n'y a
rien de nouveau à inventer."
La liste des exploits des "pompiers volants" est fasti-

dieusement longue • Aujourd'hui avec les mots d'ordre de "résistance passive" et de "retour à la démocratie", elle ne fait
que culminer en une apothéose du crétinisme réactionnaire.
D'accord. L'abscence d'action paralyse la répression. Mais
la résistance passive est aussi une conciliation avec l'ordre
'
'
avec le pouvoir,
sur lequel elle se contente d'exercer une
pression même si celle-ci et à quel prix, est à terme intolé22

FAUX- SEMBLANT ET VRAIE REALITE
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Voilà un titre qui de notre point de vue est explicite,
et fera sans doute bondir plus d'une "âme charitable"sinon
sincère qui s'entête malgré l'épreuve des faits à identifier
le mouvement polonais au label Solidarnosc.
Les grèves de 1980, ~e cheminement du mouvement social
jusqu'en 1982 constituent autant d'événements qui enrichissent
et dépassent lee mouvements de 1956 et 1970, comme ils sont
porteurs d'expériences promises à leur tour à un dépassement,
et cela à un niveau allant au delà de l'étouffante matrice
nationale. Vont dans ce sens la durée du mouvement, le rôle
central qu'y joue la classe ouvrière, ses capacités d'autoorga.nisation et d'auto-activité dont les figuree visibles
ont été les comités de grève débattant publiquement et les assemblées générales, sa maturation devant la violence ( peu de
gestes de rage illusoire .•• ), sa perte d'illusions sur le
Parti (indifférence devant les changements gouvernementaux),
et plus récemment la résistance parfois armée à la remise au
travail.
Solidarnosc, sa genèse, son existence, sa fonction bien
qu'elles posent une série de problèmes, et déterminent des
prises de positions que noue détaillerons par la suite, ne
nous semble pas procéder des aspects les plue "réjouissants"
du mouvement socj.al. La fraction réformiste, syndicale qui s'
est developpée sur la base des limites objectivee du mouvement, s'est proposée de vendre un prolétariat productif à la
bureaucratie d'Etat. De cela, nous ne sommes pas solidaires,
lee ennemie intérieurs au mouvement polonais ne sont pas nos
amie.
Ce qui noue importe est de discerner derrière chaque apparition ou affirmation du prolétariat, le caractère figé ou
dynamique de ses avancées ou reculs. Ce n'est pas parce que
le mouvement social est encore entâché de préjugée corporatistes, nationalistes, religieux ou autres, que noue crachons dédaigneusement dessus. Simplement, noue tentons de contribuer
à une plus grande clarification, nous fondant sur la réalité
contradictoire d'un mouvement. C'est selon ces hypothèses que
noue parlerons du "Syndicat libre".
Si nous ne pouvons juger des choses comme des "états",
mais comme des processus, il nous importe de montrer que la
création de Solidarnosc n'a pas inauguré une phase de résignation: les avancées du mouvement se sont faites contre lui
et les reculs organisés par lui. Nous considérons qu'il y a
eu régression des grèves auto-organisées aux syndicats, sans
pour cela mettre un point final à la dynamique du mouvement.
L'argument selon lequel le "syndicat libre" est un pas en av3
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ant dans la lutte contre l'atomisation qui régne sous le régime léniniste, et une structure indépendante donc offensive par
rapport ~ l'appareil d'Etat, est simpliste et se trouve infirmé par les faits. Eh oui! et Dieu sait s'ils sont têtus, comme le dirait Mrg Glemp ! Car dès les origines du mouvement les
experts et ceux qui allaient être les dirigeants de Solidarnosc
se sont opposés, effrayés, aux revendications propres du prolétariat qui menaient ~ court-terme ~ l'affrontement. Pour ce
qui est de la lutte contre l'atomisation, il n'y a qu'~ énumérer, les pannes de haut-parleurs intempestives lors de négociations, les tentatives de structuration verticale, l'arrêt
des gr~ves, etc .••
Les grévistes, malgré leur mobilisation exceptionnelle,
leur pression constante sur l'économie nationale, ne sont jamais parvenus, et cela ~un niveau massif, à dépasser les carcans de la revendication et de l'isolement national. L'émergence de Solidarnosc,au delk des manoeuvres des intellectuels
libéraux ou d'individus tel que Walesa ayant fait leur classe
de bureaucrate dans les syndicats officiels, est le reflet de
ces faiblesses et illusions. Le "syndicat libre" conformément
à sa fonction s'est autonomisé par rapport au mouvement social
qui l'a secrété, et s'est employé ~la démobilisation, l'arrêt
des grèves sauvages, au lancement d'appels au "calme" et à la
responsabilité en prêchant "l'entente entre tous les polonais".
Si cette activité classique du "syndicalisme" a pu se réali-ser, c'est bien qu'au delà de la volonté de puissance des
bonzes syndicaux, elle exprimait aussi l'aspect contradictoire
du mouvement de masse lui-même qui est à la fois dynamique et
statique. La lutte de classe est un processus de rupture avec
la domination du capital mais elle est condamnée ~ avancer
sous peine de dépérir.
Le mécontentement a produit des luttes de masses en Pologne, mais ces surgissements se heurtent au dilemme suj_vant:
s'étendre, prendre la rue, se généraliser et s'affronter à l'
Etat ou céder du terrain aux négociateurs. Cette tendance à l'
hésitation,~ "l'attentisme" est le reflet d'un manque de maturation de la conscience de classe. Il ne s'agit pas de la figer
en la théorisant sans aller plus loin dans l'analyse. C'est l'
expérience donc par moment l'aboutissement à des impasses, qui
pose les bases matérielles et subjectives d'un nouvel élan de
la dynamique de classe. Des luttee locales, revendicatives,
des défaites, l'exaspération et l'amertume, de brusques mouvements d'unification suivis d'apathie, puis à nouveau d'autres cycles peuvent se succéder dans une lutte sociale sans
pour cela signifier un recul définitif ou une défaite globale.
Il e 'agit donc par la cri. tique de cerner lee obstacles anciens
et nouveaux afin d'aller dans le sens d'un apport au mouvement dont nous sommes partie prenante. Ce mouvement ne doit
pas faire l'objet de souhaits, de prières ou d'injonctions.
Il est un point c'est tout.
4

moment même de la signature des accords de Gdansk, acceptent
de reprendre le travail.
- En octobre, des grèves sauvages menacent. Est alors mis
en place la première polonaise de la comédie jouée cent et
cent fois à l'Ouest, celle de la "grève d'avertissement" reconductible bien sûr ! !! Le mouvement est orienté vers la défense des accords, tiré en arrière. La grève-soupape est soigneusement organisée, planifiée, minutée par Solidarnoec
pour empêcher les débordements et l'extension des grèves. Le
gouvernement sincèrement indigné proteste, parle de s'opposer au scénario syndical (histoire de le doper d'intentions
radicales) qui, même illus'oire, met en scène le cauchemar de
ses nuits: le sabotage des accords de Gdansk!! Lee dirigeants
syndicalistes se plaignent geignardement de voir leurs bonnes
intentions auRsi injustement méconnues.
"Le gouvernement devrait comprendre que notre grève d'avertissement est dans son intérêt : sans cela nous allons vers une série
de grèves sauvages dans tout le pays."
(Le Monde 1.10.80, Déclaration du C.C. du MKS).

- Ce sont lee dirigeants de Solidarnosc qui évitèrent la
crise dans la région de Varsovie à l'occasion de l'emprisonnement de deux militants en décembre I980.
-C'est Solidarnosc qui se chargera de la négociation du
"compromis" sur lee samedis libres, après avoir brisé le mouvement par des grèves d'avertissement de quelques heures •••
en quelques endroits ••• de quelques personnes ••• sauf dans
les industries vitales du pays!!! Walesa disait quatre samedjs sur quatre, Kania en donnait deux. "Ils" transigent à
trois!(février I9SI).
- Ce sont lee mêmes qui réussirent à étouffer dans l'oeuf
le conflit de Bydgoszcz qui avait bien failli provoquer la
grève générale (mars/avril SI).
- Ce sont toujours eux, ces patriotes responsables qui qualifièrent les ouvriers des coopératives de tracteurs en grève du titre honorifique de •provocateurs" qui pouvaient nuire à l'unité ouvriers-paysans (26 mai SI).
Toute la stratégie de Solidarnosc vise à une chose: obtenir du pouvoir des concessions politiques permettant au"syndicat libre" de faire accepter à la population lee décisions
draconiennes réclamées par la situation économique. Loin de
monter les enchères, Solidarnosc cherchait à lee maintenir
(4) JO septeabre 1 preaier &ffrenteaent. Seli<11,raosc d'cide une srhe de
une heure, puis de 24 heures, Bi le gouveraeaent n'a11g11ente paa les salaires dans les d'lais pr'YUs par les accerds et si l'acc~s aux aaaa-•'dias n'est pas assur,. La srhe, ausiveaent suivie le 3 ectobre, a lieu
dana des entreprises oheisies l l'avance par Selidarneac &fin de ne paa
trop: désorganiser une éconeaie dent le geuverneaent reconnait qu'elle est
dans une Bi tuatien désastreuse.
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La satisfaction du programme revendicatif national-patriote laisse froid. Lee perspectives de reprise du travail ne déchainent pas lee passions. Si le mouvement s'exprime momentanément dans ce programme, il n'est pas contenu dedans. "···
La fête de la grève, la rupture des normes ne faisaient que
commencer avec cet incroyable remue-ménage ••• Les relations nouvelles qui se tissent entre lee hommes, cette liberté totale
et grisante, syndicats ou pas, victoire ou pas, tout cela va
finir et il faudrait reprendre comme avant? Dur à admettre
quand on avait fini par s'habituer au paradis!"(le Monde du
2/9/1980).
L'opposition du mouvement à son propre programme apparait
aussi dans son attitude envers les chefs qu'il s'est donné.
On note à Gdansk une séparation progressive entre la base et
ses dirigeants qu'elle a démocratiquement élus: " On a commencé dans le chantiers à dire "ils", non seulement pour désigner les dirigeants du pays, mais aussi ceux de la grève ••• "
(ref. id.). "Ils" désigne des personnes extérieures à soi, qui
se sont autonomisées par rapport au mouvement, dont on attend
les décisions, les positions, qu'on cherche éventuellement
à influencer mais qui ne sont plus une partie du mouvement.
Il ne suffit pas pour empêcher cette autonomisation des chefs
d'avoir recours à des artifices techniques du genre microphone
qui permettent à tout le monde d'entendre les discussions et
d'élire une structure représentative pyramidale, dominée par
une poignée de "premiers de la classe" réunis en un praesidium. La démocratie est autant une question de contenu que
de forme. La séparation entre une base frondeuse et ses chefs
inamovibles n'est pas due aux seules ambitions personnelles
ou à l'oubli de rendre compte. Elle est inévitable lorsqu'un
mouvement se trouve placé sur le terrain revendicatif qui implique négociation donc négociateur responsable.
La situation est plus que curieuse: les chefs ont été élus
et mandatés pour négocier et, ils ont rempli plus ou moins
bien leur contrat. Et c'est à ce moment , et pour cette raison, qu'ils deviennent extérieurs au mouvement qui voulait
plus que ce qu'il disait sans trop le dire expréssement! c•
est aussi parce que cette opposition n'est pas vraiment cons_
ciente qu'elle finit par se résorber en une simple grogne et
que contre leur propre envie, les ouvriers reprennent le travail.
On a déjà vu dans quelles circonstances le mot d'ordre de
"syndicat libre" avait pris toute son importance. Il s'agit
maintenant d'apprécier sommairement le rôle joué par Solidarnosc depuis sa création. Pour cela nous nous attacherons à
quelques faits réels. Que nous disent ces faits ? Qu'à chaque phase de la lutte depuis septembre, Solidarnosc a représenté un obstacle supplémentaire au mouvement:
- C'est sur la promesse de la création de Solidarnosc~) que
les mineurs silésiens, dont la grève prend de l'ampleur au
20

LE KOR ET SOLIDARNOSé
INTELLIGENTSIA CONTESTATAIRE et PERSONNEL POLITIQUE SYNDICAL

Les trop fameux "experts" du KOR ont trouvé en Solidarnosc
une source conjoncturelle d'emploi. La brêche ouverte par les
grèves de l'été 1980, le vide social, politique et institutionnel quis'en est suivi, a permis à des catégories sociales frustrées du pouvoir d'occuper le devant de la scène et de mettre
en avant leurs revendications spécifiques.
L'intelligentsia contestataire a toujours été impuissante
par elle-même. Le "révisionnisme", c'est à dire les luttes
intestines entre fractions bureaucratiques en désaccord avec
la fraction dirigeante du ~arti et cette dernière, est mort en
1968 dans l'indifférence. Ironie du sort, les révisionnistes
furent anéantie par le marteau-pillon du pouvoir qu'ils encensaient, celui du Parti.
Avec le resurgissement des luttes prolétariennes une fraction croissante de la "caste" contestataire analyse ses échecs
passée et comprend qu'il lui est indispensable pour survivre
de s'appuyer sur le prolétariat en lutte auquel elle apporte
son soutien. C'est la fondation du KOR qui de Comité de Défense des Ouvriers devient rapidement Comité d'Auto-défense
Sociale, pour se dissoudre volontairement en Octobre 1981
lors du congrès de Solidarnosc à Gdansk. Alors que l'ancienne
"opposition" suggérait au pouvoir comment s'améliorer, la nouvelle prétend "indiquer k la société comment agir" (Michnick);
en d'autres termes le but est de détourner le prolétariat d'
une révolution sociale pour le transformer en artisan de la
réfection de la société de classe ébranlée.
"La revendication d'élections pluralistes est maximaliste. Si le
Parti cédait, Moscou interviendrait. Il ne doit pas Y avoir de rèvendications qui inciteraient le gouvernement à utiliser la violence ou qui mèneraient à son effondrement. Nous devons leur laisser des portes de secours. Nous avons besoin de plus de revendications économiques et politiques négociables. Par exemple, la
libération des prisonniers politiques, en fournissant leurs noms."
(Bogdan Borusewicz, historien et membre du KOR, à Gdansk.)

Au conflit de classe qui se joue entre la bureaucratie
comme classe dominante et le prolétariat, l'opposition intellectuelle oppose le conflit politique des adversaires et des
partisans du pouvoir totalitaire (1) • Aux revendications pro-

(1) L'idéologie de l'anti-totalitarisme tente de jouer un r8le comparable à
celui de l'anti-fascisme démocratique des années JO, si ce n'était la réalité
des antagonismes économiques qui remet en question la rivalité est-ouest au
profit d'un effritement des deux blocs.
Cependant, m~me si l'économie nie les fondements de cette campagne idéologique, celle-ci joue un r8le non négligeable tendant à t
5

pres aux prolétaires de Gdansk (quelque soit par ailleurs l'
avis qu'on peut avoir sur leur contenu), elle substitue les
siennes extérieures aux préoccupations immédiates dea comités
inter-entreprises.
D'une manière générale les 11 experte" en manipulation opposent à l'objectif communiste de destruction de l'Etat, celui
d'une société libérale auto-gérée s'appuyant sur les faiblesses d'un mouvement dont l'idéologie ne doit pas nous aveugler.
La véritable question n'est pas évidemment d'améliorer le sort
des exploités mais de le supprimer; donc de remplacer la liberté formelle par la réalité de la lutte des classes, la démocratie représentative par l'auto-organisation, le pouvoir de l'
Etat par celui des producteurs sur leurs activités. L'opposition démocratique ne vise pas à supprimer la bureaucratie
mais à la réformer ou s'y substituer. Par la pression sociale elle veut une domination de classe sans "abus" et sans
"gaspillage" comme si l'abus fondamental, celui qui produit
tous les autres, n'était pas cette domination m~me et si les
"gaspillages" n'étaient pas la conséquence du gaspillage absolu de la vie que constitue cette domination. Le KOR, le personnel politique y compris ses variantes les plus "radicales"
de l'appareil de Solidarnosc, ne rompent pas avec l'organition hiérarchique de la vie sociale, mais n'en sont qu'une
succession de petites hérésies. En tant que couche d'intellectuels qui défendent leur spécialité, elle accepte la division
de la société en classes parce que ses intérêts particuliers
sont issus de la divjsion du travail qui est à la base de cette société. La révolution ne peut être comprise, par ces intellectuels étrangers à la conscience de classe, que comme
une "activité conspiratrice" (Michnick) ou une attitude epeesuite note 1 p.S
- la séparation "fictive" des prolétariats en grands blocs internationaux qui s'oppose à l'internationalisation des mouvements révolutionnaires :
- la propagande générale pour la démocratie.
Les prolétaires "soumis au totalitarisme" sont renvoyés à "leur" régime qu'
il faut démocratiser (cf. le peu de réaction des prolétaires de l'Ouest face
à la crise polonaise). Toute faille, toute position gagnée apparatt comme
une grande victoire sur le totalitarisme qui par définition doit tout tenir.
Le réformisme politique consistant à chercher à démocratiser les structures
politiques des pays de l'Est a été plus d'une fois le tombeau du mouvement
prolétarien. Or, le totalitarisme n'est pas un phénom~ne Est-Européen. Ce n'
est pas seulement une méthode politique d'accumulation capitaliste et de
constitution de la nation dans des conditions de faiblesse, aéthode qu'ont
employée les bolchéviks. Le totalitarisme est un phénoaène politique et éconoaique l la fois. Le capital est totalitaire, ce que ne doit pas aasquer
la plus grande souplesse de l'Etat politique l l'Ouest et la marge de manoeuvre plus grande qui y existe entre la société et l'Etat. Le capital est dana
son essence et dana eon développeaent historique, totalitaire. Il doaine et
conditionne toua les rapporte sociaux, les rapporta dea ho..ee entre eux et
avec la nature. En bref", le totalitarieae n'est pu 'IUle affaire intérieure
l la Pologne, aaie le let couu dea morte la.
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Mais la situation d'alors était exceptionnelle, c'était une
décision difficile : j'ai donc dit, le jeudi 28 aoQt, au presidium:
je crois que c'est une décision qui relève des ouvriers et que nous
,:,;vrions nous éloigner un moment. Les autres experts ont dit qu'il~
·resteraient et qu'ils travailleraient sur la formule. Je me suis
retirée du groupe des trois experts, et c'est Geremek qui a pris
ma place. Je suis revenue plus tard, lorsqu'on en est venu à des
questions pratiques, services médicaux, horaires de travail, 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 dQ 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 par les experts.
Ils étaient outrés.
Mazowiecki et tous les experts savaient bien la panique réenait du cOté du gouvernement à cause de la grève des mineurs, et
que probablement 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. Du cOté du gouvernement on a obtenu plus qu'on n'espérait.
M.S. -Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'assemblée générale régulière
des ouvriers des chantiers et des délégués, où on aurait pu en
discuter? Cela aurait pu mettre en marche un processus d'apprentissage et de politisation ?
J.S. - Parce qu'alors, les ouvriers auraient refusé les accords.
Ils étaient très radicaux, bien qu'un tiers d'entre eux (200)
soient membre du Parti. La direction avait peur des assemblées, et
les experts eux-mêmes l'ont déconseillé. Les choses étaient telles
que les ouvriers ne voulaient admettre aucun membre du Parti dans
les syndicats. Leur opposition aurait pu servir d'argument dans
les négociations. A mon sens il aurait mieux valu faire voir au
gouvernement la véritable disposition des travailleurs, la formuler explicitement. Parce que c'était un précédent idéologique de
rébellion contre la défini ti on étatique du socialisme. Pour moi.,
le socialisme n'est pas un système de parti unique, cela n'a rien
à voir avec le parti, cela a à voir avec l'organisation de lasociété, 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 délégués en discutent. Naturellement
cela n'allait pas sans risques, car nous savions à quel point ils
étaient radicalisés. Mais c'était 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'opposer à toute concession politique les empêche d'obtenir ces syndicats prétendus
indépendants. Alors l'alternative serait une réforme de l'ancienne
structure syndicale, sous garantie d'une foi purement utopique en
l'avenir. Aujourd'hui, ils ont ces syndicats dits indépendants,
qui ne sont pas indépendants."
{Interview de Jadwidga Staniszkis 1 Cendocri)
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néaire. En ce sens, toute analyse défaitiste de ce recul momentané s'est vue infliger un démenti par la suite des événements et la reprise des grèves. Il n'en reste pas moins
que la génèse de tel ou tel mot d'ordre nous renseigne déjà sur son caractère. Et comme nous le verrons plus loin,
les choses n'en seront que plus limpides avec sa consécration: la fondation réelle de Solidarnosc et les entrelacs
de ses "premiers actes manquée" à peine sorti des fonds baptismaux.
Si les accords de Gdansk ne sont pas quant à la lettre
ceux de Grenelle, ils en ont le même goût amer celui des
"petites victoires" et des "grandes désillusions". Walesa
et Jagielski (gouvernement) fêtent la signature des accords
dans le plus pur style orgiaque-patriotique. Comme toutes
déclarations analogues, celles-ci n'expriment pas seulement
la foi de leurs auteurs mais sont aussi une opération d'intoxtcation à l'usage des grèvistes qui sont attachés à la SaintePologne et à leurs intérêts de prolétaires qui sont opposés
à la Sainte-Pologne. Walesa: "Nous avons prouvé que lorsqu'ils
le veulent, les polonais peuvent se comprendre .•• Nous avons
pensé durant toute la grève aux intérêts de la patrie.". Et
les conclusions
Jagielski d'en tirer, sans malice~
logiques: "Il faut maintenant nous(!!) mettre au travail d'
arrache-pied et ce sera la meilleure preuve de notre patriotisme". Bien voyons! Quel couple infernal! Les grèves vont cependant s'étendre et se poursuivre. A Gdansk, délégués et
grèvistes de base eoAt moroses, méfiants, déçus: cet accord
ne leur pla1t pas et ils le disent de plue en plus les heures
passant. Plusieurs raisons à cela. En particulier, la reconnaissance du r8le dirigeant du Parti à laquelle ont consenti
verbalement les négociateurs, mécontente la base, car elle
sonne comme la reconnaissance de l'ordre existant contre lequel s'est insurgé le mouvement.
"J.S. - C'est à ce moment là que les ouvriers se sont rendus compte
de ce que signifiait la formule politique (celle de "rele dirigeant du Parti dans l'Etat"), qui était rédigée en termes si choisis ; ils étaient tellement furieux que Waleaa a dit ensuite :
notre seu.le chance, c'est que le comité central la refuse. Mais
il l'a acceptée 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 là un rele personnel ?
J.S. - Lorsque le gouvernement a avancé cette exigence, et que j'a~
vu que les ouvriers ne comprennaient pas ce qu'elle signifiait
'
.:l ' a1. refus é de né gocier là-dessus. D'abord, parce que cela n'avait
de toute façon aucun sens, telle que la formule se présentait. Et
puis cela aurait d~ être discuté par tous les travailleurs, par
tous les délégués, J'étais opposée à cette procédure discrète. Il
s'agissait d'une décision idéologique : elle aurait d~ être prise
par les travailleurs eux-mêmes, pas par les experts : il s'agissait d'une décision, pas d'une lÊfertise.

tatrice et une "idéologie défaitiste" (Kolakowski) mais jamais comme l'auto-mouvement du prolétariat. Le crétinisme
parasitaire ne suit pas des "voies impénétrables", les thémes pompeux de la révolution "auto-limitée" (par qui?, par
quoi?) et de la "responsabilité" supposée des grèvistes
sont des facteurs réels actifs de la contre-révolution. Ile
sont autant de tentatives de domestiquer un prolétariat encombrant malgré ses limites propres • Cette domestication
ne pouvant, il est vrai, tenter de s'organiser que sur la
base des faiblesses internes au mouvement lui-mime.
Le témoignage de la sociologue Jadwiga Staniezkis présente
lore des négociations de Gdansk comme experte mais qui a démissionné ensuite, confirme plus d'un de nos soupçons. Nous
reproduisons ci-dessous sa version des magouilles utilisées
par les exper~s pour faire passer la pillule du "r6le dirigeant du Parti".
"M.S. -Il y a donc aussi des contradictions dans les nouveaux
syndicats ?
J.S. -Oui, des quantités. Par exemple, tous les conflits qu'il
y avait à l'époque de la grève sont en train de ressurgir. Il y
avait ainsi un conflit portant sur le principe des syndicats indépendants, sur le r~le dirigeant du Parti, etc •••
M.S. - Je m'en suis rendu compte lors des négociations, lorsque les délégués dans la salle contestaient ce dernier point.
Ils ont demandé à Walesa de venir en discuter, il est monté à la
tribune et a dit qu'il s'agissait d'un malentendu.
J.S. -Et aujourd'hui le conflit réapparait. Les statuts de Solidarité ont été refusés par le tribunal de Varsovie parce qu'ils ne
comportaient pas cette formule du r~le dirigeant du parti. Si elle
n'y figurait pas, c'est parce que maintenant le plenum des délégués contrele Walesa et l'avait empêché del'y introduire. Bien
s~r elle y figure indirectement, puisque les statuts affirment la
validité de la Constitution et des accords de Gdansk, mais le gouvernement voudrait que cela y figure explicitement. "Je crois pourtant que le degré actuel de radicalisation le rendra impossible.
Déjà pendant la grève la formule n'a pu Atre introduite que grAce
à une manipulation, sans que cela soit voté dans la grande salle.
Cela aurait d~ Atre soumis au vote, car la règle était que l'on voterait sur les questions de fond, ainsi que lorsqu'il y aurait
désaccord au 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 conscience de classe des travailleurs. Je faisais partie du
petit groupe de travail, au moment où le gouvernement a formulé
cette exigence pour la première fois, c'était le d•uxième ou le
troisième jour des négociations. Il y avait là douze personnes :
3 négociateurs des deux c~tés, et 3 experts pour chacun. Le troisième jour, ils nous ont expliqué que des syndicats indépendants
constitueraient un précédent idéologique, et que du ceté ouvrier
il fallait faire quelque chose pour démentir cela. Bien entendu,
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tout ceci se situait bien au-delà de ce que les ouvriers pouvaient
imaginer ou se représenter. Le MKS était une création tout à fait
pratique, il avait été conçu comme lieu de coordination technique,
les ouvriers ne pensaient pas en termes de représentation de classe d'un côté ou de l'autre, ils n'avaient aucun modèle.
Ils ne comprenaient donc pas ce que ce point signifiait. C'est
aussi 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 voulait l'éviter, parce que cela aurait attribué aux ouvriers un nouveau degré de pouvoir.
C'est pour cela qu'ils se sont servi 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 confiance qu'on leur portait. Le gouvernement à lui seul,
face aux ouvriers, n'aurait jamais pu l'introduire de cette façon,
compte tenu de la radicalité que manifestaient les ouvriers, et
sans qu'ils en comprennent toute l'importance. J'ai bien vu la façon dont les ouvriers réagissaient : pourquoi la faire figurer ici,
cela sera élaboré dans la capacité de compréhension, la radicalité
c'est une question de capacité de compréhension.
M.S. - Le parti insiste de plus en plus sur le principe de son
rôle dirigeant, Kania dit par exemple que les syndicats sont scindés sur le plan organisationnel, mais que leur unité sur le plan
politique doit être préservée.
J.S. - La formule (du rôle dirigeant du parti) est fondamentale
pour eux, mais pas pour les travailleurs. La façon dont elle a été
introduite a semblé à beaucoup de délégués manquer de justification.
Le dernier jour, certains délégués n'ont pas été admis dans la
salle, à cause de leur attitude d'opposition. Il y eu une quantité
de petits incidents de ce genre. Ce qui fait que la radicalité du
plenum augmente, et que celle du presidium diminue.
Toutes les questions qui ont été décidées de façon non démocratique, comme le point 8 (augmentations de salaires), et la
formule politique (rele dirigeant du parti) sont aujourd'hui des
bombes à retardement. D'un point de vue didactique, c'est très
bon, car cela montre que dans un mouvement comme celui-ci, toutes
immixtions, toutes manipulations sont vaines, parce que les problèmes se reposent de nouveau un peu plus tard."
(Extrait de l'interview de Jadwidga Staniszkis, publiée par le
Cendocri).

Il y a blen donc autonomisation des négociateurs par rapport aux délégués et au mouvement. Mais l'existence de cette
autonomisation ne tient-elle pas à la nature des activités du
mouvement? Eh bien oui!!! Si la crise rebondit à la suite du
refus d'enregistrer les statuts du syndicat Solidarnosc, qu'
il s'agisse d'une provocation des durs du Parti, ou d'une tentative insidieuse du gouvernement pour tâter le rapport de forcee, le résultat est l'ouverture d'une crise réelle certes,
mais sur un terrain entièrement piégé. Le tribunal refuse d'
enregistrer le syndicat, de lui reconnaître une existence lé8

bres du comité de création des syndicats libres du littoral et du comité de grève en décembre I970), l'érection d'
un monument aux morts à la mémoire des victimes de décembre I970, la garantie de non répression pour fait de grève, l'augmentation des salaires de deux mille zlotys, l'alignement des allocations familiales sur celles de la milice. Il n'est donc pas question de "syndicat libre" pour
le moment.
La contradiction entre le mouvement s'exprimant dans l'
organisation de la démocratie directe, la création du MKS,
le contr5le des délégués par la base, et les tentatives manipulatrices de ses chefs occultes, apparaît dès les premières négociations. Ainsi le 16 Août I980, la majorité du comité de grève se prononce pour la reprise du travail et
Lech (cul) Walesa sans aucune consultation de la base déclare "c'est fini" après un compromis qui, aux dires même
de ce dernier, n'est pas fameux. La base se prononce pour
la continuation de la grève.
"L'exécutif du comité de grève était composé de dix huit personnes,
dont cinq ou six proche du KOR. Pendant les discussions avec Jagielski, le négociateur gouvernemental, ceux du KOR n'étaient pas
les plus radicaux."
(Konrad Bielinski, membre du KOR, interview parue dans les Nouvelles littéraires).

Présent dans les plateformes revendicatives qui suivent,
le mot d'ordre de "syndicat libre", au m3me rang que la reconnaissance du comité de grève, la publication par la presse et la radio de ses positions et les revendications de salaires et de réintégration des ouvriers licenciés, n'a encore qu'une importance relative. 11 est une des façons confuse sans doute, pour les grèvietes d'exprimer leur volonté de
s'organiser indépendamment de l'Etat. A l'époque, alors que
toutes les décisions sont discutées et prises dans le cadre
des assemblées générales ou des comités de grève publics, il
ne représente qu'une idée assez abstraite et éloignée des
préoccupations immédiates; reflet des illusions sur la démocratie à l'occidentale.
Ce n'est qu'avec la fin de la première vague de lutte et
la négociation des accords de Gdansk (1er septembre 1980) que
son caractère primordial va apparaltre: il est le premier
point de la plate-forme soumise par le MKS aux négociateurs
bureaucrates. Ainsi, il ne prend toute son importance et sa
signification qu'au moment où il s'agit -pour les "experts"
comme l'Etat- d'endiguer le raz de marée des grèves spontanées et de stabiliser la situation. Déjà, de ce point de vue,
celui de 1 'histoire des événements, il se si tue à un mom.ent
clef: en effet, il n'est pas au coeur du combat des prolétaires (s'il ne l'a jamais été), mais E2!~~-~~~~~!i! d'une
position de repli. Il va de soi qu'un mouvement social-la
grève de masse- progresse par à-coupe et non par avancée li17

DES M KS A SOLIDARNOSé
Si du 1er Juillet au 7 Juillet IY80, d'Ursus à Lublin c'
est sur la base de revendications économiques ou portant sur
les condi.tions de travail qu'il y a extension du mouvement
(3). Dès le 9 Juillet, les premières revendications politiques
apparaissent: trois grandes constantes émergent des "cahiers
de doléance" rédigés à Lublin, Kalisz et ailleurs .•• , la réduction de la fourchette des salaires, les élections syndicales libres, l'alignement des allocations familiales sur
celles de la milice et de "certains groupes privilégiés". C'
est donc frontalement que les grèvistes s'attaquent à la bureaucratie d'Etat comme classe en montrant du doigt ses privilèges. La fiction de l'Etat ouvrier en prend un coup dans
la gueule. Le désarroi du côté gouvernemental est tel que la
classe dirigeante ira jusqu'à valider lee critiques du mouvement en faisant sa première "auto-critique". La faiblesse
de la bureaucratie l'oblige à avouer partiellement son existence. Tribune Ludu (le quotidien du Parti) s'en prend aux
cadres Intermeaiaires pour leur bureaucratie et attribue le
mécontentement social à "une classe de nouveaux riches qui
peuvent tout s'offrir". En bref, la bureaucratie tente un
coup à la "Gierek" comme en décembre I':J70, ou elle avait sauvé son pouvoir par une politique de concessions et de répréssion féroce, tout en avouant pour une part l'antagonisme du
prolétariat et de sa représentation étatique par l'amputa-.
tion de la fraction d'elle même la plus visiblement compromise.
Maie là, le faux dialogue, les mea-culpa des autorités
ne font plus illusion. Le caractère irréformable de la domination bureaucratique est perçu. La pression sociale impose des modifications dans la domination mais en la décomposant de telle sorte qu'elle accule le pouvoir à restaurer
eon pouvoir absolu sous peine de le perdre.
Le I4 Août avec l'arrivée dana la m3lée des prolétaires
des chantiers navals de Gdansk, le mouvement prend une ampleur inoure. Les chantiers Lénine sont occupée, un comité
de grève est élu. Dans l'euphorie, les revendications les
plue diverses surgissent. Les cinq premières sont: la réintégration d'Anna Walentynovicz et de Lech Walesa (mem-

(3) L'annulation des hausses le 7 juillet, la réaction capitulatoire de l'Etat, indiquent bien qu'à l'époque la répression était impossible vue l'import~ce des vagues de grève. Après la démobilisation organisée par l'appareil
de Solidarnosc, ce ne fut pas le cas en janvier 1982. Le "coup d'Etat" nous
apparatt donc à la fois comme une nécessité du point du vue du gouvernement
et une possibilité due à un léger tassement des luttes. Ces mesures militaires vont rendre les conditions de la lutte plus délicates, mais elles ne sont
pas en elles-m~me l'obstacle principal à cette lutte. La balle reste dans le
camp du prolétariat.
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gale. L'enjeu est donc de donner un statut légal, à ce qui a
été l'expression maladroite de la protestation; il s'agit d'
installer le syndicat dans la société, avec le droit accordé
par l'Etat d'avoir des locaux, des téléphones, des comptes en
banque. Bref, la consécration de la respectabilité, l'intégration au jeu politique et à l'Etat. Tout ce processus intégrateur bute sur l'exigence du tribunal d'inscrire dans les statuts la reconnaissance du rôle dirigeant du Parti. Ce rôle
est pourtant reconnu dans les faits. Le mouvement concilie
avec l'Etat/Parti, mais mis en face de la cruelle réalité de
la domination du Parti, il ne signe pas .•• Ce serait admettre
tout l'ordre poli tique et s·ocial existant. Le mouvement n'en
est pas à le foutre en l'air mais il y est assez opposé pour
refuser de reconnaître sa légitimité. Le contrat est transparent: le Parti légitime le mouvement en l'enregistrant et le
mouvement légitime le Parti en le reconnaissant. Les ouvriers
acquièrent le droit d'être représentés dans l'Etat et de se
faire entendre, tout en donnant au Parti le droit de diriger
la société. C'est même en partie ce qui se fbit en pratique
quand le mouvement concilie avec l'Etat, lui abandonne la société. Mais la lut.te des classes n'est pas une argumentation
juridique; c'est une réalité contradictoire que traduit l'incohérence apparente de la conscience. D'où le paradoxe d'ouvriers qui refusent de reconnaître le rôle dirigeant du Parti
(au delà des arguties juridiques sur les statuts) et expriment ce refus .•.. en réclamant au Parti de reconnaitre leur
organisation, c'est à dire en reconnaissant en fait le Parti! Cette ambiguité permettra encore aux cul-bénis de l'appareil de Solidarnosc de trouver in extremis un compromis rendu urgent pour les autorités et lee bureaucrates par le blocage de la situation, donc l'accumulation d'une amertume toujours à double tranchant. C'est donc contre le mouvement mais
sur la base d'ambiguités propres à celui-ci que se constituera
un corps séparé de négociateurs -la bureaucratie syndicalecependant fragilisé par son impossible institutionnalisation.
Des assemblées générales, des comités de gr~ves sont une des
conditions de l'autonomie prolétarienne. Cependant l'élection
de représentants, même révocables, chargés de négocier avec
les autorités, constitue l'amorce d'un processus d'autonomisation d'une partie des grèvistes. Car de fait, à partir du
moment où il y a négociation, il faut des "spécialistes" qui
se chargent bien vite d'assurer leur indispensabilité aux
grèvistee. Ces derniers, en se déchargeant sur d'autres des
responsabilités de direction du mouvement, cherchent à préserver, dans le cadre d'un processus de bouleversement des conditions existantes, ce qui leur semble être le plus rassurant
face au vide qui s'ouvre sous leurs pas.
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L'ENTENTE NATIONALE ETSOLIDARNOSé
Les négociations sur "l'Entente nationale", c'est à dire la
réalisation d'une gestion de la misère nationale sur la base
de l'éternelle Sainte-trinité -Parti, Eglise, Syndicat- , sont
intéressantes à plus d'un titre. Elles nous renseignent à la
fois sur le degré de décomposition des sphères étatiques et le
projet politique ou plus exactement le doux rêve de "co-gestion" que caressait la bureaucratie syndicale libre, auquel
la bureaucratie d'Etat a répondu par le "cauchemar de l'impossible co-gestion" et la militarisation de la société.
" NOUS SOMMES MAINTENANT LES "CO-MAITRES" DE CE PAYS"

(Walesa à Jagielski après la signature des accords de Gdansk)

Le mouvement social de Pologne dépasse de beaucoup les
possibilités d'organisation et de réorganisation de la société
tant au niveau économique que politique, du Poup. Le prolétariat a su au travers de sa méfiance et de son mépris face
aux vaines tentatives de restructuration du Parti, imposer
un rapport de forces contraignant leur classe dirigeante à
se livrer à des luttes internes, de fractions; images de la
décomposition étatique et témoignages d'un désarroi sans trêve. L'abscence d'unité de la bureaucratie, son fractionnement
incessant est une des manifestations de l'ampleur de la crise
sociale.
L'inexistence d'une médiation adéquate entre un Etat de
plus en plus lointain et omniprésent et la société civile, l'
inexistence de la médiation parlementaire et juridique, l'inexistence de structures intermédiaires dans lesquelles il serait possible de diluer la lutte de classes, fait que le prolétariat s'affronte directement à l'Etat (2). La lenteur du
fonctionnement bureaucratique due principalement à l'absence de relations horizontales et transversales, la misère de
(2) "Ce n'est pas qu'on soit contre le parti. C'est plus profond. On ne sY
intéresse plus. On n'attend plus rien de lui. Sa vie interne le regarde
seul." (Le Monde, 26/8/80)
L'affrontement à l'Etat n'est pas sa négation. Il caractérise siaplement
pour ce qui est de la Pologne un face à face. L'indifférence du aouveaent
ne s'applique qu'à une forme politique et non à la politique en tant que
telle. L'apolitisae proclaaé du mouveaent est aussi une acceptation de l'
Etat 1 que l'Etat et le parti (du fait du aonopole) nous laissent tranquilles. Si les entrechats des tracteurs kolkhosiens, et les pointeuses national- socialistes ne font plus recette, cette déaystification reste cependant intuitive, sans que le réformisme national en soit lui-a8ae déaystifié.
De 1 'exigence d'exister à cité de 1 'Etat et d •ltre reconnu par lui coiiUie éléaent national, on ne passe pas d'un coup à la destruction aondiale de l'
Etat.
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en pratique, s'attaque à l'économie nationale. Cela ne veut
pas dire que ces mots d'ordre et cette propagande soient sans
effets nocifs, maie montre que ce n'est pas l'intérêt de la
.Pologne qui fait bouger les grèvistes. C'est leur propre intérêt •••
Solidarnosc a tout fait, sans y parvenir, d'où son élimination, pour orienter le mouvement vers les terrains minés d'
avance du politique (élections libres, parlementarisme, légalisme) et de l'économique (revendications, sauvegarde de l'économie nationale, .•• ). L'impossibilité syndicale est liée à
l'impossibilité de réformer un système "totalitaire" ou une
économie capitaliste en crise. La bourgeoisie polonaise n'a
pas les moyens de se payer une bureaucratje syndicale comme
il en existe à l'Ouest et de l'entretenir, c'est à dire permettre à la classe ouvrière de mettre en avant des revendications de mieux-être qu'elle est incapable de financer.
L'"Entente nationale" n'était qu'un doux rêve de bureaucrate oriental masquant la réalité des antagonismes et signalant une fois de plus l'impasse chronique du réformisme.
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La tâche historique que s'est assigné le syndicat est de
remettre en selle le Parti en lui faisant -et à l'Etat en général- comprendre quels sont ses devoirs: présenter un plan de
réformes d'ensemble, politique et économique. Il faut forcer
le pouvoir par la pression populaire à proposer un plan de remise au travail qu'il "n'aurait pas le courage ou la volonté
de faire". Walesa à Gdansk en décembre: "Les efforts des polonais doivent tendre à renforcer le processus du renouveau
et à créer les conditions de l'accord social entre le pouvoir
et la société.".(le Monde du I8/I2/80). Il faut que l'Etat
élabore un plan de réformes pour faire la preuve qu'il n'est
pas dépassé et qu'il offre une perspective à la société.
Cette exigence est commune aux banquiers occidentaux et aux
bureaucrates syndicaux. Les deux ont les mêmes problèmes:
il faut que le gouvernement regagne une crédibilité qu'il a
perdue et que l'économie gagne une compétitivité qu'elle n'a
jamais eue. Il faut un programme de replâtrage social qui remette sur lee rails le train de !'"union sacrée" entre polonais. Cette attitude est tout à fait dans la ligne de l'esprit
national des négociations de Gdansk: empêcher le gouvernement
de faire des bêtises pour sortir la Pologne de la crise en réconciliant l'Etat et la société.
"Q- Supposons que le Parti se discrédite encore un peu plus à
un moment donné ••.
R - Il ne faut pas. J'aiderai le Parti dès qu'il commencera à se
discréditer ou à disparattre. Il n'y a pas d'autres réalités ici.
Nous ne pouvons pas le priver de son pouvoir. Nous devons le préserver. En m~me temps, nous devons l'apprivoiser, le laisser manger
avec nous, pour qu'il prenne go~t à ce que nous créeons.
Q - Et si le Parti reste faible ?
R- J'adhèrerai au Parti.
Q - Vous adhèreriez au Parti ?
R - Nous ne pouvons pas laisser le Parti devenir très faible. Nous
savons que si nous le surveillons, si nous l'aidons et si nous le
poussons de nos voeux, ce Parti fera du bon travail et les gens
en seront satisfaits. Mais nous devons créer des conditions favorables à ce Parti. Il n'a absolument pas bénéficié de telles conditions jusqu'à présent. Voilà pourquoi nous devons éduquer le
Parti, Nous ne pouvons le renverser sous aucun prétexte car ce serait un désastr·e pour nous tous. Par conséquent, nous voulons
qu'il subsiste et, en m~me temps, nous voulons contrôler ses activités. Nous voulons vivre."
(In les derniers messages de Walesa, de Paris Match)

Et pendant que leurs nouveaux chefs, démocratiquement
élus, chantent le patriotisme, le sauvetage de la Pologne et
leur foi en le Parti, les ouvriers, au nom du programme réformiste patriotique de Gdansk, continuent gaiement à jeter
la Pologne dans le chaos et à désorganiser l'économie !
Ce fait montre la réalité vivante et contradictoire d'un
mouvement, qui ne dit pas ce qu'il fait et ne fait pas non
plus ce qu'il dit, qui suit les mots d'ordre nationaux démocratiques de "contre pouvoir pour sauver la Pologne", et
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son auto-justification idéologique, son incurie globale, en
font un instrument inadéquat au dévoiement politique de la
lutte des classes.
Mais, une question se pose au Poup, comment maitriser,
en le résorbant ou l'écrasant, ce mouvement ? Dépassé par les
événements le Parti pour accomplir ce travail d'"intégration~
relayer et tenter d'imposer les appels à la défense de l'économie nationale, au rétablissement de l'ordre social et à l'
arrêt des grèves, s'en est remis, dans un premier temps, tacitement aux dirigeants de Solidarnoec, avant d'en venir aux
maine. Répondant au test de l'appareil d'Etat (Solidarnosc
sera t-il capable d'accomplir cette besogne?), les généraux du
"syndicat libre" s'"éxécutérent" et lancérent même, ajoutant
à leur r8le de "pompiers" sociaux celui de courtier, des appels
pour que la Manne occidentale fournisse des aides alimentaires.
Ce qui est amusant, quand on sait que près d'un tiers de la
population polonaise gratte la terre et que la pénurie, loin
d'3tre le fait d'une inefficacité chronique de la paysannerie,
est organisée par les lois de l'économie qui régentent ce
monde. Le Poup ne pouvait souhaiter meilleur appui à ses propres appels du pied en vue de l'obtention d'une aide communautaire massive.
L'alliance était provisoirement scellée face à l'éventualité d'une explosion sociale, que les syndicalistes de Solidarnosc n'oublièrent pas de mentionner, par exemple, dans les préliminaires et la conclusion de leur déclaration du I9 novembre I98I. La "pénurie" alimentaire leur faisait craindre à
juste titre:
" ••• une explosion spontanée qui pourrait compromettre les perspectives de stabilisation économique et politique. Nous sommes
persuadés que nous ferons sortir notre pays de la crise. ( ••• )
Nous avons l'espoir que bientôt notre syndicat et notre pays pourront en aider d'autres. Nous croyons que la solidarité ne connatt
pas de frontières."

Cette entente au sommet, si elle avait eu lieu, n'ouvrait
pas la voie à une normalisation durable de la situation en Pologne, tout au plus aurions nous assisté à une refonte institutionnelle de la division des tâches de gestion de l'économie. L"'Entente nationale" ne pouvait se réaliser qu'au prix
d'une domination du Poup acceptée par Solidarnosc, l'Episcopat et les fractions bourgeoises nationalistes sur les instances tri-partites. Il n'est pas question que le rôle dirigeant
du Parti soit remis en cause. Le pouvoir totalitaire n'est
rien s'il n'est pas tout. La création d'un "conseil social
pour l'économie nationale" défendue par Solidarnosc ou d'un
"conseil social consultatif" version Poup chargé de "soutenir par son autorité scientifique et morale" la politique
gouvernementale, ne pouvait être mis en place que sur la base stricte d'une gestion commune de l'économie. Il n'y avait
qu'à observer les tergiversations du Poup sur la démocratisa11

tion du régime et l'accés aux media des syndicats et de l'
Eglise pour constater que c'était sur le terrain politique
qu'il lacherait le moins de lest sinon aucun. De toute manière, cet accord ne se serait fait qu'au niveau de l'appareil
de Solidarnosc et des couches dirigeants du Parti renforcant
par là: - les luttes de fractions entre "durs" et " modérés"
au sein du Poup (cf.la peur du général Jaruzelski d'une éviction à la Kania),
- la contradiction entre la direction du "syndicat
libre" et les besoins de la lutte collective toujours tenace.
Le débat autour de !'"Entente nationale" tout en étant
un obstacle idéologique à la lutte des classes n'a fait qu'
amplifier l'instabilité sociale. Les tentatives de Solidarnosc pour intégrer l'appareil d'Etat et éviter ainsi une
élimination pure et simple, n'ont pu qu'accélérer le processus de prise de conscience du rôle effectif qu'il joue
depuis les origines du mouvement. Son échec et la répression qu'il a subi depuis, peuvent jouer un rôle plus complexe. Soit le prolétariat fera un saut qualitatif vers
d'autres formes organisationnelles en allant toujours plus
loin dans le renversement des conditions existantes (Solidarnosc étant lié à une phase d'échecs et de renoncements),
soit il continuera à s'en remettre à un Walesa tout auréolé par son séjour confortable dans les "villas" stali?Ü.en"hes. Dépouillé en partie de son crédit provisoire au prÈ:s du
prolétariat Solidarnosc ne peut plus servir l'Etat que dans
la mesure oh au travers de son écrasement spectaculaire par
le pouvoir, les masses lui accorderaient une considération
qu'jl commençait à perdre.
"Q- J'ai entendu dire que Solidarité avait perdu une grande partie de sa popularité dans la population •••
R- Je suis d'accord ••• Jusqu'à ces derniers temps, notre popularité est tombée de 90% à 60 %. Le peuple était déçu par le manque de résultats spectaculaires, Mais le gouvernement a fait remonter notre popularité avec ses dernières attaques. C~tte.v~gue
de contre-propagande a considérablement amélioré notre pos~t~on
et j'en remercie le gouvernement."
(In Les derniers.messages de Walesa, interview de Paris Match du
samedi 5 décembre)

Les rapprochements et déchirements des couches réformatrices, l'ouverture de nouvelles possibilités institutionnelles et autres rénovations des structures de domination
étatique, ou leur impossibilité, sont des effets de la criee
sociale qui affecte la société toutes classee confondues.
En cela ils ne constituent pas un terme à la dynamique du
mouvement maie un frein retardant l'affrontement.
Lee KOR-istes et autres curés syndicaux liés à la bourgeoisie libérale et nationaliste ont cherché par le biais de
ces négociations à utiliser la mobilisation du prolétariat
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pour d'une part tenter d'imposer à la classe dirigeante des
concessions à son égard mais aussi pour essayer de contraindre
le régime stalinien à des réformes de structure et à une démocratisation de l'Etat, et enfin, pour être reconnu comme force d'encadrement responsable de la classe ouvrière. Telle
était en effet leur seule chance de survie.
Ce projet politique est loin d'être la propriété exclusive des Walesa, Michnick, Kuron et consorts; de la même manière, il est loin d'~tre frappé du sceau de la "nouveauté".
On le retrouve sous des formes et à des degrés divers dans
chacune des "Démocraties populaires" relayé par des couchee plus ou moins importantes de la bourgeoisies, affublées
de l'étiquette "dissidence". ~n Tchécoslovaquie en 1968, ce
projet avait contaminé l'ensemble de l'appareil d'Etat au
point que c'est le Parti lui-même qui s'en était fait le
"Dom Quichotte". Il n'en est pas de même aujourd'hui en Pologne mais étant donné l'état de désorganisation du pays, on
peut deviner qu'il recueille l'adhésion d'une partie relativement importante de la petite et grande bourgeoisie, donc
des bureaucrates de Solidarnosc.
La direction du "syndicat libre" n'a cessé d'essayer de
confiner le mouvement dans les limitee du "négociable", du
"raisonnable" et du "national", acceptant sans trop rechigner les ultimatums et les mises au pied du mur des autorités.
"Q- Vous avez réaffirmé votre opposition à la formulation de nouvelles revendications salariales. Est-ce lié au raidissement des
autorités ?
R- Non. C'est en réalité le fruit d'une prise de conscience de
la situation interne du pays .•• Nous avons depuis deux mois le
sentiment que le pouvoir était dépassé par les événements et qu'il
fallait que le syndicat, fort du soutien populaire ..• prenne en
coœpte la réalité des difficultés économiques •••

Q - A la longue, ne courez vous pas le risque de vous couper de
votre base ?
R- Le risque est très grand et la direction du syndicat en était
consciente •.. (mais) nous sommes arrivés à arrêter plus ou moins
vite tous les mouvements de grève spontanés •••
Pour réaliser une réforme économique véritable, il faut restaurer la vie politique qui est un jeu entre les gouvernants et
les ~ouvernés. Cela lui donne au contraire de l'espoir.
( ••• ) Les capitales voisines doivent être intéressées au rétablissement de l'économie nationale d'un pays avec lequel elles sont
liées par un accord d'échanges privilégiés et une alliance politique ••• L'existence de Solidarité est une simple nécessité de l'ordre social et de l'issue de la crise !"
Interview de Geremek
"expert-conseiller" de Solidarnosc.
Le Monde 17.12.80
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