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CE BULLETIN SST, pour un.e~s~mble de camarBdes ayant des positions
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LES

G~EVES

DE L'ETE 1980 EN POLOGNE

Début juillet l. :~ , le gouvernement polonais croit devoir procéder è'des manipulations sur le prix et sur les livraisons de vian~a • Cala se traduit dans la vie ~es
-';rava:'.lleurs ê ~-- : une augnièntatj,on de prix ( j usqJ 1 è 60 %
' un appne ment plus
pr~caire , de· ,
, ,e aggravation des candi tians d'existence • En fait ,
quatre annéef
rl~-';e de la df
';e tentative avortée d'augmeni r les prix , il y a eL
nte dégrada~~on de la situation matérielle des travailleurs : pression continue sur les prix , ac~
~roissement des cadences de travai; et ~rrégularités croissantes d'approvisionnement •
La classe ouvrière polonaise a déjà affronté de tels diktats du pouvoir sur les
rix des denrées de première nécessité : en décembre 1970 et en juin 1976 • ~ans les deux
_.as , la riposte '.i'!\1,"'.· · ;3 1'1 été immédiate et brutale . De décembre 70 à janvier 71 , des
grèves ont déferlé sur la Pologne. Elles sont d'abord cruellement réprimées par des massacres dans la rue ; mais sans autre résultat que de faire refluer la lutte dans les entreprises où les rep~ésentants du pouvoir durent finalement venir discuter ~vec les organisations autonomes surgies de la lutte ; les travailleurs y gagnèrent l'ann~lation des hausses et des augmentations de salaires . En juin 1976 , la grève ne dura qu'un jour ; les
explosions ~ Ursus et à Radom dans la nfJi6nu- de Varsovi~ n'eurent pas le temps de s'étendre au reste de la Pologne , ni de donner naissance à d'autres revendications ou à des
formes particulières d'organisation ; le pouvoir , instruit par le précédent de 1970, annula immédiatement les hausses , dissolvant du m!me coup toute possibilité d'aller plus
loin pui'-'c;'-'~ l' übjec tif illlmiScJiat ali ait été atteint . Par contre , au:Ssl biert apl.:b::>
~anvier 1971 qu'après juin 1~76 , la classe dominante , une fois la lutte passée et les
o~ganismes de lutte dissous , prit le temps de poursuivre une·lente et sÛre répression:
licenciements , emprisonnements , et même assassinats . Pourtant ,l'expérience de 1970
commença à servir en 1976: des organismes de défense virent le jour , animés au départ
·par des intellectuels mais pénétrant peu à peu dans la frange ouvrière , chez ceux-là
m!me que la lutte et la r~~ression avait désign~s comme militants potentiels; ces organismes de défense se doublèrent récemment de ''syndicats libres " clandestins publiant un
bulletin ouvrier également clandrntin "Robot~ik " . Ces organisations de soutien et de
solidarité étaient plus qu'embryonnaires (quelques dizaine,s de membres dAns tout le pnys);
malgré la ré~ression constante ( harcèlement de la police , emprisonnements· , saisie de
matériel , •.. ), ils ·n•en subsistaient pas moins . Leur naissance et leur persistance
~our ambigües que puissent paraître C8rtaines formulations et revendications ( nota~ment
l'appui de la hiérarchie catholique ) témoignaient de la persistance et du développement
d'un rapport de forces se déplaçant vers les travailleurs • 5i quelques isolés n'hési~aient plus à affronter une telle répression et ~ affaiblir ainsi l'appareil je domination
, J parti , c'est parce que les travailleurs avaient une conscience beaucoup pl,us nette que
dans,le passé de leur situation d'exploités dans la "société communiste "
De plus en plus , les travailleurs savaient que cette société qui les dominait
totalement , même si elle n'était pils fondamentalement différente de la branche occidentale du capital , n'était même pas capable de leur apporter les con~itinrs de vio moyenne
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dont jouissaient les travailleurs des pays de l'Ouest européen, Placés de plus en plus,
par suite du développement industriel, dans la condition de prolétaires modernes , ils
ne pouvaient guère avoir accès à ces biens de consommation produits en si grande quantité
qu'il leur paraissait alors naturel d'en avoir une part. Le "parti ouvrier " polonais
avait pu maintenir sa domination dans le passé pas seulement par la présence des chars
russes mais aussi parce qu'il pouvait faire valoir son r51B dans la construction de la
nouvelle Pologne ( la dixième puissance industrielle mondiale } , Cela pouvait garder
une apparence de réalité et déterminer un certain soutien politique dans une période d'accumulation primitive oG la condition d 1 ouvrier"communiste" sous une dictature stalinienne
était toute relative eu égard à la misère extrême des campagnes polonaises d• l'avant
guerre et à l'effroyable holocauste de la guerre • Cela l'était. déjà moins en 1956 , l'année des conseils ouvriers et de l'insurrection de Poznan , ce l'ét~it encore moins dans
les années 70 alors que la Pologne essayait , en s 1 ouvr:Jnt au capital étranger d 1 ac_céder
au stade du développement moderne du capital • Ce ne l'était plus du tout après 1976 : il
suffit de lire les déclarations d'ouvriers , quel~e- que soi{ leur appartenance , lors de
la récente lutte pour se rendre compte que le parti ne porte plus aucun espoir ;: il n'est
plus qu'un appareil répressif dont il n'y a plus =ie~ à attendre ; le fait qu'au cours de
la lutte les structures de base du systèmer dans les syndicats ,dans les milices d'usine ,
dans le parti et même dans l'armée basculeront du c6té du nouveau mouvement d'organisa•
tion ouvrière illustre bien cette situation •
Une telle situation , dangereuse pour toute société d'exploitation , ne s'est pas
développée comme cela dans la tête des travailleurs ou par le jeu d'une propagande quel•
conque. Les formes to~alitaires et bureaucratiques(qui accom~agnaient la période d'~ccumu
l~tion primitive et la mutation d'une population en ouvriers d'industrie)s'accomodaient
fort mal a~
développement d'une industrie moderne axée sur la production de mas~e
de biens de grande cansommation à l'aide de techniques de pointe et de nouvelles formes
d'~rganisation du travail • Le monilithisme du parti ne permettait pas l'introduction de
struçtur~s souples autorisant à la fois uh bond de productivité , l'extraction de la plus
value et l'avènement d'une société de consommation ~ La ~ontéè d'une nouvelle classe de
manag~rs , la pression pour une libfralisation ( signifiant autant une ~lus grande autonomie de gestion des entreprises qu'une plus grande diversité dans les coTditions et l'encadrement de l'exploitation ) , cela entraînait une transformation de lo •· ·sse dominante ,
oG les tenants en place résistaient farouché~ent , bloquant toutes les tentatives de ré~
forme • Objectivement , les organismes de solidarité apparus après 1976 témoignaient de
1' apparition d'institutions réformistes tendant à résoudre la crise du système : ainsi en
est-il de toute crise dans le capital • Dans la ~esure oG cette crise entraîne des luttes,
celles-ci ,si elles ne se généralisent pas au point de détruire le capital engendrent des
institutions et un type de relations .sociales p~opre~ à rés6udre la crise du système tout
en lJ ~enforçant , La ~épression dont c~s for~es nouvelles sont i'objet de la part des tenants présents du pouvoir ne doit pas masque~ ce fait essBntiel • Le même problème sb
présente à des degrés div1rs dans les autres Etats de la branche orientale du capital ,
particulièrement en Russie : le poids de l'impérialisme dominant joue précisément dans
le sens du maintien du statu quo politique et de ses struct~res inadaptées • La lutte de
classe ( aussi bien dans les événements que nous avons évoqués que dans le quotidien de
l'exploitation} et la crise du capital mondial ( particulièrement pour la Pologne plus intégrée dans la branche occidentale du capit0l ) rendent plus difficile chaque jour une
solution quelconque, Un dirigeant du parti , Kania , celui là qui remplacera ijierek , pour~
ra dire au début de juillet que ''1~ parti ne ~aîtrise plu~ rien " • Cela explique que 1
tout en voyant bien les conséquences possibles , le pouvoir tente , une fois de plus , la
voie dangereuse de l'augmentation des prix •
La réponse ne se fait pas attendre. Une fois de plus , las travailleurs polonais
se mettent en lutte·pour des revendications matérielles de leur vie quotidienne • Dès l'annonce de l'augmentation 1 les grèves éclatent dans des centres dispersés de toute la Pologne , pas en même temps , mais sous une forme rampante , cessant ici pour recommencer ailleurs , culminant dans la seconde quinzain~ d'août et ne cessant qu'à la fi~ de septembre;
La forme de ces grèves est différente de celle des luttes passées • La classe ouvrière montre sa capacité ~etirer dans les faits les leçons du passé. Il n'y aura , cette fois ,
comme en décembre 70 ou bien à Radom _en 1976 , aucune de ces manifestations d~ rue ou d'attaques de b5timents p~blics qui ~utorisent une répression immédiate : les grèves resteront
Jans les entreprises mais la vie de cités , voire de régions entières sera paralysée et
plus ou moins réorganisée sous le contrôle des organismes autonomes._ Les travailleurs ,
tians leur ensemble savent que cela ne sert à rien , dans la situation présente en Pologne
de descendre dans la rue , pas plus également Je réclamer purement et simplement l'annulation des décisicns du pouvoir. Les revendications sont d'emblée beaucoup ;J~s v~stes et
~ssaient de projeter des garanties pour l'avenir ( par exemple les demandes d'échelle mobile des salaires } ; les organismes de lutte qui vont se créer , dès le début , chercher.nt ~ s'assurer , sous une forme ou sous une autre , une perm~nunce (comités , délégués

- 3 élus et contrôlés par la base
En"essayant d'éViter un aff~ontement politique direct général avec les travailleurs ( comme cela avait été le.cas en 70 et 76 ) le parti développe une tactique de ~i~
cussion par entreprise qui dans son esprit 1 doit parcelliser le mouvement , freiner son
extsnsion et diviser les travailleurs en créant des différenciations suivant les secteurs
industriels ou:g6ographiques ou même les usines • Cette tactique est possible en raison
même des r~formes économiques des annGes passées qui ont laissé une certaine autonomie de
gestion notamment pour les industries travaillant pour l'exportation • D'autre part 1 pen·
dant tout le mois ~e-juillet 1 confiant dans le succès de cette stratégie 1 le parti se
garde bien de toute répression ouverte. Mais précis~ment , en raison de cette "ouverture '
au niveau des entreprises 1 le mouvement de base va G~ dévelo~per en tentant de fixer des
structures sous contrôle des travailleurs • Renvoyer les discussions de salaires au niveal
des entreprises , c'est laisser la base déciuer quoi revendiquer , qui va discuter avec
la direction ( c'est à dire le contrôle ries d0légués ) et ce qui sera acceptable ou pas )
( c'est à dire le contrôle cie la lutte ) ; de plus , il ~st beaucoup plus facile , à ce
stade , une fois cette fonctiGn prise en mains , de penser à en assurer la permanence pui1
qu'autant ces mêmes probl~mes se reposeront quoiidiennement • La tactique rie division ,
dans la situation de la Pologne , va donc dét·rminer, par un tout autre c~nal , un mouve·
ment d'unification qui reviendra poser 8U pouvoir un problème autrement redoutable , celu.
de l'autorité même des organismes de base d'encadrement •. A la m~juillet , certains mouvements préfigurent déjè ce qui va surgir un mciis plus tard avec une force irrépressible
et tout balayer : à Lublin , toutes les entreprises de la ville se mettront en grève et
paralyseront tout ; un vice président du conseil , Jagielski , qui réapparaitra à Gdansk
réussira à régler le problème en quelques jours mais ! 1 jà on parle de revendicati.Jns unifiées , de dâlégués directement élus • Les concessions pour fai~e reprendre le travail
suscitent d'autres conflits , d'autres revendications ; cela se développe en rampant de
.~~lle façon que le gouvernement , inquiet de l'insuccès de sa tactique et devant une situation de fait à la dimension de la Pologne esquisse vers la m~aoCt une amorce de répression •
Là aussi , on peut dire que , comme pour les hau~ses de prix , l'apparsil du par·
ti n'avait guère d'autre choix pour tenter de maintenir ·le statu quo • Mais , ce faisant,
il déclenche l'explosion de Gdansk • Autour du chaniier naval Lénine , se polarise une
grève générale 1 des revendications unifiées traduisent dans les mots ce qui était dans
les faits Jepuis .plus d'un mois , des organismes autonomes s'unifient sur un vaste plan
interprofessionnel et géographique et cherchent à assurer ouvertement leur permanence en
tant que "syndicats indépendants '' • Ces organismes autonomes deviennent en quelques jou~1
des organes de pouvoir réels sur un terri~oire qui s'élargit chaqu~o~rils forcent le parti à les admettre et à trouver des solutions pour les intégrer dans le système tels qu'ib
sont • Les accords conclus en vue de cette intégration mettent difficilement fin aux grèves , mais pas au rapport de forces dans les entreprises • Un pouvoir de base qui se définit en lui même et qui ne recouvre pas les nouvelles organisations , rend difficile , sinon impossible cette intégration : l'économie ne peut plus fonctionner sur les hases anci·
~nne~
et le nouveau syndicat , puur assurer son existence ne peut aller trop loin dans
ses concessions envers le parti ou comme gestionnaire du capital •.
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Ce qui nous intéresse avant tout , c'est lJauto-organisati~ri de la lutte de clas·
se qui se développe à partir d'une réponse spontanée à une décision de la classe dominant1
pour arriver à une organisation de classe au niv~au de l'Etat , dictant plus ou. moins ses
conditions à un parti totalitaire qui prétendait l'ignorer • Il ~aut dire que , si l'on
connaît assez bien ces formes. d'organisation , on sait peu de choses par contre sur la
manière dont elles se sont misès en place et dont .. e~les ont fonctio•né ou comment elles
se maintiennent maintenant après la reprise du travail • Il est certain que les comités
interentreprisesr·~.
~àve ( MKS ) ont mis sur pied une organisation économique dans de
vastes territoires pendant une brève oériode • Il apparaît aussi que 1 si le mouvement a
pu connaître une telle. ampleur , c'est que la base de l'appareil d'encadrement et de contrôle a basculé dans la gr~ve , ce qui est la marque d'une crise eociale fundamentale .
Mais la force d'un tel mouvement ,·dans la mesure o~ il fait basculer le pouvoir attire
deux formes de répression : l'une directè du niveau le plus élevé de contrôle , c'est à
dire de l'appareil capitaliste dominant , l'autre indirecte par· l'afflux de ceux qui ,
tenant une fonction dans le système menacé le fuient pnur assurer la pérennité de leur
position , renforçant provisoirement le mouvement mais y introduisant à terme le poison
de leur fonction sociale •
Sur ce dernier point , on peut esquisser les limites qu'app~rte~t J~à ceux qui
se sont assurés une position à travers la lutte. Pêle m!le , avec ~es rôles divers , on
peut citer l'Eglise , les "experts " de toutes sortes 1 les couches d'encadrement des
usines , en gros 1 pour une bonne part ceux qui constituent la nouvelle classe des managers. De plus , la functi'n fait l'hcmme : les plus honnêtes oarmi les permanents des
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n"uveaux syndicats ne pourront échapper à l' acccmrlissement de leur fc.Jnctir'n synrlici"'ile
qui n'est pas définie par leur bonne volonté mais par le rnle objectif du syndicat dans
le système capitaliste • Les premiers heurts avec la bese marquent déjà les étapes d'une
évolutiln rapide • On peut suivre , à Gdansk , avec la transformation du comité de grève
en MKS , puis l'introductic~ d'un présidium , puis la formation d'un syndicat libre , les
limitations progressives tle la démocratie directe et la substitution de l'intérêt du syndicat à celui des travailleurs •
L'autre répression couperait court à cstte évolution car elle réprimerait en même
temps , et le moUvement de base et ÜJs" organismes permanents qui en sont surgis ~ c 1 est
celle de 1 1 impérL:.Jlisme ·duminant .Qu ,.on ne se fass·e pas d' illusiuns : la Russie ne serait
que 1' agent d 1 exécution de cette répressicm pour le compte du cAp.i bü mondial. Le Wall
Street JGuranl peut écrire le 21 aoOt : " Considérant la positi~n financière de la Pologne,
un banquier envisageait la pire hypothèse que les troubles rie Gdansk entrainent une intervention russe • Le crédit· de la Pologne serait consolidé d'autant car la Russie est dans
une position économique plus solide que celle de la Pologne • "( se référer aussi au prêt
accordé en juill€t par l'Allemagne de l'Ouest ) • Les intérêts occidentaux sont suffisamment importants en Polo~ne pcJur qu' ''n laisse la R:~ "·;_e p'lursuivre i.inpunément cette répression qui assurerait la garantie que les énc>rmes investissements produiront leurs- fruits •
Mois , là aussi , la situation est ouverte : ~ l'instar d~s USA bloqués en Iran , la Russie
semble assez impuissante ~ agir directement ; les risques d'une explosion aux cons~quences
imprévisibles sont infiniment plus grands qu'auparavant étant d11nné la situation économique délicate de la Russie. Par s.1n caractère dF classe sans ambigilitê ,la lutte pwlonaise
ne peut être récupérée par l'autre impérialisme , tout en constit~ant ainsi une menace pour
les Jeux • D'une certaine façon 1 cette lutte marque un point d'arr~t dans un glissement
vers la guerre froide ~
Le mouvement de l'été pol,;nais 1980 suscite c! 'autres points de discussion que n:::;us
ne pouvons qu'évoquer ici :
1 1 Contrairement au muuvement de 1~ bourgeoisie , la r~volte ouvrière n'est pas motivée
par des considérations idéalistes • Elle découle des nécessités de leur vie • Ces mouvements naissent et se développent dans l'usine , pas Jans la rue : la grève et l'nccupntion
en sont les armes • Mais une fois la lutte amorcée , las revendications changent heure par
heure. Le fait au' ils soient cie bons Ciltholiques ne cuntredit ·pas le fait ':!Ue! J:es_.t-ravai.J,leur9 ~·cÜ<sent lans leur int<jrêt
~.De même, ils n'ont pas de revendications politiques
Mais leur lutte développe une nouv~lle situation qui rend inévitdble la chu±e du gouvernement , laquelle n'n d'ailleurs pas d'incidence sur la lutte elle même •
2 1 A certains moments et pour des p8riuch~s plus uu moins longues , la révolte ouvrière
de masse cré6.
une situation Jans laquelle les autorités "l~gales " n'exercent plus aucun pouvoir • Les ouvriers sont les premiers surpris de cela et en ç~né~al ne l'analysent
pas comme tel .• Il n·e dépend d 1 ililleurs pas d 1 eux que ce flDUvoir se rlével.oppe d"ns telle
ou telle direction, donne naissance à :lss formes d'intégration uu à des formes révoluticinnaires débordant ce qui tend è les encadrer . Cela dér.end des circonstrlnces internes qui
ne sont que la reproduction è l'échelle d'un Etat de circonstances externes c'est à dire
la situation. du capital et de la lutte de classe ~•= ' 8 plan internati;.nal •
3 1 Le blocage de la dynamique du mouvement amène la trahsformatiun de son caracttre social en questions politiques . Ce qui se passe relègue au second plan les véritables int~
rêts ouvriers ( la recLnnaissance '.lu syndicat avant lë:s salaires , la discussion sur le
parti avant toutes les promesses ~conomiques ) :l'opposition entre l'ancien appareil du
parti et les nouveiles structure~ ( syn~icales pour le moment ) masque que la fronti~re
réelle de classe se situe entre tout le mouvement de base et ces cieux appareils en lutte
'
autour du pouvo~r
•
4 1 Dans la branche orientale du capital , la fonction ,!u parti - regtou~ant la classe
dominante est de déciJer autoritairement de la répartition de la plus-value : l'appareil
sJn~ical officiel doit faire accepter cas décisions aux ouvriers et cuntr6ler leur exécution à ce .iveau • On peut se demander dès lors , ,lans le c~;s présent de la Polog1e
comment des syndicats "indépendants " ( marchandant le prix de la force de travail comme
dans la branche occidentale du capital.) peuvent se c~mcilier avec une '~conomie planifiée
sous l'autorité du parti • On comprend pourquoi les discussions sur la prééminence du
parti ne sont pas des débats acad~miques • Mais les choses ne sont pas si schématiques •
Les structures réelles du capital ~t le niveau o~ se fixe la répartition de la plus value
he sont pas entièrement le sommet dans la br~nche orientcle , ni la base de l'entreprise
dans la br:mche occidentale • C'est une; ~_iiscussi<;n que nous poursuivrons •
mmmmmmmmmnitnrilmmmm
Ce numéro est entièrement cunsacré à la Pologne . Cet ~rticle n'est que l 1 nmorte d'une
discussitin plus large • ·Nous préparons une brochure sur ces luttes • Nous demandons à
chacun de nous communiquer les matériaux originaux dnnt il pourrait avnir connaissance
et par ses critiques ou sugg2stiuns de participer au d6bat nuveit autour Jes pnints ci
dessus
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