Autonomie
des entreprises
ou autonomie
des travailleurs
Ces propositions ont été inclues
dans un cadre plus vaste par le
« réseau des grandes entreprises »
( 10) et popularisées dans le projet de
loi sur 11 l'autogestion dans l'entreprise
sociale, propriété de l'ensemble de la
société 11, puis dans la 11 proposition de
position pour le NSZZ Solidarité en ce
qui concerne la réforme socio-économique 11 (Il)
S'il est juste et nécessaire de
vouloir préserver 1'indépendance des
conseils d'autogestion de toute tutelle
de la bureaucratie (ce qui est pour
eux l'affaire d'« être ou ne pas être »),
la solution mise en avant semble gravement insuffisante. Toute économie

dont le but est la satisfaction des
besoins sociaux, et non celui d'un
groupe social particulier, exige des
décisions dont la rentabilité n'est pas
immédiate : les investissements dans
les progammes prioritaires -infrastructures, santé, logement,
développement de telle ou telle branche de l'économie, production de
l'énergie, etc.- ne peuvent être
réalisés sur la seule base de l'autofinancement d'une entreprise ou de
plusieurs entreprises. C'est pourquoi
les projets élaborés par le « réseau »
stipulent que ces investissements devront être pris en charge par l'Etat.
L'Etat qui prélèvera les moyens
nécessaires par le biais de taxes et
impôts. Mais qui contrôlera l'Etat?
Sur ce point, le projet du « réseau ))
n'avance aucune réponse . Or, c'est la
question centrale, car, disposant de
moyens de corruption énormes, c'est
l'Etat, et non pas les conseils
ouvriers, qui décidera de fait des
choix économiques . Un système simi-
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laire existe en Yougoslavie, où la bureaucratie combine un contrôle financier par le truchement des banques
avec un contrôle politique et policier
sur la classe ouvrière. Le système
yougoslave a pu apparaître plus efficace du point de vue économique
que le nôtre, cela est vrai. Mais on
peut douter de son efficacité à résoudre les problèmes sociaux : quelques
centaines de milliers de chômeurs,
plusieurs millions d'émigrés, une inflation forte et des différences énormes de développement des régions et
Républiques en témoignent. Ainsi, le
contrôle bureaucratique, s'il ne prend
plus la forme de l'oukaze (ou plutôt
pas toujours .. .) n'en reste pas moins
un facteur d'énormes déperditions
d'énergie sociale et de gaspillage.
Une telle autonomie de l'entreprise -qui n'a que peu à voir avec
l'autonomie des travailleurs -recèle
un autre grave danger . Admettons un
moment que l'Etat soit trop faible
pour imposer sa loi (et s'il s'agit de
l'Etat des Kania et Jaruzelski, la pres-

sion pour qu'il ne se renforce pas sera
énorme, car tout le monde se rappelle
de ses méfaits). Les banques pourront
s'autonomiser par rapport à son contrôle, d'autant plus facilement qu'elles
pourront recourir à des contacts bilatéraux avec le capital étranger. Mais,
le projet du « réseau » prévoit que
dans les banques, justement, a les
prérogatives des conseils seront plus
réduites en comparaison avec celles des
conseils dans les entreprises sociales ii.
Toute autonomisation par rapport
au pouvoir central signifiera donc un
degré de liberté supplémentaire pour
les managers de ces banques. Ceux-ci
pourront donc orienter l'économie en
fonction de leurs propres intérêts de
groupe social priviligié, tout comme
tentent le faire aujourd'hui les directeurs . C'est ce que laisse entendre
d'ailleurs Jerzy Strzelecki, dans un article de popularisation du projet du
« réseau » : 11 Le projet social donne
une grande chance d'autoréalisation
aux directeurs, car il/es libère des pressions "d'en haut". Certains d'entre eux
-espérons qu'ils seront plus nombreux - 1'ont d~jà compris ii ( 12).
Gageons que pour le directeur, s'autoréaliser signifiera, entre autres
licencier des travailleurs ...
Enfin, la logique du marché en elle-même recèle nombre de facteurs limitant de fait l'autonomie du conseil
ouvrier . Imagi nons un moment que
les chaussures viennent à manquer
dans les magasins el qu ' en
conséquence une entreprise produisant des chaussures puisse escompter
faire un bénéfice considérable en
développant sa production -ce qui
implique certains investissementstoul en satisfaisant un besoin social
exprimé à travers le marché. ri existe
plusieurs entreprises produisant des
chaussures (en vertu de la loi antimonopole que prévoit «le réseau », il
faut éviter qu'une seule entreprise
existe dans une branche donnée, el de
plus les conseils ouvriers de ces entreprises, n'auraient pas le droit de se
concerter). Chacune fera le même
raisonnement de bon sens, entreprendra des investissements el augmentera sa production de chaussures. Mais
la chance que l'augmentation totale
de la production corresponde à la demande sur le marché est minime.
Bien au contraire, le développement
de la production ne sera stoppé que
lorsqu'une surproduction importante
apparaîtra : en conséquence, nombre
d'heures de travail auront été dépensées inutilement, pour les investissements et pour la production des
chaussures . Ce sera pure perte pour
l'ensemble de la société (car ces

heures de travail auraient pu être
utilisées pour autre chose) et pour les
entreprises en question.
Cet exemple n'est en rien une fiction : il se produit régulièrement sur
le marché capitaliste (on a même vu
lors de la crise de l'automobile en
1973-74 des entreprises placées
devant le choix suivant : perdre énormément d'argent en frais de stockage,
ou envoyer les voitures neuves à la
casse !). Toujours avec la même logique du marché si on permet l'entente
entre les différents conseils, ils peuvent trouver intérêt à se concerter
pour que la production soit un tout
petit peu en deçà de la demande, dans
le seul but de faire monter les prix.
Un autre aspect de la logique du
marché est celui de la domination des
entreprises plus efficaces (c'est-à-dire
plus modernes, dans lesquelles pour
une même dépense de travail la productivité est la plus grande) sur les
plus faibles. Conscient de ce danger,
le « réseau »se prononce pour une aide étatique aux entreprises les plus
faibles (car les ttavailleurs ne sont pas
responsables de l'étal dans lequel la
gestion précédente leur a laissé l'en. treprise). Mais, certaines formulations
pro po sen l de 11 briser le monopole du
commerce extérieur i > -c'est en particuler le cas de la 11 proposition programmatique ii du praesidium de la
direction régionale de Lodz pour le
1er Congrès de Solidarité ( 13). Or,
cela signifie en particulier que non
seulement 11 les entreprises devraient
avoir le droit de vendre leurs propres
produits directement l i -comme le
dit le projet- mais que les entreprises étrangères auront également le
droit de vendre leurs produits sur le
marché polonais. Ces dernières, plus
modernes, pourront rapidement occuper une grande place sur le marché
au détriment des entreprises polonaises. Les conseils ouvriers se verront obligées soit de produire à perte
(ou de baisser considérablement les
salaires), soit de déclarer banqueroute .
On voit que la substitution de
l'autonomie des entreprises el de la
loi du marché à la gestion bureaucratique centralisée, loin d'accroître la
possibilité des travailleurs d'exercer le
pouvoir, ne fait que changer le mode
de dépendance. Au lieu de dépendre
de la décision d'un fonctionnaire du
ministère, le conseil ouvrier verra ses
décisions remises en cause par un facteur non humain : le marché. Et quel
intérêt peut-on avoir à ce que ce soit
le marché et non pas M .X. qui détruise les décisions prises par les travailleurs ? Aucun '
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(IO) Le Réseau des grandes entreprises, crét
par 16 des plus importantes usines de Pologne,
est devenu une sorte de tendance ou de groupe
de proposition au sein de Solidarité. Il a en
particulier élaboré une série de projets de loi
concernant l'autogestion et a lancé l'idée d'un
" Parti polonais du travail "· Il a joué un grand
rôle en popularisant l'idée de l'autogestion à
ses débuts.
(Il) ln "Solidarnosc ,, bulletin de Solidarité

de la région de Gdansk, n" 29/59 (spécial).
(12) Jers:v Strzelecki " Le réseau des grandes
entreprises ou de l'entreprise sociale ,, in " Robotnik ,, n" 76, 12.06.81.
(13) Le projet est, par ailleurs, fort intéressant.
Il manifeste une volonté de contrôle de conseils
ouvriers sur l'Etat, et en particulier propose de
créer une chambre socio-économique issue des
conseils, à la Diète. Ce qui est contradictoire
avec la fin du monopole du commerce extérieur.

Pour durer
l'autogestion
•
doit avoir
sa propre
représentation
dans la Diète
et dans les conseils
du peuple>>

«

(Conseil de l'entreprise
Lodz)

" 1er Mai "•

S'il n'est pas un meilleur régulateur central de la production, le marché n'est pas non plus le seul possible. Une autre voie existe, comme en
témoigne la généralisation des conseils de coopération des conseils de
travailleurs au niveau régional ainsi
que les réunions interrégionales des
délégués des conseils. Le mouvement
autogestionnaire s'est déjà engagé sur
cette voie. 11 Il n'est pas sorcier d 'imaginer expliquait Michal Kawecki
de Szczecin, dans un rapport à la
conférence nationale sur les conditions de travail tenue à Lublin le
13/9/1981- que les liens dont on

parle seraient fe premier pas vers une
Une telle approche nous semble
authentique coopération entre les entre- irréaliste : tout comme la KKP ,
prises et en mème temps fe début d'une prévue comme un lieu d'échange
réell~ planification centrale socialisée. 11 d'expériences, sans pouvoir de direcC'est également ce qu 'avancent cer- tion, a été obligée de se transformer
tains conseils de travailleurs : ainsi en une réelle direction nationale du
celui
de J'entreprise WZPB « 1cr syndicat indépendant (et cela se
Mai » de Lodz : 11 L'autogestion pour faisant de manière pragmatique,
durer doit avoir sa propre représenta- la démocratie interne a pu en souffrir
tion dans fa Diète et dans les Conseils à certains moments), les conseils
du peuple (chambres autogestion- . regiOnaux et le conseil national
naires) 11 et 11 l'autogestion doit avoir fe seront obligés de prendre des
droit de créer des commissions de décisions qui engageront J'ensemble
coopération régionales et nationale des des conseils. Il en sera ainsi parce que
conseils de travailleurs 11. ( 14) Le texte nombre de questions ne peuvent être
cité conclut: 11 La prise dans nos résolues au niveau de J'entreprise,
mains des affaires économiques, en ac- mais engagent des secteurs plus larcord avec les exigences du système ges de la société. Si, par exemple,
social, créé aujourd'hui l'unique chan- J'organisation des transports en comce. Ne pas l'utiliser serait la plus grande mun d'une ville est décidée uniqueerreur de notre pays ruiné. 11
ment en fonction des désidérata des
Cela signifie-t-il que des conseils travailleurs de l'entreprise de transde coordination au niveau régional et ports, il est à craindre que les besoins
national, élus et révocables, limite- de certaines communautés urbaines
raient J'autonomie des conseils de ou de certaines entreprises, décenfabrique? Certains conseils de trées par rapport aux flux généraux
coopération régionale ont voulu pren- de la ville, seront oubliés. Si les
dre les devants : 11 Nous ne sommes et travailleurs du secteur énergétique
ne voulons pas ètre une organisation sont les seuls à décider des investisseéconomique s'occupant de fa coordina- ments dans ce secteur, on risque fort
tion de l'activité de gestion des conseils d'aboutir à une inadéquation entre les
d'entreprise. Nous ne sommes pas une besoins réels de J'ensemble du pays et
super-direction, ni un conseil situé au- le potentiel energétique. Si, enfin, les
dessus des conseils de fabrique et limi- entreprises décident seules de leur
tant en quoi que ce soit leur autonomie production, nous risquons de voir se
{/5).))
répéter à l'infini J'exemple des usines
12

/

de chaussures déjà cité. Il n'existe que
deux possibilités pour éviter de telle~
incohérences :
-les conseils, centralisés verticalement et horizontalement, qui prendront les décisions au niveau où elles
peuvent être appliquées (réunions des
représentants des conseils d'usine et
de quartier, selon le type d'investissement et son échelle, dans l'exemple
de l'énergie ; réunions des représentants des conseils situées sur l'aide
potentielle de la distribution des produits d'une usine donnée), etc. ;
-ou bien des décisions seront prises
en dehors des conseils, loin de leur
contrôle, ce qui est finalement une
négation de leur autonomie.
C'est pourquoi les décisions prises
en commun et s'imposant à tous ne
sont pas une limitation mais au contraire une garantie de l'autonomie des
conseils de fabrique. La délégation
des pouvoirs (aux délégués pour les
conférences) est certainement un
danger. Mais, aujourd'hui, la
technique moderne, mise au service
de l'homme, rend possible une participation de chacun à un degré jamais
atteint dans la prise des décisions. En
août 1980, à Gdansk, les délégués au
MKZ enregistraient les discussions,
que tous les travailleurs pouvaient
écouter. Ainsi, ils contrôlaient à postériori le comportement de leurs délégués, et pouvaient les révoquer s'ils
considéraient que ces dé légués
n'avaient pas rempli leur mandat.
Mais cette possibilité de contrôle est
décuplée lorsque les travailléurs disposent du pouvoir dans toutes les
sphères de la vie sociale el économique . Toutes les discussions
régionales peuvent être diffusées en
direct par la télévision dans la région
concernée. Les travailleurs, regroupés
en assemblée générale, le conseil de
chaque usine, de chaque quartier,
peuvent en suivre le déroulement. Et
si le délégué se comporte de manière
contradictoire avec son mandat, il
suffit de téléphoner pour le rappeler à
l'ordre. Les techniques modernes
-malheureusement encore peu
rëpandues en Pologne - permettent
de décupler ces possibilités en rendant possible l'intervention, sur un
écran dans la salle de réunion, de tout
membre d'un conseil de base.
Autre chose sont les conditions
politiques de fonctionnement d'un tel
système. Pour que la démocratie soit
réelle, il ne suffit pas que les délégués
soient élus sans contrainte aucune. Il
faut qu'ils le soient sur la base de
choix clairs pour tous. Cela ne pose
pas de problèmes insolubles, quand la
décision concerne le fonctionnement
d'un atelier, ou le réseau d'autobus

d'une ville. C'est beaucoup plus difficile quand il s'agil de décider du
plan économique d'ensemble pour les
cinq ans à venir, ou pour plus longtemps . De tels choix, pour être démocratiques, nécessitent une information
complète : le projet de l'Agence nationale des actualités ouvrières
(KARA) , présenté par Jozef
Kusmierek -lors de la réunion nationale sur l'autogestion organisée par
le« réseau» à Gdansk leS juillet 198 J
- est un premier pas vers la création d'un tel système d'information
(16). Cela nécessite également qu'il y
ait pluralité des projets, présentant de
façon simple les différentes alternatives du développement économique
(par exemple : on décide de privilégier la réduction du temps de travail,
et la consommation s'en ressent, ou
bien on investit plus dans l'agriculture et on limite d'autres secteurs,
etc.).
Si l'élaboration détaillée des plans
d'ensemble implique une connaissance approfondie des mécanismes économiques et sociaux, nécessitant le
travail de spécialistes (experts), les
choix principaux peuvent être présentés de manière intelligible pour tous
( 17). S'ils échappent des mains des
travailleurs organisés dans les conseils, ces choix signifieront une limitation considérable de l'autonomie
des conseils et, partant, leu r mort lente. Pour que de tels plans voient le
jour, il est indispensable que les
travailleurs et les conseils défendant
des points de vue analogues puissen t
se regrouper.
Que ces regroupements prennent
le nom de tendance, de clubs, de fractions, de mouvements, de partis, importe peu (c'est pourquoi il est impensable, par un décret quelconque, de
limiter la création de telles structures). Leur existence conditionne la
possibilité pour les travailleurs de
choisir, c'est-à-dire conditionne la
démocratie des décisions et, partant,
l'autonomie des conseils et leur existence même.
La réalisation d'un tel projet implique le renversement du pouvoir de
la bureaucratie non seulement dans
l'entreprise, mais dans l'Etat. Le
choix n'est donc pas entre l'autonomie de l'entreprise et la centralisation
des conseils. [) faut choisir soit la
« socialisation de l'entreprise » ce qui
signifie la socialisation de l'ensemble
du processus des choix économiques
(c'est-à-dire du ou des plans), et donc
la «socialisation de l'Etat», soit
l'abandon de toute perspective autogestionnaire, en laisant les leviers
centraux inchangés aux mains de la
bureaucratie.
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(14) « Les chances du durer des conseils de travailleurs -organes d'autogestion du personnel
dirigeant l'entreprise du point de vue économique. , Tract, Lodz, 20. 7.81.
(15) << Déclaration idéologique-programmatique
du comité constitutif du conseil de coopération
de l'autogestion ouvrière de la région de Lodz ,
(projet).
(16) Pour une présentation plus large de ce
projet, lire « La véritable information peut être
un châtiment , (KARA signifie châtiment en
polonais . .). J. Kusmierek, in " Solidarnosc
Dolnoslaska ,, n° 30/34. Intervention lors de
la première réunion nationale des délégués des
conseils à Gdansk le 7.7.81.
(17) En disant que «chaque cuisinière doit
pouvoir diriger l'Etat ,,, Lénine ne disait pas
autre chose ... ce que ses successeurs se sont
empressés d'oublier !

La centralisation
des conseils
•
ouvriers
,
prepare
la confrontation
avec
la bureaucratie
et son renversement
La perspective autogestionnaire
comporte le risque, très probable,
d'une confrontation totale avec la
bureaucratie. Mais ce risque existe de
toute façon, les projets de réforme
économique n'étant pas- tels qu'ils
ont été présentés- acceptables pour
la bureaucratie : 11 S'il y a accord camp!et entre les projets -le projet social
et le projet gouvernemental - il n y
aura pas de problèmes. Mais s'il y a un
désaccord substantiel. ce qui est probable, il faut utiliser la tactique de la
grève active ( .. ) Le risque d'une totale
confrontation apparait alors ( 18). »
Il est imporLant que les travailleurs abordent cette échéance avec la
meilleure préparation, avec un projet
aussi clair que possible sur le fonctionnement de l'économie et de l'Etat,
une fois cette confrontation résolue
de manière positive. Cela est vital
pour l'avenir de la future République
des conseils car, si elle peut compter
sur la sympathie, voire le soutien actif des travailleurs du monde entier,
elle sera confrontée à l'hostilité de
tous les «vieux pouvoirs » du
monde, qu 'il s'agisse de la bureaucratie du Kremlin ou de la bourgeoisie
internationale.
La première session du 1er
Congrès de Solidarité exprimant l'aspiration démocratique de toute la
société, s'est prononcée pour des élections libres à la Diète et aux conseils
populaires . Il est évident que la réalisation de telles élections réglerait une
fois pour toutes la discussion sur le
« rôle dirigeant du POUP >> ( 19), en le
privant de la majorité à la Diète. Cette revendication est donc grosse de
danger de confrontation avec la
bureaucratie, si elle ne reste pas sur le
papier mais devient un des buts que
le syndicat tentera de réaliser. Juste
dans son principe, elle semble pourtant difficile à réaliser : soit Solidarité
pousse à ce que le gouvernement organise de telles élections, et il recevra
en retour une floppée d'insultes et
d'accusations de la part des médias

aux ordres (ce qui, cependant, dans
certaines conditions, peut être utile
pour démontrer dans la pratique, aux
yeux de tous, que le gouvernement
n'a que faire des principes de la Constitution, dont l'article premier stipule
que 11 dans la RPP le pouvoir appartient au peuple travailleur des villes et
des campagnes » !), soit il l'organise
lui-même les structures syndicales organisant seules les travailleurs et la
société contre les forces répressives de
l'autre camp. La centralisation démocratique des conseils de fabrique, de
village, de quartier, avec ses structures régionales et culminant dans un
Parlement des conseils (une chambre
autogestionnaire) permettrait d'aborder une telle confrontation dans de
meilleures conditions : car cette organisation de l'ensemble de la société,
à tous les niveaux, permet aux
travailleurs de prendre et d'exercer
immédiatement le pouvoir.
Cette dimension est présente dans
les thèses élaborées par certaines
directions région.ales de Solidarité.
Selon celle de Lodz : 11 Pendant la
grève active la coordination de l'économie sera assurée par le groupe de
travail de la commission économique
(20) élargie. » Il est évident que, si la
grève active se prolonge, une coordination au niveau de la seule région
sera insuffisante, qu'une coordination
nationale sera nécessaire, que celle-ci
devra, pour que la grève réussisse ,
remplacer peu à peu toutes les
structures étatiques nationales qui
assuraient une telle coordination jusqu'ici et qui seront paralysées par la
grève : cette coordination nationale
deviendra ainsi de fait le gouvernement provisoire de la nouvelle république autogérée . Est-il nécessaire de
souligner que toutes les structures
préexistantes à la grève active, qui
auront déjà assuré la coopération des
conseils des travailleurs et qui auront
accumulé une expérience dans ce
domaine, représenteront autant de
garanties pour la victoire de cette
grève?
Ce qui précède peut paraître ambitieux, difficile à réaliser dans la
situation géopolitique de la Pologne.
Ça l'est ! Mais il n'ex isle pas d'alternative, si ce n'est la poursuite de la 08)" Proposition de programme de praesidium
crise économique et sociale, son de Solidarité de la région de Lodz pour le 1er
aggravation, à court terme le froid et Congrès de Solidarité.
la famine, et à plus long terme la dis(19) Introduit dans la Constitution par Gierek,
parition de tous les avantages acquis sans consultation et malgré les protestations de
par les travailleurs depuis août 1980, . larges secteurs de la société (40 000 signatures
la division de leurs rangs el la des- recueillies sur diverses pétitions, selon K.
truction de Solidarité et des conseils Pomian).
ouvriers par la bureaucratie. Avons- (20) Il s'agit d'une commission créée auprès de
nous vraiment le choix?
la direction régionale de Solidarité à Lodz par
Le 22/9/1981 des responsables syndicaux et les représentants
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des conseils, aidés par des experts.
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YVES MOREAU

T

ANT de liens nous unissent
à la Pologne qu'il est bien
normal que les nouvelles
de Varsovie soient
accueillies chez nous avec
un intéret passionné.
L'am i tié franco-polonaise,
rappelons-le, est fondée pour une
large part sur ·le respect que, tout au
long <le l' Histoire, les Français ont
éprouvé pour la souveraineté nationale du pays de Kosciuszko et de
Dombrowski, de Chopin, de Mickiewicz et de Marie Curie. Souveraineté
tant de fois foulée aux pieds, notamment par les chevaliers teutoniques, le
roi de Prusse, le tsar et l'Allemagne
nazie. Souveraineté reconquise en
1945, par les sacrifices et les victoires
des résistants polonais, de l'Union
soviétique et de leurs alliés.
Dans les nouvelles épreuves que traverse la Pologne, il faut avant tout
souhaiter que les Polonais euxmêmes, sans aucune ingérence étrangère, résolvent les graves problèmes
qui se posent à eux.

Ouverte il .y a quinze mois, la crise
actuelle n'a jusqu'ici entraîné aucune
effusion de sang. A la différence de la
tragédie de décembre 1970, l'esprit de
concertation avait prévalu sur la Baltique en été 1980. Et nous avions alors
salué ici même la volonté de renouveau démocratique qui se faisait jour.
Mais, gravement traumatisé par les
événements, le Parti ouvrier unifié
polonais n'a pas su ou pas pu, à cette
époque, réaliser les réformes profondes et audacieuses qu'attendait le
pays. Il a souffert lui aussi du désarroi
général et est resté en quelque sorte
paralysé lorsque ont surgi de nouveaux et interminables conflits.
Et suriout les excès de << Solidarité» ont ruiné l'espoir qui était né.
S'ajoutant aux erreurs commises dans
les années 70, ils ont désorganisé
l'économie, créé un état de pénurie, de
désordres et de grèves permanentes.
Ils ont attisé une tension que la réunion de la commission nationale de
<< Solidarité », à Gdansk, ces tout derniers jours, a porté à son paroxysme.

L'EPREUVE
POLONAISE
Les comptes rendus de l'agence
France-Presse sont, à cet égard, édifiants. Voici quelques-uns des propos
qu'ils rapportent.
Un responsable de<< Solidarité >>en
Silésie : << Aucune idée d'entente inspirée par le Parti ne devrait être acceptée.>>
Un responsable de <<Solidarité >> à
Varsovie : << Il est temps de cesser de
négocier avec le gouvernement. >>
Enfin Associated Press note qu' à
Gdansk, un autre dirigeant de << Solidarité >>s'est écrié que le moment arrivait où il faudrait << dégainer les
épées >>.
Refus de l'entente nationale inlassablement proposée par les communistes

polonais, refus de tout dialogue,
appels à la lutte armée et à la subversion - il ne s'agissait pas de simples
excitations verbales : déjà << Solidarité >> a constitué, ces jours derniers,
des milices ; elle a même décrété, dans
certaines usines, l' interdiction de
toute activité communiste.
Et ces préparatifs devaient déboucher sur l'organisation d'une journée
dite de protestation nationale, à
l' issue de laquelle un nouveau gouvernement devait être proclamé.
Certains responsables de <<Solidarité >>ont tenu, dimanche, à Gdansk,
non point des discours syndicaux,
mais un langage de guerre civile.
Samedi soir, la Pologne apparais-

d'appeler à des démonstrations irresponsables. Pour ne favoriser aucun
des périls qui menacent la Pologne, le
respect de sa souveraineté nationale,
la non-immixtion sont indispensables.
Jean-Paul li n'a que trop raison de
rappeler qu'<< il y a eu déjà trop de
sang versé en Pologne, particulièrement au cours de la dernière guerre,
pour qu'on en verse encore>>. Et plusieurs gouvernements européens, dont
le nôtre, par la voix de Claude Cheysson, ont fait savoir qu'ils s'en tiendraient au principe de la noningérence.
Il importe en effet, comme l'a souligné Georges Marchais, de s'abstenir
de toute initiative pouvant gêner la
recherche d'une issue pacifique à la
crise.
Oui, souhaitons que les Polonais,
sans épreuve de force intérieure et
sans ingérence étrangère, parviennent
à surmonter les dangers, et que vienne
alors vraiment pour leur pays l'heure
du renouveau.

sait sous le coup d'un péril imminent
et mortel.
Le chef du gouvernement, le général Jaruzelski, n'a sans doute pas tort
de dire que les mesures adoptées dans
la nuit de samedi à dimanche étaient
celles de la dernière chance.
Mesures exceptionnelles, mais dont
Jaruzelski a fixé lui-même les limites.
Les restrictions apportées à l'exercice
des libertés doivent être temporaires,
a-t-il dit. La grève, selon lui, demeure.-a un<< droit imprescriptible >>. Plus
généralement, il exprime la conviction
qu'<< aucun grand problème polonais
ne peut être résolu à longue échéance
par la force >>. Le souci déterminant
est d'éviter l'affrontement.
Autant d'éléments dont ne veulent
manifes.tement tenir aucun compte
ceux qui, chez nous, comme
MM. Chirac ou Bergeron, affichent
une irritation dont on peut se demander si son motif inavoué n'est pas que
les Polonais se mêlent de régler euxmêmes leurs propres affaires.
Ce n'est pas aider les Polonais que

Y. M.
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Première rèaction du PCF au coup de Jaruzelsky : cet éditorial de " l'Humanité .. du 14 décembre.
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