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Lors d'un sondage fait en août 1988, seulement 26 % des Polonais
ont approuvé les activités de l'opposition, et seulement 1,2 % des
personnes interrogées ont considéré la légalisation de Solidarité
comme un des problèmes majeurs de la Pologne1. On peut supposer
que ces réponses témoignaient surtout d'un scepticisme de la popu¬
lation à l'égard de l'opposition et de son avenir dans le contexte
déterminé par la domination soviétique et la rigidité du Parti com¬
muniste local.

Dix mois plus tard, les élections à la Diète et au Sénat ont apporté
la victoire écrasante à Solidarité. Il a remporté tous les 35 % des
sièges disputés librement à la Diète et 99 sur 100 sièges au Sénat.
L'opposition est parvenue en plus à influencer la composition des
groupes parlementaires du « camp gouvernemental » en prêtant son
appui aux candidats réformistes ouverts aux idées de Solidarité.
Les conséquences de cette victoire ne se sont pas fait attendre.
Deux partis jusqu'alors satellites du poup, le Parti paysan (zsl)
et le Parti démocrate (sd), ont rompu leur alliance avec les commu¬
nistes pour partir à la recherche de leur propre identité. On peut
ajouter à ce bilan l'apparition au sein du poup d'une fronde favorable
aux réformes dans l'esprit de Solidarité. Les élections ont entraîné
une difficulté imprévue : celle de pourvoir le poste du président,

1. Selon les données présentées par le directeur du Centre d'Etudes d'Opinion
publique placé sous la tutelle du Gouvernement, en réponse à l'enquête du tri¬
mestriel Res Publica, n° 11, 1988, p. 6-11, sur le rôle de l'opposition en Pologne.
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taillé, lors des négociations de la « table ronde », à la mesure du
général Jaruzelski, pour laisser au Parti communiste une possibilité
de contrôler le processus des changements. Jaruzelski, pour beaucoup
symbole de l'état de guerre et des répressions contre l'opposition,
fut élu uniquement grâce à l'appui embarrassé de Solidarité. Un
changement brusque des rapports de force a rendu impossible la
formation du Gouvernement par le Parti communiste. Malgré les
réticences très répandues dans l'opposition Solidarité n'a pas pu
éviter de s'en charger. Ainsi Tadeusz Mazowiecki est devenu le
premier, depuis quarante ans, Premier ministre non communiste et
qui n'est pas contrôlé par les communistes dans cette partie de
l'Europe2.

Après le coup de force du 13 décembre 1981 l'équipe de Jaruzelski
s'était fixé comme objectifs principaux : d'une part démobiliser et
dépolitiser la population, voire empêcher une nouvelle révolte
comme celle d'août 1980, et d'autre part réformer le système en place
afin d'éviter les crises futures. Il s'agissait avant tout de transformer
profondément l'économie du pavs, d'accorder un plus grand rôle à
la régulation par la loi, de limiter l'arbitraire du pouvoir en intro¬
duisant certains éléments de l'Etat de droit et de tolérer l'existence

de certaines formes de pluralisme social, culturel ou même politique.
Durant l'état de guerre les répressions ont été relativement

modérées. Les groupes dirigeants du syndicat dissous n'ont pas été
détruits, les militants n'ont pas été dispersés, les organisations syn¬
dicales, quoique très affaiblies, ont survécu dans la clandestinité
ainsi que les groupuscules d'opposition politique, de plus en plus
nombreux.

Cette clémence relative fut accompagnée d'une faillite de plus
en plus visible de la politique économique. L'ampleur de la crise
économique poussait plutôt vers des solutions autoritaires que
libérales. L'endettement du pavs ainsi que les sanctions imposées
par l'Occident après le 13 décembre 1981 obligèrent à des réductions
drastiques d'importation dans tous les domaines : biens intermé¬
diaires, investissements, sans parler de consommation. Les désé¬
quUibres interne et externe ont anéanti les projets de réformes éco¬
nomiques. Et les expériences tentées dans d'autres domaines ont

2. Quelques semaines auparavant Mazowiecki jugea comme inacceptable et
dangereuse l'éventuelle formation du gouvernement par Solidarité (voir Spiesz
sie powoli, Tygodnik Solidarnosc, 14 juillet 1989).
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été regardées avec méfiance par Moscou, sous Brejnev, à l'époque3.
L'élan réformateur de l'équipe Jaruzelski, quoique limité, fut

freiné encore davantage par le caractère conservateur de la base
sociale du pouvoir. Dans les années 80, nomenklatura mise à part,
la base du parti se recrutait surtout parmi les personnes âgées et les
ouvriers non qualifiés, donc parmi les couches qui apprécient davan¬
tage l'ordre et la sécurité, garantis par le paternalisme d'Etat, que
l'incertitude des changements hasardeux. Les groupes qui misaient
le plus sur le changement : sur les jeunes, les ouvriers hautement
qualifiés, les intellectuels étaient restés solidement attachés à Soli¬
darité et hostiles au pouvoir responsable de l'état de guerre4.

Les répressions, le manque de perspective du changement ainsi
que les difficultés grandissantes de la vie quotidienne ont forcé une
majorité de gens à se retirer de la place publique. La minorité mUi¬
tante, plus déterminée que dans le passé, plus nombreuse que dans
tout autre pays du bloc communiste, s'était rassemblée autour de
Solidarité clandestine. Sa stratégie fut double : d'une part, elle
misait sur la reconstruction de la société civile en dehors de l'Etat et,

d'autre part, elle renouvelait constamment l'offre de négociations
à l'adresse du pouvoir en place afin de modifier le régime et le rendre
plus compatible avec les aspirations de la population.

Mais le nombre de groupes et de groupuscules au sein de l'oppo¬
sition qui considéraient Solidarité comme un phénomène dépassé et
qui élaboraient d'autres stratégies du changement de régime, allait
croissant5. Nombreux furent ceux qui misaient sur l'Eglise et sur la
possibilité de reconstruction de la vie sociale indépendante, y compris
un syndicat, sous ses auspices. D'autres groupes d'opposition pen¬
chèrent pour une stratégie radicale, purement verbale d'aUleurs, qui
consistait à proclamer la volonté de conquérir dans l'avenir indéfini
l'indépendance et la liberté. D'autres encore ont accepté de parti¬
ciper dans la vie publique officielle en espérant que, désormais, les
communistes seraient obligés de laisser une place pour l'opposition
et de chercher ainsi à s'entendre avec le peuple.

3. Mieczyslaw Rakowski, aujourd'hui premier secrétaire du poup, dans un
mémorandum confidentiel adressé à la direction du parti en 1987 parle de la
méfiance soviétique après même l'instauration de l'état de guerre (publié par la
maison d'édition clandestine « Mysl » sous le titre Tajny référât Rakowskiego,
Varsovie, 1988).

4. Cf. l'étude de Stefan Nowak, La société polonaise de la seconde moitié des
années 80, Varsovie, 1987, texte polycopié.

5. La dynamique de l'opposition après 1981 est analysée dans A. Smolar,
The Polish Opposition since 1981, Occasional Paper, The Wilson Center, Washing¬
ton, 1988.
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Dans ce survol rapide des tendances à l'intérieur de l'opposition,
il convient de citer le courant libéral, de plus en plus influent dans
les milieux intellectuels. Les libéraux n'ont pas misé sur la lutte
politique mais sur l'élargissement du secteur économique indépen¬
dant, voyant ici une possibilité d'un modus vivendi avec le pouvoir
communiste à la recherche d'une solution pour vaincre la crise
économique.

La stratégie de modernisation conservatrice et autoritaire fondée
sur le pouvoir fort, bloquant toutes possibilités d'expression des
revendications sociales et politiques, n'a pas réussi. Egalement a
échoué la recherche d'entente avec l'Eglise pour éviter de reconnaître
les institutions sociales et politiques indépendantes comme repré¬
sentatrices de la société civile. L'arrivée de Gorbatchev au pouvoir
et l'appui qu'il a accordé à Jaruzelski ont créé un champ de manuuvre
inexistant auparavant. En même temps la politique de glasnost
et de perestroïka déstabilisa le pouvoir à Varsovie et l'obligea de
sortir de la routine d'une guerre civile larvée.

En conséquence de tous ces facteurs et pour éviter une future
explosion après les expériences diverses mais profondément
déstabilisatrices des années 1956, 1968, 1970, 1976, 1980-1981

les autorités misèrent sur une stratégie des réformes radicales. Les
contacts avec les groupes dirigeants de Solidarité, jamais vraiment
rompus, se multiplièrent, la politique d'information se libéralisa,
les lois furent modifiées afin de permettre la légalisation des orga¬
nisations sociales indépendantes (à l'exception des syndicats), des
clubs politiques d'opposition furent autorisés. Les élites de l'oppo¬
sition se sont même vu proposer un nombre important de sièges
à la Diète. Enfin, une libéralisation de l'économie fut annoncée.

En même temps le refus catégorique de reconnaître le syndicat
Solidarité fut la condition de ce contrat implicite. La participation
des masses dans la vie publique fut perçue comme un facteur pure¬
ment négatif et déstabilisant. Le pluralisme et une certaine forme
de démocratisation devaient se limiter exclusivement aux élites qui
étaient supposées s'employer, avec le pouvoir, à sauver le pays de
la catastrophe économique et à le mettre à l'abri de la révolte des
masses.

Les grèves d'avril-mai et d'août 1988, dont la première reven¬
dication était la reconnaissance de Solidarité, les tensions sociales

accrues et parallèles à la dégringolade de l'économie firent perdre
au pouvoir les illusions quant aux chances de réussite d'un tel
scénario. Surtout que, unanimement et indépendamment de tous
les clivages antérieurs, l'opposition admit la légalisation de Solida-
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rite comme condition de départ de tout accord avec le pouvoir6.
Face à cette nouvelle donnée et avec l'assentiment de Moscou pour

tout changement favorisant la stabilité en Pologne, les dirigeants
du pays décidèrent d'accélérer et de radicaliser les changements
malgré la résistance très forte de l'appareil du parti. Lors du
Xe plénum du Comité central du poup en janvier 1989, Jaruzelski et
ses plus proches collaborateurs : le Premier ministre Rakowski, les
ministres de l'intérieur et de la défense, Kiszczak et Siwicki, ont

menacé de démissionner pour pouvoir imposer leur programme
politique. Ce sont donc les autorités qui ont pris l'initiative d'entamer
les négociations globales avec l'opposition sur le futur ordre politique,
économique et social.

Dans les accords de la « table ronde » les différences d'approche
des deux parties sont soulignées. L'opposition postula la cons¬
truction de la démocratie par « le bas », en mettant l'accent sur l'indé¬
pendance de la justice et des mass média, sur l'autonomie du
pouvoir local et les élections libres à ce niveau, « en revanche, les
changements relatifs au pouvoir central de l'Etat pourraient être
introduits ultérieurement ». Les représentants du camp dirigeant,
tout au contraire, insistèrent sur « le caractère très urgent que
revêtaient les décisions relatives au pouvoir suprême de l'Etat, mais
c'est seulement la nouvelle Diète qui déciderait des changements
dans d'autres domaines de la vie publique »'.

L'opposition avait peur des conséquences d'intégration dans le
système institutionnel de l'Etat communiste, laissé fondamentale¬
ment intact, en le rendant ainsi légitime, dans l'atmosphère d'un
marchandage ambigu mené dans un vide social. En revanche, les
autorités tentèrent d'imposer un pacte d'élite à élite, en essayant de
limiter la mobilisation et l'auto-organisation de la société favorable
au renforcement de l'opposition. Le compromis adopté prévoyait la
légalisation de Solidarité et d'autres organisations indépendantes,
le droit de fonder, dans l'avenir, des partis politiques, la possibUité
de créer la presse et l'édition indépendantes, l'élargissement de
l'autonomie des tribunaux, etc. En contrepartie l'opposition s'engagea
à participer aux élections partiellement libres organisées très rapi¬
dement.

6. Il en fut de même pour le courant libéral qui à l'époque de l'état de guerre
critiquait sévèrement Solidarité comme une organisation conservatrice par sa
nature même, car représentative des ouvriers intéressés à maintenir l'économie
de type soviétique. C'est dans ce courant que se recrute l'actuel ministre de l'indus¬
trie Tadeusz Syryjczyk.

7. Trybuna Ludu, 7 avril 1989.
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Ainsi les autorités voulurent empêcher l'opposition, privée
d'expérience et de moyens logistiques indispensables, de mobiliser
l'électorat qui lui était potentiellement favorable. Il importait aussi
de faire endosser à l'opposition la responsabilité de la situation
désastreuse du pays qui s'enfonçait de plus en plus dans l'inflation
et dans la pénurie ; même si l'opposition devait rester à l'écart des
décisions centrales prises par le Gouvernement, cette responsabilité
lui incombait du seul fait de participer aux institutions fondées et
contrôlées par les communistes.

La dynamique des événements a mis en question les craintes
des uns et les espoirs des autres. Ce qui est resté deux mois plus tard
des accords de la « table ronde », c'est d'abord le principe que les
élections sont l'unique source d'un pouvoir légitime, reconnu par les
Polonais ; les négociations n'ont été qu'un petit pas « sur le chemin
menant à la démocratie parlementaire » et les « deux parties feront
tout pour que la composition de la Diète suivante soit pleinement
déterminée par la volonté des électeurs »8.

Ensuite, un grand acquis des négociations de la « table ronde »
c'est le consensus visant à assurer une transition négociée et pacifique
à la démocratie et l'économie de marché. Exploit d'autant plus
fascinant que les deux élites celle du parti et celle de l'opposition
étaient séparées non seulement par des choix politiques radicalement
différents mais aussi par les années d'emprisonnement des uns par
les autres (par ex. on voit Jacek Kuron qui a passé neuf ans au total
dans les prisons siéger au Gouvernement à côté du général Kiszczak,
exerçant comme du temps de l'état de guerre la fonction du ministre
de l'intérieur).

Solidarité s'était fait violence en acceptant la forme des élections,
ensuite, en faisant des concessions contraires même à la loi, et contre

le tollé de son propre electorat, en faveur du parti pour lui épargner
une défaite humiliante9. L'opposition a également donné un coup
de main au parti, malgré l'indignation d'une grande partie de la
population, en facUitant l'élection du président Jaruzelski et les
anciennes élites dirigeantes se sont attachées, en revanche, à faire

8. Ibid.

9. Il s'agit là de la liste dite « centrale ». Conformément aux accords électoraux,
les chefs du camp dirigeant placés sur cette liste n'avaient pas de contre-candidats
mais ils devaient obtenir la majorité absolue et le ballottage n'était pas prévu.
Puisque la plupart d'entre eux n'a pas pu obtenir le score exigé, les dirigeants de
Solidarité permirent au parti de présenter de nouveaux candidats au deuxième
tour de scrutin.
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respecter les résultats des élections qui se sont déroulées sans graves
incidents.

Us ont tout de suite reconnu leur défaite, puis devant le fait
évident que les communistes n'étaient plus capables d'exercer effec¬
tivement le pouvoir, ils ont accepté le Gouvernement formé, pour
la première fois depuis quarante ans dans cette partie de l'Europe,
par un homme qui ne serait pas sous leur contrôle, avec la partici¬
pation écrasante des ministres de Solidarité.

La bonne coopération, jusqu'à présent, de part et d'autre, dépend
d'une vigUance vis-à-vis des radicaux des deux côtés. Les radicaux
d'un camp sont indignés par la présence des communistes dans le
Gouvernement Mazowiecki et par des rapports ambigus de coUa¬
boration qu'entretiennent avec eux les leaders de l'opposition d'hier
reconnaissant implicitement la dépendance de la Pologne de Moscou.
Les autres sont, en revanche, effrayés par le démantèlement accéléré
du système de nomenklatura, par la perte de contrôle sur la radio
et la télévision, par la décomposition rapide du Parti communiste
à la recherche d'un nouveau look social-démocrate, et enfin par la
perspective du retour au capitaUsme.

On pourrait avoir l'impression que les changements de l'année 1989
viennent en droite Ugne des événements de 1980-1981. Cependant la
comparaison des négociations entre les autorités et les ouvriers
en 1980 et celles entre les autorités et les représentants de l'opposition
en 1989 montre des différences fondamentales, quoique des deux
côtés on puisse trouver les gens qui y ont participé à l'époque et
maintenant. En 1980 U s'agissait avant tout d'un syndicat, même
si tout le monde se rendait compte que SoUdarité prenait sur ses
épaules la charge de l'indépendance nationale et poUtique du pays.
Les ouvriers en furent les héros. Us ont lutté non seulement dans

leurs propres intérêts : leur syndicat, leur travaU, leurs rémunéra¬
tions ; Us ont combattu aussi pour la réduction de la censure et de
la nomenklatura, pour les droits de l'Eghse et pour la Ubération des
prisonniers poUtiques. Les inteUectuels ont été présents mais en
toUe de fond, exclusivement en tant que conseUlers. La négociation
se déroulait à rideau levé, toute la Pologne écoutait, par la présence
de ses délégués, les arguments et les raisons échangés.

La Pologne indépendante, la société civUe renaissante ont
pris la forme d'un syndicat, en entraînant dans un phénomène
d'avalanche avec SoUdarité paysan plus de 12 millions sur
36 mUlions d'habitants du pays.

La délégation de l'opposition pour les négociations autour de
la « table ronde » en février 1989 fut entièrement dominée par les
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inteUectuels et par les spéciaUstes dans les divers domaines. Walesa
reste toujours le chef inconditionnel, l'autorité incontestée de l'oppo¬
sition. Mais c'étaient des intellectuels tels que : Geremek, Mazowiecki,
Michnik, Kuron, Stelmachowski, Wielowieyski qui ont négocié,
entourés d'un large groupe d'experts en plusieurs matières : éco¬
nomie, droit, communication, écologie, agriculture, etc. La Pologne
fut inondée d'informations sur le déroulement de la négociation.
Mais les décisions vraiment importantes ont été prises dans un comité
très restreint, sinon au cours des entretiens discrets menés en tête

à tête entre Walesa et le général Kiszczak.
La politique révolutionnaire, la révolte nationale sous le masque

d'un syndicat furent remplacées par la politique traditionnelle des
négociations feutrées, menées dans des séances plénières et dans les
groupes de travail.

L'apathie de larges masses, héritée des années de l'état de guerre ;
la peur de la répression qui pourrait sévir une fois de plus ; le manque
de confiance dans les capacités de l'opposition ou de quiconque
de faire sortir le pays de la crise, tout cela influença le modèle de
l'évolution politique en Pologne. Le syndicat Solidarité s'est trouvé
très vite relégué au second plan en tant qu'une forme d'action col¬
lective des 10 milUons d'adhérents d'autrefois, U ne lui en reste

à présent que 2 milUons. D'autres organisations et structures se
développent aussi très péniblement. Cela concerne aussi bien les
minuscules partis qui se multiplient sans faire preuve d'un grand
dynamisme que toutes sortes d'associations, fondations, conseUs
d'autogestion, etc.

La politique des élites qui se sont formées autour de Walesa
pendant l'état de guerre n'est pas favorable non plus au renfor¬
cement de la démocratie à la base. Pour pouvoir mener une politique
de coopération avec les communistes, nécessaire pour assurer l'évo¬
lution pacifique du système mais au fond si incompatible avec les
sentiments et les opinions des mUitants persécutés et emprisonnés
pendant des années, tous ceux qui auraient pu faire échouer ce
projet délicat ont été éliminés de la direction du syndicat. C'est
pourquoi Walesa n'a jamais laissé se réunir la direction du syndicat
élue au Congrès de 1981 et furent éliminés les leaders historiques
tels que : Gwiazda, Walentynowicz, Rulewski, Jurczyk, Slowik.
La façon dont la liste des candidats à la Diète et au Sénat fut éla¬

borée, sans chercher un large consensus des milieux de l'opposition,
provoqua des protestations de la part, entre autres, de Tadeusz
Mazowiecki, aujourd'hui Premier ministre, et d'Aleksander Hall,
ministre dans son Gouvernement.
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Le processus des changements entamés en Pologne est menacé de
toutes parts. Mais les plus graves dangers le guettent du côté de
l'économie. L'effondrement économique fut générateur des boule¬
versements pohtiques mais il peut se transformer aussi en fossoyeur.

Apparemment on peut noter là beaucoup de similitudes avec les
processus de démocratisation qui ont eu lieu dans de nombreux pays
de l'Amérique latine au cours de la dernière décennie. Malgré quelques
analogies, U faut voir surtout les différences structurelles essentieUes
devant lesquelles se trouvent les pays postcommunistes et postauto¬
ritaires. Le processus de transition des pays autoritaires vers la
démocratie relève de la politique. Des scénarios divers sont pris
en considération : révolution, coup d'Etat, contrat pacifique entre
le pouvoir autoritaire et l'opposition démocratique ; on souligne
le poids de l'échec militaire ou de la ruine économique. Les spécia¬
listes étudient les différents facteurs qui peuvent déterminer les
chances de réussite de la démocratie : le niveau de développement
économique, le type de culture, de religion, de tradition ; la structure
sociale, les différences des revenus, les dépendances extérieures, etc.
L'influence de la démocratisation sur la répartition des revenus ou
sur le modèle et le rythme de croissance économique sont analysés.
Mais la transition elle-même reste fondamentalement un processus
poUtique.
Il en est tout autrement dans un pays communiste. Certes, les

changements politiques y jouent un rôle très important, voire
fondamental comme actuellement en Hongrie et en Pologne
mais la transition démocratique c'est aussi un processus de la recons¬
truction d'une société civUe avec sa multiplicité des structures
intermédiaires, des différents types de liens sociaux. Ce qui semble
pourtant particulièrement difficile à reconstruire et ce qui est
nécessaire pour assurer le succès de la transition démocratique c'est
la transformation du système économique, c'est-à-dire le passage
du système centralement planifié et dirigé, plongé en plus dans une
crise profonde, vers un système d'économie de marché, ouvert,
doté de monnaie convertible et de secteur privé puissant, voire
dominant.

Gérer les changements poUtiques dans le pays comme la Pologne
où les communistes gardent toujours le contrôle de l'armée et de

la police c'est gérer surtout les rapports entre les éUtes anciennes et
nouvelles en essayant de réduire l'effet déstabUisateur des actions de
protestation de masses. Il n'en est pas de même lorsqu'U s'agit de
l'indispensable transition économique. Le problème relève très cer¬
tainement des rapports entre les nouveUes éUtes qui se donnent comme



74 Aleksander Smolar

objectif de modernier l'économie et les élites communistes. La puis¬
sance de la nomenklatura et en même temps une des sources prin¬
cipales de l'inefficacité de l'Ancien Régime s'appuyait sur la
symbiose du pouvoir politique et économique. Lorsque la crise éco¬
nomique prit de l'ampleur et lorsque les changements politiques
devinrent plausibles, la nomenklatura commença à transformer sa
participation dans un monopole politique collectif en droits de
propriété individuelle : une « privatisation » sauvage des entreprises
publiques est organisée par l'appareil du pouvoir. Les hommes de
Solidarité qui se sont chargés de moderniser l'économie doivent
faire face à ce phénomène qui provoque une révolte morale au sein
de la population. Certes, la tâche ne sera pas facile mais un autre
aspect de cette période transitoire pose des problèmes autrement
plus graves : comment gérer les rapports avec la population qui
devra subir les coûts de la transformation économique ?

Le Gouvernement Mazowiecki se pose d'abord comme objectif
de stabUiser l'économie et de mettre fin à l'hyperinflation, puis de
procéder à une profonde transformation des structures économiques.
La Pologne connaît actuellement une combinaison d'une hyper¬
inflation de type yougoslave (ou latino-américaine) avec un marché
de type soviétique. Les projets formulés par le Gouvernement
Mazowiecki sur la libéralisation des prix, la convertibilité de la
monnaie, la suppression des subventions, impliquent d'eux-mêmes
un choc brutal pour l'économie ; Us auraient pour conséquence
l'apparition d'un chômage.
Aux changements nécessités par l'inflation se superpose l'indis¬

pensable transformation des structures économiques : il faut radi¬
calement démonopoliser et refondre le système de la propriété. C'est
le principal sujet des débats pubhcs en Pologne. Jusqu'où doit aller
la privatisation ? Quelles formes doit-elle prendre ? Quel rôle peu¬
vent jouer les coopératives ou les conseUs d'autogestion ? Faut-U
distribuer les actions parmi les employés des entreprises pubUques ?
Il s'agit là d'une opération sans précédent dans l'histoire éco¬

nomique. Et son ampleur n'est comparable qu'au processus inverse :
la suppression de l'économie de marché par les communistes. Mais
la démarche des bolcheviks, sans parler du résultat de l'opération,
fut techniquement, grâce à la violence, assez simple, incomparable¬
ment plus simple que ce qui attend les dirigeants polonais. Le pro¬
blème commence par la légitimation, aux yeux de la population,
de la spontanéité des processus économiques, de l'incertitude, bref,
par la reconnaissance des règles du jeu du marché. En outre, queUe
sera l'attitude de la population face à la privatisation massive des
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entreprises publiques ?10. Quelle sera la réaction des ouvriers de
grands chantiers qui sont les bastions de SoUdarité, à l'apparition
du chômage massif ? Comment faire accepter et rendre légitimes
les inégalités sociales non seulement accrues mais aussi devenues
plus visibles ?

Les rêveurs et les moraUsateurs de l'opposition d'hier doivent
maintenant devenir les gestionnaires menant à bien la rude et
douloureuse transformation économique de la Pologne. Il leur
faudra convaincre la population que les sacrifices demandés après
tant d'années de misère ont encore un sens. Il leur faudra aussi

faire face à une surenchère popuUste menaçant dans leur propre
camp et du côté des communistes qui dans les tensions et les conflits
sociaux inévitablement Ués au passage vers l'économie de marché
peuvent trouver leur dernière chance de survie poUtique.

10. Les sondages indiquent une évolution rapide des opinions en faveur de la
propriété privée (Trybuna Robotnicza, 25 août 1989). Cependant, il est difficile de
prévoir les comportements des gens lorsqu'une privatisation à grande échelle
commencera.

Résumé. Après le succès de la première phase de la transition démo¬
cratique en Pologne, le nouveau Gouvernement issu de Solidarité devra faire
face au mécontentement de la population qu'entraînera inévitablement le
passage vers l'économie de marché.


