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Les communistes dans l'Etat 

DANS le n° 656 d'Est et Ouest, paru au mois 
d'octobre 1981 et sous le titre « Les com-

munistes et le gouvernement français », nous 
avions fait une esquisse bilan de la pé-
nétration communiste dans l'Etat grâce à l'ac-
tion des quatre ministres communistes appelés 
par le Président de la République à occuper 
des postes importants dans le gouvernement 
Mauroy. C'étaient M. Charles Fiterman, minis-
tre d'Etat, ministre des Transports ; M. Jack 
Ralite, ministre de la Santé ; M. Anicet Le 
Pors, ministre de la Fonction publique et M. 
Marcel Rigoud, ministre de la Formation per-
manente. Nous avions essayé, quelques semai-
nes après leur arrivée au pouvoir de dire les 
possibilités qu'ils pourraient en tirer. Aujour-
d'hui, quelques mois après ce qui pouvait pa-
raître comme un avertissement, il est possi-
ble de faire un premier point, non seulement 
de cette pénétration, mais encore de tenter 
une appréciation sans passion de l'influence 
directement exercée par les ministres commu-
nistes sur la politique gouvernementale. 

DES MINISTRES COMME LES AUTRES 

Il faut d'abord remarquer que ni M. Mit-
terrand ni les ministres communistes ne s'en 
cachent. Ils disent tous — quels que soient les 
sentiments qu'ils se portent réciproquement, 
où la tendresse a peu de place, et la surveil-
lance des agissements du partenaire provisoi-
re beaucoup — que les ministres communistes 
sont des ministres comme les autres, avec les 
mêmes droits, et la même pleine responsabi-
lité. Si l'on veut bien se reporter à l'article 
précité, et à bien d'autres qui l'ont suivi ici 
et là, on se rendra compte que, même sous 
la 5e République les ministres disposent d'une 
liberté de mouvement bien plus grande qu'on 
ne le croît. Personne ne doute des capacités de 
M. Mitterrand. Mais comme chacun d'entre 
nous, il n'a que deux yeux, et dans ce domaine 
l'autorité qu'il peut déléguer à ses proches col-
laborateurs n'équivaudra jamais à la sienne. 
Sa méfiance à l'égard des communistes fran-
çais est ancienne, et des hommes qui l'ont bien 
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connu dans les années qui ont immédiatement 
suivi la guerre disent que ce qu'il reprochait 
surtout au P.C.F., c'était moins son idéologie 
révolutionnaire que sa subordination incondi-
tionnelle à l'U.R.S.S. Il n'y a pas de raison de 
penser qu'il ait changé. Son passé catholique, 
influencé notamment par le Sillon, le rend sen-
sible aux injustices sociales, et perméable aux 
idées de ceux qui disent vouloir les diminuer : 
au fond, on imagine assez bien le Président 
en un de ces socialistes utopiques de la premiè-
re moitié du XIX. siècle, que les marxistes 
dits « scientifiques » ont cru amoindrir en les 
affublant de ce qualificatif. Or, ce qualificatif, 
s'il ne présente pas les meilleures garanties 
pour être un homme d'Etat (encore que les 
saint-simoniens étaient pour beaucoup, des 
réalistes comprenant parfaitement la société 
industrielle naissante), se place en dehors du 
marxisme, et plus encore du léninisme, ce qui, 
quoi que disent les amis du Président, rendra 
toujours incompréhensible non pas qu'il ait 
pu s'allier avec les communistes (scrutin ma-
joritaire oblige), mais qu'il ait pu les mettre 
en prise directe sur l'Etat en en faisant des 
ministres. 

DURER 

On a trop peu remarqué que les commu-
nistes ont déjà largement dépassé les vues 
tactiques — si elles sont tactiques — de M. 
Mitterrand. On entend depuis des mois les mi-
nistres communistes, et plus encore les porte-
parole du Parti, comme Georges Marchais et 
Pierre Juquin, dire sans complexe qu'ils sont 
là pour longtemps. C'est vouloir volontaire-
ment ignorer que le choix des ministres, sous 
la 5e  République dépend exclusivement du 
Président de la République. En parlant ainsi 
les communistes outrepassent leur pou-
voir. Ils le savent et ce n'est pas gratuit. Cette 
affirmation, inlassablement répétée à la radio 
d'Etat, et pas seulement dans la presse com-
muniste, a pour but de rejeter à l'avance sur 
M. Mitterrand la responsabilité d'une rupture 
éventuelle de l'Union de la gauche, et par con-
séquent d'en être les bénéficiaires. (Du moins, 
ils l'espèrent). M. Fiterman peut bien être le 
voisin du Président de la République au Con-
seil des ministres, et avoir peut-être pour lui 
(et vice-versa) une certaine sympathie (cer-
tains disent même confiance), cela n'empêche 
pas que M. Fiterman s'il a à choisir un jour 
entre la loyauté gouvernementale et l'obéis-
sance au Parti, choisira toujours le second 
terme de l'alternative. Paradoxalement même, 
le fait que les ministres communistes font 
bien leur métier — gouvernementalement par-
lant — et ont toujours des dossiers bien pré-
parés, les placera dans une meilleure position 
si la rupture intervient. 

LA RUPTURE 

Or, cette rupture est une certitude. La rai-
son fondamentale est que les Soviétiques, qui 
ne croient pas possible la réussite de ce qu'on 
appelle assez symboliquement « l'expérience » 
socialiste en France, ne veulent pas que les 
communistes soient jusqu'au bout associés à 
cet échec. Un jour, ils donneront donc l'ordre 
de partir, et de partir sur l'échec économique 
et social qu'ils escomptent. Mais ils ne veu-
lent pas qu'on puisse imputer la rupture au 
Parti communiste, et c'est pourquoi les mi-
nistres et notamment Fiterman multiplient les 
déclarations de solidarité gouvernementale : 
dans une certaine mesure c'est une espèce 
d'arrière-garde trompe l'oeil, que le P.C. sacri-
fiera s'il le faut. 

UTILISER LA C.G.T. 

C'est précisément pour protéger le P.C. 
contre l'accusation d'être le responsable de la 
rupture, que les Soviétiques et leurs hommes 
dans le Parti (nous en reparlerons) sont déci-
dés à engager la C.G.T. dans la bataille. C'est 
elle, qui avec Krasucki est chargée de mener 
cette lutte de harcèlement déjà largement 
commencée, comme on peut le voir en recon-
naissant la main de la C.G.T. dans de nombreu-
ses grèves, dans les occupations d'usines, 
dans les séquestrations de cadres et de pa-
trons, dans une bataille incessante pour ré-
clamer plus de pouvoirs dans les établisse-
ments d'Etat anciennement ou récemment na-
tionalisés. Qu'on imagine ce que sont capables 
de faire, en période de crise avec des actions 
bien coordonnées, le communiste responsable 
des transports, le communiste responsable 
des transports parisiens, le communiste diri-
geant toute la production charbonnière fran-
çaise, et l'on aura une idée du pouvoir des 
communistes dans cet immense secteur vital 
de la vie nationale. Et qu'on interroge un ca-
dre à un niveau suffisamment élevé de la 
R.A.T.P. par exemple, et l'on verra comment 
lentement, mais sûrement, le Parti communis-
te met en place un ensemble de direction qui 
lui permettra de placer s'il le fallait cette gran-
de société aux ordres du P.C. et non plus de 
l'Etat. 

Mais ce n'est pas tout. Il s'en faut. Et ce 
n'est même pas commencé. Ce serait très fas-
tidieux de faire le relevé, point par point. de 
la pénétration communiste dans l'Etat. Le Se-
crétaire général de Force Ouvrière, M. André 
Bergeron, l'un des plus lucides et courageux 
connaisseurs des méthodes du P.C. et de la 
C.G.T. a déjà procédé à un relevé incomplet, 
mais significatif. C'est peut-être la raison pour 
laquelle le Parti voudrait recommencer une 
campagne diffamatoire contre lui en le présen-
tant comme l'homme des Américains ! Le Par- 
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ti, en préparant une riposte de ce genre et 
non pas une réfutation motivée des remar-
ques de Force Ouvrière, avoue d'ailleurs indi-
rectement qu'il ne peut le faire. 

EXEMPLES DE L'INFLUENCE 
DES MINISTRES COMMUNISTES 

D'autres exemples sont bien plus signifi-
catifs puisqu'ils commencent à montrer que 
la puissance des communistes dans l'Etat tou-
che des secteurs vitaux. 

Prenons la politique étrangère, domaine 
réservé, à bon droit, au Président de la Répu-
blique. 

Celui-ci acceptait de recevoir à Paris M. 
Enrico Berlinguer, secrétaire général du Parti 
communiste italien. Nous n'avons pas à dire 
ici si cela s'imposait ou non. Mais ce que nous 
savons, c'est que le P.C.F. s'est opposé de 
toutes ses forces à cette entrevue. Il a fait 
tant et si bien que M. Mitterrand a dû profiter 
de son voyage à Rome pour rencontrer M. Ber-
linguer, auquel il avait sûrement plus à dire 
qu'aux autres secrétaires généraux de partis. 
On se prend même à se demander si cette ré-
ception n'avait pas pour but de permettre ce 
à quoi M. Mitterrand tenait le plus, c'est-à-dire 
la rencontre avec le secrétaire général du 
P.C.I. D'après ce qu'on sait déjà, les dirigeants 
du P.C.F. sont furieux d'avoir été si habilement 
« doublés », mais il est significatif qu'un hom-
me aussi pénétré de son autorité que M. Mit-
terrand ait dû avoir recours, selon toute vrai-
semblance, à une astuce qui n'est pas son 
genre. 

Il y a plus grave. M. Léon Bouvier, ambas-
sadeur de France au Chili, a dit, dans ce pays, 
ce qu'il pensait de certains aspects totalitaires 
et expansionnistes de l'impérialisme soviéti-
que. Le lendemain du jour où cet ambassa-
deur au patriotisme insoupçonnable — il est 
un grave mutilé des combats de Bir Hakeim, 
alors qu'il n'avait pas vingt ans — parla ain-
si, l'Humanité prit feu et flammes, et le minis-
tre des relations extérieures obéissant aux 
injonctions du Parti communiste le rappelait 
à Paris en consultation, et l'on sait ce que 
cela veut dire. II reste à espérer que cette 
obéissance de M. Cheysson ne se soldera pas 
par un rappel définitif. Mais il faut attendre 
pour voir. 

LA POLOGNE ET LES SS-20 

S'agissant toujours de la politique étran-
gère, le Parti communiste adopte ouvertement 
une attitude favorable au renouveau de la dic-
tature communiste en Pologne. Le Parti a 
adopté sur ce point une politique totalement 
différente de celle de M. Mitterrand. On ne 
peut pas croire que la présence de quatre 

d'entre eux au gouvernement ne donne plus 
de portée à leur propre position, qu'ils formu-
lent d'ailleurs depuis quelques temps avec 
plus de prudence car M. Georges Séguy a aver-
ti ses ex-collègues du Bureau politique du mau-
vais effet de cette attitude sur la C.G.T. Or, 
comme il faut conserver une C.G.T. puissante 
précisément pour conduire la rupture quand 
elle sera nécessaire, M. Marchais a mis une 
sourdine à son approbation des actes du maî-
tre actuel de la Pologne : les Russes ne lui en 
voudront pas, car nul comme eux ne sait jeter 
du lest, et au surplus le dictateur polonais 
est à ce point leur homme que les déclara-
tions tactiques du P.C.F. ne les touchent pas. 
Ce ne serait pas la même chose si les commu-
nistes français désavouaient directement Mos-
cou. Ils ont le droit à être nuancés sur Varso-
vie, mais pas sur Moscou. 

Continuons sur un point plus grave en-
core. M. Mitterrand a jusque là affirmé que 
toute négociation avec l'U.R.S.S. passait par 
l'installation des Pershing en Europe, afin d'at-
teindre la parité avec les SS-20 soviétiques. 
Sur cette question vitale, la position du P.C.F. 
est totalement opposée à celle du Président. 
Ils sont d'ailleurs logiques. Pas plus que les 
autres Français ils ne souhaitent la guerre. Ils 
veulent seulement la neutralisation de l'Eu-
rope, complétée éventuellement par sa finlan-
disation. Pour cela, l'U.R.S.S. doit être la plus 
forte militairement (elle l'est déjà en partie 
politiquement). En conséquence, le Parti sou-
haite l'échec de la politique de défense de la 
France, que poursuivent conjointement le Pré-
sident de la République et le Ministre de la Dé-
fense, M. Charles Hernu, bien conseillé, et 
d'ailleurs attaché dès longtemps à la nécessité 
d'un armement nucléaire de la France. Sur un 
point aussi décisif, qui peut croire que les 
ministres communistes ne font pas tous les 
efforts possibles pour que les thèses du Parti 
progressent, la politique soviétique aussi, ce-
pendant que celle de la France devient de 
plus en plus difficile ? Comme ministres, ils 
parlent au Conseil des ministres. Qui peut 
dire que leur position n'a aucune influence 
sur le pacifisme qui sommeille au fond du 
coeur des socialistes, notamment sous l'in-
fluence initiale de Jean Jaurès ? 

DE RALITE A LE PORS 

On pourrait poursuivre. Mais il s'est ré-
cemment produit quelques événements signi-
ficatifs qui montrent la hardiesse croissante 
des ministres communistes. Madame Nicole 
Questiaux, ministre de la Solidarité nationale, 
a formulé en novembre 1981 un certain nom-
bre d'idées sur la réforme de la Sécurité so-
ciale — qui n'ont pas à être jugées ici — Le 
Parti, l'Humanité, la C.G.T. les ont condam- 
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nées. M. Jack Ralite, ministre de la Santé et 
communiste, a fait de même. Et pourtant Ma-
dame Questiaux n'a pas d'hostilité de principe 
contre le P.C., comme le montre bien sa col-
laboration avec l'un des principaux cadres du 
Parti, M. Guy Braibant. 

Il y a quelques jours, on a vu avec quel 
art M. Anicet Le Pors, ministre de la Fonction 
publique, a su se servir d'une opposition syn-
dicale (pas toujours désintéressée) au mode 
de leur hausse des salaires, pour accepter car-
rément une thèse entièrement opposée à celle 
du ministre des Finances, M. Jacques Delors, 
qui était assurément plus efficace pour con-
tenir l'inflation. Mais est-ce que l'inflation 
compte pour un ministre communiste ? Et la 
solidarité gouvernementale, devant une ma-
noeuvre dont on souhaite qu'elle renforce l'au-
dience des communistes chez les fonctionnai-
res, bastions de la C.G.T. - F.O. et du Parti so-
cialiste ? (1). 

Détails, direz-vous, comparés à la grande 
politique. D'abord, comme disait Napoléon, 
il n'y a pas de détails. Ensuite, tous ces exem-
ples vont dans le même sens, du plus impor-  

tant au plus mineur, ils visent à renforcer la 
pénétration communiste dans l'Etat, et à se 
servir de la puissance gouvernementale pour 
couvrir et faciliter cette pénétration. 

Mais il y a plus encore que cette pénétra-
tion. Il y a l'influence sur le gouvernement 
exercée de l'intérieur et appuyée de l'extérieur 
par le Parti et ses innombrables courroies de 
transmission. 

N'EST-CE PAS ASSEZ ? 

On croit connaître les raisons tactiques, 
et même morales dans un certain sens, qui 
ont poussé M. Mitterrand à associer le P.C.F. 
au pouvoir. Ce n'est pas à lui qu'il faut dire 
qu'au dessus de tout cela il y a l'Etat, et il y 
a surtout la France. L'expérience a assez duré. 
Mieux vaut penser à Vincent Auriol et à Paul 
Ramadier qu'aux états d'âme de ceux, dans 
le Parti socialiste, que le marxisme-léninisme 
a rendu imprudents ou parfois complaisants 
à l'égard du communisme. 

GEORGES ALBERTINI. 

Le 24' Congrès du P.C.F. 
Le Congrès du mensonge et de la fidélité 
cE vingt-quatrième congrès du Parti com- 
' muniste devait être celui de l'autocritique, 
pour user d'un mot que les staliniens ont in-
troduit dans la langue politique, celui de l'exa-
men de conscience, comme on dirait dans un 
autre langage, celui de l'analyse lucide et scien-
tifique, autant qu'il est possible en ces matiè-
res, d'une stratégie et d'une tactique qui ont 
conduit les communistes français à un vérita-
ble désastre électoral : Le « projet de résolu-
tion » n'indiquait-il pas, dès l'introduction, que 
« le sérieux revers électoral subi par [le] parti 
ne le met pas dans la meilleure position pour 
contribuer » à résoudre les immenses problè-
mes de notre temps, et il y était reconnu qu'il 
fallait « réfléchir de façon critique sur [la] ba-
taille [du parti] pour l'élection présidentielle, 
et plus largement sur la façon dont le parti a 
mené son combat depuis le 23' Congrès ». 
(L'Humanité, 13-10-1982). 

Ce congrès a été, comme toujours, le con-
grès du mensonge, un mensonge typiquement 

(1) Finalement M. Le Purs a accepté de ne com-
mencer son système que le Pr  janvier 1983. Mais cela 
n'enlève rien à ce qui est écrit ici.  

stalinien, un mensonge d'autant plus irritant 
que les meneurs de jeu, avec d'ailleurs la com-
plicité de l'ensemble du congrès et de la quasi-
totalité du parti, se donnaient l'air de recher-
cher courageusement la vérité et de la dire, 
alors qu'ils s'employaient à dissimuler l'essen-
tiel. On pourrait presque dire qu'ils faisaient 
de l'ombre avec de la lumière, comme la tor-
che allumée dans la nuit rend plus noires les 
zones qui demeurent en dehors de son fais-
ceau lumineux. 

Mensonge d'ailleurs à deux degrés ou à 
deux niveaux. Mensonge absolu à l'égard du 
grand public, voire des observateurs ignorants 
ou complaisants : on essaie de leur faire croi-
re le contraire de la vérité. Mensonge relatif 
à l'égard des initiés à qui des sous-entendus 
font comprendre que, bien sûr, ce n'est pas 
là toute la vérité, mais que telle est la façon 
dont il convient de « voiler la vérité », selon 
la célèbre formule de Lénine, dans « La mala-
die infantile du communisme » (le communis-
me sortant de l'enfance à partir du moment 
où il sait « voiler la vérité », la présenter sous 
un aspect utile aux intérêts constants ou mo-
mentanés du parti). 
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LE P.C. A PRIS TOUTE SA PART 
A LA VICTOIRE » 

Allons tout de suite au mensonge le plus 
patent, le plus cynique, celui dont aucun mili-
tant communiste ne pouvait douter qu'il fût 
un mensonge, et qu'il acceptait pourtant com-
me une vérité, la vérité tactique du moment. 

« Le Parti communiste français a pris 
toute sa part dans la victoire [de la gauche]. 
La volonté de changement était au coeur de 
la campagne qu'ont menée ses militants avec 
leur candidat Georges Marchais pour l'élec-
tion présidentielle. L'apport de ses suffrages 
a été décisif dans le succès du 10 mai, puis 
l'élection d'une majorité de gauche », lit-on 
dans le projet de résolution (1). 

Georges Marchais, il faut le reconnaître, 
a été plus nuancé, plus proche de la vérité, du 
moins pour ceux qui savent décrypter le lan-
gage propre au parti. « Cette victoire », a-t-il 
dit, « nous y avons pleinement contribué. 
D'abord en plaçant la question du changement 
de pouvoir et de politique au coeur de notre 
propre campagne pour l'élection présidentiel-
le. Ensuite, disons-le sans fausse modestie, 
en faisant preuve d'esprit de responsabilité, 
envers le peuple et la nation, par notre déci-
sion, au lendemain même du premier tour, de 
jeter sans réticence ni ambiguïté, toutes nos 
forces dans la bataille pour assurer la victoire 
de F. Mitterrand ». (L'Humanité, 4-2-1982). 

Esprit de responsabilité : les plus médio-
cres connaisseurs des choses du communisme 
savent maintenant ce que les communistes 
veulent dire, depuis le 13 décembre 1981 et la 
déclaration de G. Marchais, présentant com-
me « une attitude responsable » la position du 
P.C.F., son refus de se mêler de ce qui se pas-
sait en Pologne, afin de ne pas « gêner la re-
cherche nécessaire d'une issue pacifique à la 
crise ». Une attitude « responsable », c'est une 
attitude qui va à l'encontre de l'opinion publi-
que, à l'encontre de ce qu'attendaient du Parti 
communiste ceux qui croient ce qu'il dit, à 
l'encontre des positions que, précédemment, 
il avait prises. 

Si, au lendemain du 26 avril, premier tour 
du scrutin présidentiel, le Parti communiste 
a fait preuve d' « esprit de responsabilité », 
c'est parce qu'il a accepté, pris à son propre 
piège, de se déclarer en faveur de M. Mit-
terrand, alors qu'il avait multiplié jusque-là 
les manoeuvres, les ruses et les stratagèmes 
pour essayer de le faire battre. 

(1) Autre argument pour dire faux et vrai en 
même temps : « Lorsque nous disons que le parti 
a pris toute sa part dans la victoire de la gauche, 
ce ne sont pas seulement huit mois de campagne 
pour battre Giscard d'Estaing, mais plus de vingt ans 
d'effort en faveur d'une autre politique qui justifient 
cette affirmation. » (Projet de résolution). 

Voilà ce que les initiés ont compris en 
entendant Marchais parler d' « esprit de res-
ponsabilité ». Il leur disait : « Certes, ce n'est 
pas cela que nous avions voulu, que nous 
avions cherché, et vous le savez bien. Mais, 
puisque l'opération n'a pas réussi, nous ne 
pouvions pas nous obstiner, quoi que nous 
pensions, dans une attitude qui aurait com-
porté trop de périls pour le parti. Nous avons 
décidé d'être de la victoire, puisque nous ne 
pouvions pas l'empêcher, ou que nous n'au-
rions pu le faire qu'en ruinant pour de lon-
gues années l'influence du parti sur une large 
partie de la clientèle électorale de la gauche, 
une partie même de celle qui lui est le plus 
proche ». 

Ainsi assurés qu'il s'agit d'une vérité de 
circonstance, d'une vérité tactique qui ne 
constitue pas une condamnation du passé, un 
désaveu de l'action qu'ils ont menée sous la 
conduite du parti dont ils n'ont pas interprété 
de travers les consignes publiques volontaire-
ment ambiguës, les militants pourront soute-
nir imperturbablement, sans scrupule ni hési-
tation qu'ils ont tout fait pour la victoire de 
M. F. Mitterrand, même s'ils n'ont nullement 
oublié (et même s'ils se souviennent avec quel-
ques complaisances) qu'ils ont, avant le pre-
mier tour, abondamment dénoncé « la bande 
des trois, Giscard, Chirac et Mitterrand ». 

Ils sauront parfaitement qu'ils ne disent 
pas toute la vérité, mais ils n'en soutiendront 
qu'avec plus d'assurance que, sans les voix 
communistes, M. Mitterrand n'aurait pas été 
élu. Ce qui est vrai. Mais allez donc essayer 
de leur faire dire que ce n'était pas cela que 
le Parti aurait voulu ! 

LES CONSIGNES SOVIÉTIQUES 

Les dirigeants du Parti, tout en déclarant 
« réfléchir de façon critique sur [leur] bataille 
pour l'élection présidentielle », se sont donc 
gardés de rappeler franchement qu'ils avaient 
mis M. Mitterrand à peu près sur le même 
plan que MM. Giscard d'Estaing et Jacques 
Chirac. A plus forte raison n'ont-ils rien dit 
des raisons qui les avaient amenés à tenter de 
provoquer la « non-victoire » de la gauche. 

Elles sont — personne n'en doute vérita-
blement — d'origine étrangère, disons d'ori-
gine internationale. Certes, on a prétendu que les 
communistes ne voulaient pas « gérer la cri-
se », ni tirer les marrons du feu pour les so-
cialistes, qu'ils ne se souciaient pas d'aller 
au pouvoir s'ils n'étaient pas majoritaires dans 
la gauche. Leur participation au gouvernement 
a apporté un démenti décisif à ces thèses, 
d'autant plus que cette participation s'est 
faite à partir d'un rapport de forces (sur le 
plan parlementaire) entre le P.S. et le P.C.F. 



6 - 410    ter-31 MARS 1982. — No 661 

bien plus défavorable aux communistes que 
personne ne l'imaginait même en mai 1981. 

En réalité, la directive (style communiste) 
est venue de Moscou, comme c'était à Moscou 
que Waldeck Rochet était allé chercher en 
1965 la permission pour le P.C.F. de ne pas pré-
senter de candidat concurremment à M. Mit-
terrand, ce qui allait à l'encontre et de toute 
sa tradition, et de décisions récemment prises.  
On souhaitait à Moscou la réélection de M. Gis-
card d'Estaing, pour des raisons que d'aucuns 
rattacheront aux exigences de la diplomatie 
soviétique, mais qu'il faut aller chercher plus 
loin encore : dans la stratégie d'ensemble du 
mouvement communiste international dont la 
tête de file est le parti communiste de l'Union 
soviétique. 

Cela, les dirigeants communistes ne peu-
vent pas l'avouer. Il leur faut se contenter d'al-
lusions lointaines, mais que les initiés saisis-
sent sans difficulté. 

Georges Marchais a déclaré que les com-
munistes français avaient « toutes raisons de 
maintenir l'appréciation d'ensemble que [le] 
23e congrès [du P.C.F.] a porté sur le socialis-
me existant », le fameux « bilan globalement 
positif » qui fit tant de bruit et de scandale 
(ce qui peut-être explique que Marchais n'ait 
pas repris la formule). Il a affirmé de nouveau 
que « la lutte des classes [était] mondiale », 
que la stratégie du P.C.F. trouvait « un de ses 
fondements dans la modification intervenue 
[à l'échelle du monde] du rapport des forces 
en faveur du socialisme » et que « l'oublier, 
vouloir isoler [le] combat [du P.C.F.] de celui 
d'autres forces qui luttent dans le monde con-
tre le capitalisme, pour le socialisme, ce serait 
suicidaire ». 

Suicidaire : le mot dit tout. Sans l'U.R. 
S.S., sans le P.C. soviétique et le mouvement 
qu'il anime à travers le monde en se servant 
de plus en plus des moyens que lui procure 
l'Etat soviétique, le Parti communiste français 
serait condamné à mort. Il se suiciderait en 
isolant son action de la leur. De là à recon-
naître que les intérêts du P.C. soviétique pri-
ment tous les autres, que, « tout ce qui est 
bon pour la révolution russe est bon pour la 
révolution mndiale », donc française, le che-
min est tout droit, et il y a longtemps que 
les communistes l'ont parcouru de bout en 
bout, mais il n'est plus bon de le dire. 

Georges Marchais a assuré de nouveau que 
« l'attitude solidaire [du P.C.F.] à l'égard des 
partis frères au pouvoir [n'avait] rien de l'in-
conditionnalité », que « le nouvel internatio-
nalisme qui correspond à notre temps » (ex-
pression qui permet de ne pas condamner 
l'ancien internationalisme, dont on dira qu'il 
correspondait à un autre temps) exige que les 
différents partis, tout « frères » qu'ils soient, 
soient indépendants les uns des autres, qu'ils  

ne soient pas rattachés à une internationale, 
à un centre ou à plusieurs, qu'il n'existe de 
l'un à l'autre que des relations bilatérales pour 
échanger des expériences et « rechercher tou-
tes les convergences possibles ». 

C'est là de la poudre aux yeux. Car il est 
devenu évident — depuis la victoire du P.C. 
chinois — que s'il existait une internationale 
communiste organique, comme avant 1939, le 
P.C. soviétique risquerait fort d'être mis en 
minorité dans les instances dirigeantes de 
celle-ci, de même qu'il perdrait de l'influence 
sur les partis frères si ceux-ci se réunissaient 
séparément de lui en groupes continentaux par 
exemple. (D'où son hostilité à l'égard de l'euro-
communisme, si creuse que fut cette formule). 
Dans les relations bilatérales avec chacun d'en-
tre eux, il est à peu près toujours assuré d'im-
poser son point de vue, tant la disproportion 
des forces est grande. 

Le P.C.F. reste donc sensible — c'est le 
moins qu'on puisse dire — aux suggestions et 
conseils — pour parler par euphémisme — 
qui lui viennent de Moscou. Depuis 1977, la 
consigne était bien de ne pas chercher 
pour l'instant la victoire de la gauche. Si, 
après les désastres électoraux d'avril et de 
juin 1981, Georges Marchais n'a pas cessé 
d'être en grâce à Moscou, c'est sans doute 
parce qu'on ne change pas de cheval au milieu 
du gué, c'est un peu aussi parce qu'il n'a 
pas fait autre chose que ce qu'on lui deman-
dait. 

MARCHAIS AVAIT RAISON 

Le premier souci des dirigeants du Parti, 
ceux d'ici et ceux d'ailleurs, le premier souci 
également de Georges Marchais, a été de sau-
ver ou de restaurer le prestige du secrétaire 
général. Dans le désastre électoral du prin-
temps 1981, ni sa politique ni sa personne ne 
sont pour rien. N'a-t-il pas pris la précaution de 
rappeler lui-même que « chez nous, communis-
tes, les responsabilités sont collectzves, nous 
les assumons tous » ? 

D'abord, le malheur vient de loin. Com-
plétons le fragment plus haut cité du projet 
de résolution : « Il faut certes réfléchir de fa-
çon critique sur notre bataille pour l'élection 
présidentielle, et, plus largement sur la façon 
dont le parti a mené son combat depuis le 
23e Congrès. Mais y voir clair exige de revenir 
au plus fondamental, d'examiner le mouvement 
d'ensemble de notre histoire dans ces derniè-
res décennies, les modifications de la réalité 
qui nous ont posé des questions inédites et la 
manière dont nous y avons répondu ». 

Ainsi, on fait mine de ne pas reculer de-
vant l'analyse de la façon dont le P.C. (et son 
secrétaire général) ont mené la bataille de 
l'élection présidentielle, mais on insinue aus- 
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sitôt que c'est la chose secondaire et, comme 
si l'on était pressé à aller à l'essentiel, on n'en 
parlera plus. 

Bien entendu, Marchais a surenchéri : 
« Il ne s'agit donc pas de nier que tel ou tel 

comportement que nous avons eu dans la ba-
taille que nous avons menée ait pu avoir un 
effet négatif sur le résultat final. Mais cher-
cher à ce niveau les causes déterminantes du 
résultat, c'est se fourvoyer. Je dirai même : 
c'est se rassurer à bon compte, car ce n'est 
pas voir que les causes de notre recul sont 
bien plus profondes que cela ». 

Le tour est joué : les prétendus « commu-
nistes critiques » cherchent en réalité à em-
pêcher le Parti de procéder à une critique 
fondamentale de sa propre action : ils vou-
draient l'amener à s'en tenir aux aspects se-
condaires du phénomène, le détourner d'aller 
au fond des choses. Libre à chacun de juger 
de leurs intentions. Ce qui est certain, c'est 
que la direction du Parti, elle, n'hésite pas à 
remettre en cause beaucoup plus que la tac-
tique d'un court moment. 

ENFIN, G. MARCHAIS VINT ! 

Ce n'est pas tout. 

Non seulement Marchais minimise son 
propre échec, en l'inscrivant dans une « éro-
sion de l'influence électorale » du P.C. qu'on 
observe « au fil des scrutins depuis 1973 », 
voire dans une « évolution plus longue, com-
mencée dès 1958 », l'influence électorale des 
communistes ayant depuis lors « connu des 
oscillations autour d'un niveau sensiblement 
plus bas que celui des années 1945-1956 », non 
seulement donc la décadence n'a pas commen-
cé avec Georges Marchais, mais c'est de Geor-
ges Marchais, de son accession au secrétariat 
général, que datent les premiers efforts pour 
surmonter les effets du retard pris par le parti 
dans son adaptation aux réalités nouvelles. 

Pour redresser la politique du Parti, a dit 
Marchais, « nous disposons d'une base solide 
et large avec les travaux de nos 22e et 23e Con-
grès. Bien loin de les remettre en cause, notre 
réflexion critique nous conduit à confirmer 
toute leur valeur et à inscrire notre 24e Con-
grès tout entier dans l'effort pour en pousser 
jusqu'au bout la logique et les implications ». 

Le 22e Congrès, c'est celui de 1976, le 23e 
Congrès celui de 1979: les deux congrès qui 
se sont tenus depuis que Marchais est de-
venu le secrétaire général en titre, depuis que 
le P.C.F. est devenu « le parti de Georges Mar-
chais ». En 1976 et en 1979, le Parti a adopté 
un « ensemble cohérent d'innovations théori-
ques et politiques » qu'il ne s'agit nullement 
de remettre en cause, assure le projet de réso-
lution, le parti n'ayant souffert que du retard  

à élaborer ces nouveautés et « des difficultés 
à les mettre en oeuvre ». 

Sans doute pourrait-on reprocher à Geor-
ges Marchais de n'avoir pas su mettre en oeu-
vre les orientations nouvelles. Mais, outre qu'il 
est toujours possible de rejeter les erreurs 
dans l'application sur les exécutants, il est 
de règle, dans tout parti communiste, de consi-
dérer que celui qui mène le parti doit être 
d'abord un théoricien, celui qui voit clair et 
qui fixe la ligne, le penseur qui sait interpré-
ter la réalité sociale selon l'esprit du socialis-
me scientifique. 

Marchais n'a pas failli à cette mission. 

UNE DOUBLE ERREUR 

Au fond, ce n'est pas une erreur seule-
ment qu'a commise le Parti communiste, mais 
deux, et toutes les deux sont du domaine de 
la stratégie (2). 

Première erreur : le parti a pris un retard 
historique de vingt ans, du fait qu'il n'a pas 
compris, dès 1956 et le 20e congrès du P.C.  
soviétique, qu'il fallait abandonner le « mo-
dèle » soviétique de socialisme (et même tou-
te idée de « modèle ») pour « définir de ma-
nière concrète, un socialisme à la française et 
une voie française pour y parvenir » (G. Mar-
chais) ce qui n'a été fait qu'en 1976, au 22e 
congrès. 

Seconde erreur, que le projet de résolu-
tion et le rapport de Marchais lient assez 
artificiellement à la première • dans sa recher-
che du changement politique, le P.C. a mis 
en avant le programme commun c'est-à-dire 
qu'il s'est contenté de proposer « une étape 
intermédiaire », laissant dans l'ombre l'objec-
tif réel, et, en concluant un accord sur ce pro-
gramme avec le P.S., il a « contribué à estom-
per les différences » existant entre lui et le 
P.S., « et du même coup poussé vers ce der-
nier de larges fractions du mouvement popu-
laire » (G. Marchais). 

LE SOCIALISME A LA FRANÇAISE 

Qu'est-ce que ce socialisme à la française 
que le P.C.F. a trop tardé à définir ? 

Il est d'abord la répudiation de l'idée qu'il 
existerait un modèle de socialisme déjà réali-
sé dans l'histoire. Certes, le P.C.F. continue de 
penser qu'il existe « des critères fondamen-
taux, universels du socialisme ». S'il abandon- 

(2) Marchais s'est excusé sur la pression des 
événements de n'avoir pas mis en application la stra-
tégie nouvelle. Le parti, a-t-il dit, s'est trouvé « dans 
l'impossibilité, en un bref laps de temps et sous la 
pression des événements, de déployer dans toute sa 
nouveauté la stratégie des 22e et 23e Congrès qui 
prenaient à contre-pied des attitudes enracinées de 
longue date et accentuées par la logique du Program-
me commun ». 
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naît cette conviction, il tomberait dans 
« l'éclectisme ». Le socialisme « c'est à la fois 
une socialisation des grands moyens de pro-
duction et d'échange, un pouvoir représenta-
tif du peuple travailleur au sein duquel la 
classe ouvrière exerce un rôle politique diri-
geant » (G. Marchais). 

Ceci posé, le socialisme « n'a rien à voir 
avec le collectivisme », « ...avec la volonté d4 
tout mettre en commun ». (Au sens précis du 
terme, collectivisme s'est toujours opposé à 
la mise en commun de tout ; il signifiait seu-
lement mise en commun des instruments de 
production et d'échange) « A côté de la pro-
priété publique, de la propriété sociale, coopé-
rative, départementale, régionale, la propriété 
privée aura sa part organique : propriété per-
sonnelle des biens de consommation et d'usage 
naturellement, et aussi petite propriété indivi-
duelle et familiale, paysanne, artisanale, com-
merciale, industrielle » (Projet) (3). 

De même, le socialisme à la française re-
jette « avec la dictature du prolétariat, toute 
idée d'étatisme centralisateur » (ce qui, toute-
fois, n'empêche pas les auteurs du projet 
d'écrire que « l'Etat doit devenir non seule-
ment le pouvoir représentatif, mais l'instru-
ment de la vie démocratique des masses elles-
mêmes intervenant à tous les niveaux, permet-
tant enfin à la classe ouvrière d'accéder aux 
fonctions dirigeantes »). 

Ce socialisme, c'est aussi la liberté, toutes 
les libertés, le refus d'uniformiser la consom-
mation et d'uniformiser les revenus. « Nous 

(3) Georges Marchais a développé complaisam-
ment ce thème : 

« Un socialisme à la française est inconcevable 
sans la possibilité offerte aux personnes, aux fa-
milles d'être propriétaires du logement qu'elles oc-
cupent, de leur automobile, d'une résidence secon-
daire... 

« Il est également inconcevable sans l'existence 
à côté du secteur public d'autres formes de propriété 
sociale — coopérative, mutualiste, associative, com-
munale, départementale, régionale — et d'un secteur 
économique fondé sur la propriété privée... 

« Considérons, par exemple, les petites et moyen-
nes entreprises ou les commerçants et artisans. Ce 
type de production et de services, développé depuis 
longtemps dans notre pays, offre d'incontestables 
avantages de souplesse, de mobilité, d'adaptation à la 
demande... A quoi s'ajoute la capacité pour les P.M.E., 
le commerce et l'artisanat de créer des emplois de 
façon décentralisée sur le territoire... Bref, nous n'ac-
cordons pas aux P.M.E. un sursis... nous avons be-
soin d'elles pour développer une économie socialiste, 

« La même démarche nous a conduits, il y a déjà 
plus de dix ans, à définir notre position sur la pro-
priété agricole... L'une des caractéristiques de l'agri-
culture française, c'est que les paysans sont, dans 
une large proportion et depuis longtemps, proprié-
taires de leur terre. Il s'agit donc, pour le socialisme 
à la française, de garantir cette propriété et sa trans-
mission par héritage... Une autre caractéristique de 
l'agriculture française, c'est de s'être développée et 
modernisée principalement sur la base de l'exploita-
tion agricole familiale, avec des rendements élevés et 
une main-d'oeuvre réduite. Il s'agit, pour le socialis-
me à la française, d'encourager la poursuite de la 
modernisation par la juste rétribution des activités 
agricoles, ainsi que par le soutien du mouvement 
corporatif ».  

sommes favorables au resserrement de la hiér-
archie, mais nous sommes pour une hiérar-
chie qui soit réellement fonction de la qualifi-
cation du travail, de l'initiative de chacune et 
de chacun » (G. Marchais). 

On pourrait continuer l'énumération : ce 
qui précède suffit pour faire deux remarques. 

LE PARTI S'EST TOUJOURS TROMPÉ 

La première, c'est que, tout armé qu'il soit 
de l'infaillible méthode du socialisme scientifi-
que, le Parti communiste s'est toujours trom-
pé. 

Qu'on se souvienne par exemple des in-
jures qui furent lancées contre Henri de Man 
et les planistes entre 1933 et 1939, parce que, 
tenant compte, de façon très marxiste, de l'iné-
galité du développement des différents sec-
teurs de l'économie capitaliste, ils préconi-
saient la coexistence de deux secteurs : un sec-
teur où la concentration industrielle était suf-
fisamment avancée pour qu'on puisse y procé-
der à la socialisation et le transformer en sec-
teur public ; un secteur qui serait laissé au 
dynamisme de l'entreprise privée, de l'initia-
tive individuelle et de la concurrence. 

De même, c'est non seulement à l'inverse 
des prévisions communistes que s'est effec-
tuée la modernisation de l'agriculture du troi-
sième quart du vingtième siècle, la plus gran-
de révolution agraire en France depuis 1789 
et la vente des biens nationaux, mais encore 
c'est sans le Parti communiste et malgré lui, 
contre lui, qu'elle a été conçue et réalisée. 

On pourrait multiplier les exemples : le 
P.C.F. s'est toujours trompé, et il n'a reconnu 
ses erreurs que lorsqu'elles étaient devenues 
évidentes pour tout le monde depuis long-
temps. Voilà qui ne donne guère confiance 
dans ses affirmations présentes : il y a tou-
tes les chances qu'il se trompe aujourd'hui 
comme il se trompait naguère. La façon dont 
il se sert de mythes, de mots qui, chargés d'un 
contenu passionnel, ne correspondent plus à 
la réalité scientifiquement analysée (« Le capi-
talisme a fait son temps, le socialisme est à 
l'ordre du jour » Projet) prouve à l'évidence 
qu'il n'a pas encore abandonné le dogme pour 
la recherche critique. 

OU EST L'ORIGINALITÉ 
DU SOCIALISME A LA FRANÇAISE 

Seconde remarque : le socialisme qui nous 
est apparemment proposé n'a plus d'originalité 
réelle. Non seulement, il ne se distingue plus 
guère de celui que prône la social-démocratie, 
mais il apparaît assez peu différent de ce que 
l'on a appelé « le libéralisme avancé ». 

H nous est dit que pour « que l'économie 
soit soumise au pouvoir des hommes et non 
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les hommes au pouvoir de l'économie » (G. 
Marchais a repris cette balançoire), il faut 
procéder à un certain nombre de nationali-
sations qui permettront à la puissance publi-
que d'orienter l'économie dans le sens de l'in-
térêt général, de provoquer « une nouvelle 
croissance ». Mais les libéraux montreraient 
sans beaucoup de peine que l'Etat n'a pas 
besoin de gérer lui-même les grandes sociétés 
industrielles ou les institutions de crédit pour 
intervenir efficacement dans l'orientation des 
activités économiques. Si vous ajoutez à cela 
que, s'ils veulent fixer des limites à son dé-
veloppement, les libéraux ne se sont jamais op-
posé à l'idée d'une consommation collective 
(financée grâce à une redistribution des reve-
nus par l'impôt ou d'autres moyens), et que 
G. Marchais nous assure de son côté que, s'il 
faut « développer les équipements [collectifs] 
hors desquels la satisfaction des besoins est 
impossible à notre époque », il convient, « c'est 
la première condition, de relever le pouvoir 
d'achat », il entend celui du salaire direct, on 
se demande en quoi le parti communiste pré-
sente une alternative originale à la société ac-
tuelle. 

Ce qui conduit à chercher ailleurs que dans 
ce programme en trompe la nouveauté et 
la menace qu'il représente. 

UNE ALLIANCE DÉSASTREUSE 

La seconde erreur stratégique que Geor-
ges Marchais reproche à son parti est d'avoir 
pratiqué avec le Parti socialiste une forme 
d'alliance qui a finalement contribué à estom-
per la personnalité propre du parti communis-
te. 

Obnubilé, paraît-il, par « le modèle presti-
gieux » du Front populaire — c'est ce qu'on 
lit dans le Projet de résolution — le P.C.F. 
s'est donné pour objectif « la conclusion d'un 
accord politique fondamental et global avec le 
Parti socialiste », sans se soucier suffisam-
ment, disons encore paraît-il, de marquer les 
différences entre les deux partis et de faire 
prendre « conscience aux masses de la nature 
et de la profondeur des transformations à opé-
rer, de l'ampleur des luttes pour les imposer ». 

« La recherche privilégiée, puis la conclu-
sion d'un accord de sommet devançant l'état 
réel du mouvement populaire ont nourri des 
illusions qui ont paralysé l'initiative. 

« En même temps,... le Programme com-
mun effaçait la différence entre les deux par-
tis. Il semait des illusions sur le Parti socia-
liste... Cela poussait au vote socialiste, identi-
fié au vote « utile », même par des électeurs 
communistes. Et cela y conduisait aussi des 
travailleurs des nouvelles couches salariées que 
le Programme commun attirait vers la gau-
che, mais qu'il nous était malaisé de gagner  

à nos idées du fait de notre retard à définir la 
perspective du socialisme démocratique et au-
togestionnaire. Ils y étaient conduits d'autant 
plus que nous avons cru par deux fois tourner 
la difficulté en renonçant à présenter un can-
didat communiste, en 1965, en 1974. Nous 
avons ainsi accrédité l'idée que notre parti 
devait renoncer à son rôle propre pour rendre 
possible la victoire, que la voie du changement 
passait par son effacement au profit d'un parti 
socialiste dominant » (Projet). 

L'analyse est juste en partie, mais elle 
dévoile les véritables desseins du Parti com-
muniste. Georges Marchais et ses camarades 
n'osent pas dire que la gauche n'a pu gagner 
que parce qu'une bonne partie des électeurs 
qui ont voté pour elle étaient convaincus que 
les communistes seraient tenus à l'écart du 
pouvoir, à tout le moins contenus dans le rô-
le d'une force d'appoint. Il ne serait même 
pas exagéré d'écrire que nombre d'entre eux 
ont voté pour M. Mitterrand avec la convic-
tion qu'il saurait barrer la route aux commu-
nistes, réduire leur parti à l'impuissance. C'est 
un aveu que les dirigeants communistes ne peu-
vent pas faire explicitement. Non seulement, ils 
révèleraient qu'ils savent qu'ils ne disent pas la 
vérité quand ils prétendent que le peuple est 
pour eux, mais ils reconnaîtraient qu'ils ne cher-
chaient pas à faciliter la victoire de la gauche 
quand ils assuraient que, si victoire il y avait, 
il y aurait des ministres communistes, et pas 
n'importe lesquels. 

Est-ce que cette crainte du communisme 
se serait estompée si le P.C.F. n'avait pas tant 
tardé à définir son « socialisme à la françai-
se » ? Assurément non. Non seulement le han-
dicap est trop dur à remonter, mais encore 
nul ne peut vraiment croire à la conversion 
des communistes, à cette conception édulco-
rée du socialisme. Si elle était sincère, elle 
conduirait logiquement le Parti communiste 
à disparaître et à se fondre dans le Parti so-
cialiste. 

Pour « construire ce socialisme-là », un 
parti du type du P.C.F. n'est pas seulement 
inutile, il est contre-indiqué. 

LA NATURE ET LE ROLE DU PARTI 

Or, la critique contrôlée à laquelle se sont 
livrés les communistes a soigneusement évité 
de se porter sur un point : la nature et le rôle 
du parti « de type nouveau ». Au contraire, le 
congrès a réaffirmé que « la raison d'être his-
torique du parti révolutionnaire de la classe 
ouvrière, loin de décliner, était plus actuelle 
que jamais » (Projet). 

Ainsi, tout en affirmant solennellement 
qu'il lui faut sortir des chemins battus, le 
Parti communiste se cramponne à sa position 
de toujours, à celle qui fait son originalité et 
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qui n'est ni le collectivisme, ni la dictature 
du prolétariat, mais celle proprement « mar-
xiste-léniniste » (Marchais a rejeté cette ex-
pression), d'un parti avant-garde de la classe 
ouvrière soumis au système du centralisme 
démocratique, un parti apte à manipuler les 
masses et à mettre leurs mécontentements 
comme leurs enthousiasmes au service de la 
politique du parti. 

Qu'est-il sorti de ce vaste remuement de 
mots ? 

Que le P.C.F. doit garder sa totale indépen-
dance à l'égard du Parti socialiste, et n'avoir 
avec lui que des accords ponctuels, y compris 
en ce qui concerne la participation au gouver-
nement ; 

que tout en faisant des concessions appa-
rentes à la démocratie dans son fonctionne-
ment intérieur, le parti doit demeurer ce qu'il 
a toujours été, un parti fortement discipliné 
autour de sa direction ; 

que, sans renoncer apparemment au suf-
frage universel, le parti doit compter avant 
tout sur le mouvement des masses, car « sans 
l'intervention constante et consciente des for-
ces populaires, il n'y aura pas d'avancée dura-
ble » (projet), cette intervention des masses 
étant exactement contraire en son esprit et  

dans sa pratique à la démocratie du suffrage 
universel, la démocratie représentative ; 

que, pour être en mesure de provoquer, 
d'utiliser et de diriger ce mouvement des mas-
ses, le parti doit non seulement « prendre en 
compte les intérêts et aspirations de tous » 
(d'où ce programme « attrape-tout » où cha-
que catégorie sociale et chaque groupe idéolo-
gique peut trouver quelque chose pour lui), 
mais pénétrer, noyauter, toutes les organisa-
tions susceptibles d'exercer une influence de 
masse sur telle ou telle partie de la population, 
la C.G.T. et les organisations de masse tradi-
tionnelles, bien sûr, mais aussi toutes « les 
expressions nouvelles » de la vie associative, 
qui a connu ces dernières années un grand 
essor. Quand Marchais incite « les commu-
nistes à être plus présents et plus actifs au 
sein même de la vie associative », il emploie 
un autre langage que Lénine, moins révélateur, 
mais il conseille, tout comme lui, le noyautage. 

On chercherait en vain dans tout cela une 
innovation quelconque. 

Le Parti communiste français demeure 
indéfectiblement fidèle à l'idée fondamentale 
de ce qui depuis Staline s'appelle « le marxis-
me-léninisme » : tout le reste n'est que bluff 
et poudre aux yeux. 

CLAUDE HARMEL. 

Perspectives soviétiques au Proche-Orient 

E N ce début de mars 1982, la situation reste 
 tendue dans tout le Proche et Moyen-Orient. 

Les conflits se multiplient, la confusion gagne 
de plus en plus les esprits, aucune perspective 
sérieuse de paix ne se dessine dans cette région 
dont on ne cesse, par ailleurs, de mettre en évi-
dence l'importance quasi vitale pour tout ce qui 
concerne les approvisionnements énergétiques 
des pays occidentaux. Les illusions nées du voya-
ge de Sadate en Israël sont à présent dissipées. 
Chacun espère que rien ne viendra entraver le 
dernier acte de l'évacuation du Sinaï, prévue 
pour le 25 avril prochain. On attend, à chaque 
instant, une offensive militaire israélienne dans 
le Sud-Liban, qui peut compromettre le fragile 
édifice construit par les Américains à Camp Da-
vid. Le problème palestinien reste entier et 
personne n'imagine plus qu'à partir des accords 
conclus entre Carter, Begin et Sadate, on pourra 
déterminer les conditions permettant aux Pales-
tiniens d'avoir non seulement une « patrie », 
mais bien un « Etat » indépendant qui se situe-
rait dans ces territoires occupés qu'Israël de-
vrait préalablement évacuer. L'annexion de Jé-
rusalem-Est, puis celle des hauteurs du Golan, 
la manière inlassable avec laquelle les dirigeants 

israéliens parlent de « Judée et de Samarie » 
et non de « Cisjordanie » ou de « Westbank », 
tout cela indique clairement que pour les Is-
raéliens, qu'ils appartiennent à la majorité gou-
vernementale de M. Begin ou à l'opposition de 
M. Pérès, la notion d' « Etat palestinien » s'ap-
plique désormais à ce royaume de Jordanie avec 
lequel ils sont disposés tout au plus à partager 
quelques responsabilités « administratives » 
concernant les « populations » des territoires 
occupés. L'impasse, au sujet de l'avenir des Pa-
lestiniens, est, en vérité, totale, et les consé-
quences de cette situation sont, hélas ! d'ores et 
déjà prévisibles. 

Pendant ces dernières années, les Arabes ont 
espéré que grâce à ce qu'on a appelé le « dialo-
gue euro-arabe », une politique se dessinerait, 
suffisamment forte, pour pouvoir entraîner les 
deux Super-Grands vers cette « négociation glo-
bale » dont on avait cru, un moment, que les 
entretiens Gromyko - Vance allaient, en quelque 
sorte, constituer la préface. L' « initiative eu-
ropéenne » annoncée par les déclarations de 
Venise, fut, hélas ! le chant du cygne 
d'une entreprise dans laquelle bon nom-
bre de gouvernements arabes avaient placé 
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leurs espoirs. L'attitude adoptée par le gouver-
nement socialo-communiste en France semble, 
en tout cas pour l'heure, bloquer complètement 
toute perspective nouvelle. C'est du moins ainsi 
que les Arabes interprètent les déclarations du 
président de la République et de son ministre 
des Relations extérieures. 

Restent, d'une part, le « plan Fahed » et, 
d'autre part, les propositions de Brejnev. Ce 
qu'on a appelé, d'une façon exagérée, le « plan » 
du prince héritier d'Arabie séoudite, n'est, de 
fait, qu'un résumé des diverses résolutions adop-
tées par le Conseil de Sécurité, par l'Assemblée 
des Nations-Unies et par les divers « Sommets 
arabes » concernant les perspectives de paix au 
Proche-Orient et surtout la solution du problè-
me Palestinien. Tous les gouvernements arabes 
ne pouvaient qu'être d'accord avec ce « plan » 
et, s'il ne fut même pas discuté lors de la Confé-
rence de Fez, ce n'est pas seulement parce qu'il 
y avait des antagonismes parmi les Etats arabes, 
mais c'est surtout parce que cet ensemble de 
propositions n'avait aucune chance, dans la situa-
tion présente, d'être accepté par le Conseil de 
Sécurité, sur le bureau duquel il devait normale-
ment aboutir. 

L'administration américaine, un instant fa-
vorable à cette initiative séoudienne, fit marche 
arrière pour des raisons inhérentes à la politique 
intérieure des Etats-Unis et, sans doute, par 
crainte aussi qu'Israël, qui rejetait bien sûr le 
« plan Fahed », ne le jugeât pas compatible avec 
les accords de Camp David conclus, faut-il le 
rappeler, grâce aux efforts incessants du prédé-
cesseur du président Reagan. 

On a parlé d'un « mauvais timing », alors 
qu'en réalité il s'agit d'une question de fond. 
Car de deux choses l'une : ou bien les Etats-
Unis continuent à spéculer sur l'éventualité de la 
mise en application du « deuxième volet » de 
Camp David, celui précisément qui concerne 
l'avenir des Palestiniens — mais alors ils ris-
quent de connaître bien des déceptions car après 
l'évacuation totale du Sinaï, il semble peu vrai-
semblable que Moubarak se contente d'un vague 
dialogue, entamé par Sadate, sur des « disposi-
tions administratives en Judée et Samarie », 
car cela ne pourrait que lui aliéner ces Etats 
arabes du Golfe dont il a un si cruel besoin —
ou bien Washington accepte, mais en s'y enga-
geant, la relance d'un « plan Fahed » bis, c'est-
à-dire réformé et simplifié, ce qui ne peut à la 
longue que conduire à cette « négociation glo-
bale », actuellement rejetée par Israël et les 
Etats-Unis. 

La voie moyenne, celle que paraît vouloir 
suivre aujourd'hui l'administration américaine, 
à savoir : la mobilisation des forces arabes, sur-
tout des Etats du Golfe, mais aussi de l'Egypte, 
de la Jordanie, du Soudan, du Maroc, face à ce  

qu'on considère à Washington comme l' « expan-
sionisme soviétique », se heurte, faut-il le dire, à 
un scepticisme des principaux intéressés, d'autant 
plus prononcé qu'on suspecte les Etats-Unis de 
ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir régler le 
problème essentiel, celui des Palestinens. 

C'est là, évidemment, qu'interviennent les 
fameuses propositions de Brejnev, propositions 
qui ne déplaisent pas aux Etats arabes, même 
les plus fondamentalement anti-communistes 
comme l'Arabie séoudite ou les Emirats, parce 
qu'elles ouvrent une perspective vers cette « né-
gociation globale » qui, en dehors d'un conflit 
généralisé, apparaît comme la seule issue possible 
et souhaitable à la crise actuelle. 

C'est dans ce sens, hélas ! que travaillent 
d'ores et déjà les Soviétiques. En vérité, n'en 
déplaise à certains experts américains, il ne 
s'agit pas d'une attitude « expensionniste » de 
l'U.R.S.S. (celle-ci a débuté avec la prise du 
pouvoir par Lénine !), mais bien de l'exploita-
tion des erreurs, des hésitations et des échecs 
commis ces dernières années au Proche et 
Moyen-Orient par les Occidentaux. 

••• 

Quels sont les objectifs essentiels de l'U.R. 
S.S. dans cette région ? Le premier, à notre 
avis, est de retrouver la sympathie, voire « l'ami-
tié » des peuples arabes, perdue ou, en tout cas, 
sérieusement compromise après l'intervention mi-
litaire soviétique en Afghanistan. Ce n'est un 
secret pour personne que les Etats arabes mo-
dérés ont fortement aidé la résistance afghane. 
Or, force est de constater que cette aide déjà 
réduite risque, demain, de disparaître complète-
ment, car, malheureusement, les efforts soviéti-
ques ont été d'autant plus « payants » que les 
désillusions à l'égard des Occidentaux se multi-
pliaient. Qu'on songe que le prince Saud ben 
Fayçal, fils de feu le roi Fayçal d'Arabie, s'est 
prononcé ouvertement en faveur de la présence 
de l'U.R.S.S. dans un règlement éventuel du con-
flit israélo-arabe ! Cela en dit long aujourd'hui 
sur ce qu'on pense à Ryad, à Koweit ou à Abou 
Dhabi sur le « danger expansionniste soviétique » 
agité aux Etats-Unis ! Il suffit de voir combien 
de délégations des pays communistes circulent à 
présent dans le Golfe, notamment dans les pays 
arabes qui, officiellement, n'entretiennent pas 
de relations diplomatiques avec l'U.R.S.S. et ses 
satellites. Il y a, aujourd'hui, que cela plaise ou 
non, une tendance à ce qu'on pourrait qualifier 
de « neutralisation », voire de « finlandisation » 
du Golfe qu'on aurait tort de négliger. Et ce 
n'est pas l'U.R.S.S. qui impose cette politique, 
ce qui la détermine de la part des responsables 
locaux, c'est le fantastique sentiment d'insécurité 
à l'égard de l'avenir qui les anime et la chute 
de confiance concernant un engagement sérieux 
de l'Occident pour les protéger et les défendre. 
Car ce n'est pas avec les avions « Awacs » qu'on 
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peut assurer la protection des familles régnantes 
du Golfe, la tentative de coup d'Etat à Bahrein, 
en décembre dernier, ne fait que le confirmer. 

En outre, par une politique cynique mais 
habile, l'U.R.S.S. s'installe progressivement dans 
une position de contrôle du conflit irano-irakien. 
Cette guerre, qui dure depuis bientôt dix-huit 
mois et qui a fait des dizaines de milliers de 
morts, de blessés et de disparus de part et d'au-
tre, est à présent entretenue grâce au matériel 
militaire et aux équipements fournis par 1'U.R. 
S.S. aux deux parties. Les relations entre Bagdad 
et Moscou n'ont jamais été excellentes politi-
quement parlant. Mais la guerre conduit l'Irak 
à développer ses échanges avec l'U.R.S.S., dans 
tous les domaines, car les pays occidentaux ne 
présentent plus une assurance sérieuse, surtout  

depuis le bombardement des installations nu-
cléaires de Tamouz. 

Car il faut qu'on s'en rende compte une 
fois pour toutes en Occident : les pays arabes 
sont en guerre avec Israël, cette guerre s'étend 
aujourd'hui aux frontières du Golfe, cette guerre 
embrasse désormais une région entière qui 
s'étend de la rive orientale de la Méditerranée 
à la frontière du Pakistan. Dans ce conflit, où 
chacun joue son avenir politique, voire même 
sou existence, les Arabes, par nécessité mais 
aussi par désespoir, nouent chaque jour davan-
tage un rapprochement de fait avec l'U.R.S.S., et 
dont les conséquences disquent d'être incalcula-
bles pour l'avenir si l'Occident ne réagit pas. 

NICOLAS LANG. 

La réunification pacifique de la Corée 
proposée par Séoul 

et la haine de la Corée du Nord 

L A République de Corée, par la voix de son 
Président Chun Doo Hwan, a relancé une 

nouvelle fois, dès le début de cette année, la 
question de la réunification pacifique de la 
péninsule coréenne. D'autre part, le couvre-feu 
instauré depuis 37 ans a été supprimé. Sur le 
plan diplomatique, la République de Corée, pays 
du Tiers-Monde et non-engagé, a ouvert une am-
bassade à Tripoli, tandis que la Libye du colonel 
Kadhafi a installé sa mission à Séoul. Enfin, 
dans le domaine du sport international, la Répu-
blique de Corée a été désignée à l'unanimité 
pays hôte des Jeux asiatiques de 1986 et des 
Jeux olympiques d'été de 1988. 

Devant ces faits encourageants, l'attitude de 
la Corée du Nord demeure rigide et haineuse. 
Le régime communiste de Kim Il-sung admet 
la réunification du pays uniquement par la force. 
A la veille de son soixante-dixième anniversaire, 
Kim Il-sung laisse entendre qu'il songe célébrer 
ses 70 ans à Séoul en même temps que sa vic-
toire sur le Sud. Comme tous les systèmes com-
munistes dans le monde, celui de Pyongyang 
reste basé sur l'oppression et sur le mensonge, 
apportant cependant une originalité avec la créa-
tion d'une dynastie rouge de la famille de Kim 
Il-sung. 

L'IDÉOLOGIE MENSONGÈRE 
ET LA MOBILISATION DU PEUPLE 

verselle » est inscrite dans la Constitution de 
1972. Pour Kim Il-sung, « nous devons être 
responsables pour résoudre nos propres problè-
mes dans une attitude d'auto-suffisance et dans 
l'esprit de la révolution. Le dogme doit être 
rejeté au moment où les principes généraux du 
marxisme-léninisme et de l'expérience des autres 
pays seront appliqués d'une façon conforme aux 
conditions historiques et au tempérament natio-
nal de sa propre nation. Maintenir une telle 
position créatrice signifie Juche » (1). Il in-
siste sur son idée de « centralisme humain » 
qui prétend qu'un « homme indépendant est le 
maître de la création qui décide de tout ». 

L'idéologie juche n'a aucun sens pour la po-
pulation nord-coréenne, car Kim Il-sung n'a ja-
mais permis au peuple de la Corée du Nord 
d'avoir ou d'exercer la moindre originalité ni 
création. Le Juche n'a aucune racine historique 
et n'a aucune valeur en tant que théorie com-
muniste : c'est simplement une antithèse marxis-
te et un plagiat de certaines idées de Mao Tsé-
toung. 

La réalité est autre. La nécessité pour Kim 
Il-sung de créer cette idéologie ne visait qu'à 
un seul but : asseoir son pouvoir en se débar-
rassant de ses adversaires politiques potentiels. 
La création de cette idéologie remonte au dis-
cours de Kim Il-sung, prononcé le 28 décembre 
1955 et intitulé « l'établissement du Juche en 

L'idéologie politique officielle en Corée du 
Nord, le «. Juche », qualifiée de « vérité uni- (1) Œuvres choisies de Kim II-sung, vol. 5, 1972. 
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tant qu'idéologie ». Le dictateur communiste 
nord-coréen s'est alors élevé contre « la copie 
servile des expériences de l'Union soviétique », 
contre la faction pro-Moscou au sein du Parti 
des travailleurs de Corée (P.T.C.) et contre le 
« révisionnisme soviétique » (2). 

En replaçant ce discours dans le contexte 
international de l'époque, on constate que le ré-
gime nord-coréen était totalement inféodé à 
l'Union soviétique. Kim Il-sung était un simple 
paravent pour la faction moscoutaire installée au 
pouvoir à Pyongyang et manipulée par l'U.R.S.S. 
En lançant l'idéologie Juche, Kim Il-sung a forgé 
l'arme lui permettant de se débarrasser des 
membres de la faction moscoutaire par une 
campagne d'épuration. D'une part, Kim Il-sung 
savait que le Kremlin n'interviendrait pas direc-
tement en faveur des Nord-Coréens pro-soviéti-
ques, mais, d'autre part, il n'ignorait pas qu'il 
n'aurait pas l'appui total du Comité central du 
P.T.C. et risquait même de compromettre sa 
position personnelle. Kim Il-sung a entrepris, 
avant tout, des manoeuvres adroites pour s'assurer 
du contrôle de l'armée. Il s'est ainsi adjugé la 
présidence de la Commission militaire, créée le 
26 juin 1955, et n'a pas tardé à implanter ses 
créatures aux échelons les plus élevés de l'Armée 
populaire. 

Etant donné la participation de l'Armée 
populaire chinoise dans la guerre de Corée en 
1950 et son stationnement en Corée du Nord 
pendant huit ans, l'influence de Pékin s'était 
accrue sur l'appareil du P.T.C. au détriment 
de celle de Moscou dans les affaires militaires. 
Vers la fin de 1955, les influences chinoises et 
soviétiques en Corée du Nord se contrebalan-
çaient. A l'heure actuelle, le régime de Pyon-
gyang dépend de l'Union soviétique pour les 
fournitures de matériel militaire et s'est aligné 
sur la diplomatie du Kremlin aussi bien à 
propos de l'Indochine que de l'Afghanistan et 
de la Pologne. Pékin conserve une influence im-
portante sur le plan idéologique et politique. 

Kim Il-sung, s'étant assuré de la neutralité 
bienveillante des deux grands du communisme 
mondial, a pu lancer une campagne d'épuration 
au sein du parti. Ces épurations massives ont 
débuté dans les premiers jours de 1956 pour 
s'achever à la fin de 1958, et ainsi tous les op-
posants à la dictature de Kim II-sung disparu-
rent. 

Tenant désormais en mains le parti et l'ar-
mée, Kim 11-sung pouvait agir à sa guise. A 
l'heure actuelle, il cumule les fonctions de se-
crétaire général du P.T.C., président du Comité 
central, membre du Politburo, président de la 
Commission militaire du parti, chef de l'Etat, 
président du Comité central du Peuple, prési-
dent de la Commission de la Défense et membre 
de l'Assemblée suprême du Peuple. 

(2) Œuvres choisies de Kim II -sung, vol. 4, 1972. 

Le parti et ses filiales contrôlent et mobi-
lisent les masses populaires incorporées de gré 
ou de force dans de nombreuses organisations. 
Le département militaire du Comité central di-
rige la Garde rouge des ouvriers et fermiers. 
A cette organisation para-militaire s'ajoutent la 
Ligue de la jeunesse des travailleurs agricoles, 
la Ligue des femmes démocratiques, la Garde 
rouge de la jeunesse et le Corps des garçons, 
à quoi il faut ajouter les 720.000 soldats de 
l'armée populaire et les effectifs de la Garde 
rouge des ouvriers et fermiers qui totalisent 
760.000 hommes. 

En dépit de cette mobilisation des niasses 
astreintes à de grands travaux, des mouvements 
d'opposition au régime ont été signalés. Ainsi, 
en janvier 1982, selon un journal coréen édité 
au Japon, dont le titre se traduit par « Réunifi-
cation », une manifestation hostile à Kim Il-sung 
a été sévèrement réprimée, mais passée sous si-
lence officiellement. 

LA DYNASTIE ROUGE 

Kim II-sung, maître tout puissant de la 
Corée du Nord, a fait stipuler dans la Constitu-
tion de 1972 le culte de la personalité du chef 
de l'Etat dans des articles équivalant à une véri-
table déification du personnage. Cette idolâtrie 
s'étend aussi à une partie de sa famille, et le VIe 
Congrès du P.T.C. a décidé l'institution de la 
succession héréditaire de Kim Il-sung. 

Déjà, au cours d'une session à huis-clos, le 
Comité central avait désigné, en septembre 1973, 
le successeur de Kim Il-sung en la personne de 
son fils aîné Kim Chong-il. 

Kim Chong-il est né en Mandchourie le 16 
février 1940 et, très peu de temps après sa 
naissance, ses parents l'ont emmené en Union so-
viétique où il a été élevé par une nourrice 
russe. Sa mère, Kim Chank-suk, a eu trois en-
fants de son union avec Kim 11-sung : deux 
garçons, Kim Chong-il, que son père aimait ap-
peler Shura, et Kim Yong-chu, surnommé Tura, 
et une fille, Kim Kyong-hui. Kim Chong-il est 
revenu à Pyongyang en 1945 avec son père, et 
le jeune garçon est entré, en 1948, à l'école de 
Namson. L'année suivante, il perdait sa mère. 
Kim Il-sung s'est remarié en 1952 avec Kim 
Song-ae qui a élevé les enfants du premier lit. 

Kim Chong-il a été inscrit, en 1959, à l'aca-
démie de l'Armée de l'air est-allemande à Dresde. 
Sa carrière en Corée du Nord a commencé en 
1964 comme instructeur au département de l'or-
ganisation du P.T.C. Deux ans plus tard, il est 
affecté au bureau de la Garde générale ; en 1971, 
avec le grade de commandant, il obtient un poste 
au ministère de la Défense nationale dont il est 
détaché en tant que garde du corps de son père. 
La même année, Kim Chong-il est nommé chef-
adjoint du département de l'Agitprop. En 1973, 
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secrétaire à l'organisation de l'Agitprop, il fait 
renouveler toutes les cartes des membres du 
parti, crée le département politique de la Dé-
fense de l'Etat et augmente le nombre des agents 
du bureau du département de la Sécurité, ce 
qui lui permet d'intensifier la surveillance de 
tous les fonctionnaires de l'Etat, des membres du 
parti et aussi de la population. Sur cette lancée, 
Kim Chong-il met sur pied une organisation 
d'étudiants et de jeunes extrémistes qu'il appelle 
« les petites équipes des trois grandes révolu-
tions » (révolutions idéologique, culturelle et 
technique). Chacune de ces équipes, de 20 à 50 
membres, fournit à Kim Chong-il le personnel né-
cessaire pour remplacer celui qui a cessé de plaire 
à tous les échelons du gouvernement, de l'armée 
et de l'industrie. Après avoir fait renouveler les 
cartes des membres du P.T.C., Kim Chong-il en 
fait faire autant pour les cartes d'identité de 
tous les citoyens nord-coréens et se fait attribuer 
le titre de « Centre du parti », lui permettant 
ainsi d'avoir la haute-main sur toutes les acti-
vités du P.T.C. sans passer par la hiérarchie 
habituelle. 

Une des premières victimes de cette épu-
ration silencieuse a été Kim Yong-chu, frère 
cadet de Kim Chong-il, qui, jusqu'en 1973, avait 
tenu le rôle de second en Corée du Nord en 
tant que membre du Politburo, premier Ministre-
adjoint. Il a été rétrogradé, mais en 1974 il a 
repris son poste gouvernemental avant d'en dé-
missionner en 1975. Depuis cette date, Kim 
Yong-chu n'a jamais plus participé à des réu-
nions officielles. Cependant, le 14 décembre 
1981, dei partisans de Kim. Yong-chu ont monté 
un mouvement de résistance contre le pouvoir 
central de Pyongyang. Déjà, trois mois aupara-
vant, ces partisans avaient attaqué et injurié 
Kim Chong-il qui fait l'objet d'une protection 
personnelle plus intensive que par le passé. 

L'épuration ordonnée par Kim Chong-il a 
été compensée par des promotions fulgurantes. 
Elu, en 1979, membre de la Commission poli-
tique , du parti, Kim Chong-il s'est empressé d'y 
faire entrer certains de ses protégés comme Kim 
Chung-in, secrétaire des opérations contre la 
Corée du Sud, ou comme certains de ses anciens 
condisciples à l'Ecole révolutionnaire de Man-
gyongdae. Parmi ceux-ci on trouve O Kuk-yol, 
nommé chef de l'état-major général, ainsi que 
quatre autres camarades devenus, par la grâce 
du « dauphin rouge », secrétaires de fédérations 
provinciales du parti. 

Kim Chong-il s'est marié en 1968 et est ac-
tuellement père d'une fille. Il a la réputation 
d'être violent. Enfant gâté, il fait remplacer les 
voitures de luxe qu'on lui avait confiées pour ap-
prendre à conduire et qu'il mettait hors d'usage, 
sans compter une dizaine d'automobiles de la 
Garde générale qu'il a embouties. Selon des 
communistes le connaissant, Kim Chong-il est 
« rapide dans l'action, et, quand il a pris une 
décision, il poursuit énergiquement jusqu'au  

bout l'objectif qu'il s'est fixé avec un zèle révo-
lutionnaire ». 

Le culte de la personalité en Corée du Nord 
tourne à l'idolâtrie. Non seulement il est fla-
grant en ce qui concerne Kim Il-sung, mais 
sévit avec autant de virulence en faveur de 
Kim Chong-il et aussi en ce qui concerne sa mère, 
décédée en 1949. Le peuple doit entonner des 
chants à la gloire de Kim Chong-il à qui la pro-
pagande officielle a décerné les qualificatifs les 
plus élogieux, allant de « Respecté dirigeant, 
camarade secrétaire Kim Chong-il », « Seul 
héritier de notre grand dirigeant », jusqu'à 
« Héros extraordinaire, Soleil futur du mouve-
ment communiste » ou « Etoile dirigeante de 
l'identité nationale, lumière qui nous guide ». 
Depuis 1975, les autorités nord-coréennes ont or-
donné que les photographies de Kim Chong-il 
soient exposées à côté de celles de son père dans 
tous les bâtiments officiels comme dans tous les 
foyers. Depuis 1980, d'impressionnantes statues 
en bronze de Kim Chong-il sont érigés dans toute 
la Corée du Nord où des édifices en construction 
portent son nom. Au Mont Taesongsan, près de 
Pyongyang, cimetière national des « héros de la 
révolution », se dressent trois statues, plus hautes 
que grandeur nature : celles de Kim Il-sung, 
de Kim Chong-il et de Kim Chong-suk. 

Le culte posthume de la première épouse 
de Kim Il-sung est de date plus récente, mais des 
statues, également en bronze, ont été érigées dans 
plusieurs villes de Corée du Nord, notamment 
sur la colline Osan, non loin de son village natal. 
Kim Chong-suk est représentée en uniforme, po-
ches plaquées, pistolet au côté et bottée. Enfin, 
l'administration de Pyongyang a récemment dé-
baptisée la ville de Shimpa, dans le nord-est du 
pays, pour l'appeler dorénavant « la ville de 
Kim Chong-suk ». Les titres qu'on lui décerne 
officiellement vont de « Communiste révolution-
naire engagée » à « Mère de la Révolution », 
auquel s'ajoute le titre de « Madame » réservé 
aux reines, alors que Kim Song-ae, seconde 
épouse de Kim Il-sung, toujours appelée « ca-
marade » a dû rendre un hommage officiel 
à la mère de Kim Chong-il. 

LA RÉUNIFICATION DE LA PÉNINSULE 

La Corée du Nord, soutenu par l'Union so-
viétique, a fait connaître son programme de 
réunification de la péninsule coréenne se ré-
sumant à trois conditions préalables : la disso-
lution ou le renversement du gouvernement lé-
gitime de Séoul, l'abolition des lois de sécurité 
et le retrait des forces armées américaines. Ces 
conditions inacceptables signifient livrer la Corée 
du Sud au communisme. 

Par contre, la République de Corée, faisant 
preuve d'une bonne volonté inlassable,. a lancé 
plusieurs appels à Pyongyang pour chercher à 
résoudre pacifiquement le problème crucial de 
la réunification. 
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Une première fois, le président Chun Doo-
hwan, le 12 janvier 1981, a proposé à Kim Il-
sun une rencontre sans conditions préalables 
pour discuter avec lui de la question de la 
réunification pacifique (3). En dépit de la ré-
ponse négative du dictateur communiste, le pré-
sident de la République de Corée a réitéré son 
invitation, le 5 juin de la même année, en pré-
cisant qu'il lui laissait le choix du lieu de ren-
contre envisagée. Ce jour-là, à la cérémonie 
d'ouverture du Conseil consultatif pour la poli-
tique de réunification pacifique, fort de 8.000 
membres, le président Chun Doo-hwan a dé-
claré : 

« Si, à cause de circonstances inévitables, 
la Corée du Nord se trouve dans l'impossibilité 
d'accepter mon invitation, ou de m'inviter en 
Corée du Nord, je propose de rencontrer directe-
ment l'autorité suprême de Corée du Nord et de 
procéder à des échanges de vues en toute fran-
chise : une telle rencontre pourrait avoir lieu 
n'importe où, et je confie le choix aux autorités 
nord-coréennes, que ce soit Panmunjom ou un 
pays tiers ». 

Pour la République de Corée, la politique 
de réunification s'appuie sur trois principes fon-
damentaux : 1°) l'instauration de la paix par la 
signature d'un traité de non-agression ; 2°) le 
rétablissement de la confiance mutuelle par le 
dialogue, les échanges et la coopération : 3°) l'or-
ganisation d'élections générales libres pour la 
réunification. 

Dans son discours sur la politique du gou-
vernement pour l'année 1982, prononcé le 22 
janvier devant le Parlement, le président Chun 
Doo-hwan a relancé le problème. Il a proposé 
que « le Sud et le Nord de la Corée organi-
sent une Conférence consultative pour la réuni-
fication nationale », dont les membres, en 
nombre égal, seraient « capables d'exprimer les 
opinions de la population des deux parties ». 
Cette conférence, au cas où Pyongyang en ac-
cepterait la tenue, « serait chargée de rédiger le 
projet d'une constitution de la réunification vi-
sant à instituer une République démocratique de 
Corée qui s'engagerait à promouvoir les idéaux 
de l'intégrité nationale, de la démocratie, de la 
liberté et du bien-être du peuple ». 

Il faudrait tout d'abord, estime le président 
Chun Doo-hwan, conclure « un accord provisoire 
sur les relations fondamentales entre le Sud et le 
Nord de la Corée », comprenant sept points sti-
pulant notamment le maintien et le respect de 
l'armistice en vigueur, la reconnaissance réci-
proque des systèmes politiques et sociaux des 
deux parties, les échanges de toutes sortes, à 
caractère humanitaire et culturel, ainsi que 
l'installation d'une mission de liaison tant à 
Séoul qu'à Pyongyang avec à la tête de chacune 
un responsable ayant rang de ministre plénipo-
tentiaire. 

(3) Est•et-Ouest, ii° 650. 

D'autre part, le projet de constitution se-
rait soumis à un référendum organisé dans toute 
la péninsule, puis le pays procédera à des élec-
tions générales libres en vue d'instaurer une 
Assemblée nationale unifiée désignant enfin un 
gouvernement de l'Etat unifié. 

Kim Il-sung a rejeté ces deux invitations. 
Pour Pyongyang, la réunification du pays 

devra s'effectuer par la création d'une « Républi-
que fédérale démocratique de Corée ». Cette pro-
position n'est pas nouvelle, car en vingt ans (1960-
1980) la Corée du Nord a renouvelé cette idée 
de fédération à soixante et une reprises, coïnci-
dant presque toujours à des crises politiques en 
Corée du Sud (3). 

La Corée du Nord a stipulé que soient pré-
servés les systèmes idéologiques existants, ce 
qui rejoint l'un des points du président Chun 
Doo-hwan, mais que la future fédération appli-
que le programme d'orientation en dix points, 
annoncé le 10 octobre 1980. Ce programme copie 
étrangement celui, également en dix points, du 
« Front national de libération du Sud-Vietnam » 
(F.N.L.S.V.) ou « Vietcong » communiste inspiré 
par le Kremlin et présenté le 20 décembre 1960 
lors de la création de ce « front ». Les deux 
programmes exigent comme conditions préala-
bles : le retrait des troupes américaines station-
nées dans le Sud ; la dissolution ou le renver-
sement du gouvernement légitime du Sud ; la 
nationalisation de l'économie nationale ; la créa-
tion d'une armée nationale, etc. 

Pour les communistes, les ternies « fédé-
ration », « coalition », « union » et « coopéra-
tion » ont le même sens : la communisation du 
pays. Pendant la révolution bolchévique, le mot 
de ralliement des communistes était « l'Union », 
plus tard en Europe de l'Est, les communistes 
ont appelé les peuples soumis par la force à 
« la Coalition » ; en Chine populaire, les parti-
sans de Mao ont préconisé « la Coopération » 
et « l'Union » pendant la conquête du Sud-
Vietnam ; les communistes de Hanoï ont fondé 
leur campagne sur « la Coalition » et « l'Union », 
de même la Corée du Nord invoque « la Coopé-
ration » et « la Fédération » depuis l'occupation 
soviétique à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. 

Dans les premiers jours de janvier 1982, le 
gouvernement de la République de Corée a subi 
un important remaniement avec l'entrée de tech-
niciens aux postes-clés, notamment en ce qui 
concerne les questions économiques. 

Le ministre de la Réunification, nouvelle-
ment nommé, M. Sohn Jae-shik, a proposé, le 1" 
février, à la Corée du Nord une rencontre pré-
liminaire entre représentants des deux parties 
pour confronter les projets réciproques, confor-
mément à l'esprit de réunification évoqué par 
le président Chun Doo Hwan. 

Dans son « projet-pilote » en vingt points, 
le ministre Sohn Jae-shik propose entre autres le 
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raccordement et l'ouverture d'une autoroute en-
tre Séoul et Pyongyang pour garantir le passage 
libre entre le Sud et le Nord ; l'ouverture des 
ports d'Inchon et de Chinnampo afin de faci-
liter des échanges commerciaux libres entre le 
Sud et le Nord ; l'élimination totale de toutes 
les installations militaires de la zone démili-
tarisée afin d'alléger les tensions entre les deux 
parties du pays ; et, enfin, des discussions sur 
des mesures de contrôle des armement entre le 
Sud et le Nord, avec installation et mise en ser-
vice d'une ligne téléphonique directe entre les 
personalités responsables des questions militaires 
du Sud et du Nord. Une ligne téléphonique avait 
été installée entre les deux parties, mais avait été 
interrompue par les autorités de Pyongyang. 

La République de Corée. en avançant ces 
propositions et projets visant à réaliser la réuni-
fication pacifique de la péninsule, ne se décou-
rage pas des refus de Pyongyang, mais espère 
avec ténacité que l'opinion internationale et sur-
tout celle des pays du Tiers-Monde et des non-
engagés aura suffisamment de poids pour faire 
pression sur la Corée du Nord. 

Membre du Tiers-Monde et des nations non-
engagées, la République de Corée n'a jamais ca-
ché qu'elle était disposée à nouer des relations 
avec les pays communistes, mais, jusqu'à pré-
sent, n'a eu qu'une seule réponse favorable : celle 
de la Libye où elle a ouvert une ambassade 
à Tripoli en 1980 et, le 26 novembre 1981, une 
mission diplomatique libyenne s'installait à 
Séoul. 

La Corée du Nord a déclenché, en 1980, une 
véritable « guerre diplomatique » contre la Ré-
publique de Corée auprès des pays non-alignés 
en envoyant auprès de ces nations 78 missions 
de haut niveau afin d'éliminer les représentations 
du gouvernement de Séoul. Pour sa part, la Ré-
publique de Corée a envoyé, pendant la même 
période, cinq missions diplomatiques de haut 
rang au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en 
Gambie, à l'île Maurice, au .Botswana, au Swazi-
land, au Lesotho, au Malawi, au Kenya, au Sri 
Lanka, en Inde, au Pakistan, en Egypte, en 
Libye, aux Bahamas, à Sainte-Lucie, Trinidad et 
Tobago, la Barbade, Surinam, la Jamaïque, Costa 
Rica, au Nicaragua, à Panama, au Pérou, en 
Argentine et au Brésil (4) . Le programme diplo-
matique de cette année-là vis-à-vis des pays non-
alignés comprend, en outre, des aides économi-
ques à douze pays africains, à trois d'Asie, à 
deux d'Amérique centrale et latine et trois pour 
des nations du Moyen-Orient. Enfin, le gouver-
nement de Séoul assure la formation de 117 tra-
vailleurs de ces pays dans diverses branches de 
la technique industrielle avancée. A l'heure ac-
tuelle, le nombre des nations ayant des relations 

(4) Sans compter les visites d'Etat effectuées par 
le président Chun Doo Hwan en juin-juillet 1981 dans 
les cinq pays de l'A.S.E.A.N. : Indonésie, Malaisie, Sin-
gapour, Thaïlande et Philippines.  

diplomatiques avec la République de Corée tota-
lise 118, tandis que le Nord n'est reconnu que 
par 90 pays. 

La Corée du Nord a décidé au cours du 
plénum du Comité central du P.T.C. d'octobre 
1981, pendant un plan de sept ans débutant au 
début de 1982, de « renouveler notre Mère na-
ture », de construire une digue de plusieurs cen-
taines de kilomètres au large de la côte occi-
dentale pour irriguer 200.000 hectares de terre 
devenue arable en faisant sauter des montagnes 
et des collines, de construire un barrage à Tae-
choun. Le but de ce gigantesque plan est de 
transformer le pays « en paradis du peuple ». 
En réalité, il s'agit d'accroître la production de 
céréales et de légumes destinés à l'exportation, 
de faire rentrer des devises et surtout d'augmen-
ter l'influence de la Corée du Nord sur les pays 
du Tiers-Monde et des non-alignés. La situation 
économique et financière de Pyongyang est des 
plus mauvaise, et ce plan amibitieux nécessitera 
des crédits difficiles à obtenir pour un pays déjà 
terriblement endetté. La seule possibilité pour la 
Corée du Nord sera d'obtenir des fonds de l'As-
sociation internationale de développement des 
Nations-Unies qui a, déjà, accordé une aide fi-
nancière de 8.085.000 dollars à Pyongyang en 
juin 1979. 

En attendant la réalisation de ce projet, la 
presse nord-coréenne attaque avec violence les 
relations que la République de Corée améliore 
avec le Tiers-Monde et les pays non-engagés. Le 
Rodong Sinmoun, organe officiel du P.T.C., a 
consacré, le 31 octobre 1981, un article à ce 
qu'il a appelé « une opération d'infiltration 
dans le Tiers-Monde » et « une offensive de 
contact avec les pays non-alignés ». Le journal 
communiste affirme sur un ton péremptoire que 
« les fantoches sud-coréens » sont « isolés et re-
jetés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur » et 
« sont l'ennemi monstrueux des peuples des 
pays non-alignés et du Tiers-Monde ». Quant au 
président de la République, il est qualifié de 
« déchet humain » « Si le traître Chun Doo-
hwan », conclut l'article, « tournant le dos au 
courant du temps, veut se mêler aux pays non-
alignés et aux pays du Tiers-Monde qui vont de 
l'avant en arborant le drapeau de l'anti-impéria-
lisme et de l'indépendance, il sera sévèrement 
jugé une fois de plus par l'histoire et le temps ». 

La presse de Pyongyang, toujours prête à 
accuser les dirigeants de Séoul de tous les crimes, 
a observé un silence incompréhensible sur une 
mesure de la plus haute importance prise par le 
président Chun Doo-hwan, le 5 janvier 1982, de 
lever le couvre-feu pour la première fois depuis 
37 ans (fin de la Seconde Guerre mondiale). Le 
couvre-feu s'étendait sur tout le pays et sévissait 
de minuit à 4 heures du matin. Il a donc été sup-
primé, sauf dans les régions névralgiques le long 
de la frontière avec la Corée du Nord. On at-
tendait l'abrogation de cette mesure pour le prin-
temps, mais. en avançant la date prévue, le pré- 
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sident Chun Doo-hwan a estimé que c'était don-
ner là une marque de confiance au pays. Depuis 
la fin du couvre-feu, aucune difficulté du point 
de vue de la sécurité nationale n'a été enregistrée. 
Toutefois, en raison de l'attitude menaçante de 
Pyongyang qui n'a cessé de violer les conditions 
de l'armistice de 1953 — on a dénombré plus de 
60.000 violations nord-coréennes de l'accord si-
gné à Panmunjom —, la République de Corée, 
vigilante, envisage de recruter environ 80.000 
homme supplémentaires pour renforcer son sys-
tème de sécurité. 

Le 21 janvier 1982, le président Chun Doo-
hwan a réuni les responsables civils et mili-
taires pour prendre les mesures nécessaires face 
à ce qu'il a appelé « les préparatifs d'une guerre 
totale contre le Sud par la Corée du Nord », à 
l'approche du soixante-dixième anniversaire de 
Kim Il-sung, le 15 avril prochain. Déjà, ce der-
nier avait annoncé en 1972 qu'il célébrerait son 
soixantième anniversaire à Séoul, comme en 
1950 Ho Chi Minh avait proclamé qu'il fêterait 
le cinquantième anniversaire de la République 
démocratique du Vietnam à Hanoï. 

Dans le domaine sportif international, la Ré-
publique de Corée a enregistré un double succès 
au détriment de la Corée du Nord dont les or-
ganes de propagande se sont déchaînés avec vio-
lence. 

Le 30 septembre 1981, le Comité internatio-
nal olympique (C.I.O.), à son 84° Congrès tenu 
à Baden-Baden (R.F.A.), a voté à une majorité 
écrasante que les XXIV' Jeux Olympiques d'été 
de 1988 se dérouleront à Séoul. En attendant de 
connaître les réponses des futurs participants 
aux invitations qui seront lancées par le Comité 
olympique sud-coréen, le Rodong Sinmoun a 
réagi dans son éditorial du 3 décembre 1981 —
soit avec un peu plus de deux mois de retard 
sur la décision. Le vote du C.I.O., écrit le journal 
communiste, est « contraire à l'idéal olympi-  

que », et il accuse le gouvernement de Séoul de 
tenter « de profiter des Jeux Olympiques pour 
perpétuer la division du pays ». D'ailleurs, con-
clut l'organe officiel du P.T.C., « en se rappro-
chant, à la faveur de ces Jeux Olympiques, des 
pays socialistes et des pays non-alignés, les fan-
toches veulent nouer avec eux des relations éta-
tiques ou d'autres rapports officiels afin de re-
médier à leur isolement international et de faire 
reconnaître la Corée du Sud comme un Etat ». 

Le 26 novembre 1981, à Delhi, la Fédération 
(les Jeux asiatiques a officiellement choisi la 
ville de Séoul pour accueillir les Jeux asiatiques 
de 1986. Environ soixante-dix délégués d'une 
trentaine de pays membres de cette fédération 
ont voté à l'unanimité en faveur de la capitale 
de la République de Corée. A l'origine, trois 
nations avaient fait acte de candidature : l'Irak, 
la République de Corée et la Corée du Nord. 
L'Irak a retiré sa candidature dès le début, mais 
la délégation de Pyongyang a maintenu la sienne 
jusqu'au dernier moment, en profitant pour me-
ner une vive campagne contre Séoul. Voyant 
l'échec de sa campagne, la Corée du Nord s'est 
retirée la veille du vote final à l'assemblée géné-
rale. 

Des journalistes japonais, à l'issue du vote, 
ont interrogé les responsables de la délégation 
de Pékin pour savoir s'ils participeraient. Sans 
vouloir se compromettre officiellement, ils ont 
répondu que c'était une idée intéressante, mais 
qu'il fallait attendre les invitations, laissant en-
tendre qu'ils n'étaient pas hostiles à l'envoi 
d'une équipe à Séoul. Les journalistes japonais 
s'en sont allés immédiatement interroger les 
Nord-Coréens qui se sont bornés à dire, une fois 
mis au courant de la réaction favorable de la 
Chine populaire : « Nous ne sommes pas Chi-
nois ! ». 

ANDRÉ TONG. 

La défense civile en U.R.S.S. 
A LORS qu'en France s'est maintenue, de De 
14 Gaulle à Giscard, une périlleuse continuité 
dans l'opposition à la mise à l'abri des popu-
lations sous prétexte que la dissuasion anti-
cités serait affaiblie si des possibilités de survie 
étaient prévues pour la population civile, l'U.R. 
S.S., en revanche, bien que surarmée nucléaire-
ment, associe la défense civile à la stratégie mi-
litaire, et en fait la composante la plus impor-
tante de la défense nationale. 

Mais, alors qu'elle se complaît à relater les 
efforts de la Chine populaire en matière de 
constructions d'abris et de tunnels en prévision 
d'une guerre, la presse européenne observe, en  

revanche, un silence absolu sur ces mêmes 
préparatifs en U.R.S.S. et dans les pays du Pacte 
de Varsovie qui ont aussi mis en oeuvre une 
organisation civile correspondant en tous points 
aux normes moscovites. Aussi bien nous limite-
rons-nous ici à un exposé sur l'organisation de la 
défense civile dans la seule Union soviétique. 

UNE RÉALITÉ TANGIBLE 
ET INSTITUTIONNALISÉE 

La défense civile en U.R.S.S. a pour objectif 
de faire survivre la plus grande partie possible 
de la population à une attaque nucléaire massive, 



1er-31 MARS 1982. — No 661 18 - 422 

et de préserver l'appareil politique et économique 
nécessaire à un effort de guerre prolongé, afin 
de permettre au Kremlin de sortir vainqueur 
d'un futur conflit d'emblée nucléaire, que les 
stratèges soviétiques n'estiment pas suicidaire, 
ainsi que nous l'avons rappelé dans un précédent 
article (1). Le « fait » nucléaire, en effet, a trans-
formé la notion de défense. Si les soldats font 
toujours la guerre, les civils, eux, en supportent 
les retombées. 

Le temps n'est plus où la défense appa-
raissait comme le monopole des militaires, elle 
recouvre désormais toutes les activités de la 
nation. Comme l'expose le colonel Riabtchikov : 
« En conformité avec le rôle que la défense 
civile de l'Union soviétique est appelée à jouer, 
celle-ci doit assumer les tâches essentielles sui-
vantes : protection de la population contre les 
armes de destructions massives, protection des 
institutions économiques en vue de leur fonc-
tionnement régulier en cas d'attaque de l'ennemi, 
réalisation d'opérations de sauvetage et de tra-
vaux de restauration urgente dans les foyers de 
destructions » (Revue « Sovietskoje Voennoje 
Obozrenie », n° 2, 1977) . 

Héritière directe des organisations antérieu-
res de défense passive et de défense contre le 
danger aérien, la défense civile, soumise à l'auto-
rité du ministère de l'Intérieur, connaît, avec 
N.S. Khrouchtchev, en 1961, une réorganisation 
fondamentale qu'il n'aura pas le temps d'achever. 
C'est donc sous L.I. Brejnev que la défense ci-
vile va devenir une réalité tangible et institution-
nalisée, et connaître un extraordinaire développe-
ment au point de concerner aujourd'hui toute la 
population soviétique (266 millions d'habitants). 

La défense civile en U.R.S.S. est une orga-
nisation centralisée, rattachée au ministre de 
la Défense. Celui-ci désigne, pour en assurer le 
comandement effectif, un chef de la Défense ci-
vile qui porte le titre de vice-ministre de la 
Défense et fait partie du Conseil supérieur mili-
taire que préside L.I. Brejnev. (Pour mémoire, 
c'est là seulement que les chefs de l'armée peu-
vent faire front aux politiques, mais la décision 
finale appartient au Bureau politique du parti 
où ne figure aucun militaire de carrière : selon 
une formule chère à Mao, 4: le parti commande 
aux fusils »). 

Le chef de la Défense civile est toujours un 
officier général (actuellement le général d'armée 
A.T. Altounine), secondé par un état-major parti-
culier dit de Défense civile. La même organisa-
tion se retrouve aux niveaux subordonnés : à la 
direction des 15 régions militaires couvrant le 
territoire soviétique, 15 généraux sont spéciale. 
ment chargés de coordonner l'encadrement d'im-
menses effectifs de réserve (5 millions d'hommes 
ayant servi sous les drapeaux durant les cinq 
dernières années et 20 millions d'hommes as- 

(1) Cf. « La stratégie militaire soviétique », Est-
Ouest, n° 660, janvier 1982.  

treints à des périodes d'instruction jusqu'à 50 
ans). Cet officier général dispose d'un état-major 
spécialisé. L'organisation territoriale se reflète 
jusqu'à la division administrative de base (2) 
où la défense civile est conjointement dirigée 
par le chef de l'échelon administratif civil consi-
déré, et un responsable militaire. 

Au niveau des collectivités (entreprises, in-
dustries, etc...), la défense civile fait l'objet 
d'une organisation spécialisée en rapport avec 
leurs activités. Le chef de la défense civile (gé-
néralement officier de réserve) est assisté du 
personnel nécessaire à la structure de la dé-
fense de l'unité de travail, lui-même chargé d'ar-
rêter les mesures techniques spécifiques pour 
l'assurer efficacement. Ce système de base re-
monte hiérarchiquement jusqu'aux ministères in-
téressés (agriculture, industrie, santé, éducation, 
etc...) . 

CONDITIONNEMENT DE LA POPULATION 
POUR L'EFFORT DE GUERRE 

Pour remplir les missions qui lui sont im-
parties, la défense civile dispose de moyens hu-
mains fort importants. Des unités militaires de 
défense civile encadrées d'officiers et de sous-
officiers d'active dotés d'un uniforme particulier 
sont employées à temps plein et réparties à 
travers le territoire soviétique. Elles sont renfor-
cées par des unités de mobilisation, constituées 
à partir des entreprises ou d'autres collectivités, 
recevant une instruction régulière dans le cadre 
de leurs activités normales. 

Une école militaire de défense civile, dont 
la première promotion est sortie en 1969, ins-
tallée à Balachikha (à 27 km. de Moscou), rele- 

(2) Au plan administratif, l'U.R.S.S. comprend no-
tamment 15 Républiques fédérées (Sojuznaja Respu-
blika) et, parmi les échelons territoriaux, on dénom-
bre : 8 territoires (krai), 114 régions (oblast), 2.926 
arrondissements (rajon), 1.933 villes (gorod), 452 arron-
dissements urbains (gorodskij rajon), 3.467 bourgs 
(poselok) et 40.907 villages (selo). 
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vant à la fois du ministère de la Défense et du 
commandement de la Défense civile, forme, au 
terme d'un cycle d'études de trois ans, des tech-
niciens qui, après examen, obtiennent le grade 
de sous-lieutenant. Ces officiers de la Défense 
civile sont chargés — conjointement avec les 
grands organismes, Dosaaf (3), Komsomol (4), 
syndicats — d'initier les jeunes Soviétiques aux 
activités de protection civile instituées. en 1966, 
la théorie étant étudiée en classe puisque l'en-
seignement obligatoire en a été introduit par 
L.I. Brejnev dans les écoles secondaires et d'en-
seignement général. 

Les jeunes Soviétiques apprennent ainsi les 
moyens d'auto-protection avec exercices prati-
ques, à appliquer où qu'ils se trouvent (domicile, 
école, champs, usine, atelier, etc...). Par exemple, 
les jeunes citadins s'habituent à organiser des 
sauvetages et à rendre moins vulnérables les 
usines, les jeunes ruraux à protéger le bétail. 
Tous apprennent à conduire grues, bulldozers et 
tous matériels lourds afin de pouvoir dégager les 
personnes bloquées lors de bombardements, à 
pratiquer des passages dans les décombres, à 
lutter contre le feu (en matière de prévention 
d'incendie, les meilleurs résultats sont obtenus 
par les Soviétiques : un incendie en moyenne 
pour 10.000 habitants, contre 31 en Grande-Bre-
tagne), à donner les premiers soins aux blessés 
et à en assurer l'évacuation rapide vers le plus 
proche centre médical. 

Tous sont également initiés à l'identification 
des signaux spéciaux d'alarme (alerte aérienne, 
alerte à la contamination radioactive, alerte à 

l'attaque chimique, alerte à la contamination 
bactériologique, etc...). Dans les camps d'été, 
les lycéens mettent en pratique les leçons qui 
leur ont été données ; ces exercices de défense 
civile sont d'ailleurs retransmis en direct à la 
télévision. La « technique » de défense civile 
étant assimilée dès le temps de paix, en cas de 
conflit se trouverait ainsi évité le recours à des 
mesures improvisées. En fait, le programme de 
défense civile n'est pas étudié à des fins exclusi-
vement militaires, il permet d'intervenir égale-
ment en temps de paix contre les cataclysmes 

(3) La Dosaaf (Dobrovolnoje Obchtchestvo Sodeist-
vija Armii Aviatsii i Flotou) ou Société de coopéra-
tion volontaire entre l'armée, l'aviation et la flotte, est 
un organisme dont les attributions comprennent la 
préparation et le perfectionnement militaires à l'éche-
lon interarmes, la défense antiaérienne, la défense 
intérieure et plus particulièrement la défense anti-
nucléaire. La Dosaaf est, en fait, l'auxiliaire et le 
véritable réservoir de l'armée dont elle augmente la 
puissance par l'amélioration de l'instruction des fu-
turs militaires ; elle regroupe environ 80 millions 
de membres, soit un peu plus du tiers de la popula-
tion totale de l'U.R.S.S. 

(4) L'Union des jeunesses communistes de l'Union 
soviétique — Kommunistitcheskoj Sojuz Molodioji 

—en abrégé : Komsomol, est l'unique rassemblement 
de jeunesse de l'U.R.S.S. Il sert de courroie de trans-
mission entre le parti et la jeunesse, mais aussi de 
vivier pour le parti. Le Komsomol compte 25 millions 
de membres (14 à 28 ans) auxquels il convient d'ajou-
ter aussi environ 23 millions de Pionniers (7 à 14 ans) 
placés sous le contrôle direct du Komsomol.  

et les catastrophes d'origine naturelle ou hu-
maine (par exemple, durant l'été 1972, lors des 
immenses incendies de massifs forestiers et de 
tourbières, ou encore lors des tremblements de 
terre de Boukhara et Gazli en mai 1976). 

Pour les non-scolaires, c'est-à-dire ceux qui 
sont entrés dans la vie civile active avant l'ins-
titution, en 1966, du programme obligatoire de 
défense civile, l'initiation aux activités de pro-
tection civile est dispensée, pour les ouvriers, 
les kolkhoziens, les employés, au sein des unités 
de travail. Des compétitions sont organisées entre 
travailleurs, avec récompenses aux gagnants. 
Ceux qui négligent l'activité de défense civile 
voient leurs noms livrés à l'opprobre par la pres-
se. Quant à la population inactive (enfants, retrai-
tés, par exemple), les connaissances nécessaires 
leur sont données par la radio, le cinéma, la télé-
vision. En bref, la défense civile est aussi un 
moyen de conditionner la population tout en-
tière et de la préparer à un intense effort de 
guerre. 

UNE IMPORTANTE INFRASTRUCTURE 
D'ABRIS 

Comme le souligne encore le colonel Riabt-
chikov, dans la revue militaire que nous venons 
de citer : « La tâche essentielle de la défense 
civile est naturellement la protection de la popu-
lation contre les armes de destructions massives. 
Elle sera menée à bien en dispersant et en éva-
cuant les ouvriers et les employés dans les zones 
suburbaines, en mettant à la disposition des po-
pulations des abris et des moyens individuels. 
Le principe majeur de la défense civile est la 
pleine conformité de son organisation avec les 
impératifs tant du temps de paix que du temps 
de guerre et l'aptitude au début du conflit à 
réaliser les tâches qui lui incombent sans modi-
fier sensiblement la structure du temps de paix ». 

La protection des populations civiles est en 
fait axée sur la réalisation d'abris et l'évacuation 
des populations urbaines : l'U.R.S.S. compte seu-
lement 9 villes d'un million ou plus d'habitants 
(soit au total approximativement 20 millions de 
personnesl. La construction d'abris est la pierre 
angulaire de la protection civile, car ils peuvent 
assurer la survie de la plus grande partie, tout 
au moins de la population civile (5). Pour le 

(5) Les puissances qui fondent leur politique sur 
la force nucléaire témoignent de leur intention de 
l'employer en mettant leurs populations à l'abri : 
U.R.S.S., Chine populaire, U.S.A. (qui appliquent un 
plan quinquennal doté de 2 milliards de dollars). La 
France est la seule à défendre encore la thèse gaul-
liste selon laquelle la protection des populations di-
minue la crédibilité de la force de frappe ! Si la Pre-
mière Guerre mondiale a fait plusieurs millions de 
morts militaires et environ 500.000 victimes civiles, 
les rapports se sont inversés dans les conflits surve• 
nus depuis 1954 ; la guerre de Corée, par exemple, a 
tué cinq fois plus de civils que de militaires ; la 
guerre du Vietnam a fait vingt fois plus de victimes 
civiles (3 millions) que de militaires (150.000 hom-
mes). 
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Kremlin, ce qui n'aurait pas été fait quand il 
en était temps ne pourra jamais être rattrapé. 
Tous les bâtiments nouveaux comprennent obli-
gatoirement des abris. Des aménagements spé-
ciaux sont poursuivis activement dans les caves 
des constructions anciennes. Il ne s'agit pas là 
de simples abris légers assurant davantage la 
protection contre les armes classiques ou les ef-
fets secondaires des armes nucléaires que contre 
leurs effets immédiats ; ils sont à l'épreuve de 
charges explosives impressionnantes et à celle du 
souffle. 

Chaque abri est vérifié par une commission 
spéciale. Si l'abri se trouve dans un immeuble 
d'habitation, il est confié aux locataires, et l'un 
d'eux doit consigner sur un registre spécial l'état 
des lieux dont la « température doit être main-
tenue à 15° lorsque l'air contient 70 <70 d'humi-
dité », sinon le local doit être séché par aération 
ou ventilation. En aucun cas, un abri ne peut 
servir de lieu d'hébergement ou de dépôt de 
marchandises... L'U.R.S.S. dispose aujourd'hui 
d'une importante infrastructure d'abris souter-
rains : pour les centres de décision (110.000 
places), pour les travailleurs indispensables aux 
industries-clés (2 millions de places) et pour la 
population urbaine requise sur place (15 millions 
de places). Un manuel abondamment diffusé et 
très illustré donne toutes indications sur les 
moyens de construire un abri individuel et ex-
plique aussi comment se protéger contre les ra-
diations et, pour les abris collectifs, comment 
improviser une pompe à air pour filtrer l'air 
radioactif, etc. En bref, le Kremlin entend sur-
tout créer un climat de sûreté totale et non 
instaurer un sentiment de fausse sécurité. 

Mais les abris ne sauraient suffire à la 
préservation de la vie. Aussi, les autorités ont-
elles recours aux moyens d'information pour im-
pliquer chacun dans l'effort de défense civile. 
Et d'abord tenir au courant les populations des 
effets des armes modernes et des moyens de sau-
vetage. De petites stations d'émissions sont 
créées en réserve à travers l'U.R.S.S. pour le cas 
où l'émetteur central serait déruit. Chaque poste 
est pourvu de techniciens prêts à le mettre en 
marche à tout instant. Pour maintenir en acti-
vité ce réseau (le secours, la relève du personnel 
est assurée pour le cas où les circonstances vien-
draient à l'imposer. De même, le système d'alerte 
est très développé : des sirènes indépendantes du 
réseau électrique et du système téléphonique 
appelés, en cas de conflit, à être rapidement inu-
tilisables, sont réparties dans toutes les localités. 
La population est périodiquement entraînée à 
l'identification des indicatifs des signaux essen-
tiels d'alarme (6). Les problèmes de défense ci- 

(6) Les Français curieux qui lisent les Documents 
parlementaires, n'auront pas manqué d'être surpris 
à la lecture du Rapport du député Christian Pierret 
(Assemblée nationale, n° 470) sur la protection civile 
en France : Les structures sont conformes aux tex-
tes... 75 % des villes de plus de 4.000 habitants dis-
posent de sirènes reliées aux bureaux généraux d'aler- 

vile sont communiqués de façon régulière au pu-
blic dans les opuscules ou des ouvrages diffusés 
par les Editions militaires et atomiques, et, à 
intervalles réguliers, par la presse centrale du 
parti (Pravda), du gouvernement (Izvestija) et 
de l'armée (Krasnaja Zvezda). 

LA COMPOSANTE LA PLUS IMPORTANTE 
DE LA DÉFENSE NATIONALE 

La mise à l'abri des citadins appelés à de-
meurer sur place, et la préparation de la popu-
lation dans son ensemble aux mesures de défense 
civile s'accompagnent aussi de l'évacuation des 
villes et des centres industriels vers les campa-
gnes. Cette évacuation des populations urbaines 
fait l'objet de plans détaillés et d'exercices. Les 
plans de dispersion concernent un mouvement 
global aussi bien que partiel, et visent une seule 
localité ou tous les refuges à la fois. Les plans 
d'évacuation des civils précisent les points de 
rassemblement : chaque convoi étant accompa-
gné d'un médecin et d'une infirmière. Un service 
spécial (le transports de défense civile est d'ail-
leurs organisé en dehors des transports routiers, 
ferroviaires, aériens et maritimes actuels. Dans 
les villes, les citoyens soviétiques — même ceux 
qui ne possèdent pas d'ordre d'évacuation —
sont tenus d'appliquer des mesures personnelles 
(le précaution (bagages de secours, masques à gaz, 
tenues en tissu isolant, housses et gants de pro-
tection, constitution de réserves alimentaires, 
etc.. ).  

Toute l'étendue du territoire soviétique se 
trouve ici prise en compte : chaque localité étant 
soumise à l'obligation d'appliquer les mesures 
de défense civile édictées par le Kremlin et qui 
son amplement facilitées par le système de con-
trôle absolu de l'Etat. Des cartes d'alimentation 
sont imprimées et tenues en réserve dans les ser-
vices municipaux. Des exercices de défense ci-
vile se déroulent périodiquement dans une si-
tuation d'urgence artificielle aussi réaliste que 
possible à l'échelon de l'Etat, de l'entreprise, 
de la commune ou de la subdivision administra-
tive. De grands exercices d'ensemble ont égale-
ment lieu au niveau de la province, ils mettent 
aussi en action toute la population, les unités 
d'active et de réserve de. la Défense civile, les 

te en milieu rural par l'utilisation du réseau téléphoni- 
que... Le système national de précision automatisé des 
retombées radioactives est en voie d'être prolongé... 

Si, pour les députés, tout est « conforme aux 
textes », les sénateurs ont une opinion toute différen-
te ! Dans l'Avis du sénateur Paul Girod (Sénat, n° 63), 
on peut lire qu'il faudra remplacer 1 million de sirè-
nes ayant en effet plus de quarante ans d'âge... ces 
sirènes sont dépendantes du réseau électrique et des 
liaisons téléphoniques et sont par conséquent exposées 
aux mêmes risques que ceux-ci... Il faut savoir que 
1.200 stations (sur 2.400 existantes) de notre réseau 
de détection au sol de la radioactivité sont en train 
de tomber en panne progressivement... il serait souhai-
table d'augmenter le nombre des équipes de contrô-
le de la radioactivité, ce nombre devrait être porté à 
une par canton (250 existent actuellement à l'état opé-
rationnel)... 
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services de police, de la milice, des pompiers, de 
la Croix-Rouge, ainsi que les organisations pré 
et paramilitaires. 

Un effort particulier est entrepris pour as-
surer la survie des moyens industriels de pro-
duction : dispersion, abris pour les personnels, 
protection directe des installations, constitution 
et maintien de stocks de guerre protégés et per-
manents (matières premières, machines, vivres, 
munitions), de manière que le combat ne souf-
fre aucun retard, services hospitaliers doublés par 
la création d'installations souterraines (hôpitaux, 
salles d'opérations, postes médicaux, etc...), usi-
nes enterrées, etc. Cette mise en place dès le 
temps de paix d'éléments d'une économie de 
guerre est, bien évidemment, facilitée par la na-
tionalisation de toutes les ressources du pays, la 
planification de la production industrielle et la 
collectivisation rurale. Le dirigisme facilite ef-
fectivement la préparation économique du pays 
pour la guerre ! Ainsi, dès le temps de paix, un 
peuple entier est mis sur pied de guerre avec 
ce système de défense civile totale qui garantit 
en permanence la valeur des formations mobili-
sables par le maintien au niveau voulu du po-
tentiel et de la puissance. 

Ainsi, vingt ans après son installation dans 
un cadre institutionnel, la défense civile sovié-
tique a atteint sa majorité. Au développement 
de cet instrument primordial de dissuasion, 
l'U.R.S.S. affecte 2 % du total des crédits mili-
taires. En 1982, la France consacre à la défense 
civile 0,14 % du budget militaire global, selon 
le sénateur Christian Poncelet, rapporteur spécial 
du budget du Secrétariat général de la Défense 
nationale (Sénat, rapport n° 58 du 23 novembre 
1981) ; autrement dit, la part de la défense ci-
vile en France est 200 fois moins importante 
qu'en Suisse, 55 fois moins qu'en Allemagne  

fédérale, etc. Rien d'étonnant dans ces condi-
tions que Paris ne possède aucun abri atomique 
susceptible d'accueillir les habitants ! En Suède, 
la population est protégée à 88 %, en Suisse à 
80 %, en Norvège à 42 %... de quoi laisser rê-
veur ! 

La protection civile donne effectivement aux 
populations un maximum de chances de survie 
dans un conflit mettant en oeuvre des moyens 
de destructions massives. Mais cette minoration 
des risques encourus — le « Manuel de défense 
civile » (édition moscovite de 1969) estime que 
l'évacuation et la dispersion des populations li-
miteraient les pertes civiles à environ 5 ou 8 % 
de la population totale) — peut inciter l'U.R.S.S. 
à estimer que le coût humain, en cas de conflit 
nucléaire, se situerait à un niveau « acceptable ». 
En bref, son imposant programme de défense ci-
vile, témoignage de la volonté de survie natio-
nale, risque de conduire le Kremlin à penser 
un jour qu'il peut lancer contre l'Europe occi-
dentale une attaque nucléaire dans une relative 
impunité... Ainsi, en U.R.S.S., la défense civile 
— avec son corollaire, la défense de l'ossature 
économique — est devenue effectivement la com-
posante la plus importante de la défense natio-
nale, pilier de base. 

En ces temps de conflits potentiels — tous 
les problèmes étant désormais mondiaux et glo-
baux, chaque pays risque d'être entraîné dans 
une guerre née en un point quelconque du globe 
— tous les Occidentaux feraient bien de ne pas 
l'ignorer. Seule la lucidité en matière de défense 
peut permettre de se tenir prêts à « gérer 
l'imprévisible », car il est précisément dans la 
logique de tout agresseur de s'efforcer de sur-
prendre. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

Les imbroglios de l'enseignement 
en U. R. S. S. 

L 'ENSEIGNEMENT représente l'un des do-
maines les plus discutés et les plus discuta- 

bles des « réalisations » soviétiques. Certes, si 
l'on se base sur les seuls chiffres, des progrès 
certains ont été réalisés depuis l'époque tsariste. 
Le contraire eut d'ailleurs été étonnant ! Toute-
fois, dans son « Atlas illustré de la culture et 
de l'histoire du monde slave », le professeur P. 
Kovalevsky, spécialiste de la Russie pré-révo-
lutionnaire, précise qu'au cours des dernières an-
nées ayant précédé la Première Guerre mondiale, 
une action extrêmement énergique avait été en-
treprise par le gouvernement dans ce domaine. 

Dix mille nouvelles écoles étaient ouvertes cha-
que année, leur nombre total passant de 70.000 
à 165.000 en dix ans. En 1917, la Russie comptait 
11 universités, 39 grandes écoles, 250 écoles de 
commerce Dans un ouvrage intitulé « U.R.S.S. 
questions et réponses », l'agence de presse No-
vosti reconnaît qu'en 1917, le nombre des établis-
sements d'enseignement supérieur en Russie était 
de 105. 

Donc, comme à bien d'autres égards, le ta-
bleau d'une Russie tsariste ignare et arriérée 
que les auteurs soviétiques se plaisent à dépein-
dre ne correspond nullement à la réalité. 
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Mais il y a encore autre chose. Que vaut, 
en effet, l'enseignement soviétique moderne ? 

POLITIQUE ET MILITARISME 
DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

On peut lire dans l'ouvrage de l'agence de 
presse Novosti : 

« L'école soviétique cherche à former des 
hommes et des femmes qui combinent harmo-
nieusement richesse spirituelle, pureté morale et 
perfection physique. C'est au nom de cet ob-
jectif noble et humaniste qu'elle se consacre au 
développement intellectuel de la génération mon-
tante, à son éducation morale, esthétique et phy-
sique... ». 

En réalité, la seule discipline qui soit systé-
matiquement inculquée dès leur plus jeune âge 
aux enfants soviétiques est la formation politi-
que. 

Ainsi, à l'école n° 379 du quartier Kouïby-
chev de Moscou, des heures de classe entières 
sont consacrées à des sujets politiques, aux con-
grès et aux plénums de parti, etc. De temps à 
autre, se déroulent des « Batailles politiques ». 
Chaque élève doit découper et conserver soigneu-
sement tous les articles de presse qu'il pourra 
trouver à propos des événements intérieurs et in-
ternationaux de la semaine écoulée. Le vainqueur 
est celui qui en présentera le plus. 

Même des matières telles que la géographie, 
la littérature et l'histoire sont politisées. C'est 
ainsi que toute l'histoire de la Russie est inva-
riablement présentée comme une lutte incessante 
entre la classe des riches et celle des pauvres. 

Voici ce que relataient, en 1981, deux gar-
çons de 10 et 11 ans, ainsi qu'une fillette de 
11 ans, originaires respectivement de Tartu (en 
Estonie), de Sotchi et de Leningrad. 

A l'école, l'éducation politico-militaire est 
permanente. Dans les classes de seconde, troi-
sième et quatrième, les élèves sont souvent obli-
gés, au cours des leçons, d'écrire des phrases 
telles que « Il faut aimer ardemment notre 
patrie soviétique ». En seconde, les élèves ont 
lu et commenté le livre de Léonid Brejnev « La 
petite terre » que, bien entendu, personne n'a 
compris. Ces lectures se déroulaient parfois pen-
dant les leçons de russe, mais parfois également 
après la fin des cours, en guise de punition. 
Habituellement, c'était l'institutrice qui faisait la 
lecture. Les enfants devaient écouter en silence 
et commenter ensuite. De temps à autre, se dé-
roulent des séances d'instruction politique. Par 
exemple, un conférencier vient raconter des épi-
sodes du conflit sino-vietnamien. Pour illustrer 
la cruauté naturelle des Chinois, il cite les cas 
de paysans vietnamiens enterrés vivants. En ce 
qui concerne l'Afghanistan, on raconte aux élèves 
comment les troupes soviétiques aident la popu-
lation afghane à combattre les « bandits ». 

En outre, les enfants participent à des exer-
cices de défense passive. Ils doivent porter des 
masques à gaz et défiler au pas. Des exercices 
de préparation militaire contrôlés par des vété-
rans de la Seconde Guerre mondiale sont orga-
nisés à l'échelon de la ville ou du district. Les 
enfants apprennent à faire leur rapport à la 
manière militaire. On leur confie des armes 
pour qu'ils les examinent en détail. Des unités 
de l'armée patronent les diverses écoles. C'est 
ainsi que des élèves de la vile de Tartu furent 
conduits dans une unité de débarquement où ils 
s'entretinrent avec les militaires et reçurent mê-
me en présent de vieux « bérets bleus ». 

Ces témoignages sont éloquemment confir-
més par une brochure intitulée « 100 questions -
100 réponses. Tout ce qu'il faut savoir sur l'ar-
mée », parue aux éditions de la « Jeune garde », 
à Moscou, en 1976. On peut y trouver notamment 
les règles d'un jeu para-militaire auquel sont as-
treints les élèves des écoles soviétiques. 

« Le jeu « Eclair de chaleur », pratiqué par 
les pionniers et les écoliers, aura bientôt dix ans. 
Pour prouver sa popularité, il suffit de préciser 
qu'il est pratiqué par 16 millions de gosses. 

« Eclair de chaleur » apprend aux enfants 
à aimer en toute abnégation leur patrie et à la 
défendre avec compétence (...). Ce jeu se joue 
en quatre périodes : automne, hiver, printemps, 
été. Chacune d'entre elles se termine obliga-
toirement par un exercice sur le terrain, sorte 
d'examen et rapport relatif aux résultats obtenus. 
Les activités se déroulent suivant trois directions 
principales : la formation militaire et patrioti-
que, la préparation physique et l'aptitude au 
combat (...). 

L'état-major de l' « Eclair de chaleur » a 
défini comme fondamentales pour les membres 
de la « Jeune armée » les spécialités militaires 
suivantes : éclaireurs, techniciens des troupes de 
transmission, infirmiers, rédacteurs des bulletins 
d'information aux armées. C'est la raison pour 
laquelle la préparation des participants au jeu 
comporte avant tout l'acquisition de ces spécia-
lités. Les gosses reçoivent une aide appréciable 
à ce point de vue grâce à un entraînement dans 
les cercles techniques et militaires (...). 

En ce qui concerne l'organisation et le dé-
roulement des jeux, les premiers assistants sont 
les officiers des bureaux de recrutement, les 
fonctionnaires de l'Association d'assistance à 
l'Armée, à l'Aviation et à la Marine de l'U.R.S.S., 
ainsi que les militaires assurant le parrainage ». 

Tel est donc l'esprit dans lequel sont élevés, 
dès leur plus jeune âge, les enfants soviétiques. 
Il faut toutefois souligner que la formation po-
litique et militaire inculquée aux enfants et à 
la jeunesse ne représente que le côté théorique 
et fait partie des innombrables mythes et fic-
tions dont est tissée la réalité soviétique. La vie 
pratique quotidienne apporte ses propres cor-
rectifs, découlant essentiellement des tares du 
système. 
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L'ambiguïté de cette existence apparaît au 
jeune Soviétique dès l'âge scolaire. Ainsi, con-
trairement aux tapageuses déclarations officielles 
relatives à la prétendue gratuité de l'enseigne-
ment en U.R.S.S., celui-ci revient en réalité fort 
cher. Par exemple, à l'école n° 379 du quartier 
Kouïbychev de Moscou, l'uniforme obligatoire 
de chaque élève revient aux parents entre 25 
et 27 roubles. Il faut d'ailleurs prévoir deux 
paires de pantalons, car le tissus est de très 
mauvaise qualité. Les cartables s'usent également 
très vite et doivent être fréquemment remplacés. 
Chacun d'entre eux coûte de 8 à 12 roubles. Les 
repas servis à l'école ne coûtent que 15 kopecks, 
mais ils sont souvent immangeables et les parents 
doivent compléter cette nourriture. 

Pour éviter que les élèves ne redoublent les 
classes, perturbant ainsi les plans, l'administra-
tion menace les parents d'envoyer les enfants les 
plus faibles dans des établissements pour arriérés 
mentaux. Aussi, de nombreuses familles enga-
gent-elles des répétiteurs privés. Chaque leçon 
coûte, suivant sa durée, entre 5 à 10 roubles. 

Simultanément, les enfants constituent une 
source de revenus pour l'Etat. Ainsi, il faut si-
gnaler l'exploitation éhontée des écoliers pour 
combler les « brèches » de la production agri-
cole. Dans les écoles secondaires à 8 classes, les 
études se terminent le 11 juin. Dès le surlende-
main, tous les écoliers sont envoyés d'office dans 
des kolkhozes pour y oeuvrer pendant un mois. 
Ils ne sont pas payés. On leur déclare que leurs 
gains sont versés au bénéfice des fonds scolaires. 
Au cours de l'année, les élèves sont d'ailleurs 
également envoyés à plusieurs reprises dans les 
campagnes pour y effectuer des travaux de sar-
clage et autres. 

LES ÉCOLES SECONDAIRES SPÉCIALES 

Les enfants des privilégiés du régime ont la 
possibilité de faire leurs études dans des éta-
blissements spéciaux. Ainsi, l'école spéciale n° 24 
de Moscou est située près de la place Lefortovo. 
Elle se distingue notamment par le fait que cer-
taines matières sont enseignées en français, dont 
l'étude commence dès la seconde classe. 

L'état d'esprit des élèves est caractéristique 
de l'ambiance régnant aujourd'hui au sein de 
la jeunesse dorée en général. Les anecdotes anti-
soviétiques constituent le pivot de tous les en-
tretiens. Les sympathisants du pouvoir sont mé-
prisés. Même les activistes du Komsomol ne ca-
chent souvent pas leur réprobation du régime. 

Lorsqu'au cours d'une leçon d'histoire, le 
professeur relata l'assassinat de la famille im-
périale, en 1918, la majorité des élèves se mon-
trèrent horrifiés. L'un d'entre eux demanda si 
les enfants subirent également le même sort. Le 
professeur déclara : « Ce n'étaient pas des 
enfants, mais des rejetons. Eux aussi étaient des 
tsars ». 

L'éducation idéologique occupe une place 
très importante dans les programmes de l'école : 
conférences à l'occasion de fêtes et d'anniver-
saires les plus divers, allocutions ultra-patrioti-
ques auxquelles personne n'accorde d'attention. 
Au lieu de venir à 8 h. 30 du matin, les élèves 
doivent souvent se présenter à 8 h. pour écouter 
des exposés sur la situation internationale. 

Particulièrement édifiants sont les sujets 
proposés à l'examen de sortie en classe termi-
nale : 4  « Les Jeux Olympiques », « Le discours 
de Lénine au IIP Congrès du Komsomol », 
« Le cinéma soviétique », « Les chantiers de 
choc du Komsomol », « A la rencontre du 26° 
Congrès du P.C.U.S. », « Mon travail de membre 
du Komsomol à l'école », « La grande guerre 
patriotique », « Le parti et le gouvernement », 
etc. 

Toutes les matières enseignées sont politi-
sées. C'est ainsi que le professeur de géographie 
Stoupnikova expliquait l'abondance de viande 
en Occident par des manipulations chimiques. 
A l'en croire, avant sa mise en vente, la viande 
serait plongée dans des solutions chimiques qui 
lui donneraient plus de volume ! 

Etant donné que la majorité des élèves pro-
viennent de familles privilégiées, beaucoup d'en-
tre eux reflètent dans leur conduite les tares 
spécifiques de cette catégorie sociale. Tel était, 
par exemple, le cas d'Olga Lossiéva, fille d'un 
général du K.G.B. La fillette se rendait à l'école 
parée de ses bijoux. Un jour, une de ses ca-
marades de classe, Léna Jigalova, fille d'un in-
génieur, l'invita chez elle. Olga profita de l'oc-
casion pour dérober une chaînette en or appar-
tenant à la mère de Léna. Elle fut prise sur le 
fait. Toute la classe fut indignée et, dès la 
première occasion, ses camarades n'hésitèrent pas 
à lui donner une leçon. Un garçon la tira un 
peu brusquement par les nattes. Olga chancela, 
heurta légèrement un obstacle et perdit un peu 
de sang par le nez. La mère se présenta peu 
après à l'école et, indignée, emmena sa fille en 
voiture. Toute la classe fut accusée « d'intolé-
rables violences » à l'égard d'Olga et l'on alla 
même jusqu'à menacer certains élèves de pour-
suites pénales. 

Après cet incident, Olga cessa pendant long-
temps de fréquenter les cours. Les professeurs se 
rendaient chez elle deux fois par semaine. Elle 
les recevait en robe de chambre, déclarant fré-
quemment : « Je ne me suis pas préparée, car 
j'avais mal à la tête ». 

Olga Lossiéva possédait toujours au moins 
25 roubles dans sa poche. Lorsqu'elle éprouvait 
de la sympathie envers l'un de ses camarades, 
elle lui demandait confidentiellement : « Dans 
quel Institut voudrais-tu entrer ? Si tu veux, 
je le dirai à maman. Papa donnera un coup de 
fil à qui de droit et tu pourras entrer sans exa-
men ». 
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LES COURS DU SOIR 

En ce qui concerne les jeunes ouvriers, ils 
peuvent parfaire leurs connaissances dans des 
écoles du soir. Comme le précise l'ouvrage 
« U.R.S.S. - Questions et réponses », à la fin 
des années 60, l'U.R.S.S. comptait 30 instituts ne 
comportant que des cours du soir et par cor-
respondance, ainsi qu'un millier de sections du 
soir dans diverses facultés et 210 collèges tech-
niques dont les cours ne se déroulent que le soir. 

Voici, par exemple, l'Ecole pour la jeunesse 
ouvrière n° 297 de Leningrad, installée perspec-
tive Maïorka, n° 34-A. 

La tâche essentielle de l'administration et 
du personnel enseignant est de mettre au point 
un plan de travail pour un nombre donné d'élè-
ves et de trouver des volontaires. Si le nombre 
des demandes d'inscription s'avère suffisant, 
l'école pourra fonctionner. Aussi, le personnel 
enseignant se disperse-t-il clans les diverses usi-
nes et entreprises à la recherche de candidats 
aux études. Pour obtenir des inscriptions, ils pro-
mettent généralement aux intéressés des diplô-
mes pratiquement sans efforts. 

Lorsque le nombre voulu de dossiers d'ins-
cription est atteint, on procède à la répartition 
des élèves par classes. Comme le signale la 
presse, il arrive qu'en réalité seuls deux ou trois 
élèves se présentent aux cours, parfois même 
aucun. Or, des inspections ont lieu de temps à 
autre, mais on arrive habituellement à les pré-
voir. Dans ces cas-là, les enseignants se présen-
tent au domicile des élèves pour les supplier 
de ne pas manquer tels cours. Le taux moyen 
de fréquentation est de 10 à 15 %. 

En outre, sur le nombre des cours figurant 
au programme, moins de la moitié sont réelle-
ment dispensés. Les enseignants passent la plus 
grande partie de leur temps à des travaux bu-
reaucratiques : rédaction de compte rendus quo-
tidiens, distribution de notes à des élèves qui, 
en réalité, ne se sont même pas présentés aux 
cours, etc. En outre, d'innombrables calculs sta-
tistiques doivent être effectués : fréquentation 
moyenne des cours, moyennes des notes pour les 
différentes disciplines, auxquelles doivent cor-
respondre les notes individuelles, etc. 

Au terme de chaque saison d'études, les 
élèves sont convoqués aux examens. Compte tenu 
du fait que beaucoup d'entre eux n'ont pas as-
sisté aux cours, les enseignants leur préparent 
des aide-mémoire. 

En ce qui concerne le personnel enseignant 
lui-même, il doit également perfectionner ses 
propres connaissances. A ce point de vue, figu-
rent, avant tout, au programme l'étude des 
« classiques du marxisme », l'amélioration des 
connaissances dans la discipline enseignée, ainsi 
que « l'élévation du niveau culturel général ». 
Habituellement, personne ne lit ces plans de 
travail, imposés par l'administration supérieure. 

LES ÉCOLES TECHNIQUES 
PROFESSIONELLES 

Compte tenu du manque chronique de main-
d'oeuvre, des mesures particulières sont prises 
pour spécialiser autant que possible l'enseigne. 
ment. A cet effet, les autorités multiplient le 
nombre des écoles dites « techniques profes-
sionnelles », destinées à former des ouvriers 
qualifiés. Elles sont ouvertes aux jeunes ayant 
terminé leur instruction secondaire dans des 
écoles de 8 à 10 classes. 

Selon le « Dictionnaire encyclopédique so-
viétique » (Moscou, 1980), il y avait, au ier  
janvier 1978, en U.R.S.S., 6.700 écoles techniques 
professionnelles, comptant au total 3.400.000 
élèves. 

Les jeunes faisant leurs études dans ces éta-
blissements ont un profil particulier. Absolu-
ment indifférents aux questions idéologiques et 
politiques, ils ne s'intéressent qu'aux problèmes 
de la vie courante et à leurs propres besoins. 
Toutefois, le Komsomol s'arrange pour s'immis-
cer même dans ce qui leur reste de vie privée. 
Les samedis et les dimanches sont occupés par 
de perpétuelles « campagnes », telles que la 
récupération de la ferraille, des vieux papiers, 
etc. Cette catégorie de jeunes ne manifeste d'ail-
leurs pas plus d'intérêt pour les problèmes cul-
turels. 

Le seul domaine auquel les autorités accor-
dent une attention particulièrement vigilante est 
l'enseignement antireligieux. En effet, les parents 
de nombreux élèves sont des paysans de provin-
ces éloignées, où les traditions spirituelles n'ont 
pas encore été complètement déracinées. Aussi, 
pour éviter que les élèves ne manquent les confé-
rences antireligieuses, celles-ci sont organisées 
pendant les heures de cours. 

Il existe dans les grands centres, notam-
ment à Leningrad, des écoles-modèles, créées 
auprès d'importantes entreprises telles que l'usi-
ne Kirov, l'usine de la Baltique, l'usine de 
l'Amirauté, etc. Ces établissements disposent 
d'une solide base matérielle. Ils ont de bons 
foyers d'habitation, des salles de conférences, 
des bâtiments d'études spacieux. Les anciens 
élèves sont embauchés par l'entreprise-mère, où 
ils reçoivent un salaire correct. 

Pourtant, ces établissements ne constituent 
que des exceptions. La même ville de Leningrad 
compte d'innombrables écoles techniques profes-
sionnelles, privées du moindre confort et réser-
vant aux élèves les conditions d'une mauvaise 
caserne. 

Telle est, par exemple, l'école n° 60, située 
quai Fokina, préparant des réparateurs de ma-
tériel électrique. Tous les élèves étudient la mê-
me spécialité. Le personnel enseignant compte 
près de 30 personnes, dont une dizaine de contre-
maîtres. 
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Le second personnage après le directeur est 
l'instructeur politique, un vieil officier en retrai-
te. Tous deux exigent du personnel enseignant 
l'application d'une discipline de fer, sans renon-
cer, si besoin est, aux châtiments corporels. Ce-
pendant, on cherche à éviter à tout prix les 
exclusions, de manière à ne pas perturber les 
plans. 

Très médiocres sont également les conditions 
proposées par les écoles préparant à des spéciali-
tés particulières, comme par exemple sculpteur 
sur bois, bijoutier, restaurateur d'oeuvres d'art 
en bois ou en pierre, etc. Les étudiants dorment 
dans des dortoirs de quatre à cinq lits. 

Au point d vue strictement social, il n'est pas 
exagéré d'affirmer que la majorité des écoles 
techniques professionnelles ne forment malheu-
reusement que des « prolétaires sans foi ni loi ». 
Cela est vrai à tel point que, pour les habitants 
des nouveaux quartiers de Leningrad, les élèves 
de ces écoles constituent un véritable cauchemar. 
Ils se promènent toujours en bandes, consom-
ment des boissons alcoolisées bon marché et 
organisent perpétuellement des rixes. Chaque 
bande possède son propre chef. Il s'agit habi-
tuellement du plus fort et du plus énergique 
de la clique, ayant ses propres conceptions de 
l'honnêteté, de la camaraderie, sachant mieux 
jouer de la guitare que les autres et profes-
sant ses propres notions de la vie quotidienne. 
Ces garçons sont souvent nettement plus cultivés 
que les autres, mais ils négligent les études et 
méprisent les activités sociales. 

LES ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Selon l'ouvrage « U.R.S.S. 75 », il y avait, 
en 1974, en Union soviétique, 833 hautes-écoles, 
dont 60 universités. La plus célèbre d'entre elles 
est celle de Moscou, visitée par de nombreux 
étudiants et touristes occidentaux. L'organisation, 
sinon la liberté de pensée y est exemplaire. Il 
n'en va nullement de même dans les universités 
de province. 

Voici, par exemple, l'Université de Biélorus-
sie, située place Lénine, à Minsk. Elle comporte 
11 facultés, comptant 10.000 étudiants aux cours 
du jour, y compris les étrangers. Le nombre to-
tal des inscrits est d'environ 18.000. 

Avant tout, sont admis à l'Université les 
candidats en provenance des régions rurales, car 
on manque d'instituteurs dans les campagnes. 
Le concours d'entrée est difficile. Chaque place 
est briguée par trois à huit candidats. Toutefois, 
depuis quelques temps, il est possible d'entrer 
par relations. Les pots de vin généreux ouvrent 
toutes les portes. 

Toutefois, en ce qui concerne les candidats 
admis, la discipline est très stricte. Des contrôles 
ont lieu chaque année et une note « 2 » suffit 
pour être recalé. Chaque étudiant est tenu de  

présenter un plan d'études et de lectures poli-
tiques. La commission d'examen est présidée 
par un professeur d'histoire ou de matérialisme 
dialectique et comprend obligatoirement un 
membre du Komsomol. 

Les membres du parti reçoivent automati-
quement la note maxima sur leurs attestations 
de connaissances politiques. 

En philologie, l'enseignement de la littéra-
ture est particulièrement tendancieux. Au pro-
gramme ne figurent que des auteurs formulant 
des idées pro-communistes. Si l'on cite des pas-
sages de Dostoïevsky ou de Tolstoï, il s'agit tou-
jours de textes évoquant les inégalités sociales et 
les injustices commises du temps des tsars. 

Toutefois, dans l'ensemble, les étudiants ne 
s'intéressent pas à la politique et sont politi-
quement incultes. 

L'Université compte une chaire militaire, où 
l'enseignement est très strict. Toute plainte à 
l'adresse d'un étudiant peut entraîner son ex-
clusion immédiate. Les jeunes filles apprennent 
le secours aux blessés, le service dans la D.C.A. 
et dans les infirmeries. Un jour par semaine est 
consacré d'office pour tous les étudiants à la 
préparation politique et militaire. 

En outre, tous les étudiants sont envoyés 
chaque année pour passer un mois dans les kol-
khozes. En cinq ans d'études, chaque étudiant 
est également tenu de faire au moins un stage 
sur un chantier. Certains les apprécient, car la 
rétribution peut atteindre 250 roubles pour les 
garçons. 

La section préparatoire compte un important 
pourcentage de membres du parti. En effet, les 
jeunes désirant poursuivre leurs études à l'uni-
versité ont intérêt à adhérer au parti pendant 
leur service militaire ou durant leur stage au 
kolkhoze ou à l'usine. Il ne s'agit d'ailleurs que 
d'une simple formalité. 

Par contre, les membres du parti profitent 
de conditions privilégiées. C'est ainsi que lors-
qu'une jeune fille, dont l'application était plus 
que médiocre, reçut une note satisfaisante à son 
épreuve politique au cours de l'examen de sortie, 
des murmures se firent entendre. Mais immédia-
tement retentirent des protestations indignées : 
« Qui vous a donné le droit de vous comporter 
ainsi à l'égard d'un membre du parti ? ». 

Plus caractéristique encore est l'état d'esprit 
régnant à l'Institut polytechnique de Biélorussie, 
situé perpective Lénine à Minsk. Cet établisse-
ment comporte de nombreuses facultés préparant 
essentiellement des enseignants pour écoles tech-
niques. 

La direction politique de l'Institut change 
fréquemment. Le personnel enseignant est peu 
qualifié. L'état d'esprit général est déplorable. 
Les dénonciations et la peur fleurissent partout. 
Par crainte d'être licenciés, les professeurs et 
leurs assistants se montrent prêts à n'importe 
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quelle bassesse. Les plans d'études ne sont jamais 
respectés et les compte rendus fictifs sont mon-
naie courante. Le niveau très bas des cours ne 
semble inquiéter personne. Dès la fin de la 
première année, les étudiants perdent tout goût 
pour le travail. 

Parmi les nombreux étudiants étrangers, on 
compte surtout des Tchèques, des Allemands de 
l'Est, des Africains, des Arabes, des Polonais, 
des Cubains, des Mongols. Tous sont tenus de 
participer aux « activités sociales » et de fré-
quenter les conférences idéologiques. 

Le foyer, situé perspective Lénine, est plus 
qu'insalubre. Il comprend 'huit bâtiments, com-
portant des dortoirs de 8 à 10 places, meublés 
de « lits-gigogne ». 

En ce qui concerne le personnel enseignant 
de l'Institut, il ne touche que des salaires mo-
destes. Ainsi, le traitement d'un agrégé est d'en-
viron 240 roubles, tandis qu'un assistant ne per-
çoit que 120 à 180 roubles par mois. Pour leur 
part, les étudiants peuvent obtenir une bourse 
dérisoire de 40 roubles. 

A l'Institut électro-technique de transmis-
sions de Minsk, les moeurs sont encore plus dé-
pravées. Les étudiants de dernière année passent 
leur stage pratique à l'entreprise « Guipros-
viaz », où l'ingénieur-en-chef est chargé de 
l'orientation des stagiaires. C'est également lui 
qui répartit les projets de fin d'études et véri-
fie l'exactitude des calculs. En réalité, les choses 
se passent très simplement. L'ingénieur-en-chef  

achète au directeur de l'Institut des anciens pro-
jets pour la somme de 10 roubles chacun. Ces 
projets sont photocopiés et revendus aux étu-
diants. Il arrive également que les professeurs 
rédigent eux-mêmes les projets pour les élèves 
par correspondance et pour ceux des cours du 
soir. Un diplôme coûte entre 50 et 60 roubles. 

D'une manière générale, on peut dire que la 
corruption règne dans tous le personnel ensei-
gnant de Minsk. 

Ainsi, l'entrée sans examen à l'Institut de 
Minsk coûte 500 roubles, soit 100 roubles par 
examen que l'on ne passe pas. La « tradition » 
veut que chaque professeur ne fasse entrer illi-
citement que trois candidats à la fois. Ceux-ci 
restent « sous sa protection » tout au long des 
études, notamment en ce qui concerne les épreu-
ves écrites. 

Dans d'autres établissements d'enseignement 
supérieur de Biélorussie, les pots de vin sont 
encore plus élevés. Quelques sections de hautes 
écoles techniques, telles que les cours du soir 
de l'Institut polytechnique, constituent des ex-
ceptions, mais il n'en est pas de même pour les 
autres cours. 

Telle est donc l'ambiance dans laquelle la 
jeunesse ouvrière et universitaire soviétique 
« entre dans la carrière » aujourd'hui. 

Que peut-on attendre d'une pareille édu-
cation ? 

MICHEL SLAVINSKY. 

Le "modèle" roumain 

QUELLES que soient les formes qu'il ait 
adoptées, le « socialisme réel » s'est tou- 

jours soldé par l'échec. Le premier en date de 
ces socialismes, celui de l'Union soviétique, est 
aussi chronologiquement le premier par son bi-
lan négatif. Les satellites d'Europe centrale et 
orientale firent ensuite des expériences qui se 
révélèrent tout aussi négatives. Quant à ceux qui 
ont rompu avec le bloc soviétique : Yougoslavie, 
Chine, Albanie, s'ils cherchèrent à leur tour leur 
propre formule de « socialisme réel », ils n'eu-
rent guère plus de succès. Même les pays les 
plus récemment intégrés au camp soviétique : 
Vietnam du Sud, Cambodge, Laos présentent dé-
jà un bilan catastrophique. 

Pendant longtemps, deux pays du bloc de 
l'Est, la Hongrie et la Roumanie, se présentaient 
comme deux cas spéciaux. Sans aller jusqu'à re-
vendiquer le droit de bâtir leur propre forme 
de socialisme, ils avaient toutefois acquis une 
certaine marge d'autonomie. Pour la Roumanie, 
cette marge s'étendait au domaine de la politique 
extérieure, mais non à l'édification du socia- 

lisme, alors que pour la Hongrie c'était l'inverse. 
Néanmoins, les deux pays faisaient ressortir une 
certaine différence par rapport à leurs voisins. 
Or, il n'est pas certain que cette différence se 
maintienne dans l'avenir. En tout cas, en ce 
qui concerne la Roumanie, le grignotage de ses 
positions autonomistes est déjà commencé et les 
différences par rapport au bloc soviétique ten-
dent plutôt à diminuer. 

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Depuis 1965, Ceausescu a pratiqué une cer-
taine désoviétisation : il s'est opposé à l'inté-
gration économique croissante au sein du Co-
mecon, imposée par Moscou ; il a évité la pré-
sence des troupes du Pacte de Varsovie en Rou-
manie, même pour de simples manoeuvres mili-
taires ; il a pris certaines positions autonomes 
en matière de politique étrangère, comme sur le 
Proche-Orient ou au sujet des relations avec la 
Chine. Lorsque, le 21 août 1968, les troupes du 
Pacte de Varsovie envahirent la Tchécoslova- 
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quie, le gouvernement roumain exprima vigou-
reusement sa désapprobation, sans parler des 
mesures concrètes qu'il adopta pour renforcer 
sa défense nationale. 

La réaction roumaine fut moins nette lors 
de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Dans 
un discours prononcé le 17 janvier 1980, Ceau-
sescu condamna l'agression en termes indirects : 
« La Roumanie a toujours plaidé et continue 
résolument à plaider pour la solution de tous 
les conflits entre les Etats par la voie pacifique, 
par la négociation entre les parties intéressées, 
éliminant l'usage de la force, les options mili-
taires et les conflits armés dans les relations 
entre les pays ». Deux jours plus tôt, lors du pre-
mier vote aux Nations-Unies sur la présence des 
troupes étrangères en Afghanistan, la Roumanie 
s'était réfugiée dans l'abstention. (Elle fut le seul 
pays du Pacte de Varsovie à prendre cette atti-
tude). Quand il y eut un nouveau vote sur cette 
question en novembre 1980, puis une troisième 
fois à l'automne 1981, la Roumanie persista les 
deux fois dans son abstention. 

Mais cette abstention aux Nations-Unies est 
complétée par une attitude non-abstentionniste 
à l'égard du régime de Kaboul. Au cours de 
1980, à deux occasions, le 7 avril et le 18 août, 
Ceausescu transmit des messages personnels à 
Babrak Karmal. Entre celui-ci et la résistance 
afghane, le choix de Bucarest fut vite fait. 
D'ailleurs, la presse roumaine ne parle quasi-
ment pas des combats en Afghanistan. Elle en 
parle moins que la presse soviétique, ce qui 
n'est pas peu dire. 

Quand se produisirent les événements de 
Gdansk, en août 1980, ce fut un nouvel embarras 
pour la Roumanie. Dès le 28 août, l'éditorial de 
« Scinteia », quotidien du parti, affirmait que 
« les communistes et le peuple travailleur rou-
main sont convaincus que le peuple polonais, 
sous la direction du Parti ouvrier unifié polo-
nais, aura la capacité et le droit de résoudre 
lui-même, sans ingérence étrangère, les problè-
mes intérieurs qui ont surgi ». Le même édito-
rial condamnait le recours à la grève dans un 
pays « socialiste » : « Ce n'est pas par des ar-
rêts de travail, impliquant la diminution de la 
production, que la Pologne peut résoudre ses 
problèmes, mais par des efforts pour augmenter 
la productivité ». Le 15 octobre 1980, devant 
le Comité central, Ceausescu prononça un dis-
cours, disant à propos de la Pologne : « ...Si 
une attitude ferme avait été prise contre les 
forces anti-socialistes, les événements que nous 
avons appris n'auraient pas eu lieu ». En même 
temps, il s'empressait de condamner l'apparition 
de syndicats indépendants en Pologne : « La 
réaction et l'impérialisme ont toujours tenté de 
miner l'unité de la classe ouvrière. Les mots 
d'ordre sur les prétendus syndicats indépendants 
ne sont pas nouveaux. Déjà, sous le système 
bourgeois, nous avons dû lutter contre cette for-
mule... ». 

Dans ce discours, ainsi que dans toutes les 
déclarations qui suivirent, la thèse adoptée était 
que le parti, la classe ouvrière et le peuple polo-
nais sauront s'opposer aux tendances antisocia-
listes et résoudre eux-mêmes leurs problèmes. 
Mais le régime de Ceausescu se garda de parti-
ciper à la campagne contre Solidarnosc menée 
par d'autres pays du Pacte de Varsovie. Un jour-
naliste occidental, dans sa dépêche du 19 no-
vembre 1981, pouvait constater : « Mais si 
d'autres pays du bloc oriental ont attaqué dès 
le départ Solidarité, la presse roumaine semble 
vouloir en dire aussi peu que possible aux Rou-
mains sur ce qui se passe en Pologne. Les com-
mentaires sont rares, comme le sont les nou-
velles sur les difficultés en Pologne. Aujourd'hui, 
encore, le nom de Solidarité apparaît rarement 
dans la presse. Et l'on ne se souvient pas, dans 
les milieux diplomatiques, d'avoir lu et entendu 
le nom de Walesa dans la presse ou à la ra-
dio ». 

Il est clair que face à Walesa et à « Soli-
darité », Ceausescu a eu le réflexe de classe di-
rigeante communiste, de la Nomenklatura. Après 
le coup du 13 décembre, Ceausescu et sa presse 
ont continué à répéter sans cesse que « les pro-
blèmes polonais devaient être réglés par les 
Polonais eux-mêmes, sans aucune ingérence 
étrangère », mais cette ingérence n'est pas dé-
noncée comme venue de l'Union soviétique. La 
Pravda a même pu enregistrer, entre un article 
de Trybuna Ludu et une déclaration d'un porte-
parole du P.C. portugais, que e Scinteia » aussi 
critiquait certains paya occidentaux qui pren-
nent des mesures de nature à compliquer la 
normalisation en Pologne. 

DIFFICULTÉS INTÉRIEURES 

Pendant des années, si l'on en croit les sta-
tistiques, l'économie roumaine connut une pro-
gression constante. Même lorsque la récession 
s'installa dans l'économie mondiale (y compris 
les pays socialistes), Ceausescu n'abandonna pas 
son optimisme : dans son rapport, présenté au 
XIP Congrès du parti, en novembre 1979, il 
fixa pour le début des années 1990 la traduction 
en réalité du « socialisme développé ». Après 
Khrouchtchev, qui avait prophétisé en 1961 l'en-
trée de l'U.R.S.S. dans le communisme pour le 
début des années 1980, Ceausescu, avec le même 
aplomb, prédisait pour son pays le « socialisme 
développé » pour 1990. 

D'après les statistiques, de tous les pays de 
l'Est, c'est la Roumanie qui se classait en tête 
par sa croissance industrielle : de 1971 à 1975, 
elle était de 13 % par an, alors que, pour la 
même période, elle n'était que de 6,3 % pour la 
Hongrie et l'Allemagne orientale. Pour la pé-
riode 1976-1980, les prix des produits alimentai-
res ne bougèrent pas, ce qui ne fut pas le cas en 
Pologne ni en Hongrie. L'endettement vis-à-vis 
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des Occidentaux est aussi relativement modeste : 
en 1980, il se montait à 8 milliards de dollars, 
alors que la Hongrie atteignait 8,4 milliards (la 
Roumanie compte 22 millions d'habitants, alors 
que la Hongrie n'en a que 10 millions). 

Les subventions commerciales accordées par 
l'U.R.S.S. dans les échanges avec ses satellites 
étaient aussi plus faibles pour la Roumanie, ce 
qui la rendait moins dépendante du « grand 
frère soviétique ». En millions de dollars, en 
1978, ces subventions représentaient 100 mil-
lions de dollars à la Roumanie, contre un mil-
liard 700 millions à la Pologne et un milliard 
200 millions à la Hongrie. Bref, l'économie rou-
maine se présentait comme une entreprise saine 
et prospère (toujours selon les statistiques). 

Or, en automne de l'année dernière, les in-
formations sur la pénurie en Roumanie commen-
cèrent à affluer et — chose étonnante — elles 
concernaient en particulier deux secteurs écono-
miques où ce pays avait toujours été le plus 
fort : l'agriculture et le pétrole. La Roumanie, 
connue depuis des générations comme le « gre-
nier à blé des Balkans », fut subitement sou-
mise à un régime sévère de rationnement : 
chaque Roumain n'aura désormais droit qu'à 
410 grammes de pain par jour. En outre, tout 
commerce privé de pain, ainsi que le fait de 
vouloir alimenter de pain les animaux domes-
tiques seront punissables par la loi. 

De même, ce pays, le seul dans les Balkans 
à disposer de champs pétrolifères, doit faire face 
au manque de pétrole, et, malgré sa production 
annuelle de 12,5 millions de tonnes, il doit s'en 
procurer à l'étranger — au moins 10 millions 
de tonnes de plus — pour faire marcher à 
50-60 % de leur capacité les raffineries et les 
entreprises pétrochimiques construites par Ceau-
sescu. De ces 10 millions de tonnes, payables en 
devises, l'U.R.S.S. s'offrait à livrer au maximum 
2 millions de tonnes, le reste étant réparti entre 
l'Iran, la Libye et le Koweit. En même temps, 
la production proprement roumaine de pétrole, 
forte de 294.000 barils par jour en 1976, est 
tombée en 1980 à 230.000 barils. 

Dans la vie quotidienne, la pénurie se fait 
progressivement sentir depuis deux ans déjà, 
comme le notait un correspondant du New York 
Times à Bucarest : « Les magasins n'ont pas de 
viande presque tous les jours de la semaine de-
puis deux ans, le fromage se fait aussi de plus 
en plus rare. Le vin rouge et blanc, marchandise 
importante dans cette nation latine, disparaît 
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fréquemment des boutiques. Ces dernières se-
maines, disent les habitants de Bucarest, une pé-
nurie des oeufs s'est développée, et des gens font 
la queue quarante-cinq minutes pour pouvoir 
s'en procurer ». 

Un autre correspondant du même quotidien, 
Marvine Howe, était plus explicite encore, com-
mençant, l'automne dernier, son article par cette 
analogie : « Chaque jour, les Roumains, à l'ins-
tar des Polonais, doivent faire de longues queues 
pour la nourriture : souvent, ils ne trouvent pas 
d'huile domestique, de sucre, de produits laitiers, 
de viande fraîche ou des oeufs. A l'instar de 
la Pologne, la Roumanie aussi est confrontée à 
la dette extérieure qui augmente, aux problè-
mes de la balance des paiements, au manque de 
devises fortes, au sur-investissement en industrie 
lourde et au rejet à l'arrière-plan de l'agricul-
ture ». Le même journaliste notait à propos de 
l'état d'esprit de la population : « Alors qu'on 
ne connaît pas d'organisation dissidente, on a 
recensé une cinquantaine d'actes de protestation 
ces deux dernières années : arrêts de travail 
dans les usines, sabotage dans une usine de pro-
duits chimiques, destruction d'un super-marché 
vide et, en octobre 1981, explosion de deux 
bombes près d'une librairie et près du siège du 
parti à Ploesti ». 

Cette situation ne devait pas laisser sans 
réaction le pouvoir, à commencer par son chef. 
Au début de novembre, Ceausescu devait avouer 
que la récolte de céréales ne serait que de 20 
millions de tonnes, alors que l'objectif du Plan 
pour 1981 était de 23,7 millions de tonnes. A 
la fin de ce même mois, Ceausescu fit convo-
quer d'abord le Bureau politique, puis le Co-
mité central pour dénoncer quelques « boucs 
émissaires ». Le vice-président du gouvernement 
et ministre des Mines, Virgil Trofin, fut li-
mogé, alors que le ministre de l'Agriculture, 
Miculescu, était remplacé par son adjoint Tesu. 
Ceausescu convoqua aussi le « Conseil national 
pour l'agriculture » et il fit nommer comme 
l'un de ses nouveaux secrétaires généraux son 
propre frère, Ion Ceausescu, jusqu'alors vice-
président du Plan d'Etat. 

Cette mesure n'avait rien de surprenant pour 
les Roumains, habitués au népotisme outrancier 
de la famille Ceausescu. Son épouse Elena n'est-
elle-pas le personnage n° 2 dans la hiérarchie 
du régime ? Sur ce point précis, le népotisme, 
la variante roumaine du communisme l'emporte 
nettement sur les autres formules est-européen-
nes du « socialisme réel ». S'il faut chercher 
une analogie, c'est plutôt avec la Corée du Nord, 
et d'ailleurs le culte de Ceausescu rappelle fidè-
lement celui de Kim Il-sun, maître de la Corée 
du Nord. 

Le numéro :13,50 F. Le Directeur de la Publication : Georges Albertini, 86, bd Haussmann (6') 
Imp. Edimpra, 104, bd de Clichy, Paris 18• — C.P.P.P. 59.594 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

