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Et si le rapprochement Moscou-Pékin 
réussissait ? 

DANS notre dernier numéro, nous avions at- 
tiré l'attention sur l'importance mondiale 

que pourrait revêtir une amélioration durable 
des relations entre la Chine et l'U.R.S.S., rom-
pues depuis plus de vingt ans. Certes les rela-
tions au sens diplomatique de l'expression ne 
l'ont jamais été : il y a toujours eu un ambas-
sadeur dans l'une et l'autre capitale. Mais cela 
n'a pas empêché les conflits armés (limités) 
aux frontières, le rapprochement sino-améri-
cain au temps du Président Nixon, les déclara-
tions incendiaires à Moscou ou à Pékin, ou les 
mots inlassablement répétés « d'hégémonis-
me » (pour les Russes) et de « révisionisme » 
(pour les Chinois) qui étaient ce qu'il y avait 
de plus fleuri dans les discours que les uns 
et les autres s'adressaient des quatre coins 
du monde. Sans compter la lutte sourde qu'ils 
se livraient dans le Tiers-Monde pour imposer, 
l'un contre l'autre, leur prééminence, les exem-
ples les frappants et les plus nombreux se 
trouvant en Afrique. 

TERRE ET MER 

Il est incontestable que la rupture entre 
les deux plus grands partis communistes du 
monde a été l'un des événements majeurs du 
dernier tiers du siècle. Ceux qui auraient pu 
en douter doivent en être convaincus aujour-
d'hui, en voyant l'émotion mondiale soulevée 
par ce qui n'est pas une réconciliation, mais 
au moins un armistice. 

Si l'on essaye de se placer à un niveau 
historico-politique suffisamment élevé, on 
constatera que dans le passé lointain, l'hégé-
monie était le fait des Etats entourant la Mé-
diterranée : de l'Egypte des Pharaons aux aris-
tocraties greques et à l'Empire romain. L'Eu-
rope médiévale est devenue une Europe terres-
tre (que l'on se souvienne de la thèse du plus 
grand historien peut-être du XXe siècle, Henri 
Pirenne, qui symbolisa ce changement dans 
son fameux ouvrage sur « Mahomet et Charle-
magne ». Mais cette Europe terrestre fut 
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moins simple que ne le crut le grand histo-
rien. Elle resta aussi maritime, comme l'ont 
montré ses successeurs et disciples. Et c'est 
de la façade atlantique de cette Europe ter-
rienne de Pirenne que sont parties les expédi-
tions portugaises et espagnoles, qui en décou-
vrant l'Amérique ont bientôt conduit à la pri-
mauté de cet Océan, et en abordant en Inde 
par le Cap, ont fait entrer le Pacifique dans 
notre histoire (sinon dans celle du monde). 
Du XVe au XXe siècle, c'est la grande époque 
atlantique, où l'Angleterre a joué un rôle ma-
jeur comme l'Espagne et le Portugal, celui de 
la France restant finalement un rôle terrestre 
et européen, malgré quelques incursions loin-
taines. 

L'ÈRE DU PACIFIQUE 

Vers le milieu du XXe siècle, l'un des plus 
grands observateurs français de l'histoire, 
André Siegfried, qui savait voir l'avenir dans 
le présent, écrivit que le XXIe siècle serait 
celui du Pacifique. On commença à s'en ren-
dre vraiment compte durant la 2e  guerre mon-
diale, et l'on s'en aperçut plus encore dans 
la deuxième moitié du siècle avec la décoloni-
sation et la victoire de la révolution commu-
niste Chinoise. 

La « longue Marche » des troupes de Mao 
fut en quelque sorte le symbole de l'importan-
ce de premier plan qu'allaient prendre l'Océan 
Pacifique et les terres qui l'entourent, dans la 
politique mondiale. Ce que les Japonais avaient 
commencé en 1905, en battant aisément les 
Tsars de Russie, était, en quelque sorte, con-
solidé vers la moitié du siècle par la Révolu-
tion chinoise, malgré toutes ses péripéties et 
ses difficultés. 

La rupture avec l'U.R.S.S. arrêta cette 
marche en avant. La renaissance du Japon et 
l'alliance avec les Etats-Unis laissèrent penser 
que l'Asie du Pacifique dans les décennies fu-
tures ne serait pas communiste et que la for-
ce américaine y resterait prédominante C'est 
ce qui arriva avec la réconciliation sino-améri-
caMe voulue par Nixon, qui assurait aux Etats-
Unis la maîtrise des deux plus grands Océans 
du monde, l'Atlantique et le Pacifique (et par 
voie de conséquence permettait un accroisse-
ment d'influence dans l'Océan Indien). Or, 
aujourd'hui, avec les armes atomiques, la maî-
trise des mers a peut-être plus d'importance 
que la possession des terres. C'est la raison 
pour laquelle les quinze dernières années, à 
l'échelle de la stratégie mondiale, et malgré 
des erreurs parfois graves, les Etats-Unis fu-
rent incontestablement la première puissance 
du monde. 

Et c'est ce qu'il faut peut-être apercevoir 
en premier, dans les conséquences d'un éven-
tuel rapprochement russo-chinois. Il donnerait 
à l'U.R.S.S. des facilités qu'elle a cherchées,  

faute de mieux, dans l'Océan Indien et qu'elle 
trouverait directement dans le Pacifique lui-
même. En affaiblissant relativement la position 
américaine dans cet Océan, elle pourrait dis-
tendre les liens entre Tokyo et Washington, 
comme elle cherche à le faire à l'Ouest entre 
les Etats-Unis et l'Europe, et au Sud, en cou-
pant les Etats-Unis de l'Amérique du Sud par 
la subversion antiaméricaine de l'Amérique 
Centrale. 

On voit donc l'importance de ce qui pa-
raît être en préparation, et sur quoi il est né-
cessaire de donner un certain nombre d'indi-
cations supplémentaires. 

LES EXIGENCES CHINOISES 

Depuis le début de l'année 1982, les diplo-
mates chinois avec lesquels on pouvait s'entre-
tenir, posaient le problème d'une manière sim-
ple. Ils disaient : « Nos relations sont de deux 
sortes : d'Etat à Etat — elles ont toujours été 
maintenues malgré les difficultés ; de Parti à 
Parti — elles ne sont pas bonnes par suite de 
la subordination complète à l'U.R.S.S., ce que 
nous n'acceptons pas et qui est d'ailleurs une 
des causes fondamentales de notre rupture 
avec elle. 

Mais ajoutaient-ils, les paroles des Russes 
sur une amélioration des rapports d'Etat à 
Etat (ce qui prouve qu'on en discutait déjà) 
sont commandées par une condition sur la-
quelle nous ne ferons pas de concession : que 
l'U.R.S.S. cesse de soutenir le Viet-Nam con-
tre nous ; qu'elle ne l'encourage pas dans son 
impérialisme, qu'elle se souvienne que le Sud-
Est asiatique est une zone d'influence chinoi-
se et qu'elle cesse d'y intervenir. Nous n'inter-
venons pas, nous, dans les pays de l'Europe de 
l'Est où se trouve la sphère principale d'action 
de l'U.R.S.S. La question des frontières, con-
trairement à ce qu'on croit en Europe, est 
pour nous secondaire • le temps y pourvoiera. 
Et même la question d'Afghanistan, qui n'est 
pas de notre fait, pourrait être placée sur un 
plan plus diplomatique que militaire si l'U.R. 
S.S. y consentait. 

Il faut bien déduire de ces déclarations 
dont le sérieux et l'information ne supportent 
pas de mise en doute, que quelque chose a 
changé. La preuve en est donnée par divers 
indices, d'inégale importance, mais de sembla-
ble signification. Sur le plan de la polémique, 
écrite ou parlée, c'est un fait que depuis plu-
sieurs mois, le ton des injures est passé. On 
peut discuter, on ne s'insulte plus. Ce n'est 
pas un hasard. 

S'agissant des questions d'influence po-
litique, on peut constater que les Chinois n'ac-
croissent pas leur aide à l'Afghanistan, en par-
tie d'ailleurs parce que les Soviétiques ont 
pris des mesures pour rendre plus difficile 
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l'étroit passage d'un pays à l'autre. Mais le 
plus significatif est sans conteste que M. Brej-
nev, c'est-à-dire le Politburo Soviétique, s'ef-
force de modérer l'hostilité du Vietnam, ne 
lui apporte plus le même soutien que par le 
passé, ce qui répond directement à la deman-
de chinoise fondamentale. Certes on est là en-
core au début d'une « longue marche » diplo-
matique, et la voyage qu'a fait le vice-ministre 
soviétique des Affaires Etrangères, confirme 
que les difficultés demeurent nombreuses. Le 
plus important est qu'il y soit allé, et qu'à 
l'évidence, les négociations vont se poursuivre, 
puisqu'une rencontre aura lieu deux fois par 
an entre les représentants des deux pays. 

C'est une manifestation qui était impensa-
ble il y a trois ou quatre ans. 

Parmi ces difficultés, il faut certainement 
compter que, malgré le renforcement de son 
pouvoir, l'équipe dirigeante actuelle : Deng 
Xiaoping, Hu Yaobang et Zhao Ziyang, a pro-
bablement du mal à convaincre d'autres diri-
geants de la justesse de cette politique. Il est 
probable aussi, que les incertitudes, vraies ou 
supposées, quant à un remplacement de L. 
Brejnev (mais sans révolution de palais com-
me on le croit en Occident) peuvent freiner 
certaines initiatives. Elles peuvent aussi les 
accélérer dans la mesure où un certain im-
mobilisme du pouvoir à Moscou n'est pas sans 
rendre plus facile, peut-être, l'acceptation 
d'une partie au moins des exigences chinoises. 

LA POSITION DU P.C. FRANÇAIS 

Si nous abaissons d'un cran, au moins, 
notre analyse, nous en arrivons à la politique 
suivie par le Parti Communiste dans cette af-
faire. Son rôle n'a certes pas été considérable, 
car il n'est pas à la hauteur du débat planétai-
re en cours. Mais ses liens avec Moscou sont 
tels que ses réactions sont intéressantes dans 
la mesure où elles aident à comprendre la po-
litique du Kremlin. 

Le P.C.F. a envoyé il y a plusieurs mois, 
en éclaireur, M. Maxime Gremetz, connu à la 
fois par ses fonctions de responsable des ques-
tions internationales du parti, et par son pro-
soviétisme inconditionnel. Nul doute qu'il n'ait 
été en accord avec Moscou, et que son premier 
compte rendu ait été pour M. Ponornarev, ou 
tel dirigeant soviétique chargé plus spéciale-
ment de suivre ce problème. 

LE VOYAGE DE M. MARCHAIS A PÉKIN 

Plus significatif encore est le récent voya-
ge de M. Marchais à Pékin. Quand on sait que 
pour des raisons qu'il n'est pas le lieu d'ex-
pliquer, M. Marchais est rentré en faveur à 
Moscou, et qu'il ne se maintient à son poste 
que grâce à eux, dans un jeu complexe entre 

Paris et Moscou, on peut être assuré que son 
voyage à Pékin n'était pas gratuit. Certes, il 
avait la couverture classique des rencontres de 
Parti à Parti. Encore faut-il réaffirmer qu'en 
y déclarant qu'il n'y avait plus de centre prin-
cipal du mouvement politique international, il 
n'allait pas à l'encontre des vues de Moscou 
qui a intérêt à accréditer cettte thèse, surtout 
à Pékin, et que les liens communs du P.C.F. 
et de Moscou ne pouvaient que plaire aux Chi-
nois, puisque l'un des principaux satellites de 
l'U.R.S.S. venait l'affirmer chez eux. En ce sens 
M. Marchais contribuait, à sa manière, à faire 
progresser la négociation, d'autant qu'il ne 
manquait pas, pour la galerie, de rappeler que 
certaines divergences entre partis communis-
tes sur des problèmes déterminés, n'empê-
chaient nullement une collaboration confiante, 
au-delà de ces divergences. 

Mais il y a plus. En parlant lui-même des 
dangers de l'impérialisme américain, non seu-
lement il reprenait la thèse favorite de l'U.R. 
S.S., mais encore il ne déplaisait pas outre 
mesure aux dirigeants Chinois. A tort ou à 
raison, Pékin est mécontent de Washington. 
Même si cela ne s'exprime pas enore directe-
ment, du moins l'altération des rapports sino-
japonais (le Japon, principal allié des Etats-
Unis dans le Pacifique), ne peut être comprise 
que comme un avertissement à Washington. 
Si l'on ajoute que les Chinois ont pu être frap-
pés par les hésitations de la politique améri-
caine dans divers points du monde, et par 
conséquent que les Etats-Unis n'étaient peut-
être pas plus forts que l'U.R.S.S. (peu importe 
si c'est vrai, mais si ils le croient), on peut se 
demander si la Chine Populaire, dans le mon-
de tel qu'elle le voit, ne trouve pas profitable 
un rapprochement avec l'U.R.S.S. Sans comp-
ter, comme le remarquent certains diploma-
tes japonais, que cette évolution peut inquié-
ter les Etats-Unis, et les amener à accroître 
leur aide à Pékin. 

LE DANGER POUR L'EUROPE 

On pourrait écrire encore et toujours sur 
et inépuisable sujet. Mais il suffit de se ren-
dre compte qu'un rapprochement Chine-U.R. 
S.S., avec une pointe anti-américaine et rem-
plaçant un accord Chine-Etats-Unis, modifie-
rait à peu près toute la politique mondiale, et 
présenterait pour l'Europe, encore plus que 
pour les Etats-Unis, un danger majeur, dans 
la mesure où il laisserait les mains complè-
tement libres à l'U.R.S.S. pour avancer pro-
gressivement dans la voie d'une neutralisation 
de l'Europe, première étape avant sa finlandi-
sation, mot consacré que chacun comprend, et 
dont il faut cependant rappeler qu'il est d'une 
douloureuse injustice pour les Finlandais. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Le contentieux nippo-soviétique 

L E 7 février est devenu depuis 1981 pour tous 
les Japonais « La Journée pour la rétroces-

sion des Territoires du Nord ». 

L'irrédentisme nippon qui s'exprime chaque 
année dans cette Journée nationale du 7 février 
a pour objet trois îles (Etorofu, Kunashiri, Shi-
kotan) et un archipel (les Habomaï) coincés en-
tre la pointe méridionale des Kouriles et le Yeso 
(ou Hokkaïdo), la plus au nord des cinq îles 
qui constituent le Japon, soit un peu moins de 
10.000 km2. 

La Nation Hermite, qui était sortie de son 
isolement en signant, le 13 février 1854, son 
premier traité avec une puissance « blanche », 
aidée en cela il est vrai par les 10 navires et les 
1.000 hommes du commodore Matthew C. Perry, 
avait assimilé la leçon et, dès 1855, se mettait 
à l'école de l'Occident. Ce pauvre petit Etat 
féodal, ce peuple entassé sur des îles volcaniques 
peu fertiles (17 % de ses 380.000 km2 seulement 
cultivables), sujettes à de fréquents cataclysmes : 
raz de marée dévastateurs et tremblement de 
terre (ceux du 28 octobre 1891 et du ler  septem-
bre 1933 ont fait presqu'autant de victimes que 
le bombardement d'Hiroshima par la bombe 
atomique), allait, en moins de deux générations, 
devenir une puissance de tout premier ordre 
et, bien que dépouillée en 1945 de toutes ses 
possessions territoriales acquises depuis le dé-
but de l'ère Meidji (1868), réaliser la prodigieuse 
prouesse de faire vivre décemment sur cette 
surface infime, totalement dépourvue de ma-
tières premières, 118 millions d'âmes tout en 
s'élevant au troisième rang de l'exportation mon-
diale derrière les U.S.A. et l'Allemagne fédérale. 

Les Japonais n'ont pas de mal à faire valoir 
que les îles en litige ne font pas partie de 
l'archipel des Kouriles qu'ils ont dû céder à 
l'U.R.S.S. le 8 septembre 1951 lors du Traité de 
San Francisco (auquel cette dernière n'a d'ail-
leurs pas participé). 

En effet, le Traité de Shimoda conclu le 7 
février 1855 entre le shogoun Iyesada Kô (1853-
1858) et le vice-amiral russe Euthyme Poutia-
tine (traité de commerce et de frontières) sti-
pulait que la limite méridionale des Kouriles 
passait au nord de l'île d'Etorofu. Lors de la 
signature du Traité de San Francisco (1951), le 
Premier ministre d'alors, M. Yoshida, confirmait 
la renonciation de son pays à Sakhaline et aux 
Kouriles seulement. Il n'y était nulle part fait 
mention des « Territoires du Nord ». Et quand 
bien même — ce qui, répétons-le, n'a pas été 
le cas — le Japon aurait pris des engagements 
à ce sujet, on voit mal pourquoi il serait tenu 
unilatéralement de les respecter alors que l'U.R. 
S.S. s'est refusé à signer ledit traité auxquelles 
quelque 50 nations ont participé. 

Moscou a crié à la provocation lorsque l'ac-
tuel Premier ministre, M. Senzo Suzuki (né en 
1912), dans le message adressé à la Nation en 
février 1981, a dit qu'il ne tenait qu'à l'Union 
soviétique pour que le 7 février devînt la 
Journée de l'amitié et de la coopération nippo-
soviétique, mais qu'il liait cette offre d'amitié à 
une condition : la rétrocession par les Russes des 
quatre îlots qu'ils occupent indûment depuis 
1945 à quelques kilomètres de l'Hokkaïdo. Il 
parlait devant un auditoire qui, à ce passage, lui 
a fait une longue et enthousiaste ovation. « Ce 
problème éternellement laissé en suspens entre 
nos deux peuples », écrit le grand quotidien 
Y omiuru Shimbun, « a surgi en août 1945 lors-
que l'Union soviétique, six jours avant la capi-
tulation, s'est empressée de nous déclarer la 
guerre in-extremis, d'occuper les Kouriles et les 
îlots d'Etorofu, de Kunashari, de Shikotan et 
d'Haboma ï ». 

L'acte de félonie commis envers le peuple 
japonais dans le moment le plus tragique de son 
histoire par « l'allié » soviétique est encore res-
senti ici comme un acte d'ignoble bassesse, et 
explique en partie pourquoi les Russes partagent 
avec les Coréens l'ingrat honneur de figurer en 
tête de liste des peuples les plus antipathiques 
aux fils et aux filles de l'Empire du Soleil Levant 
(M. Philippe Pons, du Monde, l'un des meilleurs 
experts du Japon, n'a pas tort de souligner que 
la tâche du gouvernement a toujours été de mo-
dérer une opinion naturellement hostile à l'U.R. 
S.S. pour des raisons essentiellement historiques 
(Le Monde, 29-3-1980, p. 7) ). Et ce ne sont pas 
les déclarations fracassantes de l'ambassadeur 
Polyanski déclarant au journal Asahi que 1'U.R. 
S.S. ne restituerait jamais, même pas une seule 
pierre, de ces îlots qui sont près de la faire 
changer. 

Comme l'exprime avec beaucoup de perti-
nence le grand historien Jacques de Launay, au-
teur entre autres ouvrages d'une remarquable 
« Histoire de la diplomatie secrète », le Pacte 
nippo-soviétique du 13 avril 1941 fut le deuxiè-
me grand tournant diplomatique de la Deuxiè-
me Guerre mondiale après, évidemment, le 
Pacte Hitler-Staline du 23 août 1939 qui don-
nait carte blanche à l'Allemagne hitlérienne 
pour agir à l'Ouest. 

L'importance que Staline attachait à ce trai-
té d'amitié et de neutralité avec le Japon est 
attestée par deux témoins de marque : Grégoire 
Gafenco, ambassadeur de Roumanie à Moscou à 
l'époque, et Hans Otto Meissner, attaché, du let  
mars 1940 au 12 avril 1940, à l'ambassade d'Al-
lemagne. Alors que ce dernier se trouvait à la 
gare de l'Est en compagnie de S.E. le ministre 
japonais des Affaires étrangères, Yosuki Mat- 
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suoka, prêt à monter dans le Transsibérien en 
cet après-midi du 13 avril 1941, il eut la surprise 
de sa vie en voyant la foule, qui attendait im-
patiemment le départ du train déjà retardé d'une 
bonne heure, parcourue soudainement d'un fré-
missement et d'une agitation fébrile, tandis que 
les quais s'emplissaient de policiers en civil et 
de membres du N.K.V.D. en uniforme. 

La rumeur grandissait : « Staline vient ! ». 
La foule était pétrifiée. Se pouvait-il que le 
maître tout-puissant de la Russie, absolument 
réfractaire aux bains de foule, se dérangeât pour 
saluer un ministre étranger sur un quai de gare ? 
Et pourtant le miracle se produisit. Sanglé dans 
sa jaquette blanche et coiffé de son éternelle 
casquette, le dictateur rouge se frayait d'un pas 
alerte un chemin vers le groupe entourant le 
ministre japonais auquel il serra chaleureuse-
ment la main, s'entretenant quelques minutes 
avec lui, puis, semblant chercher quelqu'un 
(vraisemblablement l'attaché militaire allemand, 
le général Kastring, auquel deux ans plus tard 
les paysans caucasiens devaient faire un accueil 
triomphal), il s'adressa à M. von der Schulen-
burg, l'ambassadeur d'Allemagne, lui demandant 
en russe qui était l'attaché militaire. Kiistring 
étant en congé, l'ambassadeur lui présenta son 
substitut, le colonel Krebs. « Parlez-vous rus-
se ? », lui demanda alors Staline. « Da, Gospodin 
Stalin » (oui monsieur Staline), répondit l'in-
terpellé, et c'est alors que se produisit l'in-
croyable. Le Géorgien, prenant l'attaché mili-
taire allemand dans ses bras, lui donna l'acco-
lade tout en disant à haute voix : « Nous res-
terons toujours amis, vous devez mettre tout en 
oeuvre à cet effet ! ». Le matin même, Staline 
avait appris que la Wehrmacht venait de faire 
son entrée à Belgrade, nouveau nuage dans 
l'idylle germano-soviétique après celui de l'oc-
cupation par les Soviétiques de la Roumanie, en 
juin 1940 (Bessarabie et Bukovine du Nord). On 
peut facilement imaginer l'immense satisfaction 
que ressentait le rusé Géorgien à la pensée 
d'avoir en poche un bon traité qui lui assurait 
la neutralité de son dangereux voisin d'Extrême-
Orient. 

Or, ce Pacte d'amitié et de non-agression 
prévu pour cinq ans, les Japonais vont scrupu-
leusement le respecter malgré les adjurations 
réitérées de Hitler les suppliant d'ouvrir un 
deuxième front. Sa stricte observance de leur 
part va permettre à Staline de dégarnir sans 
crainte son front d'Orient en prélevant sur 
l'armée des T.E.O. (territoires d'Extrême-Orient) 
les divisions fraîches qui sauveront Moscou et 
lui permettront de déclencher une contre-offen-
sive au coeur de l'hiver 1941-1942. Le communiste 
germano-russe Richard Sorge (1895-1944), qui 
dirige au Japon depuis 1934 le réseau Ramsay 
au profit du IVO Bureau de l'Armée rouge, le 
G.R.U., sous la couverture de correspondant de 
la Frankfurter Allgemeine, a poussé l'astuce à 
s'inscrire au parti nazi (N.S.D.A.P.) et est au  

mieux avec le général Ott, l'ambassadeur d'Al-
lemagne. Il est, en outre, informé de ce qui se 
passe au plus haut niveau gouvernemental par 
un journaliste japonais communiste, Hosumi 
Ozaki (1901-1944), qui a ses entrées partout et 
fut même chef de cabinet du prince Konoye, 
ce sage octogénaire artisan du pacte soviéto-ja-
ponais et opposé au clan des militaires. En sep-
tembre, Sorge a dépêché ses collaborateurs en 
Mandchourie. Le 15 octobre 1941, il rassure 
Moscou par radio : il est formel : le Japon 
n'attaquera pas. On pourra juger de l'importance 
qu'on attache à Moscou à ses renseignements si 
l'on sait que c'était déjà lui qui, le 20 mai 1941, 
avait fait parvenir au « Centre » l'annonce que 
170 divisions allemandes étaient concentrées à la 
frontière russe et qu'elles passeraient à l'attaque 
le 20 juin. 

Au moment où se réunit la Conférence de 
Potsdam (17 juillet au 2 août 1945), le Japon 
agonise sous une pluie de napalm. Les B-29 dé-
versent un déluge de bombes. Avant même Hiro-
shima, toutes ses grandes villes sont détruites 
dans une proportion de 40 à 65 % : Tokyo, 
Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama. Du 17 juin 
au 14 août, soixante villes secondaires sont l'ob-
jet d'un programme incendiaire systématique 
(Toyama, par exemple, 128.000 habitants, est 
incendiée à 99,5 %). Il n'a plus de marine, son 
aviation est réduite à l'impuissance et la famine 
s'installe. Et pourtant, la lutte se poursuit avec 
une ténacité farouche. Lors de la contre-offen-
sive désespérée d'Okinawa, les appareils vien-
nent à manquer avant les kamikazes toujours en 
surnombre. Et, c'est au moment où il touche le 
fond de l'abîme que parvient, le 5 avril, la 
nouvelle que l'Union soviétique a dénoncé le 
Pacte de neutralité, lourd présage d'un mauvais 
coup imminent. Cet immense Empire colonial 
atteint d'une boulimie telle qu'un historien a pu 
calculer qu'entre la fin du XVe siècle et celle 
du XIXe, il s'était accru au taux de 132 km2 par 
jour, s'apprête à accomplir un travail de charo-
gnard. Staline n'a pas l'ombre d'un prétexte 
plausible pour déclarer la guerre au Japon qui a 
tenu tous ses engagements envers lui et lui a 
sauvé la mise quand les panzers étaient dans 
les faubourgs de Moscou. 

Il a cependant tout au plus une légère 
excuse : c'est Roosevelt qui, en plein délabre-
ment physiologique, à Yalta, lui a « arraché » 
la promesse qu'il entrerait en guerre contre le 
Japon dans la deuxième quinzaine d'août 1945. 
Shiganori Togo, le nouveau ministre des Affaires 
étrangères du cabinet, formé le 5 avril par le 
très modéré Kantoro Suzuki, demande à l'am-
bassadeur Jacob Malik, le ministre de Staline à 
Tokyo, la médiation de Moscou qui s'abstient 
d'en informer ses alliés de crainte que le butin 
espéré (Sakhaline, les Kouriles, etc...) ne vienne 
à lui échapper. A Postdam, les vainqueurs dé-
cident d'adresser au Japon une dernière som-
mation. Ils exigent de lui une capitulation sans 
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condition, la restitution de toutes ses acquisitions 
territoriales depuis le Meidji (1868), mais les 
Américains ont tenu (sur les instances de Grew, 
leur ancien ambassadeur au Japon, qui aime le 
peuple nippon et connaît bien sa psychologie) 
à préciser qu'ils n'exigent pas la destruction du 
trône impérial allant en cela à l'encontre de la 
volonté des Soviétiques qui veulent son abolition 
et la pendaison de Hiro Hito comme criminel de 
guerre. 

L'autre alternative c'est la destruction tota-
le : « The alternative for Japan is prompt and 
utter destruction... ». Cet ultimatum est diffusé 
le 26 juillet, le jour même où arrive à Tinian 
la carcasse de la bombe atomique qui, dix jours 
plus tard, réduira Hiroshima en cendres. 

Affolés, les Japonais chargent leur ambassa-
deur à Moscou, Sato, de demander au gouverne-
ment soviétique d'accueillir le prince Konoye, 
auquel l'empereur a fait part de sa détermina-
tion de déposer les armes. Les Russes font traîner 
les choses en longueur. Impossible de les at-
teindre. Staline se fait invisible, Molotov est 
glacial. 

Le 22 juillet, enfin, avec une candeur feinte, 
Molotov demande « des éclaircissements sur la 
mission du prince Konoye ». Son but était pour-
tant clair puisque, décidé à en finir, l'empereur 
avait insisté auprès des Soviétiques pour qu'ils 
reçussent le prince, ajoutant qu'il prendrait 
contact avec l'ambassadeur Averell Harriman 
et était autorisé à accepter une reddition incon-
ditionnelle immédiate, nouvelle qui avait cons-
terné les Russes car les Américains risquaient 
de se passer de leurs services. Pris de court et 
ne pouvant plus longtemps leur dissimuler la 
volonté des Japonais de mettre un terme au 
conflit à tout prix, les maîtres du Kremlin font 
savoir téléphoniquement à Byrnes, le secrétaire 
d'Etat américain aux Affaires étrangères, qu'ils 
sont prêts à entrer immédiatement en action et 
non pas fin août comme prévu initialement. 
Convoqué par l'empereur au lendemain d'Hiro-
shima, Togo lui dit qu'il attend anxieusement 
la réponse de Molotov afin que le prince Konoye 
puisse se mettre en route. Elle arrive enfin le 8 
au soir cette réponse si impatiemment espérée. 
Molotov a bien reçu l'ambassadeur Sato, mais 
c'était pour lui notifier la déclaration de guerre 
de l'U.R.S.S. au Japon ! 

Ce coup de poignard immérité dans le dos, 
les Japonais pourraient à la longue le chasser 
de leur esprit comme le souvenir des centaines 
de milliers de leurs soldats de l'armée de Mand-
chourie capturés pratiquement en pleine paix et 
emmenés en captivité pour travailler jusqu'à la 
mort dans des conditions insoutenables pendant 
de longues années en Sibérie d'où la majorité 
n'est pas revenue. Mais l'attitude mesquine des 
Soviétiques à l'égard du problème des quatre 
îles du nord ne contribue pas à effacer les 
mauvais souvenir. Et surtout ils la comparent à 
celle des Américains. 

M. Sato avait, en 1969, obtenu du président 
Nixon l'engagement que l'île (dénucléarisée) 
d'Okinawa serait rendue au Japon en 1972. Les 
forces armées U.S. l'ont évacuée sans tambours 
ni trompettes à la date prévue. Les Japonais 
auraient pourtant cent fois plus de raisons d'en 
vouloir aux Etats-Unis qu'ils ont toujours trou-
vé devant eux depuis 1898, qui leur a barré 
l'expansion vers le sud et qui n'a pas hésité à 
user contre eux de l'argument atomique. Certes, 
ces choses ne sont pas totalement oubliées, mais 
les Japonais savent aussi qu'ils ont bien des 
choses à se reprocher : les massacres de Nankin 
après « l'incident du pont » en 1937, le traite-
ment inhumain infligé à leurs prisonniers en 
Birmanie, aux Philippines et dans l'Insulinde. 

Peuple résolument tourné vers l'avenir tout 
en puisant dans les racines de son passé la force et 
l'énergie qui lui permettent d'y faire face, comme 
l'a rappelé dans une formule bien frappée le 
président Mitterrand lors de son dernier voyage 
au Pays du Soleil Levant, ils savent que l'on 
ne bâtit pas un monde nouveau sur l'entretien 
de ressentiments entre les peuples où, comme 
dans un ménage, les torts sont rarement d'un 
seul côté. Ils n'arrivent pas à comprendre que 
Clemenceau n'ait pas donné sa démission lors-
qu'en 1919, alors que s'esquissait une politique 
de rapprochement franco-allemand et que, solli-
cité d'en prendre la tête, il s'était exclamé : 

Pas moi, je l'ai trop haïe ! ». Ils ont fait leur 
le proverbe anglo-saxon : Let bygones be bygones 
(c'est-à-dire oublions le passé et passons l'épon-
ge). Ils se souviennent de l'attitude chevaleres-
que du général Mac Arthur en ce petit matin du 
2 septembre 1945, alors que la délégation japo-
naise ayant à sa tête le ministre des Affaires 
étrangères Mamoru Shigemitsu qui a perdu une 
jambe à Shangaï et qui monte difficilement 
l'échelle de coupée ravale ses larmes. Elle vient 
de Tokyo à Yokohama d'effectuer la traversée 
d'un désert de cendres pour faire soumission au 
vainqueur qui l'attend à bord du « Missouri » 
ancré dans cette baie de Tokyo, au pied du Fuji 
Jama, la Montagne sacrée. Aucun discours 
n'était prévu, mais Douglas Mas Arthur prend 
la parole et parle sous l'effet de l'inspiration et 
de l'émotion. Les vaincus n'en croient pas leurs 
oreilles. Célébrant la paix restaurée et flétris-
sant tout esprit « de méfiance, de méchanceté 
et de haine », il encourage l'association des vain-
queurs et des vaincus (both victors and van-
quished), leur demande de s'élever par un ef-
fort commun à une plus haute dignité humaine, 
et il prend solennellement, pour ce qui le re-
garde, l'engagement : « en tant que comman-
dant suprême pour les Forces alliées de m'ac-
quitter de mes responsabilités avec justice et 
tolérance dans la tradition du pays que je re-
présente ». 

La position de Moscou dans l'affaire des 
quatre îles n'a d'ailleurs pas été invariable. Dans 
les ouvrages traitant du sujet jusqu'en 1947, il 
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était admis que seule Etorofu n'avait pas été 
découverte par les colons japonais, mais, depuis 
que la Constitution stalinienne de 1936 remaniée 
à la sauce Brejnev (25 février 1974) inclut les 
« Territoires du Nord » (japonais) dans la juri-
diction de la Russie soviétique, les manuels rus-
ses les ont baptisés « Les Kouriles du Sud ». 

Vers 1697-1698, Atlassov, le prikaztchik 
d'Anadyr, c'est-à-dire le représentant du gouver-
nement à la livraison des fourrures, avait, pour 
la première fois, entendu parler des Kouriles 
lors de son expédition au Kamtchatka d'où il 
avait ramené un Japonais nommé Denbe, ori-
ginaire d'Osaka, qu'un naufrage avait jeté sur 
la côte et qui vivait parmi les indigènes. Revenu 
à Moscou en février 1701, Atlassov proclamait 
le rattachement du Kamtchatka, ainsi que « l'ar-
dent désir des Kamtchadales de se coucher aux 
pieds du tsar ». Le Japonais, pour lequel il 
s'était pris d'affection et qu'il décrivait comme 
« propre, poli et intelligent », fut présenté à 
Pierre le Grand (1672-1725) qui lui témoigna 
un grand intérêt. Le captif avait eu le temps 
d'apprendre un peu le russe, et le tsar l'interro-
gea longuement sur le Japon. Après la conver-
sation, Pierre ordonna de l'entretenir aux frais 
de l'Etat. Il continuerait à apprendre le russe 
en échange de quoi Denbe devrait enseigner le 
japonais à quelques fils de la noblesse russe. 
Semionov, l'historien qui, avec Yadrintsev, con-
naît le mieux l'histoire du Drang Nach Osten 
russe, écrit : « Trait caractéristique de tous les 
conquérants de la Sibérie à cette époque : ils 
étaient tout à la fois gens de sac et de corde, 
marchands et brigands. Ils agissaient presque 
toujours de leur propre autorité, mais conser-
vaient à tout pris le contact avec Moscou. Ils 
envoyaient des comptes rendus et surgissaient 
en personne avec une rapidité qui nous décon-
certe. Ils mettaient leur tête en jeu et perdaient 
toujours, alors que Moscou, qui ne risquait rien, 
encaissait régulièrement les bénéfices ». 

Un des nombreux successeurs d'Atlassov au 
Kamtchatka, le cosaque Kolessov, qui s'y trouva 
en 1705, puis en 1712, commence par mettre 
sous les verrous Ivan Kossirevski — petit-fils 
d'un officier polonais déporté —, bandit de 
grand chemin, assassin du genre mystique, moine 
à ses heures, puis le remet en liberté à la 
condition qu'il partirait explorer les Kouriles (et 
les îles japonaises), mission qui résultait de 
l'entretien du tsar avec Denbe. Kossirevski fut 
le premier « Russe » à les parcourir en tout 
sens et, fait plus intéressant encore, à en rap-
porter une carte qui est à la base de toutes les 
cartes de l'époque. 

En 1719, soit sept ans après, les contrôleurs 
Yevrinov et Louchine, chargés « officiellement » 
par Pierre le Grand de reconnaître la côte d'Asie 
« jusqu'en Amérique », ont reçu des instructions 
secrètes de parcourir les Kouriles, histoire de 
vérifier si les rumeurs selon lesquelles les Ja-
ponais en tirent d'importantes quantités d'or et 

d'argent sont exactes. En 1731, Saint-Petersbourg 
approuvait le projet d'une deuxième et « grande 
expédition » qui lui avait été soumis par le 
Danois Vitus Bering (1681-1741). 

C'était le plan d'exploration géographique le 
plus grandiose qui eût jamais été proposé et qui 
fut le point de départ de l'exploration scientifi-
que de la Sibérie. Il prévoyait, entre autres, 
l'exploration des Kouriles et du Japon. Cette 
partie de l'immense programme fut menée à 
bien par un autre Danois, Martin Spanberg (pre-
mier officier de Bering lors de sa première expé-
dition), qui parcourut les Kouriles et poussa 
même jusqu'au Hondo en 1738-1739. Rendu fu-
rieux par l'échec subi au Japon, qu'il avait voulu 
ouvrir au commerce russe et où il était resté 
six mois après avoir débarqué à Nagasaki muni 
d'une lettre d'Alexandre Ier  (1777-1825) au Mi-
kado, le chambellan N.P. Rezanov (1764-1807) 
et comme ce dernier un des principaux action-
naires de la Compagnie russo-américaine (créée 
en 1799), rentra à Novo-Arkhangelsk (l'actuelle 
Sitka), petit comptoir russe sur l'île de Kodiak, 
au large de l'Alaska, et y donna l'ordre, en 1806, 
d'entreprendre une expédition punitive contre 
les villages fondés par les Japonais sur les Kou-
riles, d'y faire des prisonniers et de les déporter 
illico à Sitka. Cette mission, qui avait également 
pour but de chasser les Japonais de Sakhaline 
(preuve qu'ils occupaient l'île bien avant les 
Russes), avait été confiée aux officiers Davydov 
(1784-1809) et N.A. Khvostov (1776-1809), com-
mandant une petite frégate, la « Junona ». Ces 
derniers commencèrent par occuper Etorofu 
(une des fameuses îles en litige orthographiée 
selon les auteurs Ieterofu-Shima ou Itouroup ou 
Outeroup). A Sakhaline, ils prirent possession 
de quelques villages, remettant par la même 
occasion aux pêcheurs japonais des médailles 
commémoratives, ainsi qu'un rescrit stipulant 
« que l'île en question était rattachée à l'empire 
russe ». Cela se passait en 1807. 

Cinq ans plus tard, le capitaine V.M. Golov-
nine (1776-1831), qui fit deux fois le tour du 
monde, contraint de s'approcher de la côte pour 
prendre de l'eau, fut fait prisonnier par les Ja-
ponais qui lui mirent sous le nez le rescrit de 
Davydov et Khvostov et le gardèrent trois ans 
en captivité. Le livre qu'il écrivit sur eux à son 
retour en Russie témoigne chez cet officier russe 
de précieux dons d'observation et d'un sens po-
litique aigu. Il y écrivait entre autres ce qui 
suit : « Si ce peuple nombreux, intelligent, fin., 
réceptif, patient, laborieux et doué pour tout 
était dirigé par un souverain comme notre Pierre 
le Grand... le Japon, avec toutes les ressources 
et richesses de son sol, réussirait en peu d'an-
nées à dominer tout l'océan Pacifique... Si enra-
cinée que soit chez les Japonais la répugnance 
contre tout ce qui est étranger, il pourrait ce-
pendant arriver qu'ils introduisent chez eux la 
civilisation européenne... Les agressions de na-
tions étrangères sont à l'origine de la construc- 
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tion de bateaux de guerre par les Japonais, ces 
bateaux aboutiront à une flotte, et le succès de 
cette mesure les poussera sans doute à recourir 
également à nos autres moyens « civilisés » de 
destruction du genre humain ; des instructeurs 
viendront en nombre suffisant, de l'Europe mê-
me, pourvu que les Japonais les invitent. Et 
c'est pourquoi, me semble-t-il, il ne faudrait pas 
irriter ce peuple juste et honnête ... ». 

N'empêche que l'expédition Davydov-Khvos-
tov de 1812 et l'occupation momentanée des vil-
lages japonais constituent un épisode lourd de 
conséquences. Semionov nous dit qu' « il irrita 
l'opinion publique du Japon et donna l'impul-
sion définitive au célèbre fondateur du nationa-
lisme japonais, l'écrivain Hirata ». Sous Iyemo-
shi (1858-1866), 13°, Shogoun Tokuwaga, un pro-
phète et martyr d'un genre nouveau, le patriote 
Yoshida Soin, auteur des émouvants « Souvenirs 
d'un esprit déçu », fut mis à mort pour avoir 
préconisé l'ouverture au monde du Hokkaïdo, 
l'occupation du Kamtchatka et des Kouriles, 
l'annexion de Formose et d'une partie de la 
Mandchourie. 

Dans le fameux Dictionnaire universel d'His-
toire et de Géographie Bouillet, édition de 1854 
(Hachette, Paris), on trouve à la rubrique Kou-
riles : « Archipel de 21 îles situé entre le 
grand océan et la mer d'Okhotsk... Presque tou-
tes ces îles paient tribut aux Russes, excepté les 
trois plus voisines du Japon (Tchikotan, Kou-
nachir et Ourous) qui sont tributaires de cet 
empire ». On a reconnu au passage Shikotan, 
Kunashiri et Etorofu. En 1900, la Russie a pris 
prétexte de la guerre des Boxers pour envahir 
la Mandchourie. Elle possède déjà Vladivostok 
(mot qui en russe signifie « Dominatrice de 
l'Orient ») et, deux ans plus tôt, s'est fait attri-
buer Port-Arthur. Tokyo est prêt à composer et 
à laisser les mains libres aux Russes en Mand-
chourie contre la même liberté pour lui en 
Corée, mais l'appétit de l'Ours est devenu insa-
tiable. Il veut aussi abattre sa patte sur ce 
« poignard qui menace le coeur du Japon ». 
La Russie est, elle, saturée de terre, tandis que 
le Japon, dont la population a doublé depuis 
l'ouverture des ports (1856-1898), se bat pour 
l'existence de son peuple. Le conflit est devenu 
inévitable. Le 9 février 1904, Port-Arthur est 
pris d'assaut, et une lutte terrible se poursuit 
autour de Moukden. L'incroyable se produit, la 
flotte russe est détruite à Tsou-Shima et le Ja-
pon que tous donnaient perdant l'emporte. La 
paix de Portsmouth (1905) lui apporte la Kara-
futo (c'est-à-dire la moitié sud de Sakhaline, 
Port-Arthur et la Mandchourie méridionale). 

Déjà, en 1876, en échange de la reconnais-
sance de la souveraineté du Japon sur les îles 
Kouriles, la Russie s'était fait céder toute l'île 
de Sakhaline. En juillet 1905, le secrétaire amé-
ricain à la Guerre, Taft, en mission à Manille, 
fait halte à Tokyo et y négocie avec le « Pre-
mier » Katsura un remarquable mémorandum  

d'accord. Le Japon se désintéresse des Philippi-
nes, tandis que les U.S.S. approuvent sa « su-
zeraineté » sur la Corée. En 1945, les « Nou-
veaux Tsars », comme les qualifient irrévéren-
cieusement mais régulièrement les Chinois dans 
Pékin (devenu Bei-Jing Information), prenaient 
comme on le sait une éclatante revanche à bon 
marché sur les petits hommes jaunes (dont les 
journaux nous disent d'ailleurs que la taille 
depuis deux ou trois décennies ne cesse de 
s'accroître) . 

L'annonce sans préavis de la visite du pré-
sident Nixon à Pékin en 1971 apportait au Ja-
pon l'alliance avec la Chine comme sur un 
plateau et préfigurait les retrouvailles les deux 
grandes puissances jaunes. Leur hostilité mu-
tuelle depuis près de 100 ans ne doit, en effet, 
pas nous faire oublier qu'elles avaient vécu pai-
siblement côte à côte depuis deux millénaires. 
En signant, le 12 août 1978 à Pékin, un Traité 
de paix et d'amitié avec la Chine, le Japon ac-
complissait le premier acte authentique d'indé-
pendance en politique étrangère depuis 1945, et 
cette réconciliation marquait une date dans 
l'histoire de l'Asie et du monde. Ce qui plongea 
les Soviétiques dans une fureur hystérique, fut 
la clause de l'accord sino-japonais dite « anti-
hégémonique » par laquelle les parties contrac-
tantes déclaraient n'avoir pas de visées hégé-
moniques dans la partie asiatique du Pacifique, 
mais qu'en revanche elles s'opposeraient à la 
nation ou groupe de nations qui tenteraient 
« d'imposer une hégémonie ». Cette année-là 
déjà, le commerce sino-japonais (près de six 
milliards de dollars) était en voie de dépasser 
celui avec l'U.R.S.S. Moscou avait tout mis en 
oeuvre depuis 1972 pour détourner les Japonais 
de leur projet de retrouvailles avec la Chine, 
maniant tour à tour la carotte et le bâton. Au 
départ, les Russes étaient pourtant mieux placés 
que les Chinois dans cette course à l'amitié 
avec l'Empire du Centre. Ils avaient davantage à 
offrir (projets de développement de la Sibérie, 
exploitation des forêts et du charbon de Ya- 
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koutie, puits de pétrole de Sakhaline, pipe-line 
de Tioumen à Nakhodka, le plus long du mon-
de). 

En mars 1978 encore, Brejnev écrivait au 
Premier ministre Fukuda pour lui proposer un 
Traité en 14 points. L'offensive diplomatique 
allait de pair avec une campagne incendiaire 
menée par la Pravda contre les « revanchards 
japonais ». 

En juin 1978, l'U.R.S.S. refusait de discuter 
du contentieux sur la pêche avec le Japon, et 
Dieu sait s'il est d'importance aux yeux des 
Japonais ! 

La ligne de démarcation des eaux passe à 
1.800 m. de Nosappu, tout près de Nemuro, 
port situé à l'extrémité nord du Hokkaïdo et 
considéré comme une ville de front à laquelle 
très symboliquement M. Suzuki (dont la récente 
démission nous a été annoncée le 12 octobre 
1982) a rendu visite en 1981. Depuis la confis-
cation par les Soviétiques, le 30 avril 1946, de 

« Akatsuki Maru », un chalutier de 16 tonnes 
ayant Nemuro comme port d'attache, les Russes 
ont arraisonné 2.000 bateaux de pêche, les trois 
quarts dans les îlots du nord, en ont coulé 24 
et confisqué un millier, tandis qu'ils emprison-
naient 15.000 pêcheurs pour des périodes de 
plusieurs années dans le goulag érigé sur l'île 
de Shikotan en les mettant au régime très sain 
du pain noir et du brouet d'avoine. 

Depuis l'abandon américain au Vietnam, 
l'invasion soviétique en Afghanistan, les menées 
vietnamiennes au Cambodge et surtout le fantas-
tique développement du dispositif militaire so-
viétique dans tout le Sud-Est asiatique, les Japo-
nais ont suivi avec une inquiétude grandissante 
le déploiement des nouvelles forces soviétiques 
dans le Pacifique qui leur apparaît désormais 
comme une « nouvelle zone de tempête » dans 
cette fin de siècle. Le livre blanc de leur Agence 
de Défense faisait ressortir que la flotte sovié-
tique d'Extrême-Orient avait atteint son seuil 
de parité avec la VIIe Flotte américaine basée 
au Japon et que d'ores et déjà l'équilibre était 
rompu en faveur de Moscou dans cette région 
du globe où l'U.R.S.S. aligne 125 sous-marins 
(dont 50 nucléaires), certains équipés de missiles 
balistiques SS-N-18, d'une portée de 10.000 km. 
et donc capables d'atteindre New York. Dispo-
sant de trois ports d'importance stratégique : 
Vladivostok, Sovietskaya-Gavan et Petropav-
lovsk, les Soviétiques ont construit des nouvelles 
bases pour leurs sous-marins Delta-II et Delta-
III, et les trois bases militaires et cinq pistes 
d'envol qu'ils ont construites dans les quatre 
îlots en litige constituent un Cuba asiatique, un 
revolver braqué sur le coeur du Nippon... Sans 
parler de leur aviation (près de 2.000 appareils, 
dont 500 bombardiers) renforcée depuis peu par 
des supersoniques « Backfire » et des appareils 
à décollage vertical. 

L'évolution de l'opinion publique de plus 
en plus hostile à l'Union soviétique, crée depuis  

1975 un climat favorable à une révision de la 
politique militaire nippone. Il est piquant à 
cet égard que c'est sous la pression américaine 
que s'était créée dès 1945 une force d'auto-
défense et encore plus piquant de constater 
que les vainqueurs de 1945 qui avaient interdit 
constitutionnellement au Japon d'entretenir une 
armée sur son territoire lui reprochent, aussi 
bien sous Carter que sous Reagan, de consacrer 
trop peu à son budget militaire (0,9 % du 
P.N.B. en 1978-1979) contre 5 % en Grande-
Bretagne et aux U.S.A. 

L'équipée du « Mig » soviétique qui, en 
novembre 1979, a pu se poser sur Hokkaïdo 
(monté par un officier qui voulait trouver asile 
aux Etats-Unis) sans se faire intercepter avant, 
a montré aux Japonais l'extrême fragilité de 
leur système de défense. Le désengagement amé-
ricain ne laisse pas non plus de les inquiéter. 
Depuis 1972, l'effectif des troupes américaines 
au Japon est passé de 65.000 à 45.000 hommes, 
en Corée du Sud de 63.000 à 39.000, tandis qu'à 
Taïwan et en Thaïlande les forces américaines 
ont des effectifs dérisoires. Le ministre de la 
Déense du Japon, Joji Omora, voit dans la 
course aux armements soviétiques dans le Paci-
fique « une menace très sérieuse pour le Ja-
pon ». Les avocats du neutralisme (le P.C. japo-
nais s'est prononcé, par exemple, pour un neu-
tralisme armé) semblent de plus en plus isolés 
et, dépassant pour la première fois en 1980 la 
barre fatidique des 1 %, le Japon, qui a pour-
tant eu en 1981 un déficit budgétaire de 68 
milliards de dollars, a décidé en 1982 d'augmen-
ter de façon substantielle son budget militaire. 
Prévus pour cinq ans, de 1983 à 1987, les crédits 
s'élèveront à plus de 60 milliards de dollars. 
Figurent au programme la construction de 559 
lance-missiles, celle de 50 tanks, de sous-marins 
et de missiles sol-air. 

On s'éloigne on le voit de la formule japo-
naise du « lieber Rot als Tot » (rather Red 
than Dead plutôt Rouge que Mort), énoncée 
encore en 1980 dans le Bungei Shunjiu dans les 
colonnes duquel un économiste de renom, Mo-
rishima, émettait une théorie originale sur la 
défense : « En cas d'attaque soviétique, les 
Japonais devraient demeurer imperturbables et 
accueillir les forces soviétiques avec un. drapeau 
rouge dans une main et un drapeau noir dans 
l'autre... Nous devrions pouvoir édifier une éco-
nomie socialiste... et entreprendre une existence 
nouvelle sous domination soviétique ». 

Plus d'un géopoliticien pense que le destin 
du XXIe siècle se jouera dans le Pacifique. 
Qu'arriverait-il si l'Empire du Soleil Levant, 
qui se trouve en cette fin d'année 1982 à la 
croisée des chemins, s'avisait d'appliquer au 
réarmement le fantastique et sophistiqué poten-
tiel industriel qui est le sien ? Ce que les ad-
jurent de faire les Etats-Unis ? 

YVES CARON. 
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Choses vues au Zimbabwe 
se rappelle les grands espoirs attachés 

par les milieux politiques et intellectuels 
occidentaux à la naissance, il y a trois ans, du 
Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie, plus ancienne-
ment encore la Rhodésie du Sud (l'actuelle Zam-
bie ayant été la Rhodésie du Nord). Le processus 
de pacification après une longue guerre civile, 
ainsi que le décollage économique après le blo-
cus imposé à l'ex-Rhodésie de Ian Smith pro-
mettaient un bel avenir, et Londres, qui avait 
joué la carte de Robert Mugabe au dépens de 
ses rivaux (l'évêque Muzorewa, le révérend Si-
thole et le chef du parti Z.A.P.U., Joshua Nko-
mo), se félicita des résultats obtenus. Selon la 
nouvelle Constitution, la majorité noire (quel-
que six millions) domina naturellement le Par-
lement, et une vingtaine de députés blancs de 
la minorité de 270.000 fut installée, représen-
tant sinon le nombre, du moins la puissance et 
la compétence économiques. On pouvait donc 
dire que la situation était équilibrée et l'avenir 
plus assuré que chez les voisins, tels le Botswana, 
pauvre en ressources et aride, et le Mozambique, 
tombé sous un régime marxiste. 

La majorité noire fut elle-même divisée en-
tre deux partis ayant combattu ensemble pour 
l'indépendance : le Z.A.N.U. de Mugabe et le 
Z.A.P.U. de Nkomo. Après moins de deux ans 
au pouvoir, les deux partis ayant partagé — iné-
galement, suivant les résultats électoraux — les 
postes ministériels et autres, s'éloignèrent l'un 
de l'autre : les conflits de la base, chez les 
militants, ainsi qu'au sommet, entre Nkomo et 
Mugabe, dégénérèrent en une véritable guerre 
civile. C'est à ce moment-là que le Premier mi-
nistre, Mugabe, exclua Nkomo du cabinet et 
annonça sa décision de créer un Etat monoli-
thique, uni-parti. Les partisans du ministre ren-
voyé passèrent à la guerrilla. L'insécurité descen-
dit sur le pays jadis souriant parmi ses richesses 
naturelles, ses collines, ses efforts de se distancer 
de la politique d'apartheid du voisin sud-afri-
cain. 

Jusqu'ici, ce ne serait que du fait divers, du 
moins aux yeux du lecteur occidental. La réalité 
est plus pittoresque, plus tragique aussi, car le 
Zimbabwe est un pays dont le destin aurait pu 
en faire un centre de modération dans l'Afrique 
australe, avec une économie florissante et avec la 
cohabitation paisible des Blancs et des Noirs. 

Dès le début, les deux leaders « histori-
ques » et alliés étaient connus comme des « mar-
xistes ». Le terme ne signifie, bien sûr, pas la 
même chose en Afrique qu'en Europe ou dans 
l'Extrême-Orient ; on y est souvent marxiste par 
snobisme, par calcul, pour obtenir audience et 
appui auprès des mouvements anti-colonialistes. 
Des deux hommes, Mugabe est sans doute le plus  

habile, le moins idéologue, le plus « occiden-
tal » aussi, tandis que Nkomo a un passé d'hom-
me de Moscou sur l'échiquier africain. Cepen-
dant, lorsque Mugabe décida d'instaurer le ré-
gime de parti unique, ce n'est pas l'idéologie to-
talitaire qui l'inspira, mais plutôt les conditions 
générales du pays. 

Mme Thatcher et son ministre des Affaires 
étrangères, Lord Carrington, se félicitèrent lors-
que prirent fin les difficiles négociations de 
Lancaster House sur l'avenir du Zimbabwe 
(1979). Ils pensaient qu'après tant d'échecs 
ailleurs dans les anciennes colonies, le Zimbab-
we adopterait le modèle démocratique de West-
minster, le Parlement britannique. Seulement, 
la démocratie ne s'implante guère dans le sol 
africain. La population noire vit toujours selon 
la structure et la mentalité tribales ; les partis 
politiques sont, en réalité, les représentants, cha-
cun, d'une tribu. Le système parlementaire en 
tant que tel n'est pas fait non plus pour le conti-
nent noir. Entre tribus antagonistes il n'est guère 
coutumier que le parti « au gouvernement » cède 
au parti « de l'opposition ». En Afrique, celui 
qui cède, se donne pour un faible, et se sait 
condamné à la disparition violente. En ce qui 
concerne les idéologies, articles d'importation au 
même titre que la démocratie et les partis, elles 
n'ont pas le rôle que nous leur attribuons sous 
nos climats. La loyauté de l'Africain s'adresse 
à son chef (tribal) ou à celui qui a su capter 
son imagination — comme l'Européen a su la 
capter à un moment de l'histoire. Le discours 
idéologique n'est, très souvent, qu'une manière 
de se montrer cultivé à l'occidentale, ou encore 
qu'une façon d'adopter une pose devant l'inter-
locuteur — politique, visiteur, journaliste — ve-
nu d'ailleurs. Cela n'enlève rien de l'importance 
de l'implantation marxiste. Moscou se sert de 
ses « brigades internationales » — libyenne, cu-
baine, coréenne du Nord, allemande de l'Est, 
yéménite, tchèque — pour encadrer ses agents 
locaux. 

Dans ces conditions, on ne doit pas trop 
blâmer R. Mugabe pour déclarer le monopole 
de son parti. Cette solution, si c'en est une, n'est 
pas nécessairement dûe au marxisme du Pre-
mier ministre, elle peut s'imposer en maints en-
droits du continent. Il s'agit d'une unification 
forcée, c'est entendu ; mais, vu les conflits tri-
baux enracinés dans l'histoire et les mentalités, 
l'unipartisme est une espèce de fatalité. 

Oui, mais sur ce plan, Mugabe a fort à 
faire. Les deux grandes tribus du pays sont les 
Shona (majoritaire, tribu de Mugabe lui-même, 
ce qui explique aussi sa victoire) et les Matabélés 
auxquels appartient son adversaire, devenu son 
ennemi, Nkomo. Peu de gens ont peut-être noté 
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la courte phrase de celui-ci lorsque Mugabe 
partait en guerre contre lui, reprochant à son 
ancien collègue les actes d'insubordination et de 
terrorisme (prises d'otages, fermes incendiées, 
massacres de fermiers blancs) de ses militants. 
Devant les menaces du Premier ministre qu'il 
le traduirait en justice, Nkomo remarqua laco-
niquement : « Robert est bien conscient qu'il 
ne pourrait pas le faire ». 

Pourquoi ? Les Matabélés sont une branche 
de Zoulous, la tribu la plus guerrière de l'Afri-
que australe, espèce de peuple d'élite, dont les 
rois au XIX' siècle ont le plus vaillamment ré-
sisté aux Boers, aux Anglais, y compris Cecil 
Rhodes. Celui-ci ne réussit à les soumettre que 
grâce, justement, aux Shonas, leurs ennemis de 
longue date et tribu plus paisible. Or, le nom 
de « Zoulou » frappe de terreur les autres 
Noirs ; dans les banlieues noires de l'Afrique 
du Sud, où tous les dimanches des meurtres ont 
lieu à la suite de rixes et de beuveries, ce sont 
toujours les Zoulous qui en sont les auteurs, 
étant plus téméraires, moins soumis, plus ra-
pides à tirer le couteau. Bien que les Matabélés 
soient minoritaires au Zimbabwe, et que Nkomo 
ait perdu les élections (ce qui est normal dans 
un Etat où les citoyens votent selon leur appar-
tenance tribale et non selon d'autres critères), 
leur prestige suffit pour faire obstacle aux am-
bitions de M. Mugabe. 

Le seul talon d'Achille dans la position 
quasi invulnérable de Nkomo est qu'il n'est 
d'origine matabélé qu'à moitié. On m'a raconté 
dans l'ancienne Rhodésie que lorsque Nkomo 
faisait ses discours pour la plupart enflammés 
dans les townships, il se trouvait des Zoulous à 
part entière au fond de la salle pour le défier : 
« Ta gueule ! Tu n'es même pas un vrai Ma-
tabélé ! ». Nkomo, confronté à une explosion 
toujours possible à ce genre de réunions, laissait 
dire. 

Au cas où le lecteur, non familier avec les 
us et coutumes africains, serait enclin au scepti-
cisme devant ce tableau de personnages charis-
matiques et organiquement tribaux, il m'excu-
sera de rapporter ici ma propre expérience avec 
Joshua Nkomo et ses Shonas. C'était la veille 
de la séparation officielle de la Zambie et de ce 
qui allait être, pendant seize ans, la Rhodésie, 
donc fin décembre 1963. J'arrivai à Salisbury où 
des amis avaient arrangé une rencontre avec 
Nkomo, à ce moment-là « sous restriction », 
espèce de garde à vue, par décret du gouver-
nement semi-autonome. Je débarquai donc de 
la voiture vers trois heures de l'après-midi, dans 
le township noir, devant la modeste maison où 
habitait le chef. 

Nkomo avait déjà à l'époque les dimensions 
qu'on lui connaît aujourd'hui. Sa tête énorme, 
aux cheveux grisonnants, son large visage tout 
en sourires. Après avoir chassé les femmes et 
les enfants de la maisonnée — qui étaient venus, 
curieux, me contempler et qui s'esclaffaient à  

tout moment —, nous nous installâmes dans nos 
fauteuils pour une conversation qui allait durer 
près de quatre heures. C'est surtout lui qui 
parla, et je le laissais parler. De son sujet pré-
féré, le « socialisme africain », des affreux co-
lons, de ses séjours en Union soviétique, de 
l'avenir du Zimbabwe où Blancs et Noirs coexis-
teront en paix. Son langage, bien sûr, n'avait 
pas le ton anti-communiste que j'avais entendu 
de la bouche de certains leaders syndicalistes au 
Sénégal, mais ce n'était pas non plus le radica-
lisme écumant d'un Dr Motlana, un des chefs 
de l'opposition anti-blanche à Johannesbourg. 
Ce langage était même passablement modéré, 
mais on ne doit pas oublier que mon interlocu-
teur ne pouvait pas savoir ce que j'allais en 
rapporter à Salisbury. Sur ce point, il aurait pu 
être rassuré, car je ne représentais personne ; j'ai 
même tenu des propos francs et fermes, jusqu'à 
mettre en doute le contenu de son « socialisme 
africain » et ses promesses d'un Zimbabwe paisi-
blement multiracial. Au moment où je pris 
congé il me dit, me tenant par le bras : « Puis-
sent tous les Blancs parler avec la même fran-
chise ! ». C'est ce que m'a dit, seize ans plus 
tard, le Dr Motlana, avec beaucoup plus de 
hargne. 

Mais justement, au moment du congé, Nko-
mo me conduisit hors de la chambre et nous nous 
arrêtâmes sur la véranda. Le jour s'abaissait 
rapidement, et je me trouvai soudain entouré 
de plusieurs centaines de Noirs se pressant contre 
nous. Ils ne menaçaient pas, mais ils étaient 
inquiétants, une masse indistincte qui faisait 
le cercle autour de moi. J'avoue que c'était un 
chaud moment, je sentais la vibration animale 
qui se dégageait de la foule, enfin une trop gran-
de proximité Plus tard, je me rendis compte que 
Nkomo jouait peut-être la comédie ; il me fit 
voir son pouvoir de magicien en laissant la 
foule envahir mon « espace vital ». Lorsque la 
tension devint pour moi insupportable, il mit 
son bras pesant autour de mon épaule, dans un 
geste d'amitié. La détente se fit instantanément. 
Le visage multiple et hostile de la foule se fondit 
en un sourire bon enfant. Des mains se tendirent 
pour serrer la mienne. L'émanation de Nkomo 
effaça d'un coup la sourde hostilité devenue pal-
pable, et fit place à une tout aussi palpable 
camaraderie. Lorsque la voiture démarra, cer-
tains couraient derrière elle, agitant de la main. 

J'ai raconté cet épisode pour faire voir, 
dans la mesure du possible, en quoi consiste la 
politique sur le continent noir. A la lumière 
de ma « mise à l'épreuve » par Nkomo, cer-
taines réalités pourront s'éclaircir. D'abord, il 
est évident que dans pareil milieu le rôle de la 
minorité blanche ne pourrait être de première 
importance. L'économie moderne, en Afrique 
comme ailleurs, a besoin de structures politiques 
stables, d'une passation du pouvoir selon les rè-
gles, d'un climat de confiance et de coopération. 
Or, le terrorisme déclenché par les hommes de 
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Nkomo est non seulement déstabilisateur sur 
le moment, mais il semble suivre un plan : 
le découragement de la communauté blanche, le 
blocage des investissements ; bref, le « socialisme 
africain ». Mugabe n'a pratiquement pas d'autre 
choix que la proclamation d'un Etat à parti 
unique, car les Matabélés ne se soumettront 
point à la majorité Shona. La guerre civile lar-
vée a toutes les chances de se poursuivre, la 
stabilité requise pour une économie saine et 
active est un rêve lointain. Les instruments de la 
publicité : presse, radio, télévision sont déjà 
« rachetés » par l'Etat, et les fermes apparte-
nant aux Blancs sont soit expropriées, soit ra-
chetées elles aussi, à vil prix. L'émigré quittant 
le pays, le plus souvent en direction de l'Afrique 
du Sud, ne peut emporter qu'une partie minime 
de ses biens ou de l'argent réalisé après la 
vente de ses fermes, immeubles et machinerie. 

Ainsi, à peine deux ans après la prise de 
pouvoir par Robert Mugabe, le château de cartes 
construit à Lancaster House est déjà en état de 
démantèlement. La situation s'aggrave du fait 
que la liberté de manoeuvre du gouvernement 
est sévèrement limitée. Disons que l'objectif au 
début était la création d'un Etat moderne, lié 
à la fois aux deux entités majeures de l'Afrique 
australe, les Noirs et les Blancs, mais politique-
ment indépendant, libre de ses souvenirs, éco-
nomiquement viable. Cependant, les prévisions 
en ce qui concerne le développement ont été aussi 
peu réalistes que les prophéties de caractère po-
litique. A cet égard, je rappelle un autre souve-
nir. 

Lorsque Ian Smith proclama, unilatérale-
ment, l'indépendance de la Rhodésie (« U.D.I. ») 
en 1965, démarche très mal reçue par Londres et 
par Washington, un des directeurs d'une grande 
compagnie métallurgique qui exploitait le cuivre 
de la Zambie, me disait à New York : bien 
entendu, il n'est plus question d'évacuer nos 
produits par le chemin de fer d'une Rhodésie 
félonne. Mais nous ne serons pas pris de court, 
nous disposerons d'avions géants de type « Her-
cule » qui transporteront le cuivre par la voie  

de l'air. Il n'en fut rien, l'opération aurait été 
terriblement coûteuse et le cuivre invendable 
avec bénéfice. Par la suite et profitant de l'au-
baine, les communistes chinois se mirent à la 
construction d'un chemin de fer, le « Tanzam », 
reliant Lusaka, capitale de la Zambie, au port 
tanzanien de Dar-es-Salaam Malgré la fanfare 
accompagnant cette « aide fraternelle aux peu-
ples victimes du néo-colonialisme », l'oeuvre s'est 
révélée d'une construction précaire et mal entre-
tenue. 

Ni l'un ni l'autre de ces moyens, « Hercule » 
anglo-américains et voie ferrée chinoise, ne se 
révéla payant et praticable : le cuivre de la 
Zambie continue à transiter par le Zimbabwe. 
Et la « South-African Connection » sert toujours 
de soupape de sécurité économique pour la ré-
gion. Les grands espoirs des milieux occidentaux 
de voir se créer en Afrique australe un concur-
rent à l'Afrique « blanche », donc une autre 
option politiquement stable et viable économi-
quement, ces espoirs ne se sont pas jusqu'ici 
réalisés. 

Nous avons vu, cependant, que ce n'est pas 
entièrement la faute de ces pays, ni nécessaire-
ment du marxisme de leurs dirigeants. A peine 
indépendant, la pression extérieure obligea le 
Zimbabwe à s'accommoder d'un moule point fait 
à la mesure de sa population. La Rhodésie, mê-
me soumise à un blocus économique sévère, par-
vint à s'industrialiser, à s'approvisionner en pé-
trole, à écouler sa production de tabac — et à 
maintenir l'ordre et la sécurité. Le Zimbabwe, 
héritier de ces acquis et avantages, recevant de 
l'aide au lieu de se voir objet d'un blocus, est 
d'ores et déjà déchiré par le conflit tribal. 
Paniqués, les Blancs quittent le pays, l'écono-
mie en pâtit, la déstabilisation n'est pas loin : 
à la frontière est, le Mozambique de Samora 
Dachel est pris en main par Soviétiques, Alle-
mands de l'Est et Cubains. Moscou continue a 
fomenter la dissension, prêtant main forte à 
Nkomo. La guerrilla a toutes les chances de 
durer et de s'étendre. 

THOMAS MOLNAR. 

L'incurable maladie 
de l'économie soviétique 

L E lamentable état dans lequel s'enfonce pro-
gressivement l'économie soviétique (une éco- 

nomie « d'avant-garde », ne l'oublions pas !) 
n'est désormais plus contesté, même par les 
plus fidèles amis de l'U.R.S.S. Pourtant, à en 
croire les statistiques et les déclarations offi-
cielles, mis à part quelques malentendus et dif-
ficultés secondaires, tout ne va pas si mal. Si 

l'âge d'or n'est pas encore une réalité tangible, 
le pays continue à s'en rapprocher à pas de 
géant. S'agit-il d'un bluff intentionnel ou d'une 
méconnaissance de la situation réelle ? Certes, 
l'élément de propagande fait automatiquement 
partie de toutes les déclarations officielles. 

Cependant, il y également dans la suffi-
sance des responsables soviétiques une certaine 
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part de désinformation découlant de l'essence 
même du système. Pour comprendre le méca-
nisme du bluff induisant en erreur les éco-
nomistes de l'U.R.S.S. eux-mêmes, il suffit d'exa-
miner le cas bien caractéristique des rapports 
d'activité dans les transports routiers. 

Un long article a été consacré à ce problè-
me, sous le titre combien évocateur « Les di-
lapidateurs », par la Litératournaya Gazeta du 
3 février 1982. 

On pouvait lire notamment : 

« La perspective de travailler pour l'entre-
prise « Youvelirprom » (importante entreprise 
de bijouterie. M.S.) ne souriait guère au chauf-
feur frais émoulu du convoi de camions 1153 de 
Krasnoselsk, près de la ville de Kostroma (sur 
la Volga. M.S.) (...). 

« Cependant, dès le premier jour, il se 
rendit compte qu'il se trompait : ce n'est pas 
des « cailloux » qu'il transportait, mais du 
mazout pour les chaudières de l'entreprise. La 
charge s'évaluait par tonnes !... Toutefois, lors-
qu'il vit, après être rentré au garage, ce qui 
avait été inscrit sur les registres, il en resta 
bouche bée : il s'agissait du double de ce qu'il 
avait transporté en réalité. Peut-être s'était-on 
simplement trompé ? Mais un chauffeur qui 
s'était approché lui dit : 

— Décharge donc et ne te casse pas la 
tête ! Ou bien, peut-être, ne veux-tu rien ga-
gner ? Notre groupe doit réaliser son plan... 

« Un jour, des personnes venues de Moscou 
vérifièrent la comptabilité du convoi de camions 
et s'arrachèrent les cheveux. Le mazout trans-
porté aurait pu suffire non seulement à chauf-
fer toute l'entreprise « Youvelirprom », mais 
encore toutes les maisons d'habitation de Kras-
noselsk. Que dire chauffer. On aurait pu inon-
der toute l'agglomération ! 

« Or, des contrôles effectués dans l'entre-
prise même permirent de constater que les quan-
tités de mazout réellement transportées ne re-
présentaient que le quart des chiffres indiqués. 
En quelques cinq mois, les responsables et spé-
cialistes touchèrent huit mille roubles de pri-
mes indues. Plus de quatre mille roubles furent 
versés aux chauffeurs (...). 

« On ne lésinait pas sur les chiffres. En 
janvier 1982, le dépôt d'hydrocarbures de Ya-
roslav délivra du mazout pour 23 voyages. Or, 
la comptabilité du convoi en mentionnait 66. 
Les deux tiers des voyages avaient donc été tout 
bonnement inventés (...). 

« Des fraudes énormes ont également été 
constatées dans les autres entreprises de trans-
port de la région de Kostroma (...). Après véri-
fication, trois seulement des cinq cents points 
desservis par l'entreprise décelèrent déjà plus 
d'un demi-million de tonnes/kilomètres abusi-
vement déclarées (...). 

« — En 1980, nous avons transporté en neuf 
mois cent treize mille tonnes de chargements  

— déclare V. Alexandrov. Or, l'année précéden-
te, le chiffre correspondant n'était que de qua-
rante mille Soixante-dix pour cent en moins ! 
Pourtant, l'usine fonctionne exactement comme 
l'année d'avant. Il est donc évident que les 
cent treize mille tonnes comportent une immen-
se part de bluff (...). 

« Vous imaginez-vous ? Le plus strict des 
règlements se trouve enfreint, ce qui peut en-
traîner de très graves ennuis (qui se produisent 
d'ailleurs effectivement). On paie des tarifs 
exorbitants pour les transports, ce qui augmente 
les prix de revient de la production. Les béné-
fices, les primes et les fonds de développement 
diminuent de plus en plus. Et, malgré tout, on 
continue à frauder. En effet, il s'avère beaucoup 
plus périlleux de rester sans moyens de trans-
port ». 

Comme le souligne énergiquement l'article 
de la Gazette littéraire, il ne s'agit nullement 
d'un fait local, ni isolé : 

« La région de Kostroma est loin d'être la 
seule où de très importantes falsifications ont 
été découvertes dans le domaine des transports. 
Quelque aspect de cette activité que l'on 
contrôle, des falsifications de la comptabilité 
s'observent partout (...). 

« Selon le ministère des Transports routiers 
de la R.S.F.S.R., des personnes compétentes éva-
luent en moyenne à 20 % au moins la part des 
fraudes (...). On ajoute que, dans d'autres sec-
teurs, disposant de leurs propres moyens de 
transport, ce chiffre est encore plus élevé. Or, 
à notre échelle, cela représente des dizaines de 
milliards de tonnes/kilomètres supplémentaires, 
des milliers de tonnes de combustible subtilisés, 
des dizaines de millions de roubles de primes 
indues et de salaires (...). 

« Il n'est pas possible de chiffrer l'ensemble 
des préjudices causés par la fraude dans le do-
maine des transports routiers. Il est encore plus 
difficile d'évaluer le préjudice moral (...). La 
duperie s'étend. Les chiffres tronqués passent des 
convois à la direction locale, puis au ministère, 
ensuite à l'Administration centrale des statis-
tiques, au Gosplan (...). Et le tableau d'ensem-
ble s'avère illusoire, suscitant bien souvent la 
satisfaction, au lieu de provoquer, au contraire, 
l'inquiétude... ». 

Bien malin serait effectivement celui qui 
saurait s'y reconnaître avec précision dans les 
cascades de chiffres absolument abstraits dont 
les statistiques officielles aspergent les investiga-
teurs de la réalité soviétique. 

Le 28 juillet 1982, l'hebdomadaire Litéra-
tournaya Gazeta revint à nouveau sur le problè-
me des fraudes en relatant les échos soulevés 
par le premier article à travers tout le pays : 

« Les faits évoqués par les auteurs se ren-
contrent partout », affirme le lecteur S. Ogarev, 
de la ville de Gorki (...). 
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« La pratique du gonflement frauduleux 
des statistiques compromet toute notre économie, 
détruit la moralité, fait du travail une véritable 
profanation et non plus le fondement même de 
notre société, une affaire d'honneur. Cette ma-
ladie contagieuse touche également les transports 
par chemin de fer, ainsi que bien d'autres do-
maines de l'activité économique ». 

Directement mise en cause, le ministère des 
Transports routiers réagit en tentant, bien en-
tendu, de minimiser le phénomène et d'en re-
jeter la responsabilité sur les... clients des entre-
prises de transport : 

« De l'avis du ministère, les principales 
causes de fraudes sont les ' cas d'exploitation 
insatisfaisante des moyens de transport routiers, 
ainsi que le désir des expéditeurs et des récep-
tionnaires de camoufler les immobilisations des 
moyens de transport au-delà des limites auto-
risées, et les tentatives d'éviter ainsi les amendes 
correspondantes ' (...). 

« Toutefois, le ministère prétend que l'am-
pleur des fraudes aurait diminué au cours de 
l'année 1981 : 

« ' Ainsi, en 1980, les fonctionnaires du 
Service de contrôle des fraudes dans les trans-
ports routiers ont décelé 3.134.500 tonnes non 
transportées en réalité (...) et 18.458.400 tonnes/ 
kilomètres (...) pour une somme de 2.881.600 
roubles. En 1981, les chiffres correspondants 
étaient de 2.400.100 tonnes et 15.352.300 tonnes/ 
kilomètres pour une somme totale de 3.115.900 
roubles. 

« ' 1980-1981, pour les enfreintes et viola-
tions des règlements, le ministère ainsi que ses 
diverses sections ont libéré de leurs fonctions 
30 hauts responsables. Plus de 3.000 personnes 
ont été privées de primes pour une somme totale 
de 300.000 roubles ' ». 

Pourtant, ces explications ne satisfont nul-
lement la rédaction de la Gazette littéraire, 
qui poursuit : 

« Curieusement, le ministère rejette pres-
que toute la responsabilité des factures fraudu-
leusement gonflées... sur les clients, c'est-à-dire 
sur ceux que le Service des transports routiers 
dessert. C'est un cas sans précédent dans la pra-
tique économique (...). 

« Dans certaines entreprises de transports 
routiers, on refuse même de rayer des comptes 
rendus d'exécution des plans les voyages non ef-
fectués qui ont été repérés (...). 

« Voici un exemple. Dans l'une des entre-
prises de travaux publics d'Ossétie septentriona-
le (Caucase. M.S.), 120.000 tonnes/kilomètres 
frauduleusement attribuées à l'entreprise de 
transports routiers N° 1 de la ville d'Ordjoni-
kidzé ont été mises en évidence. Cependant, son 
directeur, J. Tsigariev, ainsi que le chef du 
service des transports ont catégoriquement re-
fusé d'exclure les tonnes/kilomètres fictifs du  

compte rendu d'exécution du plan. Les cas ana-
logues sont fréquents. 

« Les clients des entreprises de transports 
routiers déclarent qu'ils sont obligés de se li-
vrer à des gonflements frauduleux pour ne pas 
rester sans moyens de transport (...). 

« Parmi les échos suscités par l'article fi-
gurent de nombreuses lettres littéralement déses-
pérées, dont les auteurs exposent en détail com-
ment on les contraint à gonfler frauduleusement 
le poids des chargements ». 

Telle est, par exemple, la déclaration adres-
sée au procureur de Leningrad par I. Chindler, 
chef du service d'approvisionnement de l'entre-
prise spéciale « Vodokanalstroï » : 

« Les chauffeurs des camions qui nous sont 
affectés se présentent chez nous comme des per-
sonnes privées, exigeant que nous attestions des 
bordereaux relatifs à six voyages au lieu des 
un ou deux exécutés en réalité. En cas de refus, 
ils menacent de ne plus fournir de moyens de 
transport. Compte tenu du fait que ce genre 
de menaces se réalisent, nous nous voyons obligés 
de marchander avec les chauffeurs, et nous nous 
considérons heureux lorsqu'ils consentent à 
n'ajouter que deux voyages fictifs. Voici le der-
nier cas. Le 3 février 1982, le camarade Youdine, 
chauffeur du camion « 7712 LOP », a effectué 
deux voyages avec des planches. Le lendemain, 
il refusa de se mettre au travail avant que nous 
ne lui ayons attesté quatre voyages. Plus que 
cela : le camarade Youdine nous déclara que 
les camions ne viendront plus. Le 5 février 1982, 
j'informai par téléphone Ewguénia Vassilievna 
(tél. 567 99-71), dispatcher du convoi de ca-
mions), ainsi que le camarade Konovalov, chef 
d'exploitation (tél. 567 99-42), de ce qui s'était 
produit. On me déclara qu'ils menaient une 
lutte acharnée contre les profiteurs. Cependant, 
ces employés peuvent vous affirmer n'importe 
quoi, alors qu'en réalité ils soutiennent cette 
catégorie de chauffeurs. Tout se passa comme 
nous l'avait déclaré le camarade Youdine. Du 5 
au 15 février, l'entreprise de transports routiers 
N° 1988 ne nous envoya pas un seul camion. 
Il en résulta pour nous une situation très diffi-
cile. Ne recevant plus de matériaux, nous ris-
quions de ne pas pouvoir réaliser le plan ». 

Comme le précise la Gazette littéraire, un 
tel état de choses découle souvent des carences 
mêmes du système : 

« Le ministère lui-même reconnaît que 
' dans de nombreux cas, non seulement le chauf-
feur ne s'oppose pas au gonflement frauduleux 
des indices, mais y est directement intéressé en 
raison du système insatisfaisant de rétribution 
du travail ' (...). 

« Rappelons que, selon l'article « Les dila-
pidateurs », le volume du gonflement fraudu-
leux des factures représente 20 % pour les mi-
nistère des Transports routiers de la R.S.F. 
S.R. (...). 
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« Maintenant, voyons ce que disent les 
chauffeurs eux-mêmes et ceux qui entretiennent 
avec eux des rapports quotidiens : 

« ' Dans les entreprises de construction, le 
gonflement des factures relatives aux transports 
routiers est plus florissant que jamais. Pour 
conserver leur salaire aux chauffeurs, la fraude 
atteint actuellement 33 % ' (U. Yantzen, contre-
maître-en-chef à Krasnokoutyrinsk). 

« De son côté, le chauffeur N. Moltzen 
écrit : 

« ' Sans se donner beaucoup de peine, on 
peut d'année en année surréaliser le plan. Les 
chauffeurs peuvent percevoir un salaire indû, 
tandis que les chefs, l'administration, ainsi que 
les employés reçoivent des primes mensuelles et 
trimestrielles. Prenons, par exemple, notre en-
treprise de transports de Perm, qui dépend du 
trust « Ouralenergostroï » (...). Si l'on vérifiait 
auprès de tous les clients le volume des tâches 
prétendûment exécutées, il atteindrait, je pense, 
au moins 50 %, sinon même plus ' (...). 

« A quoi cela conduit-il ? 

« Les chefs des convois de camions ne ten-
tent nullement de faire sortir les voitures des 
ateliers de réparation. Quant aux bennes, en 
règle générale, elles ne bougent pas et se cou-
vrent de rouille. Les chauffeurs cherchent à se 
faire envoyer chez des clients intéressants, qui 
ne lésinent pas sur les fausses factures. Et tout 
le monde, du chauffeur au chef le plus élevé, 
garde le silence (...) ». 

D'où provient le chiffre prétendûment « in-
signifiant » des fraudes, dont il est question dans  

la réponse ministérielle ? C'est très simple : 
les factures frauduleusement gonflées, qui n'ont 
été découvertes que dans les entreprises soumises 
au contrôle durant un laps de temps limité (par 
exemple un mois) sont confrontées au volume 
total du travail exécuté au cours de l'année. 
C'est la raison pour laquelle les pourcentages 
obtenus semblent microscopiques... 

Comme le précise l'auteur de l'article, les 
fraudes décelées en 1981 représentent en réalité 
le même pourcentage que l'année précédente. Il 
n'y a donc aucune diminution du phénomène. 

Ce n'est pas sans une profonde inquiétude 
que le correspondant de la Litératournaya Ga-
zeta cite en conclusion l'extrait de lettre sui-
vant : 

« Faut-il souligner que les fraudes ont en-
gendré toute une légion de pillards ? Ils se mé-
nagent des salaires auxquels d'autres n'ont mê-
me pas rêvé. En règle générale, ils roulent sur 
les meilleurs camions et ont la possibilité de 
choisir leurs clients. Il arrive fréquemment qu'on 
leur attribue des décorations et des bons de 
séjour dans des maisons de repos... ». 

L'état des choses dans le domaine des 
transports routiers peut parfaitement servir 
d'exemple pour décrire la situation actuelle dans 
la plupart des branches industrielles soviétiques. 
En outre, il permet de se rendre compte du 
caractère irrémédiable des fraudes à tous les 
échelons et de l'extrême relativité des statistiques 
soviétiques. Tel est probablement le tragique 
destin de toute économie planifiée à outrance. 

MICHEL SLAVINSKY. 

Les Comores et la politique 
dans l'Océan Indien 

L 'ARCHIPEL des Comores comprend les 
 quatre îles de la Grande-Comore — où se 

trouve la capitale : Moroni —, de Mohéli, 
d'Anjouan et de Mayotte. La France s'est d'abord 
installée à Mayotte en 1841, puis dans les trois 
autres îles à partir de 1886. L'archipel a été 
rattaché à Madagascar jusqu'en 1947 et a opté 
pour le statut de Territoire d'Outre-Mer lors du 
référendum de 1958. Une large autonomie in-
terne lui a été accordée en 1961. Le 3 juillet 
1975, le président du Conseil de gouvernement 
des Comores, Ahmed Abdallah, a proclamé uni-
latéralement l'indépendance de l'archipel. 

Un mois après son accession au pouvoir, le 
3 août 1975, Abdallah était chassé par un com-
mando de mercenaires dirigé par Bob Denard, 
qui installait Ali Soilih, un ingénieur agronome  

formé en France et conquis par les divagations 
de mai 1968. Abdallah, réfugié à Paris, bénéfi-
ciait de la bienveillance du gouvernement fran-
çais et espérait ainsi reconquérir le pouvoir en 
misant également sur l'inquiétude de certains 
pays africains devant les expériences désastreuses 
de son adversaire. Ali Soilih, révolutionnaire 
forcené, voulait renverser le système féodal. 
« J'ai laissé se développer de manière révolu-
tionnaire l'antagonisme social », devait-il décla-
rer. Il avait chargé des groupes de jeunes, pour 
la plupart des lycéens se réclamant de Lénine et 
de Mao, de maintenir l'ordre à coups de mi-
traillette et de s'approprier les biens des nantis. 
Sa doctrine politique avait précipité l'anarchie 
et le chaos, provoquant la fuite ou la trahison 
des élites, et plongé l'archipel dans un marasme 
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économique d'autant plus profond que la quasi-
totalité des crédits alloués par la France était 
concentrée sur Mayotte demeurée sous l'autorité 
française. Ali Soilih rêvait de reconquérir 
Mayotte par la force. 

Le 13 mai 1978, Bob Denard et ses merce-
naires débarquaient à Moroni, arrêtaient Ali 
Soilih — qui devait être abattu le 29 lors d'une 
tentative d'évasion — et instauraient un Direc-
toire politico-militaire après avoir rappelé Ab-
dallah. Bod Denard faisait partie de ce Direc-
toire et assumait les fonctions de commandant-
en-chef des Forces armées. Il s'était marié à une 
Comorienne et avait islamisé son nom en Mous-
tapha Madhjou. Peu de temps après, Abdallah 
accédait à la présidence du Conseil de gouver-
nement. Les modérés préconisaient de réunir 
les quatre îles au sein d'une confédération éco-
nomique dans l'attente d'un règlement ultérieur 
négocié. 

La présence de Bob Denard avait vivement 
mécontenté l'O.U.A. qui, en juillet 1978, avait 
exclu la délégation comorienne de la conférence 
de Khartoum. Début septembre, le groupe afri-
cain de l'O.N.U. avait annoncé son intention de 
boycotter l'intervention des Comores devant 
l'Assemblée générale. Pour apaiser l'O.U.A., le 
26 septembre 1978, Abdallah démettait de ses 
fonctions Bob Denard qui. aussitôt, décidait de 
se retirer de la scène politique. 

LE RÉGIME POLITIQUE ET L'OPPOSITION 

Dès son retour au pouvoir, Ahmed Abdallah 
a fait voter par la Chambre des députés l'insti-
tution d'un parti unique pour une durée de 
douze ans, sans qu'aient été publiés les décrets 
d'application. Ainsi, toute critique, toute oppo-
sition peuvent être étouffées légalement. Il est 
vrai que les députés se contentent d'entériner 
les décisions du président, par peur de perdre 
leur siège. L'un d'eux, Saïd Attouman, qui avait 
osé voter contre l'octroi d'une confiance exces-
sive au président, a tout simplement été expulsé 
de la Chambre. 

Jusqu'aux élections législatives de mars 
1982, aucune opposition ne pouvait s'exprimer 
sans encourir les foudres d'Abdallah, que ce 
soit dans les sphères officielles ou parmi la popu-
lation. Pour la première fois, elle s'est mani-
festée au grand jour pendant la campagne élec-
torale qui a servi de prétexte à une agitation 
politique sans précédent. On y retrouve des grou-
pes marxistes composés d'étudiants et de chô-
meurs aigris qui ne se consolent pas de la dispa-
rition d'Ali Soilih, et tous ceux qui. à des titres 
divers, dénoncent l'incompétence des dirigeants, 
la corruption, la tyrannie exercée par le parti 
unique. Peu avant les élections s'était constitué 
le Front démocratique à l'initiative d'un mouve-
ment clandestin : la Voix du peuple. Il a pré-
senté des candidats dans les trois îles : leurs 
thèmes étaient l'institution d'un Etat laïque,  

démocratique et populaire, la garantie des li- 
bertés, le retour de Mayotte et le départ des 
mercenaires. Ils ont obtenu 10 à 15 % des voix. 

Les autres mouvements d'opposition n'ont 
pas participé à la campagne, malgré l'activité 
qu'ils avaient déployée auparavant. L'effacement 
d'Abdallah Mouzaoir, ancien ministre des Affai-
res étrangères d'Ali Soilih et de ses amis, qui ne 
se sont jamais exprimés qu'à titre personnel, a 
pu surprendre. Mouzaoir avait, en juin 1981, 
gagné la France où il avait créé sans grand succès 
une « Union pour la République démocratique 
des Comores ». Bénéficiant des faveurs de nos 
stratèges socialistes, il entendait « démocra-
tiser » le pays en reprenant les options écono-
miques d'Ali Soilih. Le président Abdallah avait 
décidé de l'incarcérer s'il revenait un jour aux 
Comores. Le 7 novembre 1981, Mouzaoir, qui 
comptait sur l'appui de ses militants pour s'em-
parer du pouvoir, était arrêté à sa descente 
d'avion à Moroni. Contrairement à toute attente, 
l'événement n'avait pas provoqué de remous très 
importants parmi la population. En mai 1982, 
Mouzaoir avait été condamné à deux ans de 
prison, dont un avec sursis, libéré et grâcié 
quelques jours plus tard. 

La campagne électorale, au cours de laquelle 
les problèmes d'intérêts locaux avaient dominé 
les débats, a donné lieu à de nombreux inci-
dents : pressions, manoeuvres d'intimidation, pré-
varications, emprisonnements, barricade de bu-
reaux de vote par l'armée. L'élection du prési-
dent sortant (ultérieurement confirmé dans sa 
fonction), Mohamed Taki, avec plus de 98 % 
des voix a pu paraître quelque peu suspecte, 
d'autant que ce successeur éventuel d'Abdallah 
de par la Constitution séjourne plus volontiers 
à Paris qu'à Moroni. Quoi qu'il en soit, Ab-
dallah a remporté une grande victoire : les 
candidats soutenant son gouvernement ont ob-
tenu 36 des 38 sièges de l'Assemblée générale. 
Les deux autres élus sont en fait des « indé-
pendants » et non des opposants. Toutefois, 
Abdallah aurait tort de négliger l'audience de 
l'opposition, car le score de ses partisans n'a pas 
dépassé 60 % des voix. Les mesures de rétorsion 
prises contre les fonctionnaires qui avaient sou-
tenu les opposants ont encore attisé les méconten-
tements. 

En dehors des innombrables querelles où 
les intérêts personnels sont le plus souvent do-
minants et de l'agitation entretenue par les 
marxistes nostalgiques du règne d'Ali Soilih, il 
existe une opposition modérée qui a présenté 
des candidats dont l'honorabilité et la compé-
tence auraient dans bien des cas recueilli la 
majorité des suffrages si tout n'avait pas été 
mis en oeuvre pour empêcher leur élection. 
Cette opposition est menée par Saïd Attouman, 
neveu de l'ancien président décédé Saïd Moha-
med Cheikdont, dont il fut le ministre de l'In-
térieur. Pendant plusieurs années, il avait été 
préfet de la Grande-Comore et directeur gé- 
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néral des Finances. Saïd Attouman et ses parti-
sans préconisent un socialisme modéré aussi 
éloigné du socialisme à la malgache et du com-
munisme qui a échoué partout où il s'est ins-
tauré en Afrique, et la mise en oeuvre de réfor-
mes profondes permettant notamment un con-
ttôle plus efficace des dépenses publiques. 

Abdallah a annoncé la prochaine création 
d'un parti unique socialiste « où chacun pourra 
se retrouver librement ». Il espère ainsi rentrer 
en grâce auprès des socialistes français qui ma-
nifestent peu d'empressement à lui accorder les 
subsides dont il a tant besoin. 

En octobre, l'Assemblée fédérale a adopté 
un projet de loi sur la révision de la Constitution 
de 1978 dont le caractère fédéral devait faciliter 
l'intégration de Mayotte aux Comores. Les gou-
verneurs des îles se sont révélés incapables d'ac-
complir leur mission : au lieu d'être élus, ils 
seront désormais nommés par le président de la 
République, ne percevront plus les impôts di-
rects, et les îles n'auront comme ressources que 
celles attribuées par l'Etat. Ce renforcement du 
pouvoir central s'est heurté à l'opposition des 
gouverneurs. 

LES MERCENAIRES 

Il existe également trois mouvements d'op-
position installés à Paris et dont les tendances 
diverses ne se rejoignent que pour réclamer la 
libération des prisonniers politiques, le retrait 
d'Abdallah et des mercenaires, l'organisation 
d'élections libres. L'un d'eux, le FNUK-
UNIKORM (Front national uni des Comoriens -
Union des Comoriens) prétendait, dans un com-
muniqué publié à Paris le 12 août 1981, que 
Moroni venait de signer un accord avec l'Afrique 
du Sud, prévoyant « l'intervention immédiate 
de l'armée sud-africaine en cas de menace, de 
révolte intérieure ou tentative de déstabilisa-
tion du régime en place à Moroni ». Il ajoutait 
que 170 mercenaires, venus de Belgique, étaient 
arrivés aux Comores le 27 juillet et aussitôt 
intégrés dans les forces de sécurité. Le but avoué 
de ce mouvement est de prendre le pouvoir aux 
Comores, au besoin par la force. La gauche ex-
ploite à fond la présence des mercenaires qui, 
sous la direction d'un Belge, le commandant 
Charles (1), ne sont guère qu'une trentaine et 
encadrent la Garde présidentielle forte de 300 
hommes. Que représentent-ils auprès des centai-
nes de « conseillers » soviétiques, cubains, nord-
coréens et autres auprès des Etats progressistes ? 
Abdallah les présente toujours comme des 
« coopérants techniques », ce qu'ils sont davan-
tage que des baroudeurs tels que les décrivent 
les opposants. Les Forces armées comoriennes 
(F.A.C.) leur étaient très hostiles jusqu'au 13 
septembre 1982 où la réconciliation s'est faite 

(1) Lui aussi converti à l'Islam, il a épousé une 
Comorienne.  

solennellement au cours d'un dîner auquel par-
ticipaient les chefs des F.A.C., le commandant 
Charles et Bob Denard. Cette fraternisation sou-
daine a surpris bien des Comoriens, mais n'est 
sans doute que l'aboutissement forcé des querel-
les opposant le Président au chef d'état-major 
des F.A.C., le commandant Ahmed, qui avait 
laissé ses subordonnés se livrer, le 29 juin, à des 
voies de fait contre le procureur général de la 
Cour d'appel. 

Par crainte des réactions de l'armée si des 
sanctions étaient prises contre son chef, le Pré-
sident a jugé plus sage de supprimer le dé-
filé militaire du 6 juillet. Quelques jours avant 
la « réconciliation », il avait accusé les cadres 
supérieurs des F.A.C. d'Anjouan, son fief élec-
toral, de vouloir déstabiliser le régime dans l'île. 
Il n'est pas impossible qu'Abdallah, qui ne to-
lère aucune velléité d'opposition, envisage la 
mise au pas des F.A.C. sinon leur suppression, 
dans le but de confier la sécurité de l'archipel 
à la Garde présidentielle encadrée par les mer-
cenaires. Une telle décision ne ferait qu'accroître 
l'audience des courants d'opposition et l'hostilité 
des organismes internationaux et des socialistes 
français. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE 

La situation économique et financière des 
Comores est catastrophique. La sécheresse, la 
chute des cours des produits exportés, la totale 
liberté dont jouissent les importateurs, la cor-
ruption régnant dans tous les rouages de l'ad-
ministration concourent à l'aggraver. Quant aux 
services publics, leur fonctionnement est fré-
quemment paralysé par la pénurie de carburants. 

La République fédérale allemande a pris en 
charge le financement de l'électrification de 
Fomboni, dans l'île Moheli, et de la rénovation 
des studios de Radio-Comores. Le Fonds euro-
péen de développement étudie l'octroi d'une 
subvention destinée à l'alimentation en eau de 
Fomboni, et a accordé, conjointement avec la 
Banque africaine de développement, un prêt à 
50 ans pour un développement rural intégré. 
L'Agence internationale de développement a dé-
cidé d'apporter une aide de 6 millions de dollars 
pour financer le plan d'occupation des sols, et 
envisage une aide similaire pour l'amélioration 
de l'enseignement primaire et du réseau auto-
routier dont le complément (7 millions de dol-
lars) sera financé par la Banque mondiale. 

La France doit consacrer 145 millions de 
francs C.F.A. aux travaux d'amélioration de 
l'aéroport international de Moroni. Le gouver-
nement a obtenu des Banques africaines de 
développement des prêts destinés au financement 
de la construction à Mutsamudu (Anjouan) d'un 
port permettant de desservir les quatre îles : le 
coût total est estimé à 27 millions de dollars. 
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L'accord des prêts au profit de Mutsamudu re-
met en cause le projet d'aménagement, avec la 
même vocation, du nouveau port de Mayotte, 
dont les travaux ont déjà commencé, mais qui 
soulèvent les réticences de la France et du 
Fonds européen de développement en raison 
des incertitudes planant sur les destinées politi-
ques de Mayotte. Le gouvernement comorien 
voudrait également aménager les ports secon-
daires de Fomboni et de Moroni : il s'agit de 
trouver 22 millions de dollars pour financer les 
projets. 

La Banque internationale des Comores a 
succédé à la Banque commerciale, dont le passif 
de 350 millions de francs C.F.A. a été épongé à 
l'aide d'un emprunt accordé par le Trésor fran-
çais. 

Les quelques aides étrangères sont nette-
ment insuffisantes pour mettre à flot l'économie 
de l'archipel. Abdallah commence à comprendre 
qu'elles se raréfieront s'il ne se décide pas à 
améliorer sa gestion. Il a dissous son gouverne-
ment le 25 janvier, annoncé la réduction du nom-
bre de fonctionnaires à partir du ter  mars. Ses 
bonnes intentions ont été accueillies favorable-
ment par Stéphane Hessel, délégué interministé-
riel auprès de Pierre Mauroy et chargé de coor-
donner l'aide de la France aux pays du Tiers-
Monde. A la suite de ses entretiens du 4 février 
à Moroni, Ifessel a reconnu en Abdallah un 
« interlocuteur très sage » que la France re-
commanderait au F.M.I. Le 15 février, le minis-
tre des Affaires étrangères, Ali Mroudjae, était 
nommé Premier ministre avec mission de re-
mettre de l'ordre dans les affaires. A la demande 
d'Abdallah, l'inspecteur général des Affaires 
d'outre-mer, Bernard Vinay, expert du ministère 
français de la Coopération, a séjourné aux Co-
mores en mars afin d'analyser la situation finan-
cière. Son rapport est extrêmement sévère : il 
constate que le pays « n'est pas au bord du gouf-
fre ; il est dedans ». Les caisses de l'Etat sont 
vides et les déficits s'accroissent d'année en an-
née. En 1981, les recettes totales s'élevaient à 
1.852 millions de francs comoriens, y compris 
l'aide extérieure. Pour 1982, le déficit du seul 
budget fédéral atteindrait 1.310 millions par 
rapport aux recettes internes. 

L'aide d'un million de dollars que le F.M.I. 
aurait accordée pour le remboursement des em-
prunts de l'Etat était soumise à des conditions 
impératives, approuvées par la France, telles que 
l'augmentation des impôts indirects sur le riz 
notamment ; la réduction des dépenses de l'Etat, 
comme la suppression de la location par le gou-
vernement de propriétés privées (souvent luxueu-
ses) aux fonctionnaires ; des restrictions sur le 
crédit. Toutes ces conditions avaient été reje-
tées en décembre 1981. Devant l'importance du 
déficit budgétaire (budget fédéral et budget 
des gouvernorats), qui atteignait 6 milliards de 
francs C.F.A. en 1981, et l'obligation de recourir 
à une aide française de 500 millions de francs 

C.F.A. pour payer les fonctionnaires au début 
de 1982, le Premier ministre a été contraint 
d'annoncer, le 30 avril 1982, toute une série de 
mesures répondant aux exigences du F.M.I. A 
noter que les fonctionnaires ne sont toujours 
payés qu'avec plusieurs mois de retard ; au 
cours de ses nombreuses visites à Paris, Ab-
dallah s'efforce d'obtenir les subsides nécessaires. 

Le président Abdallah paraît être beaucoup 
plus qualifié pour la gestion de ses affaires per-
sonnelles, très prospères, que pour la gestion des 
affaires de l'Etat. Au lieu de s'entourer d'hom-
mes de valeur qu'il a mis à l'écart, il a fait 
appel à des ministres et à des hauts fonctionnai-
res dont le niveau intellectuel et les compéten-
ces sont des plus médiocres, pour ne retenir que 
leur servilité politique et leur soumission à ses 
volontés. Chacun pense davantage à son propre 
intérêt qu'à l'accomplissement de la tâche qui 
lui est confiée. La Constitution de 1978 avait 
accordé à chaque île de l'archipel une large 
autonomie administrative, mais les gouverneurs 
se sont montrés incapables de gérer les fonds 
qui leur étaient alloués. 

Depuis son accession au pouvoir, Abdallah 
ne s'était guère préoccupé de remédier au ma-
rasme économique dans lequel était plongé son 
pays, comptant sur l'aide extérieure pour com-
bler les déficits de sa gestion désastreuse. La 
France lui a fait savoir qu'elle ne pouvait plus 
chaque année poursuivre son aide d'équilibre 
budgétaire s'il ne se décidait pas à appliquer 
des méthodes de gestion plus rigoureuses (2). 
En juin, lorsqu'il était venu une fois de plus 
solliciter un « dépannage », François Mitter-
rand lui a posé des conditions précises : comme 
les conseillers techniques prêtés par la France 
n'étaient pas écoutés, ils seraient remplacés par 
des chefs de service chargés de contrôler l'em-
ploi des fonds. Abdallah a d'abord refusé, mais 
s'est montré moins intransigeant lors d'un nou-
veau séjour à Paris. La bonne volonté du Pre-
mier ministre Ali Mroudjae ne suffit pas à 
surmonter une crise à la fois économique et po-
litique. Sans pouvoirs réels, son autorité est 
contestée par Abdallah qui ne lui ménage pas 
ses critiques et voudrait rejeter sur lui la res-
ponsabilité de la situation économique et finan-
cière. En dehors des Conseils hebdomadaires di-
rigés par Abdallah, Ali Mroudjae réunit fré-
quemment des Conseils interministériels. Cette 
pratique a été jugée inadmissible par le Prési-
dent qui, en juillet, a annulé par décret plu-
sieurs décisions prises par le Secrétaire d'Etat 
auprès du Premier ministre. En septembre, le 
limogeage de Mroudjae était attendu. Mais des 
rumeurs persistantes circulent sur la démission 
d'Abdallah ou son retrait momentané de la scène 
politique. 

(2) L'aide budgétaire de la France, de 16 millions 
de francs français en 1981, est passée à 20 millions 
pour le premier semestre 1982. 
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L'ISOLEMENT DIPLOMATIQUE 
DES COMORES 

Le président Abdallah s'efforce de sortir de 
son isolement diplomatique et de diversifier ses 
relations internationales. « J'ai beaucoup d'amis 
à l'Est comme à l'Ouest », a-t-il déclaré. « Il ne 
faut pas se laisser influencer par un seul... Je 
suis comme une fille, tout le monde veut m'em-
brasser. Pour l'instant, la France m'embrasse 
bien, mais je peux aussi bien passer dans d'au-
tres bras... » (3). A travers l'élégance des propos 
perce un désir de chantage auquel bien des 
pays africains recourent volontiers. Cependant, 
les nombreux amis ne semblent pas tellement 
manifester d'enthousiasme. 

En novembre 1981, Abu Dhabi estimait 
inopportune une visite du ministre des Finances 
comorien dans l'Emirat. Alors, Abdallah, déçu 
par les pays arabes conservateurs, s'est tourné 
vers la Libye où il s'est rendu du 11 au 13 
janvier 1982. Il a qualifié sa visite de « très 
fructueuse et satisfaisante ». Kadhafi lui aurait 
promis une aide financière importante qui doit 
tarder à se matérialiser car Abdallah n'aurait 
pas manqué d'en annoncer bruyamment les ef-
fets. Un rapprochement politique avec la Libye 
se conçoit difficilement, malgré la même foi 
islamique des deux présidents : comment Ka-
dhafi, dont toute l'activité est consacrée au 
soutien des révolutions et des mouvements dits 
de libération, pourrait-il concourir au maintien 
du régime comorien que condamne son ami 
Ratsiraka ? Insister sur la communauté de foi  

irriterait les populations d'origine hindoue, tout 
comme à l'île Maurice. Le seul point de ren-
contre entre les deux présidents est l'appui don-
né par Kadhafi aux revendications territoriales 
d'Abdallah dans diverses instances internationa-
les. 

En mars 1982, fort de la victoire remportée 
par ses candidats aux élections législatives, Ab-
dallah avait fait part de son intention de se 
rendre aux Etats-Unis et au Canada. Malheureu-
sement, les deux pays n'ont pas jugé opportun 
de recevoir sa visite. 

L'Inde et les Comores avaient jusqu'à pré-
sent des positions internationales souvent di-
vergentes. Un rapprochement sera rendu possible 
par l'intérêt croissant porté par Mme Gaudhi 
à la zone occidentale de l'océan Indien, comme 
en témoignent ses récents séjours au Mozambi-
que, à l'île Maurice et aux Seychelles. Elle dé-
fend la thèse de « Océan Indien, zone de paix », 
soutenue par les pays progressistes de l'océan 
Indien et par l'U.R.S.S., thèse qui comprend 
notamment la rétrocession de Mayotte aux Co-
mores. Grâce aux bons soins des hommes d'affai-
res constituant la majorité de la communauté 
indienne des Comores, Abdallah doit se rendre 
en Inde en visite officielle. Mme Gandhi, en 
rassemblant les pays opposés à la présence occi-
dentale en océan Indien, pourrait contribuer à 
atténuer l'hostilité de Madagascar, de l'île Mau-
rice et des Seychelles à l'égard du gouvernement 
comorien. 

(A suivre) 
ANDRÉ LAFORGE. 

Krasucki, l'homme du parti 
LTENRI KRASUCKI a dû être surpris, lui 

-I-aussi, de se voir désigner pour succèder 
à Séguy, son cadet de trois ans, au poste de 
secrétaire général de la C.G.T. Voici quel-
ques années, il confiait à un journaliste, non 
sans mélancolie : « Je ne serai jamais secré-
taire général, parce que je suis Polonais et 
parce que je suis Juif ». 

De fait, il y avait là un obstacle. On 
n'est pas xénophobe au Parti communiste, 
ni antisémite : les questions de classe pri-
ment, et de loin, tous les autres clivages : 
nationaux, sociaux, d'âge et de sexe, mais on 
n'y oublie pas qu'il subsiste dans les milieux 
populaires auxquels le parti s'adresse, y com-
pris dans la classe ouvrière la plus fonda-
mentale, certaines appréhensions, certaines 
méfiances à l'égard des étrangers (aujourd'hui 
les travailleurs immigrés) et à l'égard des Juifs 

(3) Le Matin de Paris, 8 mars 1982.  

(de l'entité « juif »), qu'on n'y a pas sur-
monté tout à fait cette réaction primitive et 
naturelle : la peur de l'autre, la peur de 
celui qui n'est pas comme vous, qui n'appar-
tient pas au même groupe, au même corps. 
Aussi, ne tenait-on pas, au haut lieu commu-
niste, à se créer, si faibles qu'elles fussent, 
des difficultés supplémentaires en mettant à 
la tête de la C.G.T. un homme qui, né en 
Pologne en 1924, venu en France à l'âge de 
4 ans, n'est citoyen français que depuis juil-
let 1947, et dont, toujours soucieux des don-
nées « objectives », des données de fait, les 
grands responsables du parti pouvaient crain-
dre qu'il n'eût pas réussi à faire oublier ses 
origines étrangères, ni ses origines judaïques, 
bien qu'il eût, semble-t-il, coupé tout lien avec 
les milieux juifs, religieux bien sûr, mais aussi 
politiques. 

Précaution bien maladroite, car, sans elle, 
on aurait à peine songé (dans les milieux 
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syndicaux où en général on est peu sensible 
à cet aspect des choses) que Krasucki était 
Juif. 

UN HANDICAP 

Le handicap dont Krasucki souffrait jus-
qu'à ces dernières années (relativement seu-
lement, car il était malgré tout monté déjà 
très haut dans la hiérarchie du parti et de la 
C.G.T.), un incident un moment énigmatique, 
l'éclaire d'un jour assez cru. 

Au Congrès confédéral de 1967, celui qui 
vit la nomination — inattendue — de Georges 
Séguy au secrétariat général de la C.G.T., Fra-
chon, devenu président, prononça une diatribe 
qui intrigua autant qu'elle stupéfia : il s'en 
prit à Israël en des termes où l'antisionisme 
avoué frisait de très près l'antisémitisme le 
plus classique. Que venait donc faire là ce 
morceau d'éloquence digne d'une anthologie 
de l'antijudaïsme ? Une seule explication : Fra-
chon avait mission de faire comprendre aux 
camarades qu'il n'était pas possible de mettre 
un Juif à la tête de la confédération, même 
si Krasucki avait, somme toute, plus de titres 
que Séguy à occuper le poste que la semi-
retraite de Frachon laissait libre. 

MACHIAVÉLISME ET DIALECTIQUE 

Qui connaît le machiavélisme des commu-
nistes, ceux de Moscou encore plus que ceux 
de Paris, leur art, dit « dialectique », de pré-
senter la même idée tour à tour comme vraie, 
puis comme fausse, ne peut manquer de se 
demander si ce qui fut il y a quinze ans un 
obstacle à la promotion d'Henri Krasucki ne 
serait pas aujourd'hui une des raisons de son 
élévation. 

En 1967, Krasucki ne fut pas nommé se-
crétaire général parce qu'il était Polonais et 
parce qu'il était Juif. C'est pour une bonne 
part parce qu'il est Polonais et parce qu'il 
est Juif qu'il vient d'être nommé secrétaire 
général de la C.G.T. 

Appelons cela, si l'on veut, un renverse-
ment dialectique. Mais on est certain mainte-
nant à Moscou que, précisément parce qu'il 
est Juif, Krasucki s'évertuera plus qu'aucun 
autre à ne jamais donner prise à une accu-
sation de pro-judaïsme ou de pro-israélisme ; 
que, précisément parce qu'il est d'origine po-
lonaise, il s'appliquera à suivre la ligne sovié-
tique dans les affaires de Pologne et veillera 
à ce qu'on ne puisse le suspecter de prendre 
le parti des travailleurs polonais. 

Le 2 février 1970, Le Nouvel Observateur 
révélait que « tandis que Georges Séguy... in-
vité par la Confédération des syndicats arabes, 
dénonçait au Maroc le « sionisme » et affir-
mait « la solidarité des travailleurs français  

contre les Israéliens agresseur et annexionnis-
tes », la famille d'Henri Krasucki quittait la 
Pologne pour chercher refuge en France et 
fuir les mesures dites « antisionistes » (o. c., 
p. 18). 

Krasucki en a-t-il, pour autant, faibli dans 
son dévoûment à l'égard du « socialisme 
réel » ? Pas un instant. 

Et peut-être se souvient-on qu'interrogé à 
TF 1 au lendemain immédiat du 13 décembre 
1982, il fut saisi d'une sorte de désarroi et, ba-
fouillant, c'est le mot, parla d'inconvenance 
parce qu'on lui demandait si ses origines polo-
naises ne l'inclinaient pas à considérer les évé-
nements de Pologne d'un oeil particulier. Com-
me si le facteur national pouvait entrer en li-
gne de compte dans la définition des positions 
politiques d'un militant du mouvement com-
muniste international ! En tant que directeur 
de La Vie Ouvrière, Krasucki s'est obstinément 
opposé en août 1980 à publier le programme 
de Gdansk ou tout autre document qui eût 
fait connaître les raisons des travailleurs po-
lonais en révolte contre le syndicalisme offi-
ciel. Il y tenait d'autant plus vigoureusement 
la main qu'il ne voulait pas qu'on pût insi-
nuer que ses origines polonaises l'inclinaient 
à des sympathies qui n'étaient point dictées 
par les intérêts du communisme mondial. 

On peut en être certain : ces considéra-
tions-là ont pesé d'un grand poids dans le 
choix de Krasucki pour diriger la C.G.T. 

DÉRACINÉ 

Déraciné, et déraciné, si l'on peut dire 
deux fois, déraciné nationalement et déraciné 
professionnellement, socialement, Krasucki n'a 
de racines que dans le Parti, et le Parti est 
tout pour lui, sa famille, sa patrie, son métier, 
son groupe social. 

Le Parti, il y est né, si l'on peut dire. Son 
père et sa mère étaient l'un et l'autre des mi-
litants communistes, militants en Pologne, 
militants aussi en France, et ceci dans une 
période où « l'internationalisme prolétarien » 
était particulièrement virulent ( « Les prolétai-
res n'ont pas de patrie »), où l'on se serait bien 
gardé de parler d'un « socialisme aux couleurs 
de la France » (même si l'on avait su que la 
formule était uniquement dictée par les be-
soins de la tactique), où l'on était communiste 
avant d'être Polonais ou Français, où l'on ap-
partenait d'abord à ce grand parti mondial 
qu'était l'Internationale communiste, avant 
d'appartenir au parti communiste opèrant en 
territoire français, lequel n'était d'ailleurs 
qu'une « section » de l'Internationale. 

Dans une interview donnée à Harris et de 
Sédouy, qui l'ont reproduite dans leur « Voya-
ge à l'intérieur du Parti communiste », paru 
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en 1974, Krasucki rappelait que les choses 
n'avaient pas été toutes seules quand, après 
l'avoir élevé dans un anticléricalisme sommai-
re et virulent (on lui apprenait, comme aux 
autres gamins de la Bellevilloise, à crier « à 
bas la calotte » en passant devant les églises), 
on lui expliqua, comme à ses camarades, « la 
main tendue » aux catholiques, ce qui exigeait 
qu'on renonçât à ces si délicieuses agressions 
verbales. « Il a fallu y mettre un petit peu 
d'arguments », convenait-il, mais finalement, 
tout se passa très bien. Il accomplit le tour-
nant sans grande difficulté. 

Il n'avait encore que douze ans, mais le 
pli était déjà pris. 

On aimerait savoir comment, un an plus 
tôt, il avait accueilli un autre tournant du P. 
C.F., le tournant « patriotique », quand après 
le 15 mai 1935 et la publication du communi-
qué Laval-Staline (« M. Staline comprend et 
approuve pleinement les efforts faits par la 
France pour élever ses moyens de défense au 
niveau exigé par sa sécurité »), le Parti com-
muniste renonça non seulement à la lutte 
« contre les deux ans » (le service militaire de 
deux ans), mais à l'antimilitarisme, à l'antipa-
triotisme, au défaitisme révolutionnaire, quand 
il « reprit » le drapeau tricolore, la Marseillai-
se. Et « Jeanne d'Arc avec nous ». 

Il n'en a pas parlé à Harris et de Sédouy, 
et sans doute la raison en est-elle que dans le 
Parti la règle est aujourd'hui de garder le si-
lence sur ce « tournant » trop révélateur. On 
peut penser aussi que ce « tournant » patrio-
tique l'a moins frappé que l'autre, le « tour-
nant religieux », parce que sa situation d'apa-
tride le rendait peu sensible au fait national, 
parce qu'alors il ne se sentait guère Français, 
ce qu'il n'était pas encore juridiquement, ce 
que l'engagement communiste de ses parents, 
puis le sien propre ne le disposaient pas à 
devenir, car — c'est un fait dont on ne saurait 
exagérer l'importance — son père, sa mère et 
lui-même militèrent d'abord dans les annexes 
étrangères du Parti communiste français. 

GROUPES DE LANGUE 

La seule biographie qu'on ait de Krasucki, 
celle qu'ont publiée Michel-Antoine Burnier et 
Luis Gonzalez-Mata dans Actuel en novembre 
1982, met en relief un fait qu'on n'ignorait pas 
entièrement, mais qu'on n'avait guère relevé, 
et qui est pourtant significatif. Krasucki, on 
va le voir, a milité très tôt dans le Parti (il a 
commencé, comme il se doit, dans les Jeunes-
ses communistes), mais il y a milité dans ses 
sections juives de la jeunesse, puis dans la M. 
0.I., le mouvement de la main d'ceuvre immi-
grée. 

Les communistes ont toujours cherché à 
faire participer les immigrés à la vie politique  

du pays où ils sont venus résider (la lutte 
contre le capitalisme et pour la révolution so-
ciale n'est-elle pas partout la même en dépit 
des frontières ?). En particulier, ils ont tou-
jours tenté de former avec eux des groupes 
de choc, dans la conviction qu'en cas de con-
quête révolutionnaire du pouvoir, ce qui fut 
longtemps leur hypothèse privilégiée, des grou-
pes ainsi constitués hésiteraient sans doute 
moins que des groupe purement autochtones 
à user de violence contre des populations en 
lesquelles ils ne risqueraient pas d'être portés 
à voir — redoutable faiblesse — derrière l'en-
nemi de classe, le compatriote. Le Parti com-
muniste, dans la période où il oeuvrait sans 
masque, constituait donc ouvertement sous sa 
gouverne des « groupes de langue »; expres-
sion révélatrice en ce qu'elle n'évoque pas la 
solidarité nationale, réalité subjective « dange-
reuse », mais un fait objectif, la communauté 
matérielle de la langue. 

C'est donc dans ce secteur étranger du 
P.C.F. que Krasucki a commencé à militer, 
aux Jeunesses communistes juives d'abord, 
puis quand, après le 21 juin 1941 et l'agression 
hitlérienne contre l'Union soviétique, le parti 
eût engagé la lutte contre les Allemands, dans 
un des quatre groupes de combattants formés 
(les volontaires français étant au début peu 
nombreux) à partir des organisations de la 
M.O.I., le deuxième groupe, une unité juive à 
dominante polonaise. 

Le Krasucki d'alors semblait ainsi promis 
un de ces militants « sans patrie ni frontiè-
re », pour parler comme Jean Valtin (qui fut 
l'un d'eux), un de ces « révolutionnaires pro-
fessionnels » attachés à l'appareil de l'Interna-
tionale Communiste et changeant de terrain 
d'action, tantôt dans un pays et tantôt dans 
l'autre, selon les besoins de la révolution mon-
diale, tels du moins que les concevait le Ko-
mintern. 

L'HOMME DE MOSCOU 

Sans doute Krasucki a-t-il pris depuis des 
racines en France, par sa naturalisation, par 
son mariage, par sa longue participation à l'ac-
tion syndicale qui, même s'il l'a conduite dans 
l'esprit et dans l'intérêt du Parti, c'est-à-dire du 
communisme mondial, l'a mis en contact étroit 
avec les réalités conrètes de la société françai-
se. Il n'empêche qu'il est, malgré certaines ap-
parences contraires, demeuré si l'on peut dire 
ce qu'il devait être : l'homme de l'Internationa-
le, ce qui revient à dire l'homme de Moscou. 

On peut admettre que parlant à Harris 
et de Sédouy, Krasucki projetait dans le passé 
ses sentiments actuels quand, essayant de re-
trouver ce que signifiait pour lui le commu-
nisme lorsqu'adolescent, il faisait ses premiè-
res armes, il énumérait « la défense des inté- 
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Têts ouvriers l'idée de combattre la réaction, 
l'idée de changer la société, l'idée du socialis-
me, la solidarité avec l'Union soviétique ». Que 
ce soit là ses sentiments aujourd'hui (ce qui 
est certain), mais aussi ceux d'hier (ce qui est 
vraisemblable), n'est-il pas hautement révéla-
lateur que, dans cette énumération, l'Union 
soviétique soit citée (et en vedette finale) et 
non la France ? 

UNE BIOGRAPHIE RETOUCHÉE ? 

Déraciné — ou mal enraciné — nationale-
ment, il se pourrait bien que Krasucki le soit 
tout aussi mal professionnellement, sociale-
ment, au sens marxiste du terme. Il aime se 
donner non seulement comme fils d'ouvrier, 
de prolétaire, mais comme ouvrier lui-même, 
et de cette partie de la classe ouvrière que les 
marxistes considèrent volontiers comme la 
plus ouvrière de toutes : la métallurgie. 

Or, il n'est pas sûr du tout que Krasucki 
ait vraiment été métallurgiste et il se pourrait 
fort bien qu'il ait essayé de « réécrire » sa 
propre histoire, comme tout Parti communis-
te « réécrit » périodiquement la sienne, qu'il 
ne soit donné des origines plus ouvrières, plus 
prolétariennes qu'elles le furent. 

Qu'a-t-il dit à Harris et de Sédouy ? Que 
son père travaillait dans le textile (« Il était 
l'un des dirigeants du syndicat parisien de tex-
tile », ce en quoi il aurait bravé la loi, car alors 
il fallait être de nationalité française pour ap-
partenir aux organes directeurs d'une organi-
sation syndicale) ; qu'il avait un patron 
(« Mon père, huit jours avant le 1 er  mai, com-
mençait à chercher un autre patron. Il savait 
que le 2 mai il serait foutu à la porte, parce 
qu'il faisait grève »), ce qui entraîne qu'il était 
ouvrier, salarié du moins. Que lui-même, bon 
élève jusqu'en 4e, aussi bon en lettres qu'en 
mathématiques, aurait pu continuer ses étu-
des — c'était le voeu de ses parents — mais 
qu'il ne voulut pas leur imposer la charge fi-
nancière trop dûre que cela impliquait, et com-
me il aimait bien le travail manuel (il avait 
fait pas mal d'atelier au lycée) il chercha de 
l'embauche en septembre 1939. Il dit sans trop 
de précision qu'il alla « de boîte en boîte », 
finit par en trouver une « à Levallois » (la-
quelle ?) « qui l'embaucha comme jeune ou-
vrier à 5,50 F. de l'heure » (ouvrier de quel 
métier ?), que, quelques mois plus tard, « du 
côté de la porte des Lilas un artisan le prit 
comme apprenti » (encore une fois, dans quel 
métier ?), qu'il ne put finir son apprentissage 
qu'à son retour de déportation, qu'alors, à 
vingt ans et demi, il « finit d'apprendre son 
métier », passa « son C.A.P. d'ajusteur » (enfin, 
une précision !) et alla « travailler » (on ne 
sait où, qu'à quelque temps de là, on lui de-
manda (au début de la guerre froide, semble- 

t-il, donc à partir de 1948) de « quitter sa boî-
te pour devenir secrétaire de l'Union locale 
(C.G.T.) du 20e ». 

Ce n'est pas d'une très grande précision. 

UN TITRE DE NOBLESSE 
POUR COMMUNISTES 

Il faut se méfier de ce que disent les mi-
litants communistes sur leur passé d'ouvrier. 
Les biographes de Georges Marchais ont eu le 
plus grand mal à retrouver ce que fut exacte-
ment la carrière de Georges Marchais durant 
les quelques années où il fut un travailleur 
salarié, et celle-ci est fort différente de l'image 
d'ouvrier de l'aéronautique que le secrétaire 
général du P.C.F. veut donner de lui. Thorez 
n'a-t-il pas réussi à faire croire qu'il avait vrai-
ment été mineur dans sa jeunesse — parce 
qu'il avait travaillé quelques semaines sur le 
carreau de la mine ? 

Est-ce que Krasucki ne se serait pas lui 
aussi fabriqué une jeunesse ouvrière ? Est-ce 
qu'il n'aurait pas à tout le moins retouché sa 
biographie véritable afin de se donner des 
« quartiers de noblesse ouvrière », si utiles et 
même quasi indispensables à qui veut faire 
carrière en monde communiste. La section des 
cadres n'ignore rien, bien sûr, de ces superché-
ries petites ou grandes, mais (quitte à feindre 
les découvrir le jour où d'aventure il faudrait 
faire à l'intéressé son procès), elle ferme les 
yeux, le parti ayant le plus grand besoin de 
faire croire qu'il est formé d'ouvriers authenti-
ques et chevronnés, jusque dans sa haute di-
rection. 

Krasucki a pris grand soin, quand il a 
expliqué à Harris et de Sédouy qu'il avait pré-
féré être ouvrier plutôt que poursuivre ses 
études, qu'il n'était pas « un forcené de l'ou-
vriérisme ». L'ouvriérisme étant une déviation 
condamnable, aussi grave par exemple que 
l'anarcho-syndicalisme ou que le spontanéis-
me, il est bon de s'en défendre, en toute oc-
casion, bien sûr, mais plus particulièrement 
au moment où l'on pourrait en être justement 
accusé, au moment où l'on donne dans ce tra-
vers, ce qui était vraisemblablement le cas, 
quand, pour faire prévaloir de lui l'image qu'il 
avait choisie de sa personne, dans l'esprit et 
dans l'intérêt du Parti, Krasucki se servait 
de l'entremise de deux journalistes « bour-
geois », dont la parfaite ignorance du com-
munisme se prêtait à toutes les tromperies. 
N'ont-ils pas écrit que « son image de marque, 
à l'extérieur, était celle d'un libéral » ? 

Au lieu d'interroger Krasucki, Burnier et 
Gonzalez-Mata ont, eux, poursuivi une enquête 
de type scientifique. Et voilà qu'ils ont décou-
vert que le père et la mère de Krasucki avaient 
« créé un petit atelier de tricot » : ils auraient 
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donc été, non des travailleurs salariés, mais 
des travailleurs indépendants. Que faire alors 
du patron qui mettait Krasucki père à la porte 
le 2 mai ? Qu'il n'est guère probable que les 
élèves du Lycée Voltaire, que fréquenta Krasu-
cki, fussent astreints à du travail en atelier 
avant 1940, et qu'enfin il n'est pas invraisem-
blable qu'en 1939, Krasucki ait travaillé, ni à la 
Levallois, ni à la Porte des Lilas, mais tout 
simplement dans l'atelier familial. 

Quant au C.A.P. d'ajusteur obtenu après 
la Libération et au séjour qu'il fit alors dans 
une entreprise dont lui-même n'a pas donné 
le nom — mais ses biographes assurent 
qu' « il a travaillé un trimestre chez Renault » 

—ce n'est pas pousser l'hypothèse jusqu'au ro-
man que de supposer qu' « on » lui fit faire 
un stage en usine (« on » bénéficiait alors 
pour cela de mutilples complaisances) afin de 
faire de lui le « métallo » dont « on » avait 
besoin pour donner un caractère ouvrier aux 
cadres du Parti. Car déjà le Parti le comptait 
parmi ses possibles « révolutionnaires profes-
sionnels ». 

COUPÉ DU MÉTIER 

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse (mais 
l'on voit que le Krasucki d'avant ses vingt-cinq 
ans donnera du travail à ses biographes), le 
nouveau secrétaire général de la C.G.T. n'a 
passé qu'un temps très court dans les ateliers 
et l'on peut assurer que, si curieux qu'il soit 
intellectuellement, ce n'est pas vers son an-
cien métier que son besoin d'apprendre a tour-
né son esprit. Si quelque malheur le faisait 
choir du sommet où on l'a hissé, il serait bien 
en peine de gagner sa vie comme ajusteur 

Qu'on n'aile pas voir là quelque trait de 
satire ! Il n'est pas sans intérêt de se sou-
venir que beaucoup de ces militants commu-
nistes, voire syndicalistes qui prétendent par-
ler au nom des ouvriers, n'ont eu qu'un con-
tact souvent très court, toujours ancien, avec 
les réalités du métier et qu'ils aimaient si peu 
celui-ci qu'ils ne se sont guère souciés par la 
suite de son évolution technique. Il ne l'est 
pas moins de noter qu'à partir d'un certain 
moment, le militant d'origine ouvrière est en 
quelque sorte prisonnier du parti : il ne lui 
sera pas facile, s'il le quitte, de trouver un tra-
vail pour gagner sa vie, car il est sans métier. 

Que de prêtres, au début de ce siècle ou 
à la fin de l'autre, sont restés dans l'Eglise 
parce qu'ils ne savaient où aller ni que faire 
ni comment vivre s'ils rentraient dans le mon-
de ! 

MILITER DE 1939 A 1941 

Quand Krasucki a-t-il commencé à militér 
vraiment, ayant carte en poche et bientôt pro- 

mu à des responsabilités ? Il semble qu'on 
puisse croire ce qu'il en a dit à Harris et de 
Sédouy : à la fin de 1939, quand le Parti com-
muniste était déjà interdit. « J'ai commencé 
à militer à la C.G.T., qui n'était pas encore 
clandestine : ils avaient (seulement) expulsé 
les communistes. Je n'étais donc syndiqué ou-
vertement, mais je militais clandestinement 
à la jeunesse communiste. On était une bande 
de jeunes. On se connaissait tous et c'était 
toute une histoire pour arriver à cloisonner. 
Là-dessus, l'invasion est arrivée. On est resté 
à Paris » (sur ordre vraisemblablement). 
« J'ai continué ainsi jusqu'à ce que je sois obli-
gé de me planquer ». 

Krasucki s'est bien gardé de dire quel était 
alors le contenu de son action militante, mais 
l'histoire nous l'apprend. Durant la « drôle de 
guerre », ce fut la lutte contre la guerre impé-
rialiste, pour la paix immédiate, pour la fra-
ternisation, voire le sabotage dans les usines 
d'armements. Après l'invasion, les tentatives 
de fraternisation, l'action menée au grand 
jour, la non-résistance à l'allié de Staline —
et cela jusqu'au 21 juin 1941, date de l'agres-
sion hitlérienne contre l'Union Soviétique. 

Alors la guerre changea de sens pour les 
communistes, pour Krasucki comme pour les 
autres. 

AU CAMP DE CONCENTRATION 

En août 1942, il se voit confier la respon-
sabilité politique de la jeunesse communiste 
juive, et il fait merveille dans le recrutement, 
l'organisation, moins dans la sécurité, dont on 
lui reproche de négliger les règles. En mars 
1943, il est arrêté avec une centaine d'autres, 
puis, après quelques mois de détention en 
France, déporté en Allemagne. 

Ici se place un épisode décisif. Né dans 
le Parti, Krasucki lui devra une deuxième fois 
la vie, car s'il a survécu, c'est parce que le 
Parti l'a protégé, le Parti au sens international 
du terme, pas seulement le Parti français, mais 
le Parti communiste mondial qui n'est qu'un, 
qu'il soit allemand, français ou russe. C'est ce 
parti qui, dans la majorité des camps, sinon 
dans tous, assurait l'administration intérieure, 
ayant fourni à la direction des camps ce que 
dans les prisons françaises on appellé les 
« classés », les prisonniers à qui sont confiées 
toutes les besognes autres que de surveillance 
— comptabilité, cuisine, infirmerie, etc. 

Ecoutons Krasucki parler à Harris et de 
Sédouy. Le texte est précieux. 

« Dans les camps, on s'est réuni tous les 
trois et on s'est dit : il y a sûrement des com-
munistes, s'il y a des communistes, il y a sû-
rement une organisation ». (Voilà une phrase 
décisive, et dont on peut appliquer l'idée par- 



24 - 644 	
 

lez-30 NOVEMBRE 1982. — No 668 

tout : s'il y a des communistes dans le syndi-
cat, il y a une organisation). « Il faut la trou-
ver. S'il n'y en a pas, il faut la créer. L'organi-
sation, on l'a trouvée, mais il n'y avait pas de 
Français dedans. C'étaient des communistes 
allemands et polonais. Des anciens des briga-
des internationales déportés dans ce camp 
avant nous. C'étaient pas des gens plus âgés 
que nous, et beaucoup parlaient français. Par-
mi eux... des copains allemands qui ont joué 
un grand rôle, parce que la position qu'ils 
avaient dans le camp facilitait les choses. Par-
mi eux, certains sont maintenant des diri-
geants en R.D.A. Nous avons été le noyau f ran-
çais rattaché à cette organisation internationa-
le... C'était une organisation de solidarité, évi-
demment, mais aussi de résistance. Notre but 
était de nous sauver, de survivre et d'aider à 
créer une atmosphère vivable dans le camp... 
On avait des gars à l'infirmerie et un peu par-
tout ! Là, les camarades allemands ont joué 
un grand rôle... ». 

— Cela veut dire que les gens qui étaient 
là sans raisons précises, les « inorganisés » 
mouraient plus vite que les autres ». 

— Oui... ». 

Comment, après cela, ne pas croire en la 
toute puissance du Parti ? Comment ne pas le 
tenir pour sa première famille ? Comment ne 
pas lui vouer un dévoûment sans borne, une 
dévotion sans limite ? 

DRAME INTIME 

Si délicat qu'il soit de se mêler de la vie 
intime des gens, même de ceux qui sont mon-
tés au pinacle, on ne peut négliger, puisqu'il 
est connu déjà, de faire état du drame conju-
gal qu'a vécu Krasucki et dans lequel le parti 
l'a assisté, secouru. Cela aussi crée des liens, 
consolide ceux qui existaient. 

Au tome deux de sa monumentale Histoire 
intérieure du Parti communiste, Philippe Ro-
brieux relate comment le Parti suit de près la 
vie personnelle des militants pour, dit-il, évi-
ter que des scandales éclatent, qui rejailliraient 
sur le parti. Et de donner un exemple : il ne 
cite aucun nom, mais l'un des personnages 
au moins est très reconnaissable et l'on peut 
sans crainte mettre sur lui le nom de Krasu-
cki. 

« On est au siège d'une grande fédération 
de la Région Parisienne » [celle de Paris] 
« dans le bureau du premier secrétaire de la 
fédération. Tous deux sont des permanents et 
militent dans des organisations de masse » 
[lui à la C.G.T. elle à l'Union des Femmes 
françaises]. « Elle est appréciée pour son tra-
vail et lui est déjà un dirigeant d'importance 
nationale. Depuis quelque temps déjà, ils ne 
s'entendaient plus et maintenant leur couple va  

à la dérive. Ils ont eu un accident de voiture 
(sans doute étaient-ils en train de se disputer). 
Elle a dû être hospitalisée et l'on murmure que 
maintenant il y a quelqu'un d'autre dans sa 
vie. Ils se sont séparés et se disputent la garde 
des enfants. L'épisode serait banal... s'il n'y 
avait l'intervention du Parti ». 

« Conformément aux usages en vigueur 
pour les militants responsables de leur rang, 
ils sont donc dans le bureau du premier secré-
taire de leur fédération » [Bernard Jourd'hui]. 
« Intervenant vraisemblablement avec l'accord 
des « cadres » 	la section des cadres char- 
gée de leur promotion et de leur contrôle], 
« et se substituant comme toujours aux tri-
bunaux, le premier secrétaire propose la con-
ciliation. Lui se dit prêt à rependre la vie com-
mune, mais elle refuse. Tendu, désespéré, il 
éclate. « C'est parce que je suis chauve. Puis-
que c'est comme ça, je vais monter dans le 
Parti (il voulait dire par là qu'il allait être 
promu à des postes encore plus élevés) et toi 
tu resteras où tu es... ». 

« Ce militant finit par obtenir l'appui du 
parti et fut soutenu par l'un de ses grands avo-
cats. Une autre scène dramatique éclata. Son 
ex-femme continua encore durant un certain 
temps, à exercer le mandat électif et les res-
ponsabilités qu'elle détenait, puis elle finit 
par s'en aller. Loin ». (o c., pp. 406-407). 

Là encore, comment ne pas conclure qu'il 
s'est noué entre Krasucki et son parti des 
liens d'un tout autre type que ceux qui ratta-
chent d'ordinaire un homme, même très mili-
tant, à son organisation politique ? Et com-
ment ne pas noter ce : « je monterai dans le 
parti » qui, comme le fait remarquer juste-
ment Robrieux, n'exprime nullement un banal 
arrivisme, mais l'expression à la fois d'une 
détresse et d'un espoir, d'une volonté farouche 
de prendre une revanche, de s'affirmer, et cela 
grâce au parti, à sa réussite dans le parti. 
« Ceux qui investissent leur désespoir dans une 
grande cause font des saints ou de redoutables 
inquisiteurs », écrit Philippe Robrieux. 

Inquisiteur ? Nous voilà tout prêt de 
l'homme que nous connaissons. Ses camarades 
d'autrefois ont révélé à ses biographes que le 
« Krasu » de l'immédiat après-guerre était « un 
garçon charmant, pas du tout tourmenté et 
tordu ». Et de se demander pourquoi il donne 
aujourd'hui « l'impression d'un homme pro-
fondément triste », d'un « bureaucrate dur et 
souvent détesté », écrivent ses biograhes, qui 
eux aussi inclinent à attribuer « sa brutalité 
politique » à ses malheurs intimes. « Il a con-
verti son malheur en agressivité », penserait 
l'un de ses proches. 

Et s'il allait gouverner la C.G.T. comme 
on se venge ! Sans doute n'était-il pas impos-
sible de trouver un autre homme que lui pour 
remettre de l'ordre dans la C.G.T. et y « liqui- 
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der » les opposants, mais ce n'est certainement 
pas par hasard que Krasucki a été désigné. 
Il est apparu comme l'homme implacable qu'il 
faut pour certaines besognes, et il s'est montré 
à la hauteur de sa tâche. 

L'HOMME DE LA DOCTRINE 

Incontestablement intelligent, manifeste-
ment heureux de pouvoir dire à Harris et de 
Sédouy qu'au lycée, il excellait en lettres, mais 
aussi en mathématiques, au point que son 
professeur parlait pour lui de Polytechnique, 
Krasucki a toujours affiché des prétentions 
intellectuelles. Très précisément, il a très tôt 
cherché à remplir dans le parti et dans la 
C.G.T. — où il s'était d'abord fait connaître 
comme un homme d'aaction — le rôle d'un 
intelectuel. Ou, pour user d'un mot plus exact, 
car intellectuel éveille l'idée d'une grande indé-
pendance d'esprit, le rôle d'un idéologue : 
celui qui connaît à fond la doctrine, le dogme 
et les rappelle à ceux qui, dans l'action, au-
raient tendance à les oublier. 

Peut-être même s'est-il d'autant plus guin-
dé dans cette fonction qu'il s'est cru, pendant 
de longues années, condamné à ne jouer que 
les seconds rôles. 

Petit fait qui revêt la valeur d'un symbole. 
Il entra à la Commission administrative de la 
C.G.T. (aujourd'hui Commission exécutive), 
lors du XXXe Congrès confédéral, en juin 1955, 
promotion parfaitement normale dans le cur-
sus honorum de la C.G.T. (et du parti) puis-
qu'il était, depuis novembre 1953, secrétaire 
général de l'Union des Syndicats de la Seine, 
poste d'une singulière importance (et, depuis 
1953, également membre du Bureau de la Fé-
dération de la Seine du parti). Ce qui étonne, 
c'est que, soudainement, on ait fait de lui le 
rapporteur de la Commission du Programme 
devant le congrès. 

Son rapport est on ne saurait plus banal, 
mais sa présence est hautement significative, 
car jusqu'alors cette fonction était assumée 
par un secrétaire confédéral (ce que Krasucki 
ne sera qu'en 1960), Pierre Le Brun, et ce 
Pierre Le Brun venait d'être, brutalement, taxé 
d'hérésie, parce que, conformément à la ligne 
de la C.G.T. depuis 1936, confirmée au lende-
main de la guerre, il avait développé tout un 
programme d'organisation de l'économie, de 
planification, d'intervention de l'Etat dans 
l'orientation des activités économiques. Bref, 
un programme « réformiste » et quasi social-
démocrate. 

Le parti donna l'ordre de redresser la bar-
re, et Krasucki — qui n'avait encore que 31 
ans et qui intervenait pour la première fois 
dans un congrès confédéral — fut chargé de 
rappeler la loi et les prophètes. 

Désormais, ce fut lui qui anima, dirigea, 
sauf de rares exceptions, les travaux de la 

Commission du Programme ou du document 
d'orientation et en rapporta les conclusions 
devant le congrès. 

Sa vocation de gardien de la doctrine re-
cevait ainsi sa consécration. 

PAS DE CONCURRENT 

Une fois seulement cette règle sera enfrein-
te : en 1972, Krasucki ne rapporta que sur 
La Vie ouvrière, le rapport sur le document 
d'orientation étant confié à Jean-Louis Moynot. 

Il est à peu près certain que, dans le sort 
qui vient d'être fait à cet ancien secrétaire 
confédéral, qui n'est même plus un simple mi-
litant de base, mais un adhérent suspect, il faut 
faire une place à la jalousie de Krasucki, qui 
supportait mal qu'un autre que lui prétendît 
jouer un rôle d'idéologue et de doctrinaire. 

Il avait supplanté Pierre Le Brun. Il n'ac-
ceptait pas qu'un autre le supplantât, et il n'a 
pas cessé de guetter l'occasion de faire passer 
son concurrent à la trappe. 

HARO SUR PIERRE LE BRUN 

Au congrès de 1955, Krasucki avait montré 
de l'indulgence à l'égard de Pierre Le Brun. 
Les ménagements étaient encore nécessaires à 
l'égard de ce compagnon de route (peut-être 
même un certain temps adhérent clandestin du 
parti) qui conservait une influence certaine sur 
une partie des adhérents non-communistes de 
la C.G.T. 

Au congrès de 1957, Krasucki se fit plus 
direct. Pierre Le Brun, tout en usant de précau-
tions, avait cependant osé suggérer qu'il n'était 
sans doute pas exact, ni bon pour la C.G.T., de 
prétendre que les travailleurs ne profitaient 
pas eux aussi des progrès techniques et de la 
croissance économique, ou encore que l'Etat 
ne pouvait pas intervenir dans l'économie et 
en orienter le développement dans le sens du 
progrès social. 

Est-ce que ce « réformisme économique 
s'attachant à développer la démocratie » (et 
Krasucki avouait ne pas bien comprendre ce 
que signifiait cette formule de Pierre Le Brun) 
n'allait pas « contribuer à répandre des illu-
sions à propos de la société capitaliste », faire 
croire que, malgré tout, elle offrait aussi des 
avantages, encourager des camarades, notam-
ment dans les comités d'entreprise, à se laisser 
« entraîner par les patrons sur des positions 
de collaboration de classe à propos d'investis-
sement, de progrès technique, etc... » ? 

Bref, il fallait s'en tenir à l'orthodoxie. Il 
n'y avait rien à faire tant que l'activité écono-
mique serait soumise « à la loi du profit » et, 
« pour supprimer l'action de cette loi, il faut 
plus qu'une politique de gauche, il faut suppri-
mer le capitalisme ». 
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LA GENDARMERIE DE L'INTELLIGENCE 

Ses services dans la remise en ordre idéo-
logique de la C.G.T. furent sans doute appré-
ciés, car il fut chargé d'une tâche analogue 
dans le parti. Membre suppléant au Comité 
central du P.C.F. en juillet 1957, membre titu-
laire en juin 1959, membre du Bureau politique 
en mai 1964, Krasucki se vit confier le soin 
de veiller à l'orthodoxie parmi les intellectuels 
du parti. 

A quelle date ? On ne saurait le dire. Le 
fait a été connu en dehors du parti grâce à 
Pierre Daix, et à l'honnête et beau livre qu'il a 
publié en 1976: « J'ai cru au matin ». On y 
voit Krasucki jouant le rôle de policier de la 
pensée en un moment particulièrement impor-
tant. 

C'était en 1966. Des hésitations se mani-
festaient parmi les intellectuels communistes, 
par suite, notamment, de la « re-stalinisation » 
qui sévissait en U.R.S.S. depuis le limogeage 
de Khrouchtchev. Une commission du Comité 
central fut chargée de préparer une « charte 
pour les intellectuels ». Aragon, nous dit Daix, 
y fit apporter des amendements et « parvint 
à mettre en pièces le projet dogmatique éla-
boré par le nouveau dirigeant des intellectuels 
communistes, le syndicaliste Henri Krasucki ». 

Projet dogmatique : le mot retient l'atten-
tion. 

Le Comité central, dans sa session du 
printemps 1966, à Argenteuil, approuva le da 
cument, amendé dans le sens souhaité par 
Aragon, mais Krasucki ne se tint pas pour 
battu. Il réunit les intellectuels communistes 
parisiens pour leur commenter le texte et, à la 
stupéfaction de Pierre Daix, il « reprit f roide-
ment ses propres formulations qu'Aragon avait 
obtenu de modifier ». « Pour une fois que 
le Comité central osait procéder à une mise 
à jour de la doctrine, tant soit peu adaptée à 
l'époque, l'appareil, par le biais de la mise en 
application, le censurait ». 

Daix protesta et Krasucki « perdit quelque 
peu son sang-froid ». Pour se tirer d'affaire, 
il « se lança dans l'éloge de l'Union soviéti-
que ». Sans grand succès sur le moment, mais 
Pierre Daix devait bientôt recevoir des lettres 
de militants l'avertissant qu'on le « désignait 
nommément comme un camarade qui essayait 
de remettre en cause le socialisme soviétique ». 

La médisance de bouche à oreille, quel 
bon moyen pour « isoler » le camarade que 
l'on se propose de « liquider » ! 

A la vérité, la raideur de Krasucki dut 
être jugée dangereuse et, sans qu'on lui en 
tînt grief puisqu'il continua son ascension dans 
le parti et la C.G.T., on le déchargea assez vite 
du « travail parmi les intellectuels » (quelle 
expression !) qui fut confié à Roland Leroy. 

FIDÉLITÉ A L'UNION SOVIÉTIQUE 

« Solidarité avec l'Union soviétique » : à 
en croire ses propres déclarations à Harris et 
de Sédouy, telle était déjà la règle de Krasucki 
quand il n'était qu'un adolescent. Elle le de-
meurait en 1966, dix ans après le rapport 
Khrouchtchev et la révélation des crimes de 
Staline. Elle le demeurait encore en 1974, après 
que Soljénitsyne et son « Archipel du Goulag » 
eurent achevé de convaincre les plus obstinés. 

Que disait-il à ce sujet à Harris et de Sé-
douy ? Que les révélations de Khrouchtchev en 
1956 avaient été pour lui « un drame », qu'elles 
lui avaient « fait mal ». Mais, à l'époque, il 
n'avait soufflé mot de ses souffrances ! Et, 
tout aussitôt, comme s'il en avait trop dit, il 
passait aux excuses et aux justifications. 

« Personnellement, je trouve inadmissible 
que l'on fasse la comparaison avec les nazis. 
Dans un cas, c'est le produit normal d'un sys-
tème; dans l'autre, c'est une déformation af-
freuse et qui n'était pas inévitable. Quand on 
a appris ce qui est arrivé, on a aussi voulu 
comprendre pourquoi. Qu'est-ce ue cela repré-
sente, dans le bilan global ? Parce que, quand 
même, ils l'ont construite, cette Union sovié-
tique ; quand même, ils l'ont faite, cette guer-
re... Le bilan global est quand même bel et 
bien positif ». 

Bilan globalement positif. Cette formule a 
fait scandale, quand on la lut en 1979 dans le 
projet de résolution soumis au Congrès du 
P.C.F., quand le 9 mai Marchais la reprit à la 
tribune du congrès. Et c'est à Marchais qu'on 
en attribue depuis lors la paternité. 

Krasucki s'en servait déjà cinq ans plus 
tôt. 

« L'ARCHIPEL DU GOULAG » : 
UN LIVRE IMBUVABLE 

Ecoutons-le parler de Soljénitsyne, en un 
temps où les communistes, ceux du parti et 
ceux de la C.G.T. — ce sont les mêmes — fei-
gnaient de réprouver « les violations de la lé-
galité socialiste » auxquelles se livraient encore 
et toujours les dirigeants soviétiques. Soljénit-
syne a fait publier en Occident le premier tome 
de « L'Archipel du Goulag », d'abord en russe. 
Après des péripéties sans nombre (où il a 
eu l'habileté de mêler l'opinion mondiale, ce 
qui a empêché qu'on ne lui fasse son affaire 
et le réduise à un silence définitif), il vient 
d'être expulsé de l'U.R.S.S., déchu de ses droits 
de citoyen soviétique. 

Pris entre la règle primordiale — défendre, 
quoi qu'il s'y passe, le pays du socialisme 
réel — et la tactique du moment — le socialis-
me aux couleurs de la France — Krasucki est 
terriblement gêné, au micro d'Harris et de 



1e7-30 NOVEMBRE 1982. — No 668 	  27 - 647 

Sédouy, mais il ne sera pas dit qu'il a lâché 
l'U.R.S.S., ni qu'il l'a chargée. 

« Son livre est imbuvable... Ce n'est pas 
le problème de sa publication ou pas (en 
U.R.S.S.) qui est posé. Dans ce domaine, c'est 
le résultat de toute une pratique qui a été la 
leur (celle des Soviétiques) depuis des années 
et qui ne se modifie pas si facilement... ». 

Ce qui veut dire — ces propos embrouillés 
exigent à chaque phrase ou presque une « ex-
plication de texte », — qu'on ne doit pas croire 
que le mouvement de libération entamé par 
les Soviétiques avec le déjà lointain rapport 
Khrouchtchev de 1956 est désormais interrom-
pu et qu'ils retournent en arrière. Il faut 
seulement se dire qu'on ne change pas d'un 
seul coup de pratique, notamment en fait de 
liberté de la presse et de l'édition (ne serait-ce 
que parce que l'opinion n'est pas encore pré-
parée à cette liberté-là), qu'on ne peut pas 
aller vite. L'impossibilité dans laquelle Soljé-
nitsyne s'est trouvé de publier son livre en 
U.R.S.S. n'a donc pas la signification que les 
anti-communistes voudraient lui donner. 

« Cela dit, c'est devenu une affaire poli-
tique. En réalité, lui, Soljénitsyne s'est mis à 
jouer un rôle politique. Il disait : « Je ne 
peux pas parler », mais il donnait des confé-
rences tous les jours. Il téléphonait à toutes 
les radios du monde. C'est lui qui s'est placé 
dans une situation où il n'y avait guère de 
choix ». 

Krasucki n'osa pas tout à fait triompher, 
comme le faisait Marchais à la même époque, 
mais il insinue : « Vous voyez bien qu'on est 
libre en U.R.S.S., puisque Soljénitsyne donnait 
des conférences de presse, téléphonait dans le 
monde entier ». Et il insinue de même —
jouant sur une acception défavorable du mot 
« politique » — que tout cela n'est ni clair ni 
sincère, qu'il y a des dessous. Comme s'il 
n'était pas évident que Soljénitsyne alertait le 
monde entier pour empêcher les dirigeants so-
viétiques — sensibles en de certains cas à 
l'opinion internationale — de le jeter en prison 
ou pire encore. Après tout ce bruit, sa dispa-
rition ne serait pas passée inaperçue. 

UN AGENT DE LA C.I.A. ? 

Et quel étrange reproche ! Il fait de la 
politique ! Comme si le propre d'une société 
libérale ou qui se libéralise n'était pas de lais-
ser le droit et la possibilité à chacun de ses 
membres de se mêler des affaires pulbiques ! 
Il est vrai qu'à cette insinuation malveillante, 
Krasucki en ajoute une autre, plus claire, mais 
plus perfide encore : 

« J'ai l'impression que c'est une opération 
politique téléguidée, dont il est un élément plus 
que consentant : actif. Naturellement, lui, c'est  

un jouet. Cela existe, la guerre psychologi-
que ». 

Reprocher à quelqu'un d'être à la fois 
un « jouet » et « un élément plus que consen-
tant », cela ne paraît pas très cohérent. Mais 
le but n'est-il pas de dénigrer « tous azi-
muts ». Qui téléguide ? Qui mène ce jeu ? Kra-
sucki ne le dit pas. Mais suivez son regard : il 
se perd quelque part du côté de la C.I.A. ou 
tout ce que vous voudrez de ce genre. 

Revenons à cette « situation » qui ne lais-
sait pas de choix aux Soviétiques. 

« Imaginez que n'importe lequel d'entre 
nous se mette à dire des choses vraiment im-
portantes et ajoute : « S'il m'arrive malheur, 
vous saurez que c'est la faute à Pompidou. 
Pompidou, Messmer et tous les autres, c'est 
une bande d'assassins et de fripouilles. Le ré-
gime, l'État, la Constitution, je refuse leur lé-
gitimité... ». C'est lui qui, délibérément, a créé 
cette situation qui les obligeait à faire quel-
que chose ». 

Mais il est arrivé souvent, du temps de 
Pompidou, et avant et depuis, que quelqu'un 
ait dit des choses « importantes ». Bien enten-
du elles ne pouvaient pas être de la même im-
portance que l'énorme dossier rassemblé par 
Soljénitsyne sur les camps de concentration. 
Tous les polémistes ne peuvent pas disposer 
partout d'une telle matière première ! Elles 
étaient cependant gênantes ou pour les hom-
mes en place ou parce qu'elles mettaient à mal 
telles légendes nationales ou républicaines ju-
gées nécessaires au maintien du moral et de 
l'esprit civique. La publication n'en a pas 
moins eu lieu, et on ne sache pas que les ava-
nies subies par l'auteur — s'il en a subi —
aient été jusqu'à la déchéance civique et l'ex-
pulsion du territoire national. Encore ces sanc-
tions apparaissent-elles, prises par les Sovié-
tiques, comme extrêmement modérées. Mais, 
comme dit Krasucki, Brejnev et ses collègues 
n'avaient pas « le choix ». La situation créée 
par Soljénitsyne, le bruit qu'il s'était appliqué 
à provoquer et entretenir autour de sa person-
ne et de son affaire rendaient impossible la so-
lution qui leur eût convenu le mieux : l'asile 
psychiatrique ou quelque autre emprisonne-
ment plus décisif encore. 

Il n'est même pas venu à l'esprit de Kra-
sucki qu'il existait une autre possibilité : lais-
ser Soljénitsyne publier librement son libre. 

La liberté n'est pas nécessaire à ses yeux 
pour que le bilan d'un régime soit jugé globa-
lement positif. 

UN VOYAGE A MOSCOU 

En mars 1977, Krasucki se rendit à Mos-
cou. Ce n'était pas la première fois. Ce ne 
devait pas être non plus la dernière. Il y allait 
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officiellement pour porter le salut de la C.G.T. 
au Congrès des syndicats soviétiques. 

L'Humanité du 25 mars a relaté son dis-
cours. 

« Les travailleurs de notre pays connais-
sent et apprécient l'oeuvre historique accom-
plie par le premier pays qui a renversé victo-
rieusement la domination du capital et entre-
pris d'édifier le socialisme. Ils connaissent et 
apprécient les réalisations économiques, so-
ciales, culturelles et politiques de l'U.R.S.S., 
son rôle en faveur de la paix, l'influence qu'elle 
exerce dans la vie internationale sur le déve-
loppement de la lutte des classes mondiale et 
du mouvement de libération des peuples ». 

L'internationalisme prolétarien est tou-
jours vivant au cœur d'Henri Krasucki, même 
si M. Marchais préfère qu'on abandonne cette 
expression pour celle de « solidarité socialiste 
internationale ». Krasucki compte sur l'Union 
soviétique pour mener à bien la lutte des clas-
ses à l'échelle du monde. 

Sans doute, disait-il encore aux congres-
sistes de Moscou, il s'agit de « s'adapter aux  

réalités nouvelles, aux besoins nouveaux, à des 
situations de plus en plus diverses », mais cela 
« non pas pour moins d'internationalisme, 
mais pour un internationalisme toujours plus 
fort, plus vrai, plus efficace ». 

Internationalisme, soit. Mais on sait ce 
que les Soviétiques et leurs partisans ont tou-
jours fait de l'internationalisme : la « fidélité 
inconditionnelle à l'U.R.S.S. », ce « patriotis-
me étranger » dont parlait Léon Blum. 

« Entre la C.G.T. et le Conseil central des 
syndicats, il existe une longue et belle tradition 
de fraternité. Elle a l'âge de la Révolution 
d'octobre dont nous allons célébrer dignement 
le soixantième anniversaire cette année. C'est 
là qu'elle a pris racine ». 

Reconnaissons-le : Henri Krasucki reste 
fidèle à ses origines, fidèle aux origines du 
parti auquel il a consacré sa vie : celui qui, 
avec Lénine, s'empara du pouvoir en Russie en 
octobre 1917 afin d'accomplir la révolution 
mondiale. 

(A suivre). 

CLAUDE HARMEL. 

Nécrologie : 

LE PROFESSEUR GIAN LUIGI GATTI 

Le 6 octobre, l'un de nos meilleurs amis 
et soutiens italiens, le Professeur Gian Luigi 
Gatti est décédé dans les bras mêmes de sa 
femme Paola avec laquelle il formait un cou-
ple exemplaire depuis plus de trente ans. Il 
avait 68 ans. 

Dans sa jeunesse, ce Milanais avait été sé-
duit par la politique mussolinienne, plus en-
core peut-être par ses virtualités économiques 
que par tout autre aspect. A la différence de 
tant d'opportunistes, il resta fidèle, jusqu'au 
bout à un régime dont il ne tira aucun profit. 
Après la guerre il rejoignit ses camarades du 
Mouvement Social Italien, où il s'occupa sur-
tout de politique étrangère, dans un sens an-
ticommuniste. 

I Le prochain numéro d'EST et OUEST I 
paraîtra le Mardi 14 Décembre 1982 

Mais, sans rien renier de ses convictions, 
il se sentait de plus en plus attiré par la scien-
ce médicale. Il était docteur en médecine et 
libra docent en pharmacie, ce qui lui permet-
tait d'enseigner la pharmacie dont les techni-
ques le passionnaient. 

Le gouvernement italien ne tarda pas à 
reconnaître sa science et ses qualités de négo-
ciateur. Il devint un expert officiel pour le 
contrôle des 'médicaments, des aliments, des 
cosmétiques. Chercheur à l'Institut Supérieur 
de la Santé, expert pendant plusieurs années 
de la délégation italienne au Conseil de l'Eu-
rope. A sa mort, il présidait la Commission 
des cosmétiques de la Communauté économi-
que européenne. 

Ce savant, débordant d'activité a bien servi 
l'Italie. Nous perdons en lui un conseiller con-
vaincu, mais modéré. Je perds personnellement 
un ami sûr que je tenais dans la plus haute 
estime. 

(G. A.). 

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


	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

