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LES JEUX DU KREMLIN 

R écemment, au Centre d'Etudes russes de 
l'université de Harvard, un ancien étu-
diant de la faculté de droit de l'Université 

de Moscou a rapporté ses souvenirs sur Gorbat-
chev, à l'époque où ce dernier y poursuivait ses 

études. Il faut dire que le rapporteur garda la me-
sure et ne prétendit aucunement avoir eu des rela-
tions étroites avec le futur secrétaire général. 

Les épisodes de la vie de l'étudiant et du 
membre du bureau des Jeunesses communistes 
Mikhaïl Gorbatchev surprirent l'imagination des  

auditeurs par leur aspect trivial. Ç'aurait pu tout 
aussi bien être le récit de la vie de n'importe quel 
étudiant-militant du début des années 50. 

L'apparition de Mikhaïl Gorbatchev en qua-
lité de secrétaire général du C.C. du parti commu-
niste de l'U.R.S.S. fut d'abord accueillie avec un 
certain enthousiasme, non seulement par des intel-
lectuels soviétiques, mais aussi et surtout par des 
Occidentaux, à cause de ses opinions fortement 
critiques sur la vie économique et sociale en 
U.R.S.S. Comme il se doit pour un dirigeant de 



2 - 766    Novembre 1985 — N° 24 

son rang, il appuya ses affirmations sur des cita-
tions de Lénine et mentionna « l'énorme expé-
rience positive » accumulée au cours de la cons-
truction de la société communiste en U.R.S.S. Il 
fit preuve de réalisme dans l'évaluation de la si-
tuation économique en U.R.S.S., répétant des vé-
rités, d'ailleurs bien connues de tous, entre autres 
qu'on ne pouvait augmenter sans cesse la produc-
tion en exploitant les ressources énergétiques et les 
matières premières, qu'il était indispensable de dé-
velopper un travail intensif et non extensif, et 
ainsi accroître en même temps la production in-
dustrielle et agricole. 

Gorbatchev poursuivit l'épuration de l'appa-
reil commencée sous Andropov, expulsa les vo-
leurs les plus compromis et mit à la retraite des 
ministres tombés dans l'immobilisme. Mais 
conformément aux règles du jeu un peu rénovées, 
toutes les erreurs, déviations et délits commis par 
les précédents dirigeants furent annulés en un 
tournemain ; pour justifier la situation difficile où 
se trouve l'Etat, une nouvelle solution miracle fut 
inventée : dans les années 70 et au début des 
années 80, paraît-il, on ne faisait pas assez atten-
tion à ceci ou à cela. Comme aimait à le dire iro-
niquement le maître incontesté de tous les diri-
geants soviétiques, Staline : « Ça ne coûte rien et 
c'est plaisant ». 

Le secrétaire général actuel emploie la même 
tactique que ses prédécesseurs : il expulse leurs 
« clients » et remplit les places vacantes par ses fi-
dèles, peut-être plus capables et moins corrompus. 
Les purges doivent s'achever pour l'essentiel au 
27e Congrès du parti, en février 1986. 

Six mois après son arrivée au pouvoir, Gor-
batchev a formulé les conditions de la progression 
de la société soviétique vers le But. « Accéléra-
tion, qualité, économie des moyens, meilleure or-
ganisation », telles sont ces conditions. Il faut, 
sans aucun doute, y ajouter aussi la sobriété. 
Voilà les « cinq conditions » de Gorbatchev —
une de moins que sous Staline. 

La lutte contre l'alcoolisme constitue l'un des 
points essentiels du programme de Gorbatchev, 
car il s'agit d'une tentative pour enrayer le proces-
sus de dégradation physique et morale de la na-
tion qui a pris des proportions désastreuses à 
l'époque de Brejnev. Il est clair, pour toute per-
sonne dénuée de préjugés, que l'alcoolisme en 
U.R.S.S. est le résultat de l'indifférence du parti 

Michel HEL,LER 
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communiste aux aspirations naturelles de la popu-
lation à des conditions de vie normales. La guerre 
déclarée à l'alcoolisme représente une tentative 
désespérée de la nouvelle direction pour rompre 
l'inertie de la population, dans le travail et la vie 
sociale, en la mobilisant pour la lutte contre le 
fléau commun, l'ivrognerie. 

Mais la lutte contre l'alcoolisme engendre un 
sérieux problème économique. Récemment, la 
« Pravda » le reconnaissait : « Auparavant, 
l'équilibre entre la masse monétaire et la masse de 
marchandises était maintenu par l'augmentation 
des dépenses sur les boissons alcoolisées ». On ne 
peut le dire plus clairement : pendant des dizaines 
d'années, l'Etat a empoisonné consciemment la 
population par l'alcool, car il n'était pas capable 
d'assurer l'équilibre économique par d'autres 
moyens. 

Supposons que la nouvelle direction arrive à 
prendre le dessus sur la consommation d'alcool 
ou à la diminuer — consommation qui est un 
moyen de défense du système contre les désordres 
intérieurs. Mais par quoi remplacer l'alcoolisme ? 
Comment occuper le cerveau d'un homme purifié 
de l'alcool ? Comment va réagir le peuple si l'on 
cesse, à l'avenir, de l'enivrer, quand il regardera 
autour de lui et verra en face toute la misère de 
son existence spirituelle ? Il sera épouvanté et ira 
de nouveau boire. 

A l'exception de la guerre déclarée à l'alcoo-
lisme, le nouveau secrétaire général joue, à peu de 
chose près, aux mêmes jeux que ses prédéces-
seurs : il se déplace dans le pays, prononce des 
discours, organise des réunions d'anciens combat-
tants, célèbre des jubilés et exige une large infor-
mation dans tous les domaines de l'activité sociale 
(mais que se passe-t-il avec Sakharov ? !). 

Aussitôt après la célébration du 40e anniver-
saire de la victoire sur l'Allemagne, fut célébré le 
50e anniversaire du mouvement stakhanoviste. 
L'initiateur du mouvement, Alekseï Stakhanov, 
était absent lors de la rencontre organisée avec le 
C.C. du parti : il est mort en 1977, alcoolique. 
Les rencontres avec les vétérans ont pour objet de 
montrer que le nouveau secrétaire général voue à 
la vieille génération une profonde estime ; que lui, 
représentant d'une génération plus jeune, reprend 
le flambeau, comme c'est la tradition dans le 
parti. Il y a, dans le pays, 40 000 anciens combat-
tants de la Guerre civile et 6 millions de la 
Deuxième guerre mondiale, soit seulement 2,5 % 
de la population totale de l'U.R.S.S., qui compte 
plus 270 millions d'habitants. Mais ils représen-
tent le « passé glorieux » de l'Etat soviétique et 
remplacent la mémoire historique du peuple, 
confisquée par le parti. Pour Gorbatchev, formé 
dans les années d'après-guerre, la reconnaissance 
de l'hérédité des générations est une condition né-
cessaire et obligatoire. C'est un rite immanent 
dans la cérémonie de consécration du chef. 

Il y a un autre aspect du rituel, l'élaboration 
de la biographie de l'élu. Les bardes soviétiques 
ont déjà commencé à glorifier les actes héroïques 
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du nouveau secrétaire général. Parce que telles 
sont les règles du jeu : le système a besoin d'un 
chef, le chef doit avoir une biographie et les 
bardes sont récompensés par des voyages à 
l'étranger. Dans la biographie du nouveau chef, 
on doit à tout prix retrouver quelque chose d'hé-
roïque et de spécifique qui ne soit pas d'Andro-
pov ou de Tchernenko, quelque chose qui lui ap-
partienne en propre et soit en accord avec l'épo-
que. Le défi lancé, la commande a été prise par 
un poète habitué a être toujours à l'heure et à la 
place désignées. Ce poète s'appelle Evguéniy Ev-
touchenko. Il a composé un poème long de 140 
vers et il l'a écrit pour en faire ressortir quatre, 
qui annoncent au monde qu'un acte héroïque 
vient d'être commis. Cet acte, le poète le compare 
à celui d'Alexandre Matrossov qui, selon la lé-
gende, se jeta dans l'ouverture d'un Blockhaus 
ennemi. La « Pravda » a publié ce poème. Et le 9 
septembre 1985, le monde a appris ce nouvel acte 
héroïque : 

« Le moratoire nucléaire est sans précédent 
par son audace. 
« C'est un acte héroïque de paix à la Matros-
sov que notre pays a fait ». 

Le nom de celui qui a proposé ce moratoire 
n'est pas directement prononcé. Mais il est facile 
de le découvrir, surtout si l'on se réfère à ce vers 
d'un autre poète, Vladimir Maïakovsky : « Nous 
disons — le parti, nous entendons — Lénine ! ». 
On obtient alors : « Nous disons — le pays, nous 
entendons — Gorbatchev ! ». 

Mais il n'y a pas que les bardes. Evtouchenko 
a déjà des continuateurs qui composent la biogra-
phie du nouveau dirigeant. 

La propagande du parti intervient à cet égard 
dans un but bien précis et qui lui est propre : de 
plus en plus souvent, on appelle le nouveau secré-
taire par son prénom et son patronyme, Mikhaïl 
Serguéevitch, ce qui constitue le signe évident de 
la naissance d'un nouveau « culte » : Vladimir 
Ilitch, Iosif Vissarionovitch, Nikita Serguéevitch, 
Léonid Ilitch... Le 6 septembre, la « Pravda » a 
publié un compte rendu de la visite du secrétaire 
général à Ourenguoï et à Sourgout. Il y était dit : 
« Au cours des entretiens, qui se sont déroulés 
dans la cordialité et une bonne atmosphère de tra-
vail, les ouvriers des entreprises et les habitants de 
la nouvelle ville d'Ourenguoï et de Sourgout ont 
dit à Mikhaïl Serguéevitch qu'ils étaient... unani-
mement d'accord et qu'ils le soutenaient », etc. 

Après la rencontre avec les vétérans du mou-
vement stakhanoviste au Comité Central du parti, 
ceux-ci firent part à la « Pravda » de leurs pen-
sées intimes : « Le discours de Mikhaïl Serguée-
vitch a eu un profond retentissement dans nos 
cœurs et nos pensées. Tout ce qu'il a dit est dans 
la vie même et a depuis longtemps germé dans les 
pensées de chacun de nous ». C'est dit on ne peut 
plus directement, simplement et dans la ligne du 
parti. 

Mais ce jeu est essentiellement à usage in-
terne. D'autres jeux se jouent hors des pays socia- 

listes. Une intense activité se développe dans un 
domaine où le commun des mortels n'a pas accès, 
la politique extérieure. Ici, il n'est plus seulement 
question d'acte héroïque à la Matrossov. Il s'agit 
de quelque chose de plus terrible et de plus sé-
rieux, de la monstrueuse machine de pression mi-
litaire, politique et psychologique, qui travaille 
sans relâche et à pleine puissance contre le monde 
libre. Elle est non seulement conduite par les mé-
caniciens de Moscou, mais aussi par d'innombra-
bles agents soviétiques d'influence, volontaires ou 
recrutés par la contrainte, parmi lesquels on peut 
voir des journalistes occidentaux et des savants, 
des hommes politiques et même un millionnaire 
américain. 

Les récents scandales en matière d'espionnage 
qui ont éclaté en Grande-Bretagne, puis qui se 
sont répercutés en Allemagne fédérale ; les cam-
pagnes systématiques de désinformation concer-
nant les intentions soviétiques et le potentiel mili-
taire de l'U.R.S.S. ; la guerre qui n'en finit pas 
contre le peuple afghan ; la participation des trou-
pes soviétiques aux opérations militaires en An-
gola ; la répression contre les dissidents à l'inté-
rieur de l'Union Soviétique, répression 
consécutive aux actes de politique extérieure —
tout cela montre que les grands joueurs de Mos-
cou n'ont pas encore renoncé à la tentation de 
jouer à l'échelle planétaire. 

Alexandre NEKRITCH 
Rédacteur de la revue « Obozrénié ». 

A NOS LECTEURS 

p our tenir compte des augmentations 
de prix intervenues (papier, poste, 
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ger). 

Ceux de nos lecteurs dont l'abonnement 
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cours des premiers mois de 1986, et qui ac-
ceptent de le renouveler dès maintenant, en 
tout cas avant fin novembre, peuvent toute-
fois encore le faire au prix actuel de 250 F 
(330 F pour l'étranger). Ils bénéficieront ainsi 
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réabonnement. 
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A tous, merci d'avance. 	 E .  & o. 
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GORBATCHEV, «RÉFORMATEUR » 

SANS RÉFORMES ? 

D ans les jours qui suivirent la nomination 
de Mikhail Gorbatchev au poste de secré-
taire général du P.C. soviétique (le 

11 mars), deux opinions diamétralement opposées 
se firent entendre, l'une en Occident, l'autre à 
Moscou, sur l'attitude que le nouveau N° 1 allait 
adopter face au problème capital de l'URSS : la 
déficience de l'économie. 

En Occident, le hasard a voulu que le premier 
livre consacré à la vie de Gorbatchev paraisse au 
moment même où celui-ci accédait au sommet. 
Un journaliste du « New-York Times », Thos. 
G. Butson, avait décidé, en décembre de l'année 
dernière, d'écrire une biographie de Gorbatchev, 
en prévision de la disparition prochaine de Tcher-
nenko. Ce journaliste livra son manuscrit à l'édi-
teur au milieu de février et le brochage du livre 
fut terminé le jour même de l'annonce du décès 
de Tchernenko. Le livre parut donc dans les li-
brairies au milieu de mars et sa tendance générale 
se trouvait clairement indiquée dès la deuxième 
phrase du texte figurant sur la couverture : « Gor-
batchev est l'homme le plus probable pour faire 
mouvoir l'Union soviétique du capitalisme d'Etat 
vers une recherche de stimulants incitant les indi-
vidus à produire davantage, dans les fermes et 
dans les usines ». (Thos G. Butson : « Gorbat-
chev : A Biographie », E. Stein & Day, New 
York, 170 pages). 

En même temps que paraissait ce livre, mais 
sans l'avoir lu, de très nombreux journalistes en 
Occident se lancèrent dans des commentaires et 
pronostics sur la future politique économique de 
Gorbatchev. La presque totalité de leurs articles 
tournait autour de cette idée-clé : Gorbatchev al-
lait graduellement introduire en Union soviétique 
l'économie de marché, à l'instar des expériences 
en cours en Hongrie et en Chine. Ils prévoyaient 
pêle-mêle une décentralisation réelle de l'écono-
mie, une franche autonomie des entreprises, une 
réapparition du secteur privé dans le commerce et 
dans l'artisanat, une future privatisation de la 
terre au détriment des kolkhozes, et même l'auto-
risation donnée aux capitaux occidentaux de s'in-
vestir dans l'industrie des biens de consommation, 
comme Lénine l'avait permis à partir de 1921 avec 
la NEP (Nouvelle politique économique). 

Parallèlement à ces spéculations émises en 
Occident, se fit entendre la voix du Kremlin lui-
même. Cette fois, il ne s'agissait pas de construc-
tions intellectuelles issues de la plume fertile des 
journalistes de la presse « capitaliste », mais de  

l'opinion officielle, exprimée par Vadim Zagla-
dine (l'adjoint de Boris Ponomarev), chargé de 
présenter à l'opinion occidentale le nouveau secré-
taire général du P.C. soviétique. Zagladine se ma-
nifesta par l'intermédiaire de la revue hebdoma-
daire « Temps Nouveaux » (publiée en dix 
langues). Après l'éloge obligatoire de Gorbatchev, 
« personnalité éminente du Parti et de l'Etat, 
connu de tout le pays pour son attachement à la 
grande cause léniniste, pour son énergie, son es-
prit réaliste et sa fermeté dans l'accomplissement 
des tâches du parti, sa simplicité », etc., Zagla-
dine s'arrêta aux spéculations préférées des Occi-
dentaux sur la réforme économique pour les ba-
layer d'un seul coup : 

« Chacun sait qu'il se trouve toujours de 
« bonnes âmes » en Occident pour nous donner 
un tas de conseils quant à la voie que doit suivre 
le pays pour remporter de nouveaux succès dans 
le développement économique. En règle générale, 
ces recettes se résument à une seule chose : 
l'Union soviétique doit renoncer aux principes de 
développement économique qui sont les siens et se 
plier aux mécanismes de l'économie de marché... 
Pareils « conseils » correspondent parfaitement 
aux voeux des politiciens et des idéologues occi-
dentaux d'en finir avec le socialisme, de le balayer 
de la face de la Terre. Mais, bien entendu, notre 
peuple et notre parti ne l'accepteront jamais ». 
(N° 13, mars 1985 p.5). 

Pour une fois, il vaut mieux faire confiance 
aux paroles de Zagladine que d'un journaliste du 
« New York Times ». On peut même interpréter 
la position de Zagladine dans le cadre d'un strict 
raisonnement marxiste-léniniste. Devenu le déten-
teur du pouvoir par la confiance de la classe diri-
geante (la nomenklatura), Gorbatchev est appelé à 
protéger les intérêts de cette classe et nullement à 
les menacer ou les grignoter. Or, toute réforme 
profonde du système soviétique risquerait de met-
tre en cause les intérêts acquis par les « apparat-
chiks ». Marx et Lénine ont répété sans cesse 
qu'une classe dirigeante, maîtresse du pouvoir 
économique et politique, ne défend pas les intérêts 
généraux de la société (même si elle le pense sincè-
rement), mais ses propres intérêts. C'est exacte-
ment ce que fait la nomenklatura et ce qu'elle at-
tend de Gorbatchev, comme cela a d'ailleurs été le 
cas pour ses prédécesseurs. 

A défaut de profondes réformes de structure, 
le Kremlin a donc recours à des palliatifs, sur un 
air bien connu : le système économique soviétique 
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est supérieur au « capitalisme », mais il souffre de 
quelques insuffisances mineures dont il faut se dé-
barrasser maintenant. D'où les appels, directives, 
résolutions, décrets et autres mesures périodiques 
en faveur d'une plus grande discipline du travail 
et d'une meilleure productivité, contre le gaspil-
lage et la corruption, contre l'alcoolisme et l'ab, 
sentéisme, pour une meilleure sélection des cadres ... 

Ce qui étonne, c'est de voir attribuer à ces 
démarches une originalité exceptionnelle. En réa-
lité, cet inventaire de mesures n'est ni nouveau, ni 
efficace. Comment, par exemple, voir une diffé-
rence entre les deux diagnostics suivants portés 
sur l'économie soviétique ? 

Discours N° 1 : 	Discours N° 2 : 
« Notre tâche urgente « La société doit résoudre 
consiste à améliorer forte-  des problèmes urgents en 
ment l'approvisionnement vue d'améliorer l'approvi-
de la population en pro-  sionnement en produits 
duits alimentaires et in-  alimentaires, d'augmenter 
dustriels au cours de deux la production des biens et 
ou trois années... Il faut des services pour le peu-
reconnaître que nous ple... Il faut reconnaître 
sommes en retard quant à cependant que la qualité 
la qualité des marchandi-  des produits reste l'un des 
ses de grande consomma-  points vulnérables de 
tion... A la honte des tra-  l'économie... Même les 
vailleurs de notre produits inclus dans la ca-
industrie, les clients préfè-  tégorie supérieure ne sup-
rent souvent des mar-  portent pas la comparai-
chandises étrangères... Il son avec les meilleurs 
y a encore beaucoup échantillons mondiaux... 
d'entreprises où les prix Il convient de perfection-
de revient dépassent les ner radicalement le pro-
prix de vente... » cessus de formation des 

prix... » 

Non, il n'existe aucune différence entre ces 
deux discours, ni dans la pensée, ni même dans la 
formulation. Mais il y en a une dans le temps : le 
premier texte est tiré du discours-programme pro-
noncé par Malenkov le 6 août 1953, en sa qualité 
de successeur de Staline au poste de président du 
gouvernement ; le second est extrait du discours-
programme prononcé par Gorbatchev le 11 juin 
1985. Trente-deux ans se sont écoulés entre les 
deux, mais les dirigeants au Kremlin continuent à 
tenir le même langage. La raison en est simple : 
les problèmes économiques de l'U.R.S.S. tels 
qu'ils se posaient en 1953 se posent exactement 
dans les mêmes termes en 1985. 

Les observations plutôt critiques sur l'état ac-
tuel de l'industrie et de l'agriculture soviétiques, 
formulées par Gorbatchev dans ses premiers dis-
cours à Moscou et à l'intérieur du pays, s'inscri-
vent d'ailleurs dans une quasi-tradition du sys-
tème soviétique : tout nouveau secrétaire général 
commence son règne par une critique, plus ou 
moins exacte, du bilan de son prédécesseur. 

Youri Andropov, installé depuis une dizaine 
de jours à peine au poste de secrétaire général, 
avait déclaré, lors de la première réunion post-
brejnevienne du Comité central (22 novembre 
1982) : « Nous voudrions attirer toute votre atten- 

tion sur le fait qu'en ce qui concerne nombre d'in-
dices les plus importants, les tâches du plan pour 
les deux premières années du quinquennat n'ont 
pas été accomplies... L'indice principal de l'effi-
cacité de l'économie, c'est-à-dire la productivité 
du travail, croît à une cadence qui ne peut nous 
satisfaire ». 

Auparavant encore, un mois après que 
Khrouchtchev eût été chassé du pouvoir (octobre 
1964), Brejnev avait fait convoquer le Comité cen-
tral pour critiquer sévèrement la gestion économi-
que de Khrouchtchev et abolir même certaines des 
mesures prises à son instigation. 

Et Khrouchtchev lui-même, sitôt porté au se-
crétariat général du Parti (septembre 1953), avait 
présenté un rapport qui fit sensation sur le triste 
état de l'économie soviétique à la mort de Staline, 
premier aveu de taille dans le processus de déstali-
nisation économique... 

** 

Pour revenir à Gorbatchev, force est de cons-
tater aujourd'hui qu'en matière de « réformes » 
de structures de l'économie soviétique, il manque 
et le mot et la chose ! Le mot « réforme » 
d'abord : il n'apparaît jamais dans les commen-
taires soviétiques à propos des quelques mesures 
économiques prises ou envisagées par Gorbatchev. 
Le mot couramment employé est l'« expérience ». 
Rien d'étonnant si l'on évite systématiquement le 
mot « réforme » : tout ce qui s'y rattache a été 
maudit par Lénine à l'aube de ce siècle, comme 
synonyme d'opportunisme dans la politique et de 
révisionnisme dans la doctrine marxiste. Lénine 
s'acharnait alors contre la première tendance ré-
formiste dans le mouvement socialiste-marxiste de 
Russie : l'économisme, tendance très attachée à 
l'amélioration de la situation économique de la 
classe ouvrière. 

Quant à la chose, pas une seule mesure de 
réelle portée économique pour le système soviéti-
que n'a été prise jusqu'à maintenant par Gorbat-
chev, chacun en est d'accord. A la place de l'état 
de grâce, on peut toutefois lui accorder encore un 
délai de grâce et attendre le 27e congrès du P.C., 
qui va s'ouvrir le 25 février prochain, avant de 
prononcer un jugement définitif à son propos. 

Branko LAZITCH 

Branko LAZITCH 

L'ECHEC 

PERMANENT 

L'Alliance communiste-socialiste 

Editions Robert Laffont 

Paris 
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PCF : AMBITION RABOUGRIE 
ET TACTIQUE CONFUSE 

I a  déclaration commune publiée à la suite 
de la rencontre au Kremlin de Marchais et 

4 
  

Gorbatchev (voir l'Humanité, 4 sept. 1985) 
avait tracé le cadre général de la politique que le 
Parti communiste français avait à suivre en ac-
cord avec le Parti communiste de l'Union soviéti-
que. Le Comité Central du PCF, réuni le 8 octo-
bre, et la Conférence nationale (1) qui s'est tenue 
à Saint-Ouen les 12 et 13 octobre, devaient défi-
nir, en fonction de ces grandes lignes stratégiques, 
la tactique du Parti dans le moment présent, très 
exactement sa tactique dans la campagne électo-
rale de mars 1986, déjà officieusement ouverte. 

PAS DE RETOUR DU PCF 
AU POUVOIR 

Quelle est donc, pour l'essentiel, la stratégie 
du PCF, pour « la présente période », comme on 
dit en « langue de bois » ? La résolution Gorbat-
chev-Marchais a rappelé, comme il se devait, que 
la caractéristique principale de l'époque, c'est 
d'être celle du passage du capitalisme au socia-
lisme. Mais ce n'était là qu'une affirmation de 
routine, qu'on trouvait déjà dans la précédente 
déclaration commune des deux partis, en janvier 
1980, qu'on avait déjà lue à cette date et qu'on a 
lue depuis dans un très grand nombre de textes. 

Comme l'a bien montré ici même Branko La-
zitch (Est & Ouest, n° 23, oct. 1985), tout en réaf-
firmant que le rapport des forces dans le monde 
est toujours plus favorable au « socialisme », la 
résolution a mis l'accent sur la vigueur de la 
contre-offensive du capitalisme : « Face à la crise 
et au mouvement émancipateur des peuples, les 
forces capitalistes ne restent pas l'arme au pied. 
Elles font tout pour freiner, enrayer et, si elles le 
pouvaient, inverser le mouvement. Tel est le sens 
de la contre-offensive qu'a engagée l'impéria-
lisme, qui a pris un caractère plus agressif depuis 
l'arrivée au pouvoir de l'actuelle administration 
américaine ». Autrement dit, le capitalisme et 
l'impérialisme ne se contentent pas de se défen-
dre. De la défensive, ils sont passés à l'offensive. 
C'est donc le socialisme qui est aujourd'hui sur la 
défensive. 

Ce texte prend tout son sens si on le rappro-
che du passage correspondant de la déclaration de 
1980: « Les luttes ouvrières et démocratiques ont 

(1) Statuts du PCF, art. 44 - « La Conférence nationale se réunit sur 
décision du Comité Central. Celui-ci en fixe l'ordre du jour et le mode 
de représentation. Participent aux travaux de la Conférence nationale 
les membres du Comité Central et de la Commission centrale de 
contrôle financier et les délégués élus par les Comités fédéraux. Le 
Comité Central peut inviter avec voix consultative de‘' membres du 
Parti à participer aux délibérations des conférences du Parti ». 

Art. 45 — « Sur la base de la ligne politique générale décidée par le 
Congrès, la Conférence nationale prend des décisions applicables par 
tout le Parti ». 

On le voit, il s'agit d'une réunion d'hommes de l'appareil.  

gagné en ampleur au point que, dans de nom-
breux pays capitalistes, la question de change-
ments politiques est à l'ordre du jour ». 

On n'interprète pas aventureusement cette af-
firmation en disant que ces « changements politi-
ques » ne seraient pas « profonds » s'ils n'ame-
naient pas au pouvoir les partis communistes et 
leurs alliés progressistes. 

Autrement dit, à un moment où les Soviéti-
ques ne souhaitaient nullement la victoire électo-
rale de la gauche et conseillaient au PCF une tac-
tique qui devait provoquer sa défaite, on 
admettait (était-ce une concession au PCF ?) que 
l'arrivée des communistes au pouvoir faisait par-
tie des probabilités raisonnables dans « de nom-
breux pays capitalistes ». 

La France était-elle du nombre ? Ce n'est pas 
certain, mais c'est possible. Quoi qu'il en soit, 
cette affirmation a été exclue de la déclaration de 
1985, et cette exclusion est pleine de sens. Elle si-
gnifie que des changements politiques profonds, 
(entendus comme il est dit plus haut : l'arrivée des 
communistes au pouvoir) ne sont plus à l'ordre du 
jour dans de nombreux pays capitalistes ; en tous 
cas, ils ne le sont plus en France. 

Autrement dit, la perspective pour le PCF 
n'est pas, dans la « présente période », le retour 
au pouvoir. 

LA DROITE, C'ÉTAIT MIEUX 

Non seulement la déclaration commune de 
1985 exclut la perspective d'un retour du PCF 
dans les palais ministériels, mais encore, pour qui 
sait lire les textes communistes, elle exprime pres-
qu'ouvertement le souhait d'un retour de la droite 
française au pouvoir. 

Comme l'a souligné également Branko La-
zitch, l'accent est mis sur la politique internatio-
nale. C'est dans ce domaine que, pour le moment, 
le Parti communistre français peut jouer le plus 
utilement son rôle dans l'action d'ensemble du 
mouvement communiste mondial, c'est-à-dire 
dans celle de l'URSS. Le PCF a ainsi pris l'enga-
gement de mener la lutte contre « la militarisation 
de l'espace », mais M. Marchais a mis sa signa-
ture au bas d'une déclaration étonnante, qu'il 
faut citer à nouveau après Branko Lazitch : 

« La coopération entre l'Union soviétique et 
la France constitue un élément important de 
paix et de sécurité en Europe et dans le 
monde... Elle a pris son essor dans les années 
soixante [disons, à partir de 1962, quand le 
général de Gaulle évoqua l'Europe de 
l'Atlantique à l'Oural. Cl. H.] où on a pu 
parler de bons rapports entre l'Union soviéti- 
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que et la France. Elle a connu un développe-
ment remarquable dans les années soixante-
dix. Les entreprises, les travailleurs des deux 
pays ont appris de longue date à coopérer en-
semble. Ces acquis considérables ne sont pas 
utilisés au niveau de toutes les possibilités 
dans la dernière période et il est urgent de les 
faire fructifier ». 

Si ce qui compte au premier chef, c'est la po-
litique internationale et, dans cette politique inter-
nationale, la qualité des relations entre la France 
et l'URSS ; si d'autre part, il est démontré que 
c'est quand la droite nationale ou la droite libé-
rale est au pouvoir en France que ces relations 
sont les meilleures du point de vue de l'Union so-
viétique ; qu'elles se sont dégradées, au contraire, 
depuis que la gauche est au pouvoir, la conclusion 
s'impose : le meilleur moyen qu'a le PCF d'ap-
porter sa contribution à l'action aujourd'hui la 
plus urgente, la défense de la paix dans le monde, 
c'est de contribuer à la victoire de la droite aux 
prochaines élections législatives. 

RETROUVER DES ÉLECTEURS 

Essayons de situer dans ce cadre la tactique 
que le PCF vient de définir pour les élections pro-
chaines. 

Sa préoccupation affichée est de gagner des 
voix. Son ambition est d'ailleurs, dans ce do-
maine, relativement modeste (même si elle paraît 
à l'observation trop ambitieuse encore). Comme 
l'a dit André Lajoinie dans son rapport à la 
Conférence nationale (l'Humanité, 14-10-1985), il 
s'agit : 

1 — de « mobiliser tous les électeurs politi-
ques qui, à chaque fois, ont fait le bon choix », 
c'est-à-dire empêcher des défections nouvelles ; 

2 — de ramener aux urnes « les électeurs 
communistes qui se sont abstenus pour exprimer 
leur déception » ; 

3 — de ramener au Parti les électeurs qui ont 
abandonné les candidats communistes « pour 
voter socialiste et qui le regrettent ». 

La modestie est patente : le PCF cherche à 
conserver ou retrouver ses électeurs. Il ne se pro-
pose pas de sortir de ce qui était son domaine. En 
particulier, il ne parle même pas de la possibilité 
d'amener à lui les « déçus du socialisme », les 
électeurs traditionnels ou occasionnels du PS, 
autres que les électeurs qui ont lâché le PCF pour 
le Parti socialiste en 1981. 

Vraiment, les communistes ne pourraient pas 
mettre la barre plus bas sans paraître abdiquer. 

VOTER UTILE 

Pour conserver ou ramener à lui les électeurs 
que, malgré la défaillance d'un grand nombre, le 
Parti communiste s'obstine à considérer comme 
ses électeurs, M. Marchais et ses camarades ont 
choisi de reprendre à leur compte un slogan des  

socialistes en 1981. Voter socialiste, c'était voter 
utile. MM. Lajoinie et Marchais se sont évertués à 
montrer que, cette fois-ci, voter utile, c'était voter 
communiste. 

L'affirmation est facile. La démonstration 
l'est moins. 

« Voter communiste », a dit M. Lajoinie, 
« c'est se rassembler en faveur d'une perspective 
nouvelle pour le pays ». Mais quelle est cette pers-
pective nouvelle ? 

Le retour de la droite au pouvoir ne consti-
tuerait pas cette perspective nouvelle et M. Mar-
chais, tout comme M. Lajoinie, a assuré, sans 
chaleur et sans y insister, comme une chose allant 
de soi, qu'il ne fallait pas voter pour la droite, et 
ainsi confirmer son éviction du pouvoir. 

Mais le maintien d'une majorité socialiste se-
rait tout aussi grave que le retour d'une majorité 
de droite. Il ne faut absolument pas voter pour ce 
parti qui, « ayant tous les pouvoirs, a renié ses 
promesses pour faire la politique que la droite 
pratiquait avant 1981, conduisant de la même 
façon à l'aggravation de la crise, faisant le jeu de 
la droite avec qui il envisage de cohabiter et de 
coopérer après 1986 ». 

Alors, s'il ne faut ni une majorité de droite, 
ni une majorité socialiste, et comme les commu-
nistes ne vont tout de même pas jusqu'à évoquer 
la possibilité d'une majorité communiste, en quoi 
voter communiste peut-il bien ouvrir une perspec-
tive nouvelle qui ne soit ni la victoire de la droite, 
ni celle des socialistes ? 

L'électeur communiste moyen doit mal s'y 
retrouver. 

PARTI DE GOUVERNEMENT 

Pour sortir de cette impasse logique, les diri-
geants communistes n'ont pas d'autres moyens 
que d'affirmer : 

— que le PCF reste « un parti de gouverne-
ment » et qu'il aspire « à la direction des affaires 
du pays » ; 

— qu'il est prêt à participer au pouvoir avec 
d'autres forces politiques, en particulier avec le 
Parti socialiste. 

Si c'est cela, selon l'expression de M. Mar-
chais, déboucher sur quelque chose de neuf, le 
communiste moyen doit rester rêveur. 

Comment lui faire admettre d'une part que le 
P.S. ne vaut pas mieux que la droite avec qui il 
aspire à coopérer, d'autre part que le PCF est prêt 
à retourner au pouvoir avec ce même P.S. ? 

Alors, on donne à entendre ceci. Le malheur 
a été que le P.S. avait la majorité à lui tout seul, 
qu'il avait donc « tout le pouvoir » et que les 
communistes ont, de ce fait, été dans l'impossibi-
lité d'empêcher les socialistes « de retourner à une 
politique d'austérité ». 
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Qu'il y ait à nouveau une majorité de gauche, 
mais une majorité de gauche « rééquilibrée », où 
les socialistes auraient besoin de l'apport des voix 
communistes pour avoir la majorité à l'Assemblée 
nationale, et l'on pourrait reprendre l'expérience 
de 1981 dans de meilleures conditions, obliger, 
cette fois, les socialistes à tenir les promesses 
faites aux électeurs en 1981. 

Cette subtile (!) politique a de quoi déconcer-
ter les électeurs. 

Ils comprendront mal que le PCF envisage de 
participer au gouvernement avec les socialistes 
après avoir mené contre ceux-ci une campagne des 
plus violentes, pour leur faire perdre le maximum 
de voix — des voix qui ne seront pas pour autant 
gagnées par le PCF. 

Adieu donc une nouvelle majorité de gau-
che ! 

Ils comprendront tout aussi mal qu'on veuille 
appliquer les mesures annoncées par le P.S. du-
rant sa campagne de 1981, et toutes extraites du 
programme commun de gouvernement de la gau-  

che : ils constatent que si la situation s'est aggra-
vée, ce n'est pas parce que le gouvernement a été 
infidèle au programme sur lequel l'actuelle majo-
rité à été élue, mais, au contraire, parce qu'il a 
voulu tenir les promesses faites pendant la campa-
gne électorale. 

La seule attitude logique du PCF serait 
d'adopter une politique franchement révolution-
naire. Voter utile, alors, ce serait voter de manière 
à consolider le parti de la révolution, le parti de 
l'opposition jusqu'au bout. Du moins tiendrait-il 
un discours cohérent. Du moins pourrait-il espé-
rer rameuter autour de lui tout ce qui reste de ré-
volutionnaires dans le pays, ce qui n'est sans 
doute pas beaucoup, mais ce qui pourrait rendre 
au PCF un intérêt qu'il ne présente plus. 

Seulement, parmi les consignes qu'il a reçues, 
il y a certainement aussi celle de se préparer à 
n'être qu'une « opposition de Sa Majesté » pour 
le cas où la droite, revenue au pouvoir, se montre-
rait plus accommodante à l'égard de l'URSS que 
M. Mitterrand. 

Claude HARMEL 

De Khrouchtchev à Gorbatchev 

QUAND LES SECRÉTAIRES 
GÉNÉRAUX DU P.C. SOVIÉTIQUE 

VIENNENT EN FRANCE 
1,4 

 a visite à Paris de M. Gorbatchev, en octo- 
bre dernier, n'était pas une première : en 
25 ans, six visites ont été effectuées par 

trois secrétaires généraux du P.C. d'Union sovié-
tique. 

Khrouchtchev est reçu à Paris le 22 mars 
1960. Brejnev effectue à lui seul quatre visites —
un record difficile à battre ! Le 25 octobre 1971 et 
le 25 juin 1973, il est accueilli par Georges Pompi-
dou ; le 4 décembre 1974 et le 20 juin 1977, Gis-
card d'Estaing le reçoit. Dernière en date, la visite 
de Gorbatchev, du 2 au 5 octobre 1985, présente 
des traits communs avec les précédentes, mais 
aussi des aspects spécifiques. 

Les traits communs concernent surtout les 
thèmes abordés pendant les entretiens : l'Europe 
et sa sécurité, le désarmement, les accords 
commerciaux, économiques, scientifiques et tech-
niques. Il n'est pas jusqu'aux visites qui n'aient 
leurs traits communs : admirer des oeuvres de Pi-
casso est un rituel quasi-immuable, auquel les cor-
tèges soviétiques n'échappent que pour raison de 
santé du numéro 1, tout comme la visite des 
usines Renault, le recueillement au musée Lénine 
rue Marie-Rose, la rencontre avec les dirigeants de 
France-U.R.S.S. 

En revanche, de 1960 à 1985, la comparaison 
des six rencontres permet de repérer une nette 
évolution en ce qui concerne l'accueil de la popu-
lation, l'accueil des intellectuels, les comptes 
rendus des journalistes et l'accueil de la « classe 
politique ». 

L'accueil de la population 

Il est d'abord excellent pour Khrouchtchev. 
Ce dernier obtient même un franc succès popu-
laire : foule « nombreuse » à l'arrivée le 23, foule 
« énorme » aux Champs-Elysées le 24, où l'on ne 
cesse d'entendre des « Vive Khrouchtchev ! ». Les 
marchands de drapeaux et de périscopes font des 
affaires d'or. 

Le 26, ils sont encore 8 000 rue Marie-Rose et 
15 000 à l'Hôtel de Ville... Le 28, l'accueil est 
cordial et à plusieurs reprises enthousiaste, au 
point que les autorités françaises s'inquiètent de 
ce succès et savent gré au secrétaire général de ne 
pas profiter de ces manifestations pour les trans-
former en démonstrations politiques. 

Certes, la police a pris ses précautions et 200 
personnes ont été priées d'aller se reposer en 
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Corse. Mais les manifestations d'hostilité sont 
squelettiques : ici, quelques dizaines de jeunes 
gens vite dispersés ; là, une minute de silence pour 
les Hongrois. Une banderole hostile est déployée à 
Lille... L'Eglise marque aussi sa réserve en consi-
dérant que le chanoine Kir, maire de Dijon, ne 
peut accueillir Khrouchtchev « sans scandaliser les 
victimes des persécutions religieuses » (ce qui at-
tire à l'Eglise les foudres du P.C. et... de la Ligue 
des Droits de l'Homme !). 

Onze ans plus tard, en octobre 1971, alors 
que Georges Pompidou reçoit pour la première 
fois un secrétaire général du P.C. ès qualités, Léo-
nid Brejnev, les réactions de la population sont 
plus mitigées. La chaleur de l'accueil est diverse-
ment appréciée par les organes de presse, alors 
que le succès de Khrouchtchev était reconnu à 
l' unanimité . 

La Pravda se félicite de « la chaude étreinte 
de Paris », mais le 28, 2 000 personnes seulement 
sont massées à l'Hôtel de Ville de Paris. Les 
vivats sont nombreux aux usines Renault, mais un 
journaliste irrévencieux signale que les mêmes mi-
litants se déplacent d'un atelier à l'autre avec la 
même banderole en même temps que le cortège 
officiel... Rue Marie-Rose, c'en est fini de l'en-
thousiasme des Parisiens. Le Monde y constate 
moins qu'un bain de foule : une « trempette » de 
Léonid Brejnev. 

A Marseille, même impression mitigée : 2 000 
personnes se sont bien rassemblées, mais le long 
du parcours, la foule est clairsemée. Dans Le 
Monde, B. Féron se demande « comment ne pas 
se souvenir des foules qui étaient accourues à 
Marseille et dans cette région ? ». 

Une cinquantaine de personnes ont encore été 
éloignées. 

Cela n'empêchera pas des manifestations spo-
radiques d'hostilité. La plus importante, le 25, 
réunira 500 personnes... 

Les visites de Brejnev en 1973 et 1974 ont 
plutôt le caractère de réunions de travail. Il est 
donc difficile de les prendre en compte. Le 21 juin 
1977, il s'agit, cette fois, d'une « grande visite », 
comparable à celle de 1971. Les manifestations 
d'hostilité l'emportent nettement sur les signes de 
sympathie. A vrai dire, il n'y a pas de manifesta-
tion favorable et l'absence d'entretiens prévus 
entre Marchais et Brejnev n'y est peut-être pas 
étrangère. 

Non seulement les manifestations d'hostilité 
réunissent davantage de monde, mais elles se di-
versifient. L'extrême-droite manifeste dès le 18. 
L'extrême-gauche est également de la fête : les 
maoïstes manifestent à Paris, Grenoble et Lyon. 
Le 19, le Comité de coordination et de soutien 
aux luttes des pays de l'Est et d'U.R.S.S. dénonce 
la venue de Brejnev, puis c'est le Front des étu-
diants juifs. 

En octobre 1985, la venue de Gorbatchev a 
entraîné contre lui des foules plus nombreuses en-
core. Il ne les a certes pas vues, car les itinéraires 
qu'il empruntait avaient été totalement vidés au 
préalable. Les communistes ne se sont pas davan-
tage manifestés, excepté lors de la visite à la rue 
Marie-Rose. 

En revanche, manifestations, rassemblements 
et meetings se sont succédé. Et si le résultat n'était 
pas à la mesure des espoirs des organisateurs, ces 
derniers se consoleront en pensant qu'en huit ans 
le nombre de manifestations a plus que décuplé : 
3 000 avec « S.O.S. Droits de l'Homme » le l er  
octobre, 2 000 avec « Résistance internationale », 
le 2, au Palais des Congrès, 15 à 20 000 avec le 
CRIF et S.O.S. Racisme, en faveur des Juifs 
d'U.R.S.S. De nombreuses autres manifestations 
plus réduites réunissent de quelques dizaines à 
quelques centaines de personnes. Fait unique et si-
gnificatif, le Bureau politique du P.C.F. dénonce 
le 19 septembre la « mise en condition de l'opi-
nion » avant la visite de Gorbatchev. 

L'accueil des intellectuels 

La façon dont les intellectuels non commu-
nistes accueillent les secrétaires généraux du P.C. 
d'Union soviétique reflète la même évolution. 
C'est, avec la venue de Khrouchtchev, l'espoir et 
le contentement dans leurs rangs. Ainsi, sous 
l'égide de France-U.R.S.S., Jean Cocteau et 
André Maurois enregistrent un disque avec Ilya 
Ehrenbourg à la gloire du rapprochement qui 
s'opère ! Le l er  avril 1960, Jean-Paul Sartre et Si-
mone de Beauvoir sont à la réception donnée à 
l'ambassade d'U.R.S.S., aux côtés d'Edgar 
Faure, Mendès-France, Daladier, Couve de Mur-
ville, Sudreau et Thorez. 

Mais quand Brejnev est reçu pour la première 
fois en 1971, le ton change. Le même Sartre lance 
avec Lwof, Cassin et Kastler un appel à l'opinion 
publique en faveur de « tous ceux qui sont empri-
sonnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis ». 
Et puisque déjà l'on évoque la « 3e  corbeille » 
d'Helsinki, les signataires demandent que « tout 
citoyen soit libre de quitter son pays ou d'y reve-
nir, conformément à la déclaration des Droits de 
l'Homme ». Le 3 octobre, on relève, parmi les si-
gnataires d'un texte protestant contre les mesures 
de répression en Union soviétique, les noms de 
Michel Leiris, Marguerite Duras, Laurent 
Schwartz et Michel Rocard. 

Charles Denner et Vladimir Jankélévitch ma-
nifestent en faveur des Juifs d'U.R.S.S. en 1973. 
Et si aucune protestation notable n'est enregistrée 
lors de la réunion de travail de 1974, les intellec-
tuels boudent massivement et ostensiblement les 
réceptions officielles en 1977 : le 22 juin, une 
« contre-réception » est organisée au théâtre Ré-
carnier : Sartre, Beauvoir, Foucault et Ionesco ac-
cueillent les grands noms de la dissidence : 
Plioutch, Boukovski, Maximov, etc. 

Quant à André Glucksmann, il offre sa tri-
bune libre sur FR3 à des dissidents. La diffusion 
en est alors interdite et l'auteur de La cuisinière et 
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le mangeur d'hommes dénonce un gouvernement 
persuadé que « si un peu de vérité sur Brejnev 
était dite, celui-ci prendrait ses valises ». 

En 1985, les intellectuels participent aux di-
verses manifestations et meetings. Pas d'appels sé-
parés de leur part, et certains d'entre eux appo-
sent leur signature au bas du texte de S.O.S. 
Droits de l'Homme (Besançon, Chaunu) ; d'au-
tres, comme B.-H. Lévy, F. Sagan et M. Halter, 
participent au meeting de S.O.S. Racisme et la 
LICRA (avec comme slogan : « Eh, Gorbatchev, 
les Juifs d'U.R.S.S. sont aussi nos potes ! »). 
D'autres, enfin, soutiennent un texte lancé par 
Force Ouvrière (cette intervention syndicale est un 
fait nouveau). Avec André Bergeron, signeront, 
par exemple, Emmanuel Le Roy Ladurie et Phi-
lippe Robrieux. 

Les comptes rendus de la presse 

Il est amusant de constater que la presse dans 
son ensemble se rassure à bon compte : les visi-
teurs n'ont pas de couteau entre les dents ? Ouf ! 
« Il est loin, le temps où les épouses des dirigeants 
russes n'osaient pas se montrer en public. Beau-
coup d'entre elles arboraient des robes longues, 
certaines fort élégantes » (Le Monde, 25.3.60). Ils 
sont élégants, ces Soviétiques, donc sensibles au 
charme de notre monde. Encore un effort, croit-
on, et ils seront assimilés ! Dans son éditorial du 
27, Le Monde affirme que « ce régime évolue vers 
moins de rigidité », il repère une perte de « tonus 
révolutionnaire ». Désormais, le souci du quoti-
dien passe avant le prosélytisme. Bref, 
« Khrouchtchev redécouvre la tolérance ! ». 

Passons directement à 1977 : La Vie tresse 
des lauriers à Brejnev, « plus populaire en 
U.R.S.S. que Khrouchtchev ». Dans Le Monde, 
François Schlosser oppose Carter, pacifiste en ap-
parence et belliciste en réalité, à Brejnev, pacifiste 
en apparence et... probablement aussi en réalité ! 
(21.6). 

Un tout autre tableau sera fait de Gorbatchev 
le 3 octobre 1985. L'aparatchik ne masque plus le 
sourire. Au contraire, on affirme maintenant que 
« les sourires et l'allure générale plus moderne du 
n° 1 ne doivent pas faire oublier qu'il a 
commencé sa carrière grâce à la protection du 
grand idéologue du régime, Souslov ». Alain 
Jacob remarque que les mains de Gorbatchev, 
« tendues vers l'auditoire », peuvent aussi « mar-
teler la table du tranchant de la paume avec vi-
gueur et sécheresse... Ce méridional aux allures 
joviales peut être fort rude quand il lui sied » (Le 
Monde, 6 octobre). 

L'accueil de la classe politique 

Il est d'abord enthousiaste avec la visite de 
Khrouchtchev. Les promesses d'une société para-
disiaque à venir, reprises par l'Humanité, annon-
çant le ter  avril que « dans 20 ans l'U.R.S.S. pro- 

duira deux fois plus que les Etats-Unis », trouvent 
des hommes politiques tout disposés sinon à les 
croire, du moins à en être troublés. Le chanoine 
Kir, maire C.N.I. de Dijon, affirme que « la révo-
lution russe n'a pas terminé son périple » et 
qu'elle comportera « à n'en pas douter la recon-
naissance de la liberté et du culte ». 

Léo Hamon, gaulliste de gauche, déclare, 
lui : « C'est parce que nous croyons que la politi-
que de M. Khrouchtchev s'oriente vers la paix 
qu'il est le bienvenu ». 

Khrouchtchev peut annoncer que « la sphère 
de coopération de nos deux pays n'a pas de li-
mite », ses interlocuteurs politiques ne le contredi-
ront pas. La flagornerie triomphe : plusieurs par-
lementaires, dont un U.N.R., s'adressent à 
Khrouchtchev en russe ! 

A gauche, Guy Mollet déclare le 28 mars que 
« Khrouchtchev est un homme qui a besoin d'être 
aimé... Or, lorsqu'un chef d'Etat cherche à être 
aimé, le plus sûr moyen pour lui d'y arriver est de 
garantir à son pays une longue période de paix ». 

* 
* # 

Quand Brejnev vient pour la première fois, 
on veut bien considérer comme un accident l'af-
faire des espions de Londres, ne pas évoquer la 
Tchécoslovaquie (les événements de 1969 sont en-
core présents dans les mémoires) ou l'absence de 
libertés en U.R.S.S. Se présentant comme un 
continuateur du général de Gaulle, Pompidou 
signe une déclaration commune, de même qu'en 
1960, plus un énoncé des principes de la coopéra-
tion franco-soviétique. Certes, il n'y aura pas de 
traité d'amitié, comme le souhaitait Brejnev (Gas-
ton Defferre, le 29, l'appelle lui-aussi de ses 
voeux), mais l'initiative soviétique de mise sur 
pied d'une nouvelle conférence sur la sécurité eu-
ropéenne à Helsinki est chaleureusement soutenue 
par le gouvernement. Dans l'ensemble, les 
hommes politiques de la majorité envisagent la 
possibilité d'en finir avec la politique des blocs. 
La France a donné l'exemple en se retirant de 
l'organisation intégrée de l'OTAN et l'U.R.S.S. 
assure de sa propre hostilité cette politique des 
blocs. Aussi La Nation, l'organe gaulliste, n'hé-
site pas à annoncer que « l'U.R.S.S. accepte les 
orientations fondamentales de la politique gaul-
liste ». 

Le communiqué final de 1960 évoquait le 
désir de développer à l'avenir les relations franco-
soviétiques « dans un esprit d'amitié et de coopé-
ration ». En 1973, même atmosphère «' cor-
diale ». Et si Français et Soviétiques sont « pessi-
mistes » sur le Proche-Orient, ils sont, selon Le 
Monde, l'un et l'autre « optimistes » sur le Viet-
nam. 

La visite de 1974 ressemble à un round d'ob-
servation : que veut Giscard, récemment élu ? Les 
propos anti-communistes qu'on vient d'entendre 
dans la bouche de Poniatowski inquiètent les diri-
geants soviétiques. Qu'à cela ne tienne ! Ponia-
towski est prié de ne pas assister aux dîners pour 
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ne pas gêner les hôtes soviétiques. Giscard d'Es-
taing multiplie les « vibrantes proclamations 
d'amitié » et soutient la préparation accrue de la 
« conférence pour la sécurité et la coopération en 
Europe ». Des problèmes subsistent autour de ce 
qu'on appelle la « 3 e  corbeille », mais ils ne de-
vraient pas être insolubles : comme l'écrit Le 
Monde le 6 décembre 1974, Giscard n'est pas en-
clin à se battre sur le principe des échanges d'in-
formation et de journaux. Ne veut-il pas — il l'af-
firme le 7 — « passer de la détente à l'entente » ? 

Un nouveau communiqué final est signé, qui 
se félicite du climat amical qui a présidé aux en-
tretiens. 

En juin 1977, Brejnev est reçu avec des 
égards exceptionnels. Les conditions de la détente 
sont énoncées conjointement et Giscard affirme 
que la détente « est le seul chemin ouvert en direc-
tion de la paix et du rapprochement entre les peu-
ples ». Brejnev repart le 22 avec une déclaration 
commune où les deux parties « confirment que le 
respect des Droits de l'Homme et des libertés fon-
damentales par tous les Etats constitue une des 
bases d'une amélioration profonde de leurs rela-
tions mutuelles ». S'y ajoutent une déclaration 
sur la non-prolifération des armes nucléaires et 
des accords scientifiques, techniques et commer-
ciaux. 

On mesure le chemin parcouru en 1985. La 
presse soviétique ne s'y trompait pas, qui insistait, 
en octobre, sur le temps béni des relations soviétL 
ques sous de Gaulle, Pompidou et Giscard. Les 
désaccords lors de la visite de Gorbatchev, trans-
parurent dès les premiers entretiens : le porte-pa-
role de l'Elysée évoquait en termes mesurés « une 
volonté de mieux comprendre l'autre, de s'expli-
quer et de le faire avec franchise... ». Et si l'on 
n'a pas vraiment été surpris d'entendre des leaders 
de l'opposition, comme François Léotard, dénon-
cer « le développement de l'anti-sémitisme d'Etat 
dans les pays de l'Est, notamment en Union sovié-
tique », ou comme Jacques Chirac, les manque-
ments aux droits de l'homme en U.R.S.S., la dé-
claration de Fabius, « comprenant » ses enfants 
s'ils voulaient manifester contre Gorbatchev, a 
surpris davantage. En tout cas, elle a provoqué la 
fureur de l'Humanité. 

On ne s'étonnera pas, non plus, que Paris ait 
signifié un refus clair de négocier sur la force de 
dissuasion, ni que le dernier secrétaire général du 
P.C. soviétique à se rendre à Paris ait été le pre-
mier à en repartir sans communiqué commun. 

Signe des temps : c'est la partie française qui 
s'y est refusée. 

Pierre RIGOULOT 

LE SCANDALE DU PRIX NOBEL DE 
LA PAIX 1985 

Pour une fois, les médias ont réagi vite et sai-
nement pour dénoncer la façon dont les responsa-
bles de l'attribution du Prix Nobel de la Paix ont, 
cette année, été abusés par la propagande soviéti-
que. Quelques jours seulement après que ces der-
niers aient honoré l'International Physicians for 
the Prevention of Nuclear War » (IPPNW), dans 
le monde entier les journaux et les stations de 
radio et de télévision ont expliqué qui étaient les 
deux dirigeants de cette organisation : d'une part 
Bernard Lown (Etats-Unis), dont le « Wall Street 
Journal » (15 octobre) a expliqué que pas une fois 
il n'avait répondu aux lettres que la famille de 
Sakharov lui avait adressées, ni daigné recevoir les 
enfants d'Elena Bonner lors de la conférence 
mondiale de l'IPPNW réunie à Helsinki en mai 
1984. D'autre part, Yvgeny Chazov, membre du 
Comité central du Parti communiste de l'Union 
soviétique. 

Le premier est flanqué d'un certain Dr James 
Muller, cardiologue à Harvard, qui, selon le bul-
letin « Actualités Soviétiques » édité par le Bu-
reau soviétique d'information à Paris (19 mai 
1981), a déclaré à cette époque, soit plus d'un an 
après le début de l'agression de l'URSS contre  

l'Afghanistan : « Je pense que la menace pour la 
paix n'émane nullement de l'Union Soviétique, 
mais des Etats-Unis, initiateurs de la course aux 
armements ». 

Le second a pour adjoint le Dr Marat Varta-
nyan, dont Léonid Plioutch a dévoilé les respon-
sabilités dans l'internement des dissidents soviéti-
ques en hôpital psychiatrique et qui, en 1971, 
devant l'assemblée générale de l'Association psy-
chiatrique mondiale, déclarait sans vergogne 
qu'aucun individu en bonne santé n'était détenu 
dans les hôpitaux psychiatriques de l'URSS, ajou-
tant : « La nature de notre système est telle que 
cela ne peut pas arriver » ! 

Pour notre part, nous avons attiré l'attention 
sur « l'irrésistible ascension du Dr Chazov » dans 
notre n°16 (mars 1985), p. 31. Et dans notre n° 22 
(septembre), p. 29, sous le titre : « Prévention nu-
cléaire. Ne pas confondre... », nous évoquions la 
complaisance de certains médias envers la section 
française de l'IPPNW, « l'Association des méde-
cins français pour la prévention de la guerre nu-
cléaire » (AMFPGN), qui compte dans ses rangs 
plusieurs signataires du fameux « Appel des 
Cent » lancé à l'initiative du Parti communiste. 
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DIFFICULTÉS DE L'ÉCONOMIE 
CUBAINE 

c est à partir de 1986 que Cuba doit 
commencer à rembourser sa dette envers 
l'Union soviétique. Tout indique que Fidel 

Castro, comme il l'a fait en 1982 et avec succès 
pour les trois milliards et demi de dollars qu'il de-
vait aux pays occidentaux, va demander au gou-
vernement de Moscou un rééchelonnement de 
cette dette : elle s'élevait, en 1980, à quelque vingt 
milliards de dollars et se serait, depuis lors, accrue 
de deux à trois milliards par an ! 

En fait, il y a fort peu de chances pour que le 
gouvernement de La Havane rembourse jamais 
une telle somme, tant l'économie cubaine, après 
vingt-cinq années de régime castriste, apparaît 
mal en point et mal orientée. 

Ce n'est pourtant pas faute d'une grande di-
versité dans les choix économiques successifs faits 
par le régime castriste depuis 1959. Le plan 
adopté pour la période 1962-1965, notamment à 
l'initiative de Che Guevara, avait pour ambition 
de faire passer l'économie cubaine « d'une struc-
ture agraire et coloniale à une structure industria-
lisée et indépendante », par le développement 
prioritaire des industries de l'acier et des machi-
nes-outils pour l'agriculture. Ainsi devait-elle, en 
particulier, atténuer substantiellement sa dépen-
dance à l'égard du marché du sucre. Du moins le 
croyait-on... 

L'absence de techniciens compétents et le 
manque de pièces de rechange, ajoutés à des op-
tions malheureuses sur le plan technique, empê-
chèrent la réalisation de ce plan, qui dut être 
abandonné. Si bien que la récolte de sucre, éva-
luée à 6 millions de tonnes en 1959, n'avait pas di-
minué en 1965 et que les exportations de sucre et 
de produits dérivés, qui constituaient près de 
77 % des exportations cubaines à l'avènement de 
Fidel Castro, ont vu leur part s'accroître encore 
au fil des ans, au point d'atteindre 80 % dans les 
premières années de la décennie en cours. Simple-
ment, alors que sous Batista, dans leur majeure 
partie ces exportations allaient vers les U.S.A. et 
le Canada, c'est vers l'U.R.S.S. et ses satellites 
qu'elles sont désormais dirigées. 

** 

Conscient de cet échec, Che Guevara, dans 
un discours prononcé à Alger en février 1965 (si-
gnant ainsi son retrait de la vie politique cubaine, 
voire son arrêt de mort ?), devait incriminer direc-
tement les pays communistes pour l'inégalité de 
leurs échanges avec ceux du tiers-monde et les  

avait accusés de complicité dans « l'exploitation 
impérialiste » de ceux-ci. Fidel Castro, dans cette 
optique, tenta de prendre quelques distances à 
l'égard des dirigeants soviétiques, qui répliquèrent 
en 1967-1968 par une brutale restriction de leurs 
livraisons de pétrole à Cuba. Il fallut rationner les 
automobilistes en carburant. Castro dut admettre 
que son pays avait troqué sa dépendance vis-à-vis 
du marché nord-américain par une dépendance 
plus étroite encore à l'égard de l'U.R.S.S. et il 
s'inclina : il fit taire toute critique envers le bloc 
communiste et approuva publiquement l'interven-
tion soviétique en Tchécoslovaquie... Les livrai-
sons de pétrole reprirent. Peu après, à la demande 
de l'U.R.S.S., le « lider maximo » dut donner à 
la production sucrière (dont le bloc communiste 
avait besoin) la priorité dans les objectifs du plan 
et lui assigner d'atteindre, en 1970, 10 millions de 
tonnes. Ce ne pouvait être qu'au prix, accepté 
d'ailleurs, d'une réduction des surfaces consacrées 
à la culture des céréales et des légumes, donc 
d'une diminution de ces productions. 

Cette diminution, la collectivisation des terres 
aidant, apparut très vite et il fallut resserrer le ra-
tionnement de la population en produits alimen-
taires. Il fallut aussi accroître les importations de 
ces produits en provenance de l'U.R.S.S., notam-
ment de blé, de farine et de conserves de viande -
ce qui renforça la dépendance de La Havane à 
l'égard de Moscou. 

L'objectif des 10 millions de tonnes de sucre, 
au contraire, ne fut pas atteint et en 1970, la pro-
duction, malgré les efforts consentis pour mécani-
ser la coupe de la canne à sucre, en dépit (ou à 
cause) du regroupement des exploitations dans de 
vastes fermes d'Etat, malgré aussi une fantastique 
mobilisation des militaires, des étudiants, des col-
légiens et salariés d'autres branches, ainsi que de 
toutes les ressources matérielles disponibles (ce 
qui désorganisa la plupart des autres secteurs éco-
nomiques), la production de sucre n'avait atteint 
que 8,5 millions de tonnes. En 1983, elle retom-
bera à 7,2 millions de tonnes ! 

A noter que, parfois, les dirigeants de 
l'U.R.S.S. ont utilisé leurs achats de sucre cubain 
comme une arme politique : de 1968 à 1972, ils 
n'ont pratiquement pas modifié leur prix d'achat 
à la tonne, tandis que le cours mondial durant 
cette période était multiplié par trois. Ils ont 
même, entre 1970 et 1972, réduit leurs importa-
tions, d'où un déséquilibre accru de la balance 
commerciale soviéto-cubaine. 
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Il faut dire que la volonté de Moscou de 
maintenir et d'accroître la dépendance de Cuba 
par rapport à l'U.R.S.S. était alors systématique : 
durant cette même période 1968-1972, les diri-
geants soviétiques n'ont pas davantage relevé leur 
prix d'achat d'oranges cubaines, si bien qu'en 
1971, ils les payaient 36 % moins cher que les 
oranges qu'ils achetaient simultanément au 
Maroc (1). 

Ces pressions portèrent leurs fruits et lors de 
la dernière année du quinquennat, exactement le 
10 juillet 1972, Fidel Castro fit de Cuba le neu-
vième membre actif du Comecon, acceptant ainsi 
de se soumettre à la division du travail instaurée 
par l'U.R.S.S. entre les pays communistes. 

Phénomène remarquable : la baisse de pro-
duction du sucre cubain est intervenue alors que le 
gouvernement de La Havane continuait à assigner 
une priorité à la production sucrière : le plan 
1981-1985 lui fixait pour objectif de progresser de 
25 % et, à nouveau, d'atteindre les 10 millions de 
tonnes, en 1985 cette fois. Bien que les chiffres 
pour la dernière année du quinquennat ne soient 
pas encore connus, et pour cause, les estimations 
faites indiquent que l'objectif des dix millions de 
tonnes ne sera toujours pas atteint cette année, 
tant s'en faudra. 

** 
Il faut souligner que l'adhésion de Cuba au 

Comecon et la soumission que cela implique au 
principe de la division du travail entre pays mem-
bres ne fait pas l'unanimité parmi les dirigeants 
cubains. Beaucoup n'acceptent qu'à contre-coeur 
de voir Cuba cantonné dans un rôle de fournis-
seur de matières premières (sucre et nickel) et ils 
continuent à souhaiter le développement des in-
frastructures portuaires, des productions d'acier, 
de machines agricoles, d'engrais, de matériaux de 
construction, de textile et de pâte à papier. Ils 
voudraient, en particulier, que le retraitement du 
nickel, dont ils ont accru l'extraction à la de-
mande du Comecon, s'opère totalement chez eux 
et non en U.R.S.S. Leur avis compte toutefois 
pour peu au regard des décisions prises par les di-
rigeants soviétiques... 

Autre conséquence, secondaire sans doute, 
sauf pour les familles cubaines, de l'alignement de 
Cuba sur les pays communistes : la politique du 
logement y est maintenant la même que dans ces 
derniers, en particulier qu'en U.R.S.S. : les 
Cubains paient en moyenne des loyers ne dépas-
sant guère 10 % de leurs revenus, mais ils trou-
vent de plus en plus difficilement à se loger. Entre 
1976 et 1980, 83 000 logements ont été construits, 
ce qui est très peu, compte tenu des besoins. Aussi 
le plan 1981-1985 prévoyait-il que 190 000 loge-
ments seraient construits durant cette période, 
ambition qui a toutefois dû être ramenée très vite 
à un objectif bien plus modeste, environ de moi-
tié. Là aussi, on ignore encore le résultat final. 
(I) Voir, à ce sujet, l'article de Jean-Paul Gilbert, « Les échanges éco-
nomiques entre Cuba et l'Union soviétique », dans « Problèmes 
d'Amérique latine », Notes et Etudes Documentaires N° 4 663-4 664, 
avril 1982 (La Documentation française). 

Si la production de produits agricoles et agro-
alimentaires ne correspond toujours pas aux be-
soins de la population, la responsabilité en in-
combe, dans une large mesure, à la collectivisa-
tion des terres, qui s'est poursuivie activement. 
Entre 1959 et 1963, toutes les propriétés de plus 
de 67 hectares ont été expropriées et aujourd'hui, 
85 % de la superficie brute du pays se trouve 
entre les mains de l'Etat. Les propriétaires privés, 
encore 200 000 en 1963, sont moins de 90 000 ac-
tuellement. 

En outre, la productivité du travail reste aussi 
faible dans l'agriculture que dans l'industrie et 
pour l'accroître, comme pour lutter contre le gas-
pillage et l'inefficacité, le gouvernement ne s'est 
pas contenté de stimulations idéologiques. Outre 
l'apposition un peu partout de panneaux appelant 
à travailler davantage et mieux ., à atteindre les 
normes, etc., un marché libre agricole a dû être 
rétabli au début des années 80. Les résultats sont 
toutefois restés médiocre. La population, mobili-
sée dans les Comités de Défense de la Révolution, 
le mouvement des pionniers, des femmes, etc., 
passe en outre toujours une grande partie de son 
temps dans les files d'attente qui s'étirent devant 
les épiceries, les restaurants, les stations d'autobus 
(seuls les cadres du parti et de l'armée disposent 
de voitures particulières) et aussi, de plus en plus, 
devant les bureaux des administrations — sauf, 
toutefois, les privilégiés du régime qui, moyen-
nant finances ou avantages divers, recourent aux 
services de remplaçants, les « coleros », qui ont 
fait de cette activité une véritable profession. 

* 
** 

Si l'économie de Cuba est maintenant étroite-
ment intégrée à celle du bloc communiste, cela ne 
va pas toujours sans heurts. Ainsi, en 1980, la 
production sucrière du pays n'ayant pas atteint les 
objectifs du plan et le marché mondial apparais-
sant plus favorable, La Havane a donné la prio-
rité de ses livraisons à celui-ci, au détriment de ses 
ventes à l'U.R.S.S. Les dirigeants soviétiques ont 
alors dû acheter 1,2 million de tonnes de sucre sur 
le marché mondial, payées fort cher et en devises 
convertibles. Fidel Castro n'a sans doute pas été 
fâché, à cette occasion, de montrer que si Cuba 
dépend maintenant largement de l'U.R.S.S., l'in-
verse, pour certains produits, tel le sucre, est éga-
lement vrai, du fait de la faiblesse persistante des 
rendements à l'hectare de la production soviétique 
de betteraves sucrières (228 quintaux à l'hectare 
en 1966-1970, 217 quintaux en 1971-1975 et 237 
quintaux en 1976-1980). 

Malgré de tels à-coups, Cuba voit au-
jourd'hui son développement totalement orienté 
(et parfois entravé) par son appartenance au 
Comecon. Le pays participe bien à des chantiers 
industriels en U.R.S.S. (usine de production de le-
vures fourragères et de parafine à Mozyr), mais 
c'est essentiellement sous la forme d'envoi de tra-
vailleurs. Les oranges et pamplemousses de Cuba 
sont toujours exportés vers l'U.R.S.S., mais lui 
sont payés à des prix inférieurs à ceux que 
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l'U.R.S.S. paie à ses autres fournisseurs — bien 
que le prix du pétrole soviétique fourni à Cuba, 
lui, ait subi de fortes augmentations. Cuba conti-
nue à livrer du sucre au bloc communiste, mais le 
raffinage en est toujours effectué en Europe de 
l'Est... 

** 

Sans doute, économiquement parlant, 
l'U.R.S.S. est-elle continuellement perdante dans 
ses échanges avec Cuba, dont la dette s'accroît 
sans cesse. C'est le prix à payer par Moscou pour  

disposer, avec Cuba, d'une base de choix en Amé-
rique centrale et d'une réserve de mercenaires, 
dont plusieurs dizaines de milliers sont actuelle-
ment déployés dans une douzaine de pays d'Afri-
que. Apparemment, les dirigeants soviétiques s'es-
timent gagnants. 

Pour Cuba, dont l'économie se développe en 
fonction d'impératifs lointains et totalement 
étrangers aux besoins et aux évolutions de son en-
vironnement géographique, il en va certes diffé-
remment. 

Hervé LE GOFF 

Afghanistan : 

LES MÉTHODES SOVIÉTIQUES 
DE CONTRÔLE 

DES POPULATIONS RURALES 

Ir a  volonté de Moscou d'intégrer, à terme, 
l'Afghanistan au bloc soviétique ne fait 

id 
 

plus guère de doute. La fiction d'un Etat 
indépendant représentant un pays non aligné per-
met tout au plus de ne pas clore un processus 
qu'aucun des interlocuteurs ne souhaite pour 
l'heure voir aboutir, mais elle est désormais im-
puissante à masquer l'objectif de l'U.R.S.S. 

L'intégration requiert une stratégie politique 
qui s'articule autour de quatre objectifs partiels 
devant se compléter et non s'opposer. Leur im-
portance relative n'est pas toujours appréciée de 
la même manière par les dirigeants soviétiques, 
mais la stratégie globale n'est pas remise en ques-
tion. Ces quatre objectifs partiels sont : 
— la réduction à un niveau « tolérable » de la ré-
sistance armée ; 
— la préparation des futurs cadres de cette nou-
velle « république » ; 
— le contrôle des populations rurales ; 
— l'arrêt de la dégradation de l'image de 
l'U.R.S.S. sur la scène internationale. 

La mise en oeuvre de politiques spécifiques 
pour atteindre cfecun de ces objectifs peut géné-
rer incohérences et contradictions, et le facteur 
aléatoire engendré par la part de stratégie indi-
recte rend difficile l'évaluation exacte du degré 
d'achèvement réel. Mais les Soviétiques appren-
nent chaque jour à résoudre l'incohérence, à lever 
les contradictions ou plus exactement à les tourner 
à leur avantage. La seule solution, pour eux, est 
de les dissoudre dans le temps, dans l'espace et 
dans cette dimension quasi-insaisissable que cons-
titue la segmentation des sociétés civiles d'Afgha-
nistan. 

Ainsi, la disparité des méthodes et des résul-
tats obtenus est extraordinairement gr -ande, sans 
qu'il soit possible, pour chaque cas particulier, 
d'évaluer le degré d'irréversibilité de la situation. 
Les changements de rythme dans l'alternance 
entre opérations militaires brutales et opérations 
de charme ; la multiplication géographique de po-
litiques contradictoires ; les variations dialectiques 
du discours officiel de Kaboul, selon qu'il parle 
de l'Islam, du socialisme, du progrès ou de la 
libre entreprise ; le favoritisme aléatoire dont bé-
néficient les représentants de certaines tribus —
tout cela témoigne non plus d'un tâtonnement, 
mais d'une politique délibérée de confusion pour 
atteindre des objectifs a priori contradictoires. 

La complexité est telle, parfois, qu'il y a sim-
plification brutale pour privilégier un objectif par-
ticulier. Ainsi, l'année 1985 a vu se réaffirmer 
l'importance et l'urgence du premier objectif (la 
réduction de la résistance armée), alors qu'au 
début de 1984, la priorité avait été donnée au 
contrôle des zones rurales. Mais la réalisation des 
autres objectifs se poursuit à l'ombre de l'objectif 
prioritaire du moment (et souvent de l'endroit) et 
il serait faux d'interpréter cela comme une remise 
en cause par les Soviétiques de leur stratégie origi-
nelle. 

* ** 
Le contrôle des populations rurales est du 

ressort d'une stratégie indirecte dans la mesure où 
les Soviétiques ne possèdent pas « d'officiers des 
affaires indigènes ». Ils sont donc obligés de 
confier l'application de leur politique aux Af-
ghans du régime. 
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Les Soviétiques disposent donc d'un appareil 
et d'une politique de pacification (1) empruntée 
pour l'essentiel aux guerres coloniales, l'objectif 
étant de rallier des groupes de populations rurales 
au régime de Kaboul en exacerbant les conflits la-
tents. Toutes les organisations de propagande —
et le PDPA (2) lui-même — ne font pas partie de 
cet appareil (ces organisations de propagande —
Jeunes pionniers, mouvement pour l'émancipa-
tion des femmes, syndicats — ne sont utilisées 
qu'auprès de populations captives, essentiellement 
à Kaboul, dans le cadre de la « soviétisation »). 

En font partie, en revanche : 
— le Khad (Service d'Information de l'Etat, bran-
che afghane du K.G.B.) ; 
— le Ministère des Tribus et des Nationalités ; 
— le « Front national de la Patrie ». 

1. — Le Khad, contrôlé directement par le 
K.G.B., est dirigé par le Docteur Najibullah, 
« partchemi » et « pashtoun » (3), qui dirige éga-
lement le département des Qawm et Tribus au Mi-
nistère des Tribus et Nationalités (4). A côté de 
son rôle de police secrète, le Khad est chargé d'in-
filtrer la résistance et d'encourager les conflits 
entre groupes rivaux. C'est lui qui définit les 
conditions secrètes des ralliements. 

2. — Le Ministère des Tribus et des Nationa-
lités a pour objet d'analyser les segments de popu-
lation à partir des informations du Khad, d'exa-
miner les opportunités et d'adapter les méthodes 
aux situations locales. En fait, le département des 
Qawm et tribus joue le rôle du Khad dans les 
zones tribales au Sud et à l'Est de Kaboul. Les 
Soviétiques essayent d'appliquer une politique des 
nationalités en Afghanistan comme ils le firent en 
1917 lors de la conquête du Turkestan. 

3. — Le Front National de la Patrie, lui, re-
présente une organisation tentaculaire chargée des 
contacts directs avec la population sur le terrain, 
en vue des ralliements. Il se charge aussi de recru-
ter des notables locaux pour user de leur influence 
sur les populations locales et sur la résistance. 
Pour cela, il n'affiche aucune idéologie et rétribue 
grassement les notables, qu'il réussit à retourner 
en faveur du régime. Créé en fin 1980, après des 
débuts difficiles, il a connu une certaine expan-
sion jusqu'en 1983. C'est lui qui constitue le seul 
interlocuteur possible entre les populations rurales 
et le régime. Aussi son rôle a-t-il été confirmé fin 
1983 et dans les zones urbaines. Il regroupe main-
tenant les organisations de propagande. Cela pose 
des problèmes car l'antagonisme entre vieux 
conservateurs ruraux et jeunes citadins révolution-
naires est patent. Mais malgré leurs discours, les 
Soviétiques ne croient plus guère à la « Révolu-
tion ». 

111 Voir : n La politique de « pacification » sur le terrain » ,d'Olivier Roy, Do-
cumentation Française n °  4 785: « La Guerre d'Afghanistan » et « Le 
K.G.B.: une nouvelle politique en Afghanistan », de J.-J. PUIG, n° 10 d'Af-
ghanistan-Info. 
(2) Parti démocratique populaire afghan — autrement dit, le Parti communiste. 
131 Le « parcham » est l'une des deux ailes du P.D.P.A. Les Paschtounes 
constituaient l'ethnie la plus nombreuse en Afghanistan avant 1980. 
141 Le « clan » est une traduction approchée, mais impropre de « qaWm », qui 
désigne tout groupe de solidarité, qu'il soit religieux, économique, profession-
nel, mystique, de parentèle ou ethnique. 

Ainsi, la politique de pacification est élaborée 
par le K.G.B. et le Khad, évaluée et adoptée selon 
les opportunités par le Ministère des Tribus et des 
Nationalités, et mise en oeuvre sur le terrain par le 
Front National de la Patrie. 

* 
** 

La mise en oeuvre politique du processus de 
pacification est relativement simple dans son prin-
cipe : à partir d'une milice constituant un anneau 
de sécurité autour d'une base, il y a accord de 
non-agression entre les milices et les populations 
de la zone concentrique à l'anneau de sécurité. En 
général, cette zone est aux mains de la résistance 
qui, pour ne pas perdre son support logistique, 
cède aux pressions des populations rurales pour 
mener ses opérations ailleurs. 

Lorsque cela est possible, la couronne exté-
rieure est intégrée à la première milice et le cercle 
s'étend. Mais cela suppose une conjonction de cir-
constances favorables qui n'ont quelques chances 
d'être satisfaites que dans les plaines ou de larges 
vallées. 

La constitution du premier groupe de mili-
ciens, qui va agir en tant que pôle de ralliement, 
est une opération cruciale. En général, les milices 
satellites des postes militaires sont constituées des 
premiers bénéficiaires de la réforme agraire, ou de 
personnes déplacées, ou encore de mercenaires at-
tirés par l'appât du gain : le salaire d'un milicien 
est de l'ordre de 3 000 afghani (5). Ces individus 
sont, avant tout, soucieux d'éviter les ennemis et 
leur combativité est à la mesure de leur engage-
ment personnel. Ils se contentent bien souvent 
d'empêcher la résistance d'évoluer sur leur terri-
toire. 

Une autre façon de créer une milice est d'ob-
tenir le ralliement de groupes entiers de la résis-
tance. C'est essentiellement le travail d'infiltration 
du Khad qui permet ce genre de ralliement. 
L'exaspération de conflits locaux met toujours à 
un moment donné l'un des deux adversaires en 
position d'infériorité. Si le Khad est souvent à 
l'origine du conflit, il est toujours présent pour 
offrir son aide « désintéressée » au groupe en dif-
ficulté, sous forme d'armes, de munitions ou 
d'argent. La contre-partie est le ralliement secret, 
et le groupe rallié doit toujours se réclamer, pour 
un temps, de la résistance. Pendant cette période, 
les conflits se multiplient et les troupes soviétiques 
viennent frapper opportunément et de manière 
très sélective les combattants. Une fois le terrain a 
peu près nettoyé, le groupe secrètement rallié se 
rallie ouvertement et prend le statut de supplétif 
de l'armée afghane (« opratifi »). 

Une autre variante de cette méthode s'appuie 
non plus sur des groupes armés constitués, mais 
sur des minorités éthniques ou religieuses locales. 
C'est le cas dans certaines régions du Nord de 
l'Afghanistan où les Pashtounes transplantés à la 
fin du siècle dernier ne sont pas bien intégrés aux 
populations persanophones et turcophones. Ce fut 
151 Environ 300 F. 
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le cas aussi pour certaines minorités ismaéliennes 
du Badakhstan (6). 

Enfin, pour les populations difficilement ac-
cessibles, la méthode est brutale et sans nuance : 
les villages sont bombardés, le cheptel est détruit, 
les récoltes sont brûlées pour amener la popula-
tion à résipiscence (7). 

La population harassée finit par s'adresser au 
Front National de la Patrie, qui promet d'essayer 
d'intervenir sans rien garantir. Une trève de durée 
variable (une à trois semaines) s'instaure, puis les 
bombardements reprennent. Là, le chef de village 
se déplace jusqu'au centre administratif le plus 
proche où il se voit proposer le rôle de représen-
tant du Front National de la Patrie pour son vil-
lage. Après une nouvelle trève, les bombarde-
ments reprennent. Le chef de village, venu aux 
nouvelles, finit par comprendre qu'il y a arriéré 
d'impôts. Ce scénario se poursuit pour amener les 
jeunes gens du village à aller sous les drapeaux, 
etc... 

** 

A côté de ce travail de constitution de mili-
ces, s'effectue sur une grande échelle un travail de 
désinformation. Au début, ce travail était l'oeuvre 
du Khad, qui utilisait des agents itinérants. Ainsi, 
dans les auberges, les maisons de thé et les bazars, 
se tenaient des discours bien caractéristiques. 
Après avoir déploré les ravages de la guerre et 
vanté le courage des résistants, ces étranges ora-
teurs regrettaient qu'il n'y eût pas plus de compré-
hension pour éviter des malheurs supplémentaires. 
C'était très simple : il fallait agir entre Afghans ; 
les Soviétiques, d'ailleurs, étaient pressés de ren-
trer chez eux. Et puis, il ne fallait pas confondre 
l'Etat et le communisme. Peu différent des régi-
mes précédents, le gouvernement actuel avait mis 
un terme aux excès communistes de Taraki et sur-
tout d'Hafizullah Amin... 

Bien que souvent suspectés, ces gens n'étaient 
pas inquiétés, car ils prenaient soin de se compor-
ter en bon musulmans et il était impossible de 
prouver leur appartenance au régime. Mais leurs 
paroles n'avaient guère d'impact car, avec la 
guerre, les lieux de rencontre s'étaient peuplés de 
personnes venues d'horizons fort différents et ce 
travail de désinformation n'était pas suivi ni ef-
fectué en profondeur dans une population don-
née. Les choses ont changé depuis 1983, avec l'ex-
tension du Front National de la Patrie. Le régime 
dispose maintenant d'un instrument implanté lo-
calement qui peut, à côté de cette désinformation, 
en donner des démonstrations concrètes. Le dis-
cours s'affine pour coller aux particularités d'une 
région ou d'un village et le désinformateur peut, 
pour preuve de bonne foi, se charger de résoudre 

(6) Dans les régions de l'Urugzan, de Farah, du Nimruz, et de Samangan, les 
Soviétiques ont même utilisé des bandes de pillards et de bandits de grand 
chemin, armés et rétribués par leurs soins, afin de forcer la population à de-
mander au groupement de faire la police. Cela se produit là où il n'y a pas de 
résistance. 
(7) Il ne faut pas confondre ces actions avec des opérations de représailles, 
car elles sont menées en général dans des zones où il n'y a pas d'action de la 
résistance.  

quelques affaires directement avec les autorités 
gouvernementales, toujours sous couvert de rela-
tions personnelles. 

Les résultats d'une telle politique sont diffici-
lement mesurables, même s'il est incontestable 
qu'elle a permis le ralliement de plusieurs groupes 
au régime. Son efficacité suppose un retour à l'or-
dre antérieur et un renforcement de la société tra-
ditionnelle. Mais l'Afghanistan a changé avec la 
guerre, aussi cette politique comporte-t-elle des la-
cunes graves. Les résistants effectifs ont changé 
les mentalités et leurs jeunes chefs partagent 
maintenant le pouvoir avec les anciens nobles. 
Beaucoup de ceux-ci se sont discrédités en partant 
en exil ou en essayant de sauver leurs intérêts per-
sonnels au détriment de ceux de leur commu-
nauté. En outre, la société s'est politisée sous 
l'impulsion des cadres de la résistance et ce fac-
teur est un obstacle à la politique de pacification. 

Au surplus, comme il s'agit d'une stratégie 
indirecte, les Soviétiques ne maîtrisent pas eux-
mêmes les rapports entre les agents du régime et 
les paysans. Ainsi les milices sont-elles mal enca-
drées et peu soucieuses de faire de l'excès de zèle. 
Quant aux notables du Front de la Patrie, ils peu-
vent décider de jouer leur propre jeu, qui devient 
en fait un double jeu entre la résistance et le ré-
gime. 

Enfin, par définition, la politique tribale est 
réversible. Le groupe reconstitué et renforcé défi-
nit ses alliances en fonction de son intérêt immé-
diat. Si la résistance marque des points locale-
ment, le groupe reviendra à la résistance. De 
nombreux exemples de tels retournements existent 
déj à. 

Jean-José PUIG 
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le point de vue 	 
d' Est & Ouest 

Défense des libertés et 
réalisme politique 

I l arrive parfois que des hommes politi-
ques parviennent mal à cacher l'irritation 
que provoquent en eux, à certains mo- 

ments, comme lors du séjour de M. Gorbat-
chev, les protestations et manifestations pu-
bliques contre la violation des droits de 
l'homme en URSS. Bien entendu, ils éprou-
vent, eux-aussi, de l'indignation à l'égard des 
atteintes continuelles aux libertés et à la di-
gnité des hommes qui caractérisent si fâcheu-
sement le régime soviétique, mais ils redou-
tent qu'on entraîne le gouvernement à fonder 
sur cette indignation la politique de la France à 
l'égard de l'Union soviétique. 

Si légitime qu'il soit, ce sentiment ne pour-
rait à leurs yeux inspirer qu'une politique aussi 
dangereuse qu'irréaliste. 

D'abord, la France n'a absolument pas les 
moyens de mener une croisade pour la libéra-
tion des peuples que le communisme opprime. 
De plus puissants qu'elle ne les possèdent pas 
davantage. On l'a vu en 1956, lors de l'insur-
rection de Budapest ; en 1968, lors de l'inter-
vention des armées du Pacte de Varsovie en 
Tchécoslovaquie. On le voit depuis cinq ans 
avec la Pologne et Solidarnosc. Personne, 
aucun gouvernement, même parmi les plus 
ouvertement hostiles au communisme, n'a 
jamais proposé ni encore moins tenté d'appor-
ter aux insurgés d'avant-hier, aux dissidents 
d'hier, aux révoltés d'aujourd'hui autre chose 
qu'un soutien moral. Au moment de passer 
aux actes, la crainte de déclencher un conflit 
mondial a fait tomber toutes les velléités d'in-
tervention. Ce qu'on croyait une grande politi-
que n'était qu'une gesticulation verbale. 

Les leçons de l'histoire sont là, de surcroît, 
pour rappeler que, selon une formule célèbre, 
on ne porte pas la liberté à la pointe des baïon-
nettes. On ne peut attendre la métamorphose 
ou l'effondrement du régime communiste en 
URSS que de l'évolution intérieure, que de 
l'action des Russes eux-mêmes. Les pressions 
et menaces de l'extérieur ne pourraient que ra-
viver cette fièvre obsidionale dont les diri-
geants soviétiques se sont toujours servis 
pour consolider leur pouvoir. Le meilleur 
moyen de contribuer à l'émancipation des 
peuples de l'ancien empire des tsars est, croit-
on, de poursuivre une politique de détente, 
d'échanges commerciaux, de coopération éco-
nomique, technique et culturelle qui ne saurait 
manquer d'amener l'Union soviétique à déten- 

dre sa garde, à laisser pénétrer les influences 
extérieures, à concéder aux individus plus de 
libertés à mesure que le niveau de vie s'éle-
vera. 

Bref, selon cette conception, l'essentiel est 
de bien se convaincre que — pour démarquer 
une formule de Gambetta — l'asti-commu-
nisme n'est pas un article d'exportation. Et 
c'est même en renonçant à donner une dimen-
sion anti-communiste quelconque à sa politi-
que à l'égard de l'URSS que la France aurait 
quelque chance de contribuer indirectement à 
l'évolution de la société soviétique vers plus 
de libertés. 

Telle est la thèse qui, avec des nuances 
souvent importantes d'une présidence à l'au-
tre, inspire pour une large part la politique de 
la France depuis 1962 environ, sauf pendant 
les premières années du septennat de M. Mit-
terrand. 

Il n'est pas possible d'y adhérer entière-
ment. Pour tout dire d'un mot, il n'est pas 
possible de ne pas juger déficiente, incom-
plète, dangereusement incomplète, une politi-
que internationale qui ne donne pas une im-
portance primordiale au fait communiste, à 
l'impérialisme d'un type nouveau que le 
communisme inspire et anime depuis bientôt 
soixante-dix ans. 

* * 

Certes, on ne fera aucune difficulté pour 
concéder que les nécessités de la vie interna-
tionale obligent chaque Etat à entretenir des 
relations que nous dirons normales avec ceux 
de pays soumis à des régimes fort différents 
du sien et qui, parfois, lui répugnent profondé-
ment. Il en fut ainsi de tout temps : les rois de 
France scandalisaient toute une partie de l'Eu-
rope par leur alliance avec le Grand Turc. 

Dès les premiers pas du pouvoir soviétique, 
la question de sa reconnaissance s'est posée 
aux Etats européens, mais ils n'attendirent 
même pas sa consolidation définitive pour la 
trancher de la façon dont elle l'est aujourd'hui. 

Tout a été dit en la matière par Lloyd 
George dans une formule célèbre : « On fait 
bien du commerce avec les cannibales », ré-
pondait-il à ceux qui proposaient d'entourer la 
Russie de Lénine d'un « cordon sanitaire », 
une expression que Clemenceau empruntait à 
l'histoire diplomatique de la Restauration. 

Commerçons donc avec les cannibales, 
puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. 
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Mais, de grâce, qu'on y mette quelque dé-
cence et qu'on s'en tienne au strict nécessaire 
en fait de relations, de contacts, d'échanges. 
Les démonstrations d'amitié sont vraiment dé-
placées et, pour tout dire, peu honorables : 
c'est un mot plus fort encore qu'il convien-
drait d'employer. 

La France — mais c'est vrai pour toutes les 
nations libres — la France devrait prendre 
garde de ne pas cautionner aux yeux du 
monde, par un étalage d'amabilités et de pré-
venances, des régimes que l'immense majorité 
des Français a en horreur (elle est bien mal 
placée, après cela, pour reprocher à de petits 
pays de nouer à leur tour avec l'URSS des 
liens qui seront encore plus contraignants et 
plus dangereux pour eux que pour elle) ; de ne 
pas les cautionner non plus auprès des popu-
lations que ces régimes oppriment. Sans 
doute celles-ci n'attendent-elles plus grand 
chose de nous ni de personne. Mais que du 
moins ceux qui, au-delà du rideau de fer, n'ont 
pas encore sombré dans l'abrutissement de la 
servitude et en éprouvent toujours de la souf-
france, n'aient pas en outre l'amertume de 
voir que l'Occident traite leurs oppresseurs 
comme si de rien n'était. 

Il n'est pas sûr que l'habitude qui s'est 
créée depuis la guerre de multiplier les rencon-
tres entre chefs d'Etat ne comporte pas plus 
d'inconvénients que d'avantages, même 
quand il s'agit d'Etats que lient de vieille ami-
tiés et des communautés d'intérêt plus fortes 
que toute concurrence. Mais ne frôle-t-on pas 
l'indécence, sans parler du reste, quand on re-
çoit amicalement comme des confrères dans 
la tâche de gouverner les hommes, des gou-
vernants qu'on tient à part soi pour des des-
potes ? Qu'avaient donc à se dire M. Gorbat-
chev et M. Mitterrand qu'ils n'auraient pas pu 
se communiquer l'un à l'autre par les voies de 
la diplomatie traditionnelle ? Rien assurément. 
Il s'agissait de se livrer à des démonstrations 
d'amitié, M. Mitterrand en allant en URSS, M. 
Gorbatchev en venant en France, et c'est de 
ces démonstrations-là qu'on est en droit non 
seulement de contester l'utilité, mais de crain-
dre la nocivité. 

On a tellement pris l'habitude de céder de-
vant les exigences communistes que per-
sonne, semble-t-il, ne s'est étonné qu'on re-
çoive comme un Chef d'Etat, ce qu'il n'est 
pas (c'est Gromyko), ou comme un Chef de 
Gouvernement, ce qu'il n'est pas davantage, 
(c'est maintenant Nicolas Ryjkov) un homme 
qui juridiquement ne représente donc ni l'Etat 
russe, ni même le gouvernement soviétique, 
mais le Parti communiste dont il est le Premier 
secrétaire, — juridiquement l'équivalent de M. 
Lionel Jospin —. Ce qui revient à accorder une 
reconnaissance, qui n'est pas loin d'être une 
approbation, à ce système du parti unique qui 
est l'institution fondamentale du despotisme 
totalitaire. Au moins Khrouchtchev s'était-il 
affublé, quand il était venu en France, d'un 
titre ministériel. 

Et était-il besoin de cette débauche de publi-
cité autour de Mme Gorbatchev ? La courtoi- 

sie due à toutes les dames, même si elles ont 
enseigné le marxisme-léninisme, n'en exigeait 
certainement pas tant. Sans doute, le retentis-
sement donné aux mondanités parisiennes de 
la femme du premier secrétaire du PCUS n'a 
pas atteint les sommets où se hissa, pendant 
la guerre, la propagande américaine, quand 
elle présenta Staline sous les couleurs du bon 
oncle Joseph. Il n'en paraît pas moins assez 
indécent — ce mot revient de lui-même sous 
la plume —, et, s'il est rentable sur le plan 
commercial, il ne l'est assurément pas assez 
pour compenser ses ravages sur le plan politi-
que (pour ne pas parler de celui de la morale). 
Il n'y a vraiment aucun intérêt, tout au 
contraire, à faire croire aux populations, ne se-
rait-ce qu'à celles des salons parisiens, que les 
dirigeants soviétiques sont des hommes politi-
ques comme tous les autres. Que « les Gor-
batchev » sachent mondaniser ne les empê-
che pas de représenter le régime le plus 
despotique qui soit au monde. 

Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler que, 
par son bon air, son élégance et ses belles ma-
nières, Ribbentrop était devenu, à la veille de 
la seconde guerre mondiale, la « coqueluche » 
du tout Londres ? 

Il n'est d'ailleurs plus vrai qu'en réclamant 
le respect des droits de l'homme en Union so-
viétique, le gouvernement français pourrait 
craindre de se voir rappelé au respect de cette 
règle de la vie internationale qui interdit à tout 
Etat de se mêler de la vie intérieure des 
autres. 

Ce n'est plus un scrupule moral, religieux ou 
philosophique que le gouvernement français 
peut maintenant invoquer pour se justifier de 
se préoccuper — bref échantillon — du sort de 
Sakharov, des dissidents soviétiques qu'on 
emprisonne ou des juifs qui se voient refuser 
le droit de quitter l'URSS. N'évoquons pas la 
Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme, qui n'a, pas plus que l'ONU, grande 
autorité morale de par le monde. Mais il y a les 
accords d'Helsinki que les Soviétiques ont 
signés, certains que personne ne pourrait les 
empêcher d'éluder dans la pratique tout ce qui 
les gênait dans ces accords, comme dans la 
Déclaration universelle. Et c'est bien ce qui 
est arrivé. Sauf toutefois que les autres signa-
taires de ces accords sont fondés en droit à 
demander aux dirigeants soviétiques des expli-
cations sur ce qu'il en est en URSS de la li-
berté d'opinion, de la liberté d'expression, de 
la libre circulation des personnes, de leur droit, 
par exemple, de quitter leur pays d'origine. 

MM. Mitterrand et Fabius n'ont usé de ce 
droit qu'avec discrétion, mais ils en ont usé 
tout de même, et on doit leur savoir gré de ne 
pas avoir laissé tomber ce droit en désuétude 
(et même de l'avoir tiré de l'oubli). Leur inter-
locuteur ne leur a d'ailleurs pas objecté les 
convenances diplomatiques. Il s'est borné à 
garder le silence. Il n'a même pas osé leur dé-
biter en réponse les « sornettes » — c'est dé-
sormais un mot élyséen — dont il avait régalé 



Novembre 1985 — N° 24 	 19 - 782 

   

quelques jours plus tôt les auditeurs de TF 1. 
Il n'a pas davantage protesté quand, à l'Hôtel 
de Ville de Paris, M. Chirac a publiquement 
déploré que l'Union soviétique ait si peu res-
pecté les engagements qu'elle avait pris à Hel-
sinski. 

Ainsi, ceux qui craignent d'être importuns 
et d'irriter inutilement les dirigeants soviéti-
ques en les rappelant au respect des droits de 
l'homme risquent fort d'apparaître, aux yeux 
de ces mêmes dirigeants, comme craintifs et 
complaisants, complaisants parce qu'ils crai-
gnent, et c'est bien là se mettre dans la pire 
position qui se puisse concevoir quand on 
veut traiter avec qui que ce soit, mais surtout 
avec des communistes. 

** 

Peut-être de prétendus réalistes objecteront-
ils l'inutilité de ces protestations occidentales, 
tout juste bonnes à indisposer le Kremlin sans 
apporter aucun soulagement aux populations 
qui subissent le joug ? Mais, même du point 
de vue du réalisme, ils se tromperaient en te-
nant ce langage. 

D'abord, c'est cent fois que, depuis Solje-
nitsyne, des opposants russes, ukrainiens ou 
autres nous ont répété que les despotes mos-
covites étaient quand même obligés de tenir 
compte de ces protestations qui viennent du 
monde libre et qu'à plusieurs reprises ils 
n'étaient pas allés aussi vite ni aussi loin dans 
la répression que l'aurait voulu la logique de 
leur système, parce que l'attention internatio-
nale était en quelque sorte braquée sur leur 
victime. Où serait aujourd'hui Sakharov, si 
l'opinion occidentale ne s'était pas avec cons-
tance intéressé à lui ? 

Qui ne voit d'autre part, qu'en menant ces 
campagnes, on ne contribue pas seulement, 
par humanité ou par charité, à sauver quel-
ques individus, mais aussi à affaiblir l'Union 
soviétique et, par suite, à affaiblir le mouve-
ment communiste international et l'offensive 
qu'il mène partout dans le monde ? Partout où 
il agit, il se présente avec le masque de la jus-
tice, du bien-être, de l'indépendance et de la 
liberté. On ne lui facilite pas la besogne en lui 
enlevant ce masque menteur, sans lequel l'ex-
pansionisme communiste perdrait beaucoup 
de sa vigueur. 

Là est en effet le point central du débat, 
celui que, par on ne sait quelle pudeur, la plu-
part de nos hommes politiques semblent avoir 
peur de mettre en évidence. 

La France n'a pas affaire seulement, avec 
l'URSS, à une puissance dont le régime lui dé-
plait, comme hier lui déplaisait le régime de 
l'Espagne au temps du général Franco, 
comme lui déplait celui du Chili et du général 
Pinochet. La situation est fort différente, car 
ni le général Pinochet aujourd'hui, ni le général 
Franco hier n'ont nourri le projet d'imposer à 
la France, ou à qui que ce soit d'autre, un ré-
gime analogue au leur. Au contraire, c'est 
d'une telle ambition que M. Gorbatchev est le 

serviteur, comme l'étaient ceux quî l'ont pré-
cédé à la tête du Parti communiste de l'Union 
soviétique, comme le sont tous les militants 
de tous les partis communistes dans le 
monde. 

Qu'on nous entende bien ! Il ne s'agit pas 
ici d'une question de puissance, de la dispro-
portion des forces. Ce n'est pas parce qu'ils 
ne disposent pas de moyens matériels pour 
imposer à d'autres leur régime, que des dicta-
teurs à la Franco et à la Pinochet n'ont pas cet 
expansionisme que l'on doit craindre avant 
tout dans le communisme soviétique. S'ils 
avaient eu des intentions de conquête et les 
moyens de les réaliser, on aurait assisté de 
leur part, selon toute vraisemblance, à des an-
nexions territoriales de type classique. Classi-
que par les méthodes : la diplomatie, la 
guerre. Classique par les résultats recher-
chés : l'agrandissement territorial„ un surcroît 
de ressources matérielles, de meilleures fron-
tières, plus faciles à défendre, etc. 

L'impérialisme soviétique se présente tout 
autrement. Il est vraiment un impérialisme 
idéologique. Même s'il utilise l'impérialisme 
russe, l'impérialisme propre à toute grande 
puissance, cet impérialisme-là n'est pour lui 
qu'un moyen parmi d'autres. Son but, ce 
n'est pas une Russie toujours plus grande et 
toujours plus forte. Son but, c'est la révolu-
tion mondiale, la victoire du communisme 
dans tous les pays du monde, la réalisation de 
la république communiste universelle. N'est-il 
pas significatif que ceux qui ont conquis le 
pouvoir en Russie au nom du communisme et 
pour réaliser le communisme, aient mis à l'édi-
fice politique qu'ils construisaient une éti-
quette dénuée de toute référence au fait natio-
nal russe ? URSS, Union des républiques 
socialistes soviétiques. Une union qui n'est 
pas fermée. Une union dans laquelle on pen-
sait au départ qu'on n'aurait aucun mal à faire 
entrer les autres pays à mesure qu'ils se rallie-
raient au drapeau rouge timbré de la faucille et 
du marteau. 

Telle est l'idéologie que les communistes de 
tous les pays professent depuis qu'ils existent 
et à laquelle l'exercice du pouvoir n'a rien 
changé. Là encore, de prétendus réalistes ont 
levé les épaules, déniant à toute idéologie une 
influence aussi déterminante el d'une telle 
durée, lui déniant en particulier la capacité de 
résister à l'enracinement dans des intérêts na-
tionaux concrets, une fois que ceux qui la por-
tent se sont emparés du pouvoir et ont pris la 
nation en charge. 

On n'ignore pas impunément l'importance 
des idées. Elles mènent le monde, autant et 
plus que les intérêts. Et on l'ignore moins im-
punément encore quand il s'agit d'une idée 
qui n'est pas demeurée idéale, si l'on peut 
dire, qui s'est incarnée, qui a été incarnée 
dans un appareil matériel aussi concret que la 
nation, une idée qui est désormais portée par 
une armée d'un type particulier, plus politique 
que militaire, mais dont l'efficacité dépasse 
aujourd'hui celle des armées nationales classi-
ques pour la conquête du monde. 

 

 

 



Cette armée, c'était hier l'Internationale 
communiste, qui avait ou s'efforçait d'avoir 
des « sections » dans tous les pays du 
monde. C'est aujourd'hui le mouvement 
communiste international, un autre nom pour 
une même réalité foncière, même si elle n'a 
pas été rebaptisée ainsi seulement pour des 
raisons de camouflage, mais aussi en raison 
de changements dans les mécanismes, dans 
le fonctionnement. A la tête de cette armée, le 
Parti communiste de l'Union soviétique ne 
joue pas seulement le rôle d'une avant-garde, 
comme le prétendait Khrouchtchev, le rôle de 
celui qui donne l'exemple et que les autres 
imitent ou dont ils s'inspirent. Sa fonction 
reste bien, à la fois, celle d'un maître qui 
éclaire la doctrine et celle d'un chef qui 
commande, même si aujourd'hui, pour des rai-
sons d'efficacité, le Kremlin laisse plus de lati-
tude aux différents partis frères pour définir la 
politique qu'ils suivront dans le pays où cha-
cun d'eux opère. 

Croit-on que si l'URSS était une nation 
comme une autre, une puissance purement 
nationale, croit-on que, si elle était encore la 
Russie, elle pourrait avoir à sa dévotion tant 
d'hommes et d'organisations à travers le 
monde ? Quelle que puisse être la perversion 
du sentiment national ou de ce qui en tient 
lieu là où il ne s'est pas vraiment affirmé, elle 
ne suffirait pas à expliquer le dévouement de 
centaines de milliers de militants communistes 
à la politique soviétique, leur fidélité incondi-
tionnelle à l'URSS, comme ils disaient na-
guère. L'URSS n'est pas pour eux la patrie 
russe, mais la patrie du socialisme. Sans cette 
conviction, sans cette espérance du socia-
lisme, jamais l'URSS et son parti communiste 
n'auraient l'appui de tant de militants de par le 
monde. 

Le PCUS n'est d'ailleurs pas seulement le 
parti qui a le premier réalisé le socialisme. Il 
est aussi celui qui, par les moyens dont il dis-
pose — ceux d'une grande puissance — ap-
portera, apporte déjà un concours décisif aux 
partis frères qui reconnaissent son magistère. 
Ils ont son appui moral. Ils ont son appui ma-
tériel. Grâce à lui, ils peuvent naître et survivre 
même là où ils ne parviennent pas enfoncer 
profondément des racines dans ce sol. En 
échange, l'Union soviétique et « son » parti 
communiste peuvent compter sur l'appui de 
chacun et de tous, dans leur propagande bien 
sûr, mais aussi dans leur action à travers le 
monde — leur action diplomatique, leur action 
militaire s'il y a lieu. Tout ce qui est bon pour 
la révolution russe, pour la construction du so-
cialisme en URSS, est bon aussi pour la révo-
lution mondiale, bon pour la révolution socia-
liste dans chacun des pays où les 
communistes ont déjà pris pied. En aidant 
l'URSS, ils s'aident eux-mêmes. 

** 

On ne peut ni comprendre la politique de 
l'Union soviétique, ni définir à l'usage des na-
tions occidentales, une politique qui ait 

chance d'être efficace si l'on ne tient pas 
compte de cet aspect des choses, si on ne lui 
donne pas la première place dans l'analyse. La 
confusion entre l'Etat soviétique et le PCUS 
est telle que diplomates et hommes politiques 
de formation traditionnelle peuvent se croire 
sûrs d'eux-mêmes quand ils affirment que 
toutes les prises de position idéologiques ne 
sont que des brouillards artificiels destinés à 
dissimuler un impérialisme de type très classi-
que. Non, cet impérialisme est bien d'un type 
nouveau et ce qu'on prend pour un brouillard 
idéologique fait partie de sa nature profonde. 
Loin de croire que l'impérialisme russe, ressus-
cité, se sert de l'idéologie communiste pour 
faire progresser ses affaires, on doit être per-
suadé, au contraire, que le communisme s'est 
emparé de l'Etat russe pour le mettre à son 
service, qu'il utilise l'impérialisme russe à ses 
fins idéologiques propres et que, même si cet 
impérialisme russe a déteint sur l'impérialisme 
communiste, s'il lui a imposé certaines démar-
ches, certaines orientations géographiques par 
exemple, c'est toujours l'impérialisme commu-
niste qui domine. 

Rendons cette justice à M. Marchais : en 
embrassant spectaculairement devant les ca-
méras M. Gorbatchev, ce n'était pas au repré-
sentant d'un Etat étranger qu'il donnait cette 
preuve d'une affection qui n'était pas feinte, 
mais à l'homme qui a la charge de conduire la 
révolution communiste dans le monde, donc 
aussi en France. Et ce n'est certainement pas 
par maladresse que M. Gorbatchev a ainsi 
ajouté à sa rencontre avec le chef de l'Etat 
français une autre rencontre infiniment plus 
chaleureuse, avec le chef du Parti communiste 
français, dont la mission est de démanteler ce 
même Etat français. 

Voilà pourquoi il est tout à fait impossible, 
même si l'on entend pratiquer la coexistence 
pacifique, et surtout si l'on entend la prati-
quer, de ne pas mener toujours plus rudement 
la bataille sur le plan idéologique. On trouve-
rait chez les Soviétiques maints textes, desti-
nés à rassurer leurs troupes de l'extérieur, af-
firmant que la coexistence pacifique entre les 
Etats n'entraîne pas une coexistence pacifique 
du même genre entre les idéologies. 

Les Occidentaux auraient intérêt à s'inspi-
rer, eux aussi, de ce principe. Ils doivent 
combattre les troupes avancées dont les So-
viétiques disposent dans chaque pays sous la 
forme du parti communiste local et de ses sa-
tellites, et même redoubler de pugnacité à 
l'égard des communistes locaux à chaque fois 
que les rapports d'Etat à Etat avec l'Union so-
viétique semblent s'améliorer. Ils doivent 
aussi, au risque de paraître piétiner les usages 
diplomatiques que les Etats civilisés ont imagi-
nés au cours des siècles pour permettre aux 
peuples de cohabiter sur la planète sans trop 
de heurts, dénoncer inlassablement tout ce 
que le communisme recèle en lui de foncière-
ment contraire aux valeurs intellectuelles, so-
ciales et morales qui donnent son prix à la ci-
vilisation de l'Occident. 

20 - 782 	 Novembre 1985 — N° 24 



Novembre 1985 — N° 24 	 21 - 783 

A son 25e Congrès, le Parti 
Communiste français avait des 
invités : des organisations politi-
ques, syndicales, sociales ou cul-
turelles qui, priées par le parti, 
avaient délégué des représen-
tants pour suivre officiellement 
les débats des assises communis-
tes. 

Elles étaient 48 au total, ce 
qui constitue encore un assez 
beau nombre. Leur liste vaut la 
peine d'être examinée : elle peut 
permettre de prendre la mesure 
des possibilités dont les commu-
nistes disposent toujours pour 
influer sur l'opinion publique et 
mobiliser les masses. 

1 - Commençons par les 
partis et organisations politi-
ques. 

Le Parti socialiste était pré-
sent, les socialistes mettant vo-
lontiers en pratique le précepte 
évangélique qui veut que l'on 
tende la joue gauche quand on a 
reçu une gifle sur la joue droite. 

L'accompagnaient, ce qui sur-
prendra moins, le P.S.U., 
l'Union progressiste, qui n'a 
jamais été qu'un appendice du 
groupe parlementaire commu-
niste et l'ineffable Fédération 
nationale des gaullistes de pro-
grès, qui ne draine assurément 
pas derrière elle des foules in-
nombrables, mais qui permet 
toujours au P.C. d'avoir une 
antenne dans la droite nationale, 
en prévision du jour où il jugera 
opportun de reprendre la tacti-
que du front national. 

2 - Passons rapidement sur les 
organisations qui sont ouverte-
ment des branches du Parti : 
—le Mouvement de la jeunesse 
communiste de France ; 
—l'Association nationale des 
élus communistes et républicains 
(ANECR) ; 
— l'Association républicaine 
des anciens combattants 
(ARAC) ; 
—l'Association des résistants, 
déportés, internés et emprison- 

nés politiques en Afrique du 
Nord ; 
—les Amis de la Commune de 
Paris ; 
— le Secours Populaire fran-
çais ; 
—le Mouvement de la Paix ; 
—Tourisme et Travail ; 
—Travail et Culture. 

Prudemment, l'Union des 
Femmes françaises ne s'était pas 
fait représenter, et il est vrai-
semblable qu'elle n'avait pas 
reçu d'invitation : depuis des 
années, en accord avec la direc-
tion du PCF, elle fait des pieds 
et des mains pour apparaître 
comme une organisation fémi-
nine indépendante de tout parti. 

3 - Troisième lot : les organi-
sations syndicales 

La CFDT était là. Elle ne pra-
tique plus l'unité d'action avec 
la CGT depuis 1979, moins du 
fait de sa propre évolution que 
du refus de la CGT. Elle est, 
tout comme les socialistes, l'ob-
jet d'attaques souvent féroces de 
la part des communistes. Mais, 
comme le P.S., elle a tenu à 
montrer qu'elle était « unitaire 
pour deux », comme disait Tho-
rez. Seulement, pour les 
communistes, « être unitaire 
pour deux », c'est chercher à 
manger son partenaire ; pour la 
CFDT, c'est se laisser manger 
par lui. 

Les autres organisations syn-
dicales sont des satellites bien 
connus du Parti : 

—la CGT ; 
—la Confédération nationale 

du Logement (CNL) ; 
—la Fédération sportive et 

gymnique du Travail (FSGT), 
qui fut créée lors de la réunifica-
tion syndicale de 1935-1936 et 
que les communistes ont accapa-
rée ; 

—le Mouvement de Défense 
des exploitants familiaux 
(MODEF) ; 

—l'Union confédérale des re-
traités CGT ; 

—l'Union nationale des re-
traités et personnes âgées 
(UNRPA). 

A quoi il faut ajouter trois 
syndicats nationaux d'ensei-
gnants affiliés à la FEN : 

— le syndicat national des 
chercheurs scientifiques (SNCS) ; 

— le syndicat national de 
l'éducation physique (SNEP) ; 

—le syndicat national des en-
seignants du second degré 
(SNES). 

On est en droit de s'étonner 
de ce petit nombre : on comp-
tait naguère encore huit syndi-
cats nationaux qui, affiliés à la 
FEN, avaient une direction pra-
tiquement aux mains des 
communistes et donc du parti. 

4 - Des enseignants, la transi-
tion est facile avec les organisa-
tions de jeunesse et de culture. 
Etaient représentés : 

—le Centre d'entraînement 
aux méthodes d'éducation active 
(CEMEA) ; 

—le Groupe français d'édu-
cation nouvelle (GFEN) ; 

—la Ligue française de l'en-
seignement et de l'éducation 
permanente (où l'on reconnaît, 
sous son nom rallongé, la vieille 
organisation de Jean Macé) ; 

—Francs et Franches Cama-
rades (un mouvement de jeunes 
patronné par la. Ligue) ; 

—la Fédération des Conseils 
de Parents d'élèves (FCPE) ; 

—la Fédération française des 
maisons de jeunes et de la cul-
ture (FFMJC) 

—l'Union nationale des Etu-
diants de France (UNEF) ; 

— l'Union des grandes 
écoles ; 

—la Fédération des résiden-
ces universitaires de France. 

5 - On ne peut, de nos jours, 
évoquer le PCF sans voir appa-
raître à sa traîne un certain 
nombre d'organisations catholi-
ques. Il y avait là : 

—l'Action catholique des en-
fants ; 

— Pionniers de France (les 
anciens scouts catholiques) ; 

— les Amis de Témoignage 
Chrétien ; 

—la Jeunesse ouvrière chré-
tienne (JOC) ; 

—la Jeunesse ouvrière chré-
tienne féminine (JOCF). 

6 - Sixième catégorie : les as-
sociations qu'on dirait patrioti- 

chroniques 
P.C.F. : organisations satellites et 

organisations complaisantes 
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ques si elles étaient apparentées 
à des formations de droite. 

En tête, viennent naturelle-
ment deux organisations étroite-
ment liées au PCF depuis de très 
longues années et qu'on aurait 
pu citer en même temps que 
l'ARAC : 

— la Fédération des Officiers 
de 	réserve 	républicains 
(FORR) ; 

—la Fédération des Sous-Of-
ficiers de réserve républicains 
(FSORR). 

(Ces deux fédérations, dont 
les effectifs demeurent très fai-
bles, sont pratiquement jume-
lées). 

Les autres organisations da-
tent de l'après-guerre. Toutes 
sont fortement noyautées par le 
PCF, sans qu'il soit parvenu à 
conquérir entièrement la direc-
tion de toutes : 

—l'Association nationale des 
Prisonniers de Guerre (ANPG) ; 

— l'Association nationale des 
Anciens Combattants de la Ré-
sistance (ANACR) ; 

—les Déportés du Travail ; 
— l'Union des Juifs pour la 

Résistance et l'Entr'aide 
(UJRE). 

On est tout étonné de ne pas 
trouver dans la liste la Fédéra- 

Actions dures chez Renault 
d'un côté, bruits et bagarres sur 
le parcours de François Mitter-
rand en Bretagne de l'autre, le 
P.C. et la C.G.T. ont entamé 
leur grande offensive pré-électo-
rale contre le gouvernement et le 
Parti socialiste. Non sans amer-
tume, le président de la Républi-
que a ironisé : « C'est facile de 
faire des commandos »(1). 

Pourtant le principe des mino-
rités agissantes est traditionnel-
lement à l'honneur chez les 
communistes. Dans leurs der-
niers écrits, Marx et Engels 
l'avaient nettement rejetté 
contre les Communards et 
avaient affirmé contre Blanqui : 
« Le temps des coups de main, 
des révolutions exécutées par de 
petites minorités conscientes à la 

(1) « Le Monde », 10 octobre 1985. 

tion nationale des Anciens Com-
battants d'Algérie (FNACA). 

7 - Notons aussi trois organi-
sations dont la vocation est de 
travailler parmi les populations 
des anciennes colonies françai-
ses : 

— l'Association française 
d'amitié et de solidarité avec les 
Peuples d'Afrique (AFASPA) ; 

—l'Amicale des Algériens en 
Europe ; 

— l'Union générale des tra-
vailleurs sénégalais en France 
(qui n'avait pas envoyé de délé-
gation, mais qui adressa un mes-
sage au Congrès). 

8 - Ce n'est pas sans quelque 
tristesse qu'on ouvre une rubri-
que « divers » pour y mettre : 

— la Ligue des Droits de 
l'Homme, dont, en dépit de 
tous ses avatars, on s'étonne 
qu'elle ait jugé bon d'apporter 
la caution de sa présence ami-
cale à un parti qui a une concep-
tion assez particulière des Droits 
de l'Homme ; 

Le Mouvement contre le Ra-
cisme et pour l'Amitié entre les 
Peuples (MRAP) avait, quant à 
lui, jugé préférable de ne pas 
venir, peut-être pour les mêmes 
raisons que l'Union des Femmes 
Françaises. 

René MILON 

tête des masses inconscientes, est 
passé » (2). 

Lénine fit, lui, du blanquisme 
élargi et réussit sa Commune. Il 
attribuait au prolétariat « un 
rôle infiniment supérieur à son 
importance numérique dans la 
population » (3), et voyait l'ori-
gine de sa force non dans sa ma-
jorité arithmétique, non dans la 
quantité, mais dans la qualité. 
Qualité de l'organisation, de la 
discipline, de la détermination, 
de la conception des efforts, de 
la tactique d'attaque au bon 
moment et sur le maillon le plus 
faible de l'adversaire, des para-
des et des ruses. 

C'est ainsi que le « parti 
avant-garde » joue, par sa cons- 

(2) Introduction d'Engels de 1895 à « Les 
luttes de classes en France » de Marx. 
(3) Lénine « La maladie infantile du commu-
nisme », 1920.  

cience (le marxisme) et son orga-
nisation de « révolutionnaires 
professionnels », un rôle démul-
tiplié par rapport au nombre 
parfois minuscule de ses adhé-
rents. A l'intérieur du parti, un 
rôle capital est tenu par le petit 
noyau dirigeant, fort de sa maî-
trise de l'organisation (de type 
pyramidal) face à une base ato-
misée en cellules (sans liens hori-
zontaux). 

Ancien maître d'oeuvre, au 
Caucase, de hold-ups effectués 
dans les banques pour le compte 
du parti, Staline introduisit dans 
le parti la méthode des comman-
dos contre ses opposants en sep-
tembre 1926 : « A la lutte idéo-
logique, se substitua le 
mécanisme administratif : 
appels au téléphone de la bu-
reaucratie du parti dans les réu-
nions de cellules ouvrières, fu-
rieux encombrements d'au-
tomobiles, grondements de 
klaxons, coups de sifflets bien 
organisés, hurlements au mo-
ment où les oppositionnels mon-
taient à la tribune. La fraction 
dirigeante l'emportait par la 
concentration mécanique de ses 
forces, par les menaces, par la 
répression. »(4) 

On sait à combien d'assassi-
nats de « déviationnistes » les 
hommes de main de Staline se li-
vrèrent par la suite, de Barce-
lone à Mexico. 

La pratique des commandos 
est courante dans le P.C.F. : 
perturbations et brutalités dans 
les préaux électoraux de la 
S.F.I.O., avant 1934, dans les 
meetings protitistes et promaois-
tes dans les années cinquante et 
soixante ; agressions contre des 
« renégats » comme Darius Le 
Corre, le 11 mai 1951 (dix jours 
d'hôpital) ou Auguste Lecoeur, 
le 12 juillet 1956, frappé à coups 
de chaises, etc. 

Après l'accalmie de la période 
d'union avec le P.S. de François 
Mitterrand, le P.C.F. reprend 
ses opérations coups de poing : 
l'irruption de militants commu-
nistes de la S.N.I.A.S. (... et 
surtout, de membres du Service 
d'Ordre du Comité central) sur 
le plateau de TF 1, le 21 juillet 

(4) Trotsky : « Ma vie », 1930. 

La méthode des commandos 
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1977, sous prétexte de parler du 
« Concorde », coïncide exacte-
ment avec la décision secrète, 
prise au même moment par les 
dirigeants du P.C., de rompre 
les négociations avec le P.S. sur 
l'actualisation du Programme 
commun. Le P.C. rappelle ainsi 
son identité et son originalité 
communistes, révolutionnaires. 
Un mot d'ordre intérieur circule 
alors dans le parti : « créer 
l'événement » par tous les 
moyens (déclarations fracassan-
tes des responsables, « révéla-
tions » dans « l'Humanité », 
manifestations de rue, etc). 

Rentré, fin 1978, dans le 
giron soviétique (après la mort 
de Jean Kanapa) et plus 
« rouge » que jamais (5), le 
P.C. passe, en janvier 1979, aux 
actions violentes dans le conflit 
de la sidérurgie lorraine et la 
« colère des travailleurs de 
l'acier » (6) éclate : blocage des 
voies ferrées autour de Longwy, 
marche sur Paris du 23 mars, 
etc. 

A l'approche des présidentiel-
les d'avril-mai 1981, le P.C. 
multiplie les « coups » : Vitry, 
Montigny, etc. Le 24 décembre 
1980, au soir, une cinquantaine 
d'employés communaux de la 
municipalité communiste de 
Vitry attaquent avec une pelle-
teuse un bâtiment neuf de 
l'A.D.E.F. où ont emménagé le 
matin même des immigrés ma-
liens, transférés avec leur plein 
accord d'un foyer de 
l'A.D.E.F., insalubre, celui de 
Saint-Maur. D'autres Maliens, 
avec femmes et enfants, se trou-
vaient alors chez leurs compa-
triotes pour fêter Noël. Du 
reste, « l'Humanité » le 6 sep-
tembre 1982 ayant accusé une 
nouvelle fois, le maire de Saint-
Maur M. Jean-Louis Beaumont, 
d'avoir expulsé ces travailleurs 
maliens de sa ville, a été 
condamnée par le tribunal cor-
rectionnel, le 21 mars 1984, 
pour diffamations. Jugement 
confirmé par la cour d'appel de 
Paris, le 30 avril dernier. 

Le 5 juin de cette année, à 
(5) « Oui, nous sommes les rouges », Pierre 
Zarka, secrétaire général au Congrès du Mou-
vement de la Jeunesse Communiste (« l'Hu-
manité », 1" février 1980). 
(6) Editorial de « l'Humanité », 31 janvier 
1979. 

Ivry, on retrouvait en tête des 
deux cents assaillants cégétistes 
de l'usine S.K.F. ou des 
2 000 manifestants qui défilèrent 
ensuite, Paul Mercieca, député-
maire de Vitry et Guy Poussy, 
secrétaire de la fédération du 
Val-de-Marne, ami personnel de 
Georges Marchais ; les mêmes 
qui avaient conduit l'assaut 
contre le foyer de Vitry. Une 
pelleteuse municipale arrachait 
les pavés nécessaires aux tirs 
contre les C.R.S. ! 

Une « traînée de 
poudre » 

Le but du P.C. consiste, par 
des actions d'éclat, à ouvrir d'ici 
à mars 1986 une « perspective » 
politique aux masses actuelle-
ment déçues par le P.S. et mé-
contentes, mais résignées à la 

La visite d'un secrétaire géné-
ral du Parti Communiste soviéti-
que n'était-elle pas la meilleure 
occasion pour évoquer publique-
ment le problème des Français 
disparus ou déportés en 
U.R.S.S. ? 

Il est des évidences trompeu-
ses et sur cette question, le si-
lence a été trop souvent la règle. 
Porté à la une des journaux 
voici quelques mois, Paul Ca-
train est désormais oublié. Ro-
bert Mitiakov, vedette d'un ou 
deux jours à la télévision, à la 
radio et dans les journaux, avait 
pourtant fait savoir que trois de 
ses frères souhaitaient rentrer. 
« Les frères Mitiakov »... Beau 
titre pour un feuilleton. Pour-
tant, personne n'a voulu en ou-
vrir la première page pour le 
faire lire à M. Gorbatchev. 

L'Agence France-Presse avait 
envoyé une dépêche en date du 
29 septembre : « Une lettre ou-
verte demandant à M. Mikhail 
Gorbatchev d'emmener avec lui 
en France tous les Français en-
core retenus en U.R.S.S. a été  

durée — fatale — de la crise 
économique. Concrètement, il 
s'agit, pour le P.C., non pas de 
prendre le pouvoir en 1986, évi-
demment, mais de retourner —
en bonne dialectique — la situa-
tion de marginalisation dans la-
quelle il se trouve depuis 1981 
du fait de la prépondérance à 
gauche du P.S. Le secrétaire gé-
néral de la C.G.T. se réjouissait 
tout récemment de la grève-sur-
prise des cheminots qui « s'est 
étendue comme une traînée de 
poudre » (9). Au sein du parti et 
de la C.G.T., on explique au-
jourd'hui aux militants qu'il 
faut tirer vraiment les enseigne-
ments de mai 68 : il suffit d'un 
simple détonateur pour faire 
sauter une poudrière. Au nom 
des masses (ouvrières) et sous 
couvert de faire leur bonheur. 

Guy BARBIER 
(9) Henri Krasucki à R.M.C., le 6 octobre 
1985. 

adressée au secrétaire général du 
P.C.U.S. par une vingtaine de 
Français qui ont été dans le 
même cas ou de parents de 
« disparus » en U.R.S.S. depuis 
quarante-huit ans. Cette lettre, 
envoyée à l'initiative de 
M. Pierre Rigoulot, auteur du 
livre « Des Français au Gou-
lag », est signée notamment par 
MM. Pierre Broissac (déporté 
pendant quinze ans au Kazakhs-
tan et à Vorkouta), Nicolas 
Cherbakov (rentré en France en 
1981 après avoir été retenu 
trente-sept ans en U.R.S.S.), 
Robert Mitiakov (rentré il y a 
quelques semaines seulement, 
après être resté trente-huit ans 
contre son gré en U.R.S.S.) et 
Armand Maloumian (rentré en 
1954 après huit ans de camp à 
Vorkouta), ainsi que par des pa-
rents de plusieurs disparus. Les 
signataires se réfèrent notam-
ment à des statistiques du minis-
tère français des relations exté-
rieures, citées le 27 juin au Sénat 
par le ministre de la Coopéra-
tion, M. Christian Nucci, selon 
lesquelles cent-trente-quatre 

GORBATCHEV, LES FRANÇAIS ET 
LES DROITS DE L'HOMME 
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Français seraient encore détenus 
en U.R.S.S. Nous demandons 
— comme première mesure —
écrivent-ils, que tous ces gens 
soient aussi du voyage qui vous 
amènera en France (du 2 au 5 
octobre). Faute de quoi, nous 
serions au regret de ne pas vous 
considérer comme le bien-
venu ». 

Seul, de la presse écrite, le 
journal « Présent » publia le 
texte de cette lettre. Dominique 
Dhombres et le Le Monde sau-
vèrent l'honneur in extremis, le 
5 octobre — le soir du départ de 
Gorbatchev — en portant à la 
connaissance de leurs lecteurs un 
nouveau cas de Français retenu : 
celui de Jean Desarkissian, fils 
d'Arméniens marseillais, ci-
toyens français, partis pour 
l'U.R.S.S. en 1947 à la pour-
suite de leurs rêves... 

Le Figaro Magazine du même 
jour évoquait, lui, le cas de Jean 
Panov — né en France et en-
traîné par ses parents à l'âge de 
seize ans au pays de leur nostal-
gie. Nous aurions pu nous en ré-
jouir, si cet homme rentré il y a 
quinze mois, n'était présenté 
curieusement comme un « dissi-
dent » et comme « un cadeau 
du premier soviétique à l'Ély-
sée » 

Parmi les hommes politiques, 
seul, à notre connaissance, 
François Léotard mentionna pu-
bliquement, et pendant la visite, 
le drame des disparus français 
en U.R.S.S., allant jusqu'à citer 
le nom de Jean Thiran. Un vieil 
homme évoqua leur sort, lors de 
la manifestation de « SOS droits 
de l'homme », place du Troca-
déro, mais on ne peut pas dire 
que ce thème fut largement pré-
sent ; les comptes rendus des 
grands journaux n'en soufflè-
rent d'ailleurs mot. Il fallut le 
geste rageur d'une ancienne dé-
portée de Ravensbruck brandis-
sant deux ouvrages consacrés à 
ce problème, et la « correction » 
que lui infligèrent les gorilles du 
PC, puis le dépôt d'une plainte 
pour coups et blessures, pour 
qu'il en soit fait mention dans 
les médias, notamment dans Le 
Monde des 13/14 octobre 1985. 

Que s'est-il passé ? La mé-
thode en honneur à l'Elysée, qui  

consiste à prétendre tout traiter 
par les voies sages et secrètes de 
la diplomatie, aurait-elle en-
traîné l'adhésion de tous ? 

Le plus étonnant, c'est que les 
Soviétiques devaient s'attendre à 
être mis davantage en difficulté 
sur ce thème : selon une tactique 
éprouvée, ils avaient pris les de-
vants. Deux mois auparavant, 
en effet, très exactement le 6 
juillet, le Journal des Combat-
tants avait écrit à M. Gorbat-
chev pour lui demander des 
éclaircissements sur tous les 
Français qui n'étaient pas ren-
trés dans leur foyer, alors qu'ils 
se trouvaient aux mains des So-
viétiques à la fin de la guerre. 
Le 27 septembre (quelques jours 
avant l'arrivée de Gorbatchev à 
Paris), parvint la réponse, diffu-
sée le 3 octobre par le bulletin 
du bureau d'information soviéti-
que à Paris. Elle est tissée de 
formules ambigües, de vérités 
tronquées, voire d'inepties pures 
et simples. 

L'ambassade 	reconnaît 
d'abord que « dans les camps de 
prisonniers de guerre et d'inter-
nés », se trouvaient des person-
nes de nationalité française 
ayant servi dans l'armée alle-
mande ou « celle du gouverne-
ment de Vichy ». 

L'ambassade oublie que tous 
les Français résidant en 
U.R.S.S. furent arrêtés en 1941 
et qu'en 1946, ils étaient loin 
d'avoir été tous libérés. Ne par-
lons pas des morts. Ne parlons 
pas d'Andrée Sentaurens, qui 
avait eu le tort de vivre avec un 

ennemi de régime », ni de Gil-
bert Brongniart, un touriste 
égaré... 

Le chef de la mission fran-
çaise de rapatriement a, tou-
jours selon l'ambassade, déclaré 
en décembre 1947 que le gouver-
nement soviétique avait scrupu-
leusement respecté l'accord. 
L'ambassade oublie seulement 
de préciser que le communiste 
Marquié ne pouvait pas dire 
autre chose que ce qu'il avait 
déjà affirmé et signé dans des 
articles donnés à la presse sovié-
tique en 1946. Elle oublie sur-
tout que ces articles signés Mar-
qitié avaient été, en fait, 
préparés par les Soviétiques eux- 

mêmes ! Les Archives du Quai 
d'Orsay en font foi. Elles sont 
ouvertes à tous ; même à un 
président de l'association 
France-U.R.S.S. 

Quant au travail « labo-
rieux » de rapatriement, le ré-
dacteur de la missive de l'am-
bassade fait preuve d'un 
humour involontaire. Il ne croit 
en effet pas si bien dire : « labo-
rieux », ce travail le fut, certes, 
mais à cause des bâtons mis 
dans les roues de la délégation 
française par les Soviétiques 
eux-mêmes. Le témoignage du 
général Keller — premier chef 
de la mission de rapatriement —
est accablant sur ce point (1). 

Il est faux, par ailleurs, 
comme l'écrit encore l'ambas-
sade, que 20 ou 21 000 Alsa-
ciens et Lorrains aient regagné 
leur patrie grâce aux efforts de 
cette commission de rapatrie-
ment. Même si ce mensonge —
ou cette erreur ? — est répété 
sans cesse, y compris par les au-
torités françaises à la suite du 
« colonel » Marquié, c'est 
15 000 seulement qu'il faut 
compter. 

Certains points restent obs-
curs, il est vrai, et l'on aimerait 
bien aussi entendre la version 
officielle du ministère des An-
ciens combattants français sur 
son refus, mentionné par les So-
viétiques, de visiter le cimetière 
de Kirsanov en 1967. Mais si, en 
septembre 1984, les Soviétiques 
faisaient allusion seulement à la 
présence de SS français et de 
membres de la LVF dans ce ci-
metière, l'ambassade, au-
jourd'hui, ne parle plus que de 
« Français originaires d'Alsace 
et de Lorraine ayant servi dans 
l'armée allemande »... 

Dernier mensonge : le chiffre 
avancé de 1 500 citoyens fran-
çais entrés en U.R.S.S. depuis la 
fin de la guerre et ayant accepté 
la citoyenneté soviétique est ma-
nifestement faux. Pour ne pren-
dre qu'un seul voyage vers 
l'U.R.S.S., ce n'est pas moins 
de 1 800 Arméniens, citoyens 
français qui, le 16 octobre 1948, 
partirent pour l'Union Soviéti-
que ! 

(1) « Au pays de Staline »,Alsatia éd., 1960. 
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Reste un problème de droit. 
Tous ces gens sont soviétiques 
au yeux de la législation de 
l'U.R.S.S. Est-ce une raison 
pour les abandonner ? Les 
droits de l'homme ne se divisent 
pas et il est souhaitable que ceux 
qui veulent quitter l'U.R.S.S. le 
puissent — qu'ils soient des 
physiciens célèbres, des « refuz-
niks » ou des Français dotés 
d'un passeport soviétique. Et si 
ces derniers sont des Soviétiques 
au nom du droit soviétique, ils 
sont des Français du point de 
vue du droit français ! 

Les livraisons d'armes soviéti-
ques aux pays du tiers-monde 
(communistes et non alignés) 
n'est pas un sujet que la presse 
de Moscou traite volontiers. 
Toutefois, c'est un problème qui 
n'a pas cessé de gagner en im-
portance aux yeux de la direc-
tion politique et militaire de 
l'U.R.S.S. Un seul chiffre suffit 
à l'illustrer : en 1984, les livrai-
sons d'armes soviétiques aux 
seuls pays non alignés du tiers-
monde (à l'exclusion des pays 
communistes) se chiffraient à 
6 milliards 800 millions de dol-
lars. La répartition de cette aide 
obéit à des impératifs politiques. 
76 % va aux régions vulnérables 
et troublées du monde : Médi-
terranée, Proche et Moyen-
Orient. 

La politique 
soviétique 

Au milieu des années 50, 
Khrouchtchev et la direction col-
lective du Kremlin se tournèrent 
vers les pays du tiers-monde 
nouvellement indépendants. 
Selon la logique marxiste-léni-
niste, l'accession de ces pays à 
l'indépendance ne devait être 
qu'une étape. Après l'indépen-
dance juridique, ces peuples de-
vaient aspirer à l'indépendance 
économique, diplomatique et 
militaire afin d'échapper à la tu-
telle « impérialiste ». Et pour 
pouvoir atteindre cet objectif, il 

Il est amèrement comique de 
constater que les Soviétiques 
voudraient nous faire reconnaî-
tre la valeur de leur seul droit 
quand il s'agit de retenir des 
malheureux qui, depuis qua-
rante ans, regrettent leur « coup 
de tête » juvénile. Il est encore 
plus comique de constater que 
lorsque notre droit les arrange, 
ils sont prêts à y faire référence : 
l'ambassade de l'U.R.R.S. en 
France n'a-t-elle pas demandé 
au Journal des Combattants de 
publier sa lettre « à titre de droit 
de réponse ? » 

Benoît VILLIERS 

fallait que les nouveaux Etats 
d'Asie et d'Afrique forment 
leurs propres forces armées et 
les dotent d'équipements militai-
res modernes. Les Soviétiques se 
présentèrent à point nommé 
pour offrir leur aide. Des 
contrats de livraisons d'armes à 
des conditions avantageuses fu-
rent offerts et plusieurs gouver-
nements de ces jeunes nations se 
déclarèrent prêts à en bénéficier. 
Tel fut le cas pour ceux de 
l'Egypte, de la Syrie, de l'Irak, 
de la Guinée et de l'Indonésie. 

Cette première liste de bénéfi-
ciaires ne laissait aucun doute 
sur les motivations du Kremlin : 
il privilégiait les régimes forte-
ment marqués par « l'anti-impé-
rialisme ». Bien que l'équipe-
ment fourni fût souvent 
rudimentaire et périmé, il fut 
jugé le bienvenu, ces pays par-
tant de zéro. Sans oublier les fa-
cilités de paiement : les livrai-
sons d'armes étaient payées soit 
en nature (produits agricoles, 
matières premières, etc.), soit en 
devises faibles (c'est-à-dire non 
convertibles). Les délais de paie-
ment s'étalaient généralement 
sur dix ans, avec un taux d'inté-
rêt plus que réduit (environ 2 % 
dans de nombreux cas). 

D'abord satisfaits lors des 
premières réceptions d'armes, 
les « clients » de l'U.R.S.S. le 
furent moins à l'usage : la qua-
lité du matériel laissait souvent à 
désirer, les pièces détachées ré- 

clamées au fournisseur étaient 
plus que difficiles à obtenir, la 
formation des cadres techniques 
et militaires promise par les So-
viétiques marquait souvent le 
pas... Les choses traînaient en-
core ainsi au cours des années 
60, mais lorsqu'intervint, dans 
les années 70, la première crise 
pétrolière, caractérisée par une 
forte hausse des revenus pétro-
liers pour de nombreux pays de 
Proche et du Moyen-Orient, 
ceux-ci commencèrent à se tour-
ner vers les Occidentaux, en pre-
mier lieu vers les Etats-Unis et la 
France. En contrepartie de leurs 
pétro-dollars, ils demandèrent 
un équipement militaire mo-
derne et sophistiqué. Au bout 
d'un certain temps, le gouverne-
ment soviétique tira la conclu-
sion qu'il devait offrir des armes 
plus modernes s'il tenait à 
concurrencer les Occidentaux et 
à voir affluer les pétro-dollars 
dans ses caisses. Sans parler de 
l'influence politique de 
l'U.R.S.S. sur ces pays, qui ris-
quait de diminuer à mesure que 
le matériel soviétique vieillissait. 

Le tournant pris ne manqua 
pas de produire des effets béné-
fiques, ces deux chiffres l'illus-
trent : en 1970, le commerce 
d'armes soviétiques était à peine 
supérieur à 1 milliard de dol-
lars ; en 1980 ., il atteignit 14 mil-
liards de dollars. Après quoi, on 
enregistra un recul : à la suite de 
la baisse des prix du pétrole, les 
Etats arabes ne disposèrent plus 
des mêmes revenus et leurs 
achats furent réduits de moitié. 
C'est ainsi qu'entre 1981 et 
1983, les ventes d'armes de 
Moscou se situèrent à près de 
7 milliards de dollars par an. 

Les principaux 
bénéficiaires 

La Syrie, principal point 
d'implantation de l'U.R.S.S. 
dans le monde arabe, arrive lo-
giquement en tête des « clients » 
soviétiques en matière d'arme-
ment, depuis déjà cinq ans. Elle 
fut réarmée après l'intervention 
israélienne au Liban en 1982 et 
au cours de la seule année 1983, 
elle reçut des livraisons d'une 
valeur de 1 milliard 700 millions 
de dollars. Au cours de cette 

ARMES SOVIÉTIQUES 
AU TIERS MONDE 
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même année, on nota la pré-
sence de 5 000 techniciens et 
conseillers militaires soviétiques 
en Syrie. En octobre 1984, le 
président Assad s'envola pour 
Moscou. A l'issue de ses en-
tretiens avec Tchernenko, les 
Syriens déclarèrent que les 
Soviétiques avaient promis 
d'augmenter leur aide militaire, 
sans autre précision. 

L'Irak a depuis longtemps re-
tenu l'attention de l'U.R.S.S. 
sur les plans politique et mili-
taire, à l'origine en raison de 
l'attitude anti-occidentale du 
gouvernement baassiste et aussi, 
plus récemment, du fait de la 
quantité d'équipements que 
Bagdad a commandés contre 
paiement en devises converti-
bles. La dépendance de l'Irak à 
l'égard des armes soviétiques 
dans la guerre qui l'oppose à 
l'Iran (après une interdiction ini-
tiale, décrétée par Moscou, des 
ventes d'armes à ce pays), en a 
fait le second marché pour les 
armes sociétiques en 1980-1983, 
bien que Bagdad ait, depuis 
lors, diversifié ses sources d'ap-
provisionnement. Etant donné 
les problèmes financiers dont ce 
pays est assailli par suite de la 
guerre du Golfe et de la baisse 
des prix du pétrole, il est proba-
ble que l'Irak remboursera la 
majeure partie de ses dettes mili-
taires en pétrole. L'Iran est hos-
tile à l'U.R.S.S. et n'a acheté —
ou n'a été autorisée à acheter —
que des quantités minimes d'ar-
mes soviétiques. 

En ce qui concerne la Libye, 
l'U.R.S.S. a pu profiter de 
l'énorme appétit du colonel Ka-
dhafi pour les armes. En 1983, il 
y avait plus de 3 000 techniciens 
et conseillers militaires soviéti-
ques dans le pays. Bien que les 
fournitures d'armements aient 
été plus faibles que celles desti-
nées à la Syrie ou à l'Irak, le 
carnet de commandes libyen est 
maintenant le premier en impor-
tance dans le tiers-monde et 
comprend certains des articles 
les plus sophistiqués que 
l'U.R.S.S. soit prête à exporter. 
Il est possible que la Libye, 
comme l'Irak, rembourse certai-
nes de ses dettes en pétrole. 

L'Algérie, sous le président 
Chadli, a diversifié ses sources  

d'approvisionnement en armes, 
mais il y a toujours plus d'un 
milliers de techniciens et instruc-
teurs militaires soviétiques dans 
le pays. 

La République démocratique 
populaire du Yémen, à la fin de 
1978, avait reçu largement plus 
d'armes soviétiques que la Ré-
publique arabe du Yémen ; à la 
fin de 1983, les quantités étaient 
à peu près égales, ce qui laisse 
penser que les Soviétiques ont 
estimé que le soutien plus im-
portant qu'ils accordaient à la 
première était contre-productif 
en termes d'influence dans cette 
région. Du point de vue de la 
qualité, toutefois, la balance 
reste en faveur de la R.D.P.Y. 

Enfin, en 1984 le Koweit 
causa la surprise en décidant 
(après un refus américain) 
d'acheter aux Soviétiques un 
équipement anti-aérien ultra-
moderne, d'une valeur de 
325 millions de dollars. En juil-
let de cette même année, le mi-
nistre de la Défense du Koweit 
fut cordialement reçu à Moscou. 

L'Inde est un autre important 
client soviétique en matière 
d'achat d'armements. Le total 
de ses commandes dépasse 9 
millions de dollars, dont les 
deux-tiers depuis 1980. En mars 
1984, le maréchal soviétique Di-
mitri Oustinov, ministre de la 
Défense nationale, rendit une vi-
site de six jours à la Nouvelle-
Delhi et conclut un accord pour 
le transfert d'un important équi-
pement militaire destiné à trois 
branches de l'armée de l'Inde. 
En même temps, cet accord pré-
voyait une coproduction en Inde 
d'un Mig-29 du modèle le plus 
moderne. Cette coopération ne 
s'effectue toutefois pas sans 
quelques frictions. Ainsi l'Inde 
s'est-elle plainte que l'entretien 
de l'équipement militaire de pro-
venance soviétique revient cher. 

Une fois de plus, avec l'Inde, 
ce sont des considérations poli-
tico-stratégique qui comman-
dent l'attitude soviétique : Mos-
cou considère en effet que ses 
relations étroites avec la Nou-
velle-Delhi sont plus importan-
tes que toutes les autres parmi 
les pays non-alignés — impor-
tance que met en évidence l'exis-
tence d'un traité d'amitié signé  

entre les deux pays. 
En Afrique noire, ce sont 

aussi les considérations politi-
ques qui déterminent l'envoi du 
matériel militaire. Les trois prin-
cipaux bénéficiaires sont trois 
pays dits non-alignés, en réalité 
déjà passés sous le régime 
marxiste-léniniste (mais sans 
avoir adhéré à l'une des institu-
tions de la « communauté des 
pays socialistes », comme par 
exemple le Comecon) : Angola, 
Ethiopie et Mozambique. Ces 
trois Etats ont enregistré une 
augmentation sensible de l'aide 
militaire soviétique au cours de 
l'année 1983 : en tout, 900 mil-
lions de dollars. 

En Amérique latine, le pre-
mier pays communiste, Cuba, 
arrive largement en tête de l'aide 
militaire soviétique (sans parler 
de l'aide économique, qui s'est 
élevée à 3 milliards 835 millions 
de dollars en 1983) : 500 mil-
lions de dollars en 1983. Quant 
au Nicaragua, Moscou a évité, 
pendant quelques années, de li-
vrer directement des armes au 
régime sandiniste sous sa propre 
banière : des bateaux bulgares, 
cubains et autres s'en sont char-
gés. La première livraison di-
recte d'équipement militaire par 
navire soviétique a eu lieu en 
novembre 1984. Le Nicaragua 
semble avoir reçu gratuitement 
une partie de ce matériel mili-
taire, comme ce fut le cas aussi 
pour la Grenade avant l'inter-
vention américaine de 1983. 

En Asie, le principal bénéfi-
ciaire de l'aide militaire soviéti-
que au sein du groupe des pays 
communistes (qui comprend 
aussi la Mongolie, la Corée du 
Nord, le Vietnam, le Cambodge 
et le Laos) reste sans aucun 
doute le Vietnam, largement 
aidé pour lutter d'abord contre 
les « impérialismes » français et 
américain, ensuite contre la 
Chine communiste. Les affron-
tements sino-vietnamiens de 
1979 ont démontré la présence 
d'équipements militaires soviéti-
ques mis à la disposition du 
Vietnam. Depuis lors, l'aide de 
l'U.R.S.S. semble avoir diminué 
un peu en quantité, mais avoir 
gagné en qualité, les armements 
étant de plus en plus sophisti-
qués. Au contraire du Vietnam, 
un autre pays communiste, la 
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Corée du Nord, paraît n'avoir 
guère acheté de matériel mili-
taire soviétique depuis 1973. La 
visite de Kim Il-sung à Moscou, 
en mai 1984, devait ouvrir le 
dossier de l'aide économique et 
militaire soviétique. La visite 

L'esprit de famille est sacré en 
Union Soviétique, surtout 
quand on appartient à la No-
menklatoura ! Et avoir un pa-
rent qui, à un niveau plus ou 
moins élevé, incarne les « aspi-
rations du peuple tout entier », 
ça peut rapporter gros. 

Le népotisme en URSS ? Rien 
de plus naturel. Le piston est 
l'un des moteurs de la vie so-
ciale soviétique et il eut été éton-
nant que cette pratique fût ab-
sente des moeurs de la classe 
dirigeante. Une fois encore, il 
convient de citer La Ferme des 
Animaux, de Georges Orwell : 
« Tous les animaux sont égaux, 
mais certains sont plus égaux 
que d'autres ». 

Le corps diplomatique est 
plein de ces'fils de bonne famille 
qui ont pour nom Brejnev, An-
dropov et Gromyko (1). Youri 
Brejnev, par exemple, a 
commencé par occuper un poste 
à l'ambassade soviétique à 
Stockholm. Ayant pris goût à la 
vie occidentale, le fils de Léonid 
Brejnev a passé de longues 
années à la tête d'une centrale 
d'achats (voyages à l'étranger 
garantis), avant de devenir vice-
ministre, puis premier vice-mi-
nistre du commerce extérieur en 
1979, à l'âge de 47 ans. Un véri-
table gamin, selon les normes 
soviétiques ! 

Sa femme Lioudmilla, sensi-
ble elle aussi au charme des pays 
occidentaux, a montré qu'elle ne 
laissait passer aucune occasion 
de partir pour l'étranger, n'hési-
tant pas à prendre comme pré-
texte la construction d'un mé-
thanier soviétique en Italie pour 
passer plusieurs jours à Rome et 
à Venise en juillet 1979. 

( I) Rendons justice à l'U.R.S.S., le népotisme 
n'est pas une exclusivité soviétique, mais une 
pratique systématique en pays communiste, 
comme le montrait Branko Lazitch dans « Est 
& Ouest » du 15 mai 1977. 

précédente de Kim Il-sung avait 
eu lieu en 1961 et pendant vingt-
trois ans, le N° 1 Coréen avait 
évité à la fois de rendre visite à 
son « grand frère » soviétique et 
de dépendre de lui pour son 
équipements militaire. 

B.L. 

Actuellement ambassadeur à 
Athènes, Igor Andropov a « tra-
vaillé » à l'Institut des Etats-
Unis avec la fille de Brejnev, 
Galina. Le travail, dans cet ins-
titut prestigieux, ne devait pas 
être trop prenant, Galina Brej-
neva ayant, semble-t-il, consacré 
moins de temps à des études sur 
les Etats-Unis qu'à un fructueux 
trafic de diamants avec son ami 
Boris Bouriats, un ténor de 
vingt ans plus jeune qu'elle, de-
venu soliste au Bolchoï d'un 
seul coup de baguette magique. 

Igor Andropov est apparu su-
bitement sur la scène internatio-
nale en novembre 1982, figurant 
en quatrième position dans la 
délégation soviétique envoyée à 
Madrid pour la Conférence sur 
la Sécurité et la Coopération en 
Europe. Cette percée soudaine 
coïncidait, il est vrai, avec l'ac-
cession de son père au poste de 
secrétaire général du parti 
communiste. 

A ceux qui s'étonnaient de 
cette promotion, un membre de 
la délégation soviétique à Ma-
drid avait cru bon d'indiquer 
que le jeune Andropov était un 
« expert des relations améri-
cano-soviétiques ». Mais peu 
après, l'intéressé reconnaissait 
ne pas parler anglais. 

Un gendre de Gromyko, 
Alexandre Piradov, a réussi à 
occuper le poste, très recherché, 
de représentant de l'U.R.S.S. à 
l'U.N.E.S.C.O. pendant dix 
ans : de 1972 à 1982. Le fils du 
vétéran de la diplomatie soviéti-
que, Anatoly Gromyko, quant à 
lui, a commencé sa carrière au 
Comité d'Etat pour les relations 
culturelles avec l'étranger. Après 
ces débats sympathiques, Ana-
toly a occupé plusieurs postes 
diplomatiques, notamment Lon-
dres et Berlin, avant de devenir, 
à 48 ans, directeur de l'Institut  

d'Afrique de l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S. 

Belle famille que celle d'An-
drei Gromyko ! D'autant que, 
selon un journaliste de « Radio 
Liberty » cité par « Libération » 
(4/10/1985), Raissa Gorbat-
cheva, l'épouse de l'actuel « nu-
méro un » soviétique, serait la 
nièce de Gromyko. 

Moins chanceux, le fils de 
Konstantin Tchernenko n'a pas 
pu pleinement bénéficier du pis-
ton familial (en raison du trop 
bref règne de son père) et il tra-
vaille au sein de l'Institut des 
Relations Internationales. C'est 
cet organisme, fréquenté par les 
enfants de l'élite soviétique, qui 
prépare à la diplomatie, au 
commerce extérieur et au jour-
nalisme de haut niveau, les trois 
voies royales d'accès aux séjours 
à l'étranger, si convoités. 

Des personnalités de second 
rang offrent, elles aussi, des ga-
ranties de piston tout à fait 
confortables. Le fils de Vassili 
Kouznetsov, premier vice-minis-
tre des affaires étrangères, a fait 
une belle carrière diplomatique, 
de même que Ioulas Paletskis, 
fils d'une personnalité litua-
nienne. 

Ioulas Paletskis fait manifes-
tement partie de ceux qui se 
croient tout permis et ne voient 
aucune raison de s'en cacher : 
« Paletskis était parti en congé 
et n'avait pas réintégré son 
poste. Aussi étrange que cela 
puisse paraître, c'est lui qui en 
avait décidé ainsi, car lui-même 
et son père, président du Conseil 
des nationalités au Soviet Su-
prême de l'U.R.S.S., avaient 
d'autres projets », se souvient 
l'un de ses anciens collègues de 
l'ambassade soviétique à Berne, 
Nicolas Polianski, aujourd'hui 
établi en Occident. 

Dans son livre sur la vie des 
diplomates soviétiques à Mos-
cou et à l'étranger (MID - Bel-
fond, 1984), Polianski souligne 
qu'on trouve encore, dans le 
corps diplomatique de 
l'U.R.S.S., des personnes pla-
cées sur les rails à l'époque stali-
nienne, comme Pavel Guerassi-
mov, ambassadeur à Bruxelles, 
à Luxembourg et à Berne (en 
1977), qui devait sa carrière à sa 
fille. Celle-ci avait eu l'excel-
lente idée d'épouser le fils 

LE NÉPOTISME DANS LA 
NOMENKLATOURA SOVIÉTIQUE 
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d'Anastase Mikoyan, Sergo, lui-
même nommé à l'ambassade so-
viétique de Washington. 

Pour qui n'a pas la chance 
d'appartenir à la nomenkla-
toura, un beau mariage n'est 
pas à négliger. L'un des meil-
leurs exemples est sans doute 
celui de Youri Kiritchenko, qui 
n'aurait pas été ambassadeur en 
Islande, puis en Norvège, si sa 
femme n'était pas la fille du ma-
réchal Gretchko, ancien ministre 
de la défense. 

Mais occuper des responsabi-
lités grâce au seul piston familial 
n'est pas une garantie tous ris-
ques. Si le protecteur est éliminé 
au cours d'un règlement de 
compte politique, il arrive que 
les protégés perdent eux aussi 
leur situation. 

Ainsi, la chute de Khroucht-
chev a-t-elle entraîné celle de 
son gendre, Alexis Adjoubei. 
Rédacteur en chef de la « Kom-
somolskaya Pravda », Adjoubei 
était rapidement devenu numéro 
deux de la « Pravda », puis ré-
dacteur en chef des « Izvestia », 
l'organe du gouvernement. Tout 
cela grâce à son mariage avec 
Rada, la fille de Krhouchtchev. 
Une fois Nikita Sergueievitch 
disparu, Adjoubei perdit en 
quelques semaines la direction 
des « Izvestia » et de l'Union 
des Journalistes, ainsi que son 
poste au comité central, pour se 
retrouver à la revue « Union So-
viétique », obscur organe de 
propagande destiné à l'étranger. 

Brejnev, Podgorny ou Kossy-
guine ont-ils été choqués par le 
spectacle d'un gendre envahis-
sant ? Sûrement pas, car à peine 
Khrouchtchev et Adjoubei élimi-
nés, Kossyguine a fait passer 
son propre gendre, German Gvi-
chiani, du GRU (renseignements 
militaires) à la vice-présidence 
du Comité d'Etat pour la 
Science et la Technique. 

Pas de grand changement sur 
le fond, ce comité étant chargé 
de passer lest commandes au 
KGB et au GRU pour l'espion-
nage scientifique et technique. 
Mais l'avantage est que le vice-
président du comité a la douce 
obligation de voyager sans cesse 
dans les pays les plus en avance 
techniquement, c'est-à-dire les 
pays occidentaux. 

Victime récente d'un règle-
ment de compte au sommet, 
Igor Chtchelokov, est au-
jourd'hui une « non-per-
sonne ». Son père, Nikolai 
Chtchelokov, ministre de l'inté-
rieur de Brejnev pendant quinze 
ans, a été victime de la campa-
gne d'épuration lancée par An-
dropov. 

Accusé de corruption, il a été 
limogé, privé de son grade de 
général et exclu du comité cen-
tral, avant de mourir dans des 
circonstances étranges. Du 
coup, en juillet 1983, Igor, 
32 ans, a perdu ses fonctions de 
chargé des relations avec les jeu-
nesses communistes des pays 
frères au bureau central des 
Komsomols. Officiellement, 
« en raison de son affectation à 
un autre poste ». Autre poste 
qui n'a, bien sûr, pas été précisé 
jusqu'à ce jour. 

Ces quelques exemples ne re-
présentent à l'évidence qu'une 
partie insignifiante de la réalité 

Consacrant une double 
page au « Soudan après la dicta-
ture », « Le Monde diplomati-
que » (n° 379, octobre 1985) 
évoque ainsi le rôle du Parti 
communiste soudanais sous le 
régime du maréchal Nemeiry : 
« Son opposition à M. Nemeiry 
en 1970-1971 l'amène à une 
confrontation ouverte avec le ré-
gime... » Mais pas un mot sur 
l'attitude du P.C. soudanais à 
l'égard de Nemeiry avant 1970. 
Pas un mot, en particulier, sur 
l'aide qu'il lui a apportée à ses 
débuts, notamment pour justi- 

Quand, le 25 mai 1969, aidé 
par un goupe d'officiers pro-
gressistes — parmi lesquels des 
communistes s'étaient infiltrés 
— le colonel Gafar el Nemeiry 
porta au pouvoir, par un coup 
d'Etat militaire, un Conseil de 
la Révolution dont il assumait la 
direction, il reçut tout aussitôt 
l'appui de la Fédération des syn-
dicats, sous tutelle communiste, 
puis celui du P.C. soudanais, et,  

du népotisme galopant qui sévit 
en Union soviétique. Mais il 
n'est pas toujours facile de dé-
couvrir l'étendue du pouvoir des 
relations familiales. Le secret en 
est bien gardé. 

Il est de bon ton, en revanche, 
de dénoncer sans pitié dans les 
journaux les fonctionnaires de 
rang inférieur qui, surestimant 
les privilèges de leur rang, ont 
cru pouvoir, eux aussi, donner 
un petit coup de pouce à la fa-
mille. 

Le ministre de la santé d'Ad-
jarie, Sourmanidze, qui a fait 
inscrire sans examen d'entrée 
son fils à la Faculté de médecine 
de Tbilissi (1), et les responsa-
bles du ministère de l'intérieur 
de Géorgie qui ont fait de même 
pour leurs enfants à la faculté 
de droit (2), méritent bien, eux, 
d'avoir été limogés et exclus du 
parti. 

Pierre HENCK 

(1) « Zaria Vostoka », 6 octobre 1985. 
(2) « Zaria Vostoka », 10 septembre 1985. 

fier le coup d'Etat par lequel il a 
accédé au pouvoir. Pas un mot, 
enfin, sur les espoirs que le 
mouvement communiste, quinze 
mois après le coup d'Etat, pla-
çait encore en Nemeiry, consi-
déré alors par lui comme l'ini-
tiateur d'une « révolution 
populaire ». 

Rétablissons donc la vérité 
historique, même si, sur ce point 
comme sur quelques autres, elle 
déplaît tellement au « Monde di-
plomatique » qu'il préfère la 
passer sous silence. 

par suite, des autres partis 
communistes, dont « le nôtre ». 

Le 14 juin 1969, l'Humanité 
rapportait ces propos tenus à la 
troisième conférence mondiale 
des Partis communistes (Mos-
cou, 7-17 juin 1969) par Ibrahim 
Nugud, aujourd'hui secrétaire 
général du PCS : 

« Le mouvement de libération 
nationale... connaît de grandes 
difficultés... en raison du rôle 

Quand les communistes saluaient le 
coup d'Etat de Nemeiry au Soudan 
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réactionnaire joué par des cou-
ches dirigeantes qui étaient à la 
tête de la lutte de libération na-
tionale et qui sont maintenant 
influencées par l'idéologie de la 
bourgeoisie nationale. 

« L'exemple du Soudan mon-
tre qu'il est possible de briser ce 
mur. Le 25 mai dernier, un 
groupe d'officiers exprimant les 
aspirations populaires a arraché 
le pouvoir à la réaction. Le 
mouvement révolutionnaire 
conduit le pays sur la voie non 
capitaliste... 

« L'avenir dépend de l'action 
du Parti [communiste], du mou-
vement populaire, du front des 
forces démocratiques. L'appui 
matériel et moral du camp so-
cialiste joue aussi un rôle essen-
tiel pour le développement de la 
révolution. ». 

Le 6 août 1969, c'est au secré-
taire général du PC soudanais, 
Abdel Khalek Mahgoub (que 
Nemeiry devait faire exécuter 
deux ans plus/tard) que France 
Nouvelle (alors l'organe des 
cadres du PCF) ouvrait ses co-
lonnes : 

« L'ancien gouvernement 
était une coalition contre-révolu-
tionnaire qui usurpa le pouvoir 
au gouvernement légitime établi 
après la chute du régime mili-
taire en 1964... Il a été renversé 
par de jeunes officiers de la pe-
tite bourgeoisie. Beaucoup d'en-
tre eux sont anti-impérialistes, 
d'autres sont socialement et po-
litiquement progressistes. Le ca- 

binet est un front d'éléments 
anti-impérialistes, de démocrates 
et de communistes. 

« Ce [nouveau] gouvernement 
a officiellement dissous tous les 
partis politiques. Le Parti 
communiste, lui, avait été dis-
sous par le précédent gouverne-
ment en décembre 1965,... 
[mais] tous les autres partis exis-
taient légalement. Nous pensons 
que le progrès dans notre pays 
est conditionné par l'exercice 
des droits démocratiques des 
forces révolutionnaires du pays. 
Si l'on applique la démocratie... 
le Parti communiste doit resur-
gir, travailler ouvertement. 

« Nous pensons que le gou-
vernement est un gouvernement 
progressiste et que le mouve-
ment du 25 mai apporte de meil-
leures conditions pour que notre 
peuple accomplisse la révolution 
démocratique nationale. Aussi le 
Parti communiste soutient-il de 
toutes ses forces le gouverne-
ment actuel. » 

Quinze mois après le coup 
d'Etat, on lisait encore dans The 
African Communist, l'organe 
du Parti communiste d'Afrique 
du Sud : 

« Le coup d'Etat de mai 1969 
au Soudan, connu dans le pays 
sous le nom de révolution du 25 
mai, a été unique en son genre 
en Afrique, non seulement par 
la puissance qu'il a donnée aux 
civils au moment de la prise du 
pouvoir, mais aussi parce que 

les forces civiles qu'il a installées 

au gouvernement étaient de gau-
che.... 

« Le pouvoir a été pris d'en 
haut par un coup d'Etat classi-
que déclenché par un groupe de 
jeunes officiers de carrière. 
Dans ce sens, la prise de pouvoir 
n'a pas été différente de beau-
coup d'autres en Afrique qui 
ont changé la composition du 
gouvernement, mais pas grand-
chose d'autre. Pourtant, le Sou-
dan s'est engagé dans une politi-
que de nature à le transformer 
radicalement : une révolution 
populaire. Elle est loin d'être 
achevée, mais elle a été lancée et 
elle est en cours. On le voit... 
dans la politique délibérée visant 
à briser le pouvoir des partis 
réactionnaires et dans la recher-
che de nouvelles formes et insti-
tutions du pouvoir populaire, 
dans les tentatives pour formu-
ler une stratégie économique de 
développement qui rompra la 
dépendance économique. » (o. 
c. n° 43, 4e  trimestre 1970). 

La tactique des communistes 
soudanais se dessine ici assez 
clairement : pousser et aider le 
nouveau pouvoir à briser les 
forces de droite qui, dans le mo-
ment, lui étaient hostiles, mais 
qui étaient aussi celles dont il 
aurait pu demander l'appui au 
cas où les communistes auraient 
essayé de lui imposer leur vo-
lonté. Bref, l'isoler sur sa droite 
pour le placer progressivement 
sous la tutelle du Parti commu-
niste. 

Cl. H. 
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Les effectifs « officiels » 
du P.C.F. en baisse 

Dans son rapport à la Confé-
rence nationale du P.C.F. (12 et 
13 octobre 1985), André Lajoinie 
a déclaré que « le P.C.F., avec 
ses 608 000 adhérents (était) le 
premier parti de France par le 
nombre des adhérents » (l'Huma-
nité, 14-10-1985). 

Il reprenait le nombre avancé le 
26 février 1985 par G. Marchais 
au 25e congrès du P.C.F. : 
« Nous avons terminé l'année 
1984 avec 608 543 adhé-
rents ». (Cahiers du Commu-
nisme, février 1985, p. 76). 

Trois ans plus tôt, le 3 février 
1982, devant le 24e Congrès, il 
avait évoqué « une réalité contre 
laquelle la bourgeoisie et ses 
médias ne peuvent rien cette 
incomparable force, les 
710 000 communistes, leurs 
27 500 cellules » (C.d.C. février-
mars 1982, p. 38). 

La bourgeoisie ne pouvait sans 
doute rien contre le P.C.F. et son 
« incomparable force », sauf tou-
tefois lui faire perdre quelque 
102 000 adhérents en trois ans, 
soit environ 14 %. 

Au lendemain de la Fête de 
l'Humanité, Jean-Claude Gayssot 
écrivait que, grâce aux adhésions 
réalisées à l'occasion de cette 
fête, « nous ne sommes plus qu'à 
8 % de notre effectif de 1984 » 
(l'Humanité, 21-9-1985). 

Il ajoutait que c'était là la 
preuve que « dépasser les effec-
tifs de l'an dernier » était « un ob-
jectif accessible ». Ce qui laisse 
sceptique, car, après la fin d'octo-
bre, il n'y a guère de prise de 
cartes : on les reporte sur l'année 
suivante. 

En tout cas, si en septembre 
1985 il manquait l'équivalent de  

8 % des 608 000 adhérents de 
1984 pour que les effectifs de 
1985 fussent égaux à ceux de 
1984, cela signifie qu'au moins 
48 000 adhérents de 1984 n'ont 
pas repris leur carte en 1985. 
Nombre minimum puisque, selon 
la même Gayssot, le P.C. aurait 
fait, cette année, à l'occasion de 
la fête, 1 200 adhésions de plus 
qu'en 1984. Et le P.C.F. avait en-
registré d'autres adhésions nou-
velles au cours des dix premiers 
mois de l'année. 

Autrement dit, le P.C.F. est tou-
jours une passoire. (Bien entendu, 
il s'agit ici d'effectifs « gonflés » 
pour les besoins de la propa-
gande, interne aussi bien qu'ex-
terne. On trouvera une étude sur 
les effectifs réels du P.C.F. de 
1920 à 1984 dans le N° 7 de 
Communisme, la revue semes-
trielle publiée aux PUF sous la di-
rection d'Annie Kriegel et Sté-
phane Courtois). 

• 

Même les adhésions 
ne sont pas spontanées ! 

On connaît la formule léniniste : 
« la spontanéité n'existe pas ». 
Cherchez bien et dans ce qui vous 
paraissait d'abord spontané, vous 
découvrirez toujours, agissant di-
rectement ou non, la main de me-
neurs clandestins, le plus souvent 
des provocateurs. Au reste, si 
spontanéité il y a, ou il y avait, le 
mouvement ne durerait pas, à 
moins que quelqu'un n'en prît la 
direction. 

Si l'on admet assez facilement 
cet axiome, surtout avec sa res-
triction finale lorsqu'il s'agit des 
mouvements de masse, s'il est 
évident par ailleurs que toute ac-
tion spontanée, c'est-à-dire per- 

sonnellement conçue et réalisée, 
est interdite aux individus mem-
bres du Parti Communiste, du 
moins pouvait-on penser que 
l'adhésion au Parti d'un nouveau 
membre était quelque chose de 
parfaitement spontané, individuel, 
échappant à toute volonté étran-
gère à celle de l'individu qui 
adhère. 

Eh bien, non ! Là aussi, la spon-
tanéité n'existe pas, ou en tout 
cas elle est rare — c'est du moins 
M. Marchais qui nous l'assure —
et nous ajouterions volontiers 
qu'elle est suspecte. 

En ouvrant la conférence natio-
nale du PCF, le 8 octobre, M. 
Marchais, parmi les indices d'une 
amélioration du climat qui envi-
ronne le Parti, en a souligné un 
seul, très certainement parce qu'il 
revêtait un caractère assez ex-
traordinaire : 

« Je ne veux citer, à cet égard, 
qu'un seul fait qui me semble par-
ticulièrement significatif : plu-
sieurs fédérations nous ont infor-
més que des travailleurs, des 
jeunes se rendent ces temps-ci 
dans les sièges du Parti pour y 
adhérer ou pour redemander leur 
carte. Ce sont, bien sûr, des faits 
isolés : ils l'ont toujours été ; mais 
cela fait plusieurs années que 
nous ne les rencontrions plus. 
Raison de plus, donc, non pas 
pour attendre que les gens vien-
nent d'eux-mêmes réclamer leur 
carte, mais pour aller résolument 
à leur rencontre afin de leur pro-
poser de renforcer le Parti ». 
(L'Humanité, 9.10.1985). 

L'affirmation est nette : en tout 
temps les adhésions spontanées 
au Parti ont constitué des faits 
isolés. Les gens ne viennent que 
si on va les chercher, nous dirions 
presque, osant démarquer l'Évan-
gile selon Saint-Luc, que si on les 
contraint d'entrer : « Compelle in-
trare ». 

Soyons certains, d'ailleurs, que 
ceux qui viennent d'eux-mêmes 
sont quelque peu suspects (ne se-
raient-ils pas envoyés par l'en-
nemi pour noyauter le Parti ?) et 
qu'ils font l'objet d'une vérifica-
tion minutieuse et d'une particu-
lière vigilance dans le contrôle de 
leurs propos et de leurs gestes. 

notes 
et informations 
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Gorbatchev-Marchais : 
« atmosphère » (suite) 

Lors de son séjour à Paris, le 
N° 1 soviétique a eu l'occasion 
de côtoyer plusieurs fois Georges 
Marchais : d'abord aux dîners of-
ficiels à l'Elysée et à l'ambassade 
soviétique, ensuite au « musée » 
Lénine (rue Marie-Rose) et cette 
fois, leur embrassade a été filmée 
par les télévisions soviétique et 
française. Mais les deux secrétai-
res généraux du Parti n'ont eu 
qu'un seul entretien politique, qui 
a donné lieu à deux communiqués 
relativement différents. 

La version de l'agence Tass, 
une fois de plus, parle de 
l'« atmosphère » et emploie le 
qualificatif qui est en haut de la 
gamme sur la définition des rela-
tions entre les partis frères : 

« Au cours de cet entretien, qui 
s'est déroulé dans une atmo-
sphère d'amitié fraternelle, M.S. 
Gorbatchev a parlé des résultats 
des négociations franco-soviéti-
ques au sommet. M. Marchais a 
de nouveau confirmé la convic-
tion profonde des communistes 
français, exprimée dans la décla-
ration commune du P.C. soviéti-
que et du P.C. français, que le dé-
veloppement et l'approfondisse-
ment des relations franco-soviéti-
ques... correspondent aux intérêts 
vitaux du peuple français ». 
(Pravda, 6 octobre 1985). 

Le communiqué du P.C.F. rela-
tif au même entretien comporte 
une double différence : il ne parle 
pas de l'« atmosphère » et il met 
l'accent sur les liens du P.C. et du 
P.C. soviétique (mais pas sur les 
conctacts entre les deux gouver-
nements) : 

» Samedi matin, M. Gorbatchev 
a reçu à l'ambassade soviétique 

Samedi 30 novembre 
de 14 à 18 heures 

VENTE DE LIVRES, 
brochures et journaux 

récents et anciens 
à l'Institut d'Histoire Sociale, 
15, av. Raymond-Poincaré, 
Paris 16e (pavillon au fond du 
jardin). 

Un catalogue de près de 
1 000 titres pourra être 
consulté sur place. 

Georges Marchais, qu'accompa-
gnait Maxime Gremetz. A l'issue 
de l'entretien, les deux dirigeants 
ont confirmé l'importance que 
revêt dans tous ses aspects la dé-
claration commune adoptée lors 
de leur rencontre du 2 septembre 
à Moscou ». (L'Humanité, 7 octo-
bre 1985). 

• 

Communisme, la très précieuse 
revue semestrielle que dirigent 
Annie Kriegel et Stéphane Cour-
tois, vient de publier son numéro 
7. Sous le titre d'ensemble : « So-
ciologie du Parti communiste fran-
çais », on y trouve notamment : 

— une étude de Philippe Buton 
sur « les effectifs du Parti 
communiste français (1920-
1984) », pour laquelle l'auteur a 
pu utiliser des sources (les archi-
ves d'Auguste Lecteur pour la pé-
riode de 1947 à 1952, Elleinètein 
pour les années 1971-1976, Ro-
brieux pour 1954-1978) qui 
n'étaient pas disponibles lorsque 
nous avions tenté de faire le 
même travail, à partir des déclara-
tions officielles du P.C.F. (voir 
BEIPI, N° 126 1-15 mars 1955 : 
« L'évolution des effectifs du 
P.C.F. » (de 1921-1954) et Est & 
Ouest, N° 84, 16-30 septembre 
1962 : « L'évolution des effectifs 
du P.C.F. »). Buton et Courtois 
ont d'ailleurs obtenu d'Auguste 
Lecceur une importante interview 
sur ce sujet ; 

— une recherche de François Pla-
tone sur « la composition du 
P.C.F. en 1979 » — donc (à peu 
près) à l'apogée du Parti (qu'on 
comparera utilement à « la 
composition sociale du Parti 
communiste français », que nous 
avons publié dans Est & Ouest 
N° 285,1-15 octobre 1962) ; 

— une très importante bibliogra-
phie des travaux parus en langue 
française depuis 1979 sur « la 
sociologie du parti communiste 
français », établie par Marie-
Claude Lavabre. 

Comme chaque numéro, celui-
ci nous offre une chronique de la 
vie du P.C.F. et de ses principales 
organisations de masse, avant 
tout la C.G.T., ici durant le se-
cond semestre de 1984. 

C'est un instrument de travail 
des plus utiles. 

Antenne 2 : 
satisfaction au P.C. 

Nous nous garderons bien 
d'émettre un avis sur les nomina-
tions auxquelles vient de procéder 
la Haute Autorité de la Communi-
cation audiovisuelle. Mais nous ne 
pouvons manquer de noter la sa-
tisfaction que manifestait — dis-
crètement — l'Humanité du 11 
octobre 1985, en annonçant à 
ses lecteurs que « Jean-Claude 
Héberlé, PDG d 'A2 » avait été 
« remercié » : ce mot, choisi non 
sans intention, est dans le titre. 

Pourquoi cette satisfaction ? 

Après avoir souligné qu'il fut 
accueilli, en octobre 1984, 
comme « le candidat de l'Elysée, 
l'Humanité ajoute que J.-C. Hé-
berlé aura eu le temps, pendant 
sa courte présidence, de faire par-
ler de lui : « Notamment pour 
avoir diffusé « l'affaire Manou-
chian ». Cette chaîne s'était éga-
lement distinguée en acceptant, 
lors d'un journal télévisé, de se 
prêter à une interview mascarade 
d'un homme masqué nommé 
« Fabien ». La rédaction de TF1 
avait refusé de produire la mise en 
scène imposée par l'auteur de 
cette opération ». 

Notons ce bon point décerné à 
TF1. Notons aussi que même si, 
effrayée, la direction d'Antenne 2 
a finalement fourni au P.C.F. les 
moyens de se tirer le moins mal 
possible de l'affaire Manouchian, 
et même d'en retirer quelques 
avantages, ses concessions ne lui 
ont servi à rien : l'Humanité se ré-
jouit du limogeage de M. Héberlé 
tout autant que si le débat sur 
l'affaire Manouchian n'avait pas 
été abusivement faussé par la di-
rection de la chaîne. 

• 
Boris Souvarine 
et Pierre Leroux 

Comme le savent ceux qui ont 
eu l'occasion de pratiquer Boris 
Souvarine, non seulement sa 
curiosité, mais sa compétence en 
fait d'histoire des idées étaient 
universelle. Nos lecteurs s'en ren-
dront compte en se reportant au 
premier numéro (mars 1985) du 
bulletin publié par « Les amis de 
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Pierre Leroux » (39, rue Emeric-
David, 13100 Aix-en-Provence). 
Plusieurs d'entre eux peut-être ne 
connaissent de ce socialiste fran-
çais (1797-1871) que le nom, 
bien que les efforts de Jacques 
Viard, fondateur de l'association 
ci-dessus nommée, pour faire sor-
tir de l'oubli l'oeuvre de Leroux, 
aient déjà donné des résultats, 
sans oublier la publication de la 
correspondance de George Sand 
(notamment ses tomes 3 à 8). 

Souvarine, lui, le connaissait. 
Dans la première des vingt-deux 
lettres qu'il a adressées à Jacques 
Viard (et que Jacques Viard de-
vrait bien publier intégralement), il 
écrivait : 

« Je m'étais beaucoup oc-
cupé de Pierre Leroux, jadis, 
quand j'étais correspondant 
de l'Institut Marx-Engels de 
Moscou, du temps de Riaza-
nov. J'ai pu reconstituer 
toutes ses oeuvres, toutes 
les revues qu'il a publiées ou 
auxquelles il a collaboré, 
tous les écrits qui le concer-
nent. Vous avez raison de 
vous intéresser à cet ancien 
maçon, puis typographe, si 
sympathique, si remarquable 
à divers titres. » (16-12-
1979.) 

Et Boris Souvarine signalait tout 
particulièrement à son correspon-
dant deux livres de « Raoul Labry 
sur Herzen où il y a des indica-
tions utiles sur les rapports intel-
lectuels de l'intelligence russe et 
de Leroux ». 

On reconnaîtra ici l'un des traits 
caractéristiques de Boris Souva-
rine. Bien que d'origine russe, il 
était — il aimait à le dire — « un 
gamin de Paris » qui ne se sentait 
pas russe du tout. Mais il n'en a 
pas moins été toute sa vie pas-
sionné par l'étude de la Russie 
traditionnelle et tout particulière-
ment par les relations intellectuel-
les entre la France et la Russie. 

• 
Le Secours Populaire, 

organisation officielle ? 
Le 20 septembre, au journal de 

20 heures, sur A2, Daniel Bilalian 
invitait ses auditeurs à adresser  

leurs dons pour les victimes du 
tremblement de terre du Mexique 
à deux organisations humanitai-
res, la Croix Rouge et le Secours 
Populaire. 

Plus exactement, le Secours 
Populaire et la Croix Rouge, l'or-
ganisation communiste étant 
citée la première. 

Bien entendu, ce n'est pas la 
première fois que la télévision na-
tionale fait ainsi de la publicité 
pour une organisation qui cache, 
sous des apparences humanitai-
res, des intentions partisanes. 
L'habitude s'en est prise depuis 
1981 et, vérification faite, on 
s'apercevrait sans doute que le 
Secours populaire a bénéficié de 
cette publicité gratuite à diverses 
reprises avant cette date. 

L'honnêteté de l'information 
voudrait qu'au moins on dise au 
public qu'on prétend informer ce 
qu'est vraiment l'organisation qui 
lui est ainsi recommandée. 

• 

Deux attardés 
à la fête de 

« l'Humanité » 
Peut-être n'est-il pas inutile de 

reproduire ici, pour prendre date, 
ce que l'Humanité (16 septembre 
1985) a tenu à faire connaître de 
la part prise à sa fête — en dehors 
de leurs prestations proprement 
professionnelles — par une ve-
dette du spectacle et une autre de 
la télévision. 

« Johnny chez lui » — ça, c'est 
le journal qui le dit, mais le chan-
teur en a dit autant. Citons : 

« Je suis très heureux d'être 
chez vous à la Fête de l'Huma-
nité, la fête de tous les Français. 
En lançant hier après-midi ces 
mots lors d'un concert historique, 
Johnny Halliday a littéralement 
fait exploser le coeur de la Cour-
neuve, pourtant conquis 
d'avance. » 

La fête de tous les Français ! Ce 
n'est tout de même pas le 14 juil-
let. Une photo sur toute la largeur 
de la page 7 montre que J. Halli-
day a cru devoir pousser plus loin 
la politesse : il a salué la foule du 
poing levé I 

La photographie donne d'ail-
leurs l'impression que cette partie  

— inattendue — du spectacle a 
fait un four : dans l'immense 
foule, on ne distingue que quel-
ques poings qui se lèvent en ré-
ponse au salut très « engagé » de 
la vedette. Halliday ignorait sans 
doute que ce salut date et qu'il ne 
dit plus grand chose aux jeunes 
d'aujourd'hui, même communis-
tes. 

** 

On voudrait pouvoir citer les 
cinquante-quatre lignes que l'or-
gane du P.C.F. a consacrées, sur 
deux colonnes et sous trois lignes 
de titre, à Yves Mourousi et, pour 
faire amical et familier, à sa fian-
cée : c'est un modèle dans le 
genre flagorneur : 

« Samedi, Yves » (oui, on dit 
Yves tout court, E. & 0.) « avait 
troqué le survêtement d'hier pour 
le Mourousi d'aujourd'hui en strict 
et chic costume anthracite. Ça ne 
l'empêche pas d'être à tu et à toi 
avec tous au stand de la presse 
où, le premier, le présentateur ve-
dette a osé planter les caméras de 
TF1. Rien d'évident à l'époque. 

« Depuis, il y a dix ans de 
cela » (donc en 1975) « le journa-
liste considère la Fête de l'Huma-
nité comme un événement politi-
que que ce grand « pro » ne 
saurait rater (...). 

« Ca change de ces messieurs 
de la rue Cognacq-Jay qui pas-
sent à La Courneuve sur la pointe 
des pieds, de peur de se mouiller. 
Mourousi, lui, est là comme un 
poisson dans l'eau. Il aime la 
foule et le spectacle. Il a d'ailleurs 
en tête un vieux rêve : concevoir 
et animer le programme de la 
Grande Scène pendant deux 
jours. « J'adorerais cela », avoue 
Mourousi... » 

Si M. Mourousi se sent si à son 
aise dans les fêtes du P.C., qu'at-
tend-il pour adhérer au parti ? Au 
moins, tout serait clair. 

• 
Le chanteur Renaud 

chez Gorbatchev 

Un anarchiste français au 
pays des Soviets, c'est le monde 
à l'envers. 

Le chanteur Renaud aime la 
musique. Il aime aussi la provoca- 
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tion et il le reconnaît. On se sou-
vient de sa chanson : 

« Rien à foutre de la lutte des 
crasses, 

« Tous les systèmes sont dé-
gueulasses ». » 

Dans le journal des Jeunesses 
communistes « L'Avant-Garde », 
« Dodo », un jeune communiste 
indigné, l'avait épinglé : « Adieu 
Renaud... on n'est pas du même 
camp ». Dans « Révolution », Lu-
cien Marest, préposé du Parti 
communiste à la culture, l'avait 
foudroyé et interdit de fête. De 
fête de « l'Humanité », s'entend. 
C'était il y a cinq ans. 

Depuis lors, le P.C.F., en 
panne de compagnons de route, a 
fait des avances au chanteur 
anarchiste. Pas rancunier, Renaud 
est devenu l'ami de « Dodo ». Et 
à la fête de « l'Humanité », l'an 
dernier, juste après le discours de 
Roland Leroy, l'ancien affreux 
Jojo se produisait. 

Cet été, c'est au Festival 
Mondial de la Jeunesse de Mos-
cou qu'il s'est produit, flanqué de 
son ami « Dodo » (Dominique 
Sanchez, le responsable de la dé-
légation des jeunesses communis-
tes françaises). Il a donné un 
concert au parc Gorki. Mais dès 
les premières notes du « Déser-
teur » qu'il entonnait, un tiers des 
spectateurs soviétiques (tous des 
invités, des officiels) se sont levés 
en silence et obstensiblement. On 
ne lance pas, même en français, 
des proclamations antimilitaristes 
dans un pays en guerre contre le 
peuple afghan. Par la suite, la té-
lévision française (FR 3, 21 sep-
tembre 1985) nous a montré un 
Renaud penaud, scandalisé. 

« Dodo » s'est employé à cal-
mer la vedette. Au P.C.F., on a 
expliqué que Renaud avait été vic-
time d'une machination de la 
« Vieille garde » soviétique contre 
Mikhail Gorbatchev, le rénovateur 
(!). 

Renaud aime l'action, il a 
chanté les barricades de mai 68, 
salué les commandos communis-
tes de S.K.F. Il se voit maintenant 
au centre d'un conflit entre les di-
rigeants du plus vaste pays du 
monde. Flatteur pour un artiste ! 
A condition d'y croire. 

Le mouvement 
communiste en Europe : 

recul ou disparition 

En l'espace de deux mois (sep-
tembre-octobre), des élections lé-
gislatives ont eu lieu dans quatre 
pays de l'Europe occidentale, 
avec les résultats suivants pour 
les partis communistes : recul 
dans deux pays (Suède et Portu-
gal) et disparition pure et simple 
sur l'échiquier parlementaire dans 
deux autres (Norvège et Belgi-
que). 

C'est en Suède, le plus pros-
père de ces quatre pays, que le 
mouvement communiste a résisté 
le mieux à l'érosion. Le Parti des 
communistes de gauche, de ten-
dance euro-communiste, a enre-
gistré un recul très faible : en 
1982, il avait obtenu 5,6 % des 
suffrages exprimés et 20 sièges, 
sur un total de 349. Cette année, 
en septembre, il a recueilli 5,4 % 
des suffrages et 19 sièges. En re-
vanche, le Parti communiste ou-
vrier (pro-soviétique et reconnu 
par Moscou comme l'un des deux 
« partis frères » en Suède) a dé-
claré forfait devant le véritable dé-
sastre qui l'attendait. En effet, 
lors des précédentes élections 
(1982), il n'avait obtenu que 
0,1 % des suffrages exprimés. 
Conclusion logique pour les élec-
tions de cette année : il a préféré 
ne pas même affronter le verdict 
populaire. 

Au Portugal, lors des élections 
du 6 octobre, le P.C. (incondition-
nellement pro-soviétique) a re-
cueilli 15,5 % des suffrages, ce 
qui représente une perte de 
2,5 % par rapport aux élections 
précédentes (1983). Le Parti aura 
désormais 38 députés, alors qu'il 
en comptait 44 dans la législature 
précédente, sur un total de 250. 

En Norvège, lors des élections 
des 8 et 9 septembre, le Parti 
communiste pro-soviétique a tota-
lisé 0,2 % des suffrages expri-
més, ce qui constitue un recul par 
rapport aux élections précédentes 
(0,3 %). Bien entendu, il ne dis-
pose plus depuis longtemps d'au-
cun député au Parlement. Son 
concurrent, le Parti communiste 
ouvrier, de tendance gauchiste 
marxiste-léniniste, a pu se féliciter  

d'un meilleur résultat (0,5 % des 
suffrages exprimés), inférieur tou-
tefois à celui qu'il avait obtenu 
lors des élections précédentes 
(0,7 %). 

En Belgique, enfin, lors des 
élections d'octobre, le P.C. a 
perdu la moitié de ses électeurs : 
1,2 % des suffrages exprimés, 

contre 2,3 % lors des élections 
antérieures. Dans la législature 
précédente, il comptait deux dé-
putés, sur un total de 212 ; 
désormais et pour la première fois 
depuis la fin de la deuxième 
Guerre Mondiale, il n'aura plus 
aucun représentant au Parlement. 
La disparition du P.C. belge sur le 
plan parlementaire met un terme, 
vraisemblablement: pour une lon-
gue période, à son histoire électo-
rale, commencée en 1946 avec 
12,68 % des suffrages et 23 dé-
putés. 

• 
P.C. finlandais : 

le défi à Moscou (suite) 
Quand les éléments pro-soviéti-

ques restent très minoritaires 
dans un « parti frère » et que ni le 
noyautage, ni aucune autre mé-
thode n'arrivent à redresser la si-
tuation, le Kremlin provoque la 
scission et la formation d'un parti 
othodoxe marxiste-léniniste, 
même si celui-ci est plus que 
squelettique. Tel fut le cas récem-
ment, dans deux pays : la Suède 
et l'Espagne. Moscou a toutefois 
pratiqué, on le sait, une tactique 
exactement inverse lors de la divi-
sion du Parti communiste finlan-
dais, exigeant que les éléments 
pro-soviétiques restent à tout prix 
au sein du Parti. C'est la situation 
géopolitique et diplomatique de la 
Finlande qui a dicté cette 
conduite et pendant près de deux 
décennies, la majorité du Parti a 
dû se plier à cette volonté fausse-
ment unitaire de Moscou. 

Le Comité central du P.C. fin-
landais, réuni le 13 octobre, a dé-
cidé de couper ce noeud gordien 
et a prononcé l'exclusion du Parti 
de la fraction pro-soviétique, ma-
joritaire seulement dans huit dis-
tricts régionaux. Le défi lancé à 
Moscou est évident, de même 
qu'est évidente la volonté soviéti-
que de continuer à soutenir les 
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« staliniens », comme il ressort du 
commentaire de la « Pravda » (15 
octobre) consacré au Plénum du 
Comité central du P.C. finlandais. 
La pression de Moscou sur celui-
ci a d'ailleurs largement débordé 
le cadre des relations habituelles 
inter-partis, puisque même le mi-
nistre finlandais des Affaires 
étrangères, Vàyrynen, avait dé-
claré que l'exclusion de ces élé-
ments (pro-soviétiques) risquait 
de produire des effets négatifs sur 
les relations soviéto-finlandaises 
en général. (« Neue Zürcher Zei-
tung », 16 octobre). 

Pour le moment, la scission ne 
change rien au rapport de forces 
au Parlement : les députés pro-so-
viétiques ne sont que 9 sur un 
total de 200 et les autres députés 
communistes, de tendance « libé-
ralè », 18. Ces derniers estiment 
d'ailleurs que lors des prochaines 
élections (1987), les « stali-
niens » subiront un échec. 

• 
Katyn ou Khatyn ? 

Nos lecteurs se souviennent 
peut-être du passage à l'Ouest de 
Stanislav Levtchenko, en octobre 
1979. L'histoire de cet officier du 
K.G.B. est d'ailleur? relatée lon-
guement dans l'ouvrage de John 
Barron, « K.G.B. », paru en fran-
çais chez Fayard en 1984. 

Stanislav Levtchenko publie 
depuis avril 1985, avec Peter De-
riabin, un intéressant bulletin en 
langue anglaise, « Counter-
point », sur les « mesures acti-
ves » déployées par les Soviéti-
ques dans le monde. 

Une des dernières livraisons de 
ce mensuel contient un article de 
Zdzilaw Rurarz (qui fut conseiller 
d'Edouard Gierek et ambassadeur 
de Pologne au Japon) sur le mas-
sacre de Katyn. Nous ne repren-
drons pas les critiques pertinentes 
des mensonges soviétiques sur 
cette question. En 1949 et 
1952, déjà, le B.E.I.P.I. les avait 
largement développées. La fin de 
l'article du Rurarz mérite en re-
vanche toute notre attention. En 
un sens, elle est d'actualité. Elle 
illustre en outre les méthodes 
dont peuvent user les Soviétiques 
pour effacer toute trace d'un 
passé gênant. On y lit : 

« Dans la deuxième édition 
de la Grande encyclopédie 
soviétique de juin 1953, il y 
a un développement passa-
blement long sur la « fusil-
lade de Katyn ». Toutes les 
histoires et tous les menson-
ges patents (du gouverne-
ment soviétique] y sont 
repris. 

« S'y ajoute un autre pas-
sage, inédit, selon lequel le 
tribunal de Nuremberg aurait 
retenu la culpabilité de l'Alle-
magne pour ce crime. 

« Mais, depuis cette épo-
que, Katyn n'est plus men-
tionnée du tout. A la place 
de Katyn, les Soviétiques ont 
tout à coup découvert Kha-
tyn, un ensemble de six villa-
ges de Biélorussie, « paci-
fié » par les Allemands 
pendant la guerre. 

« La troisième édition de la 
Grande encyclopédie soviéti-
que, datée de 1978, n'offre 
pas d'article sur Katyn, mais 
en comprend un sur Khatyn, 
qu'elle décrit comme un en-
semble de monuments aux 
victimes de six villages (sans 
mentionner leurs noms), 
inaugurés le 5 juillet 1969. 
La date de la « pacification » 
et le nombre des victimes ne 
sont pas indiqués... » 

Suit alors le passage essentiel : 

« La similitude, dans les 
langues non slaves, entre 
Katyn et Khatyn, sème la 
confusion dans l'esprit de 
nombreux Occidentaux. Les 
Soviétiques écrivent mainte-
nant des livres, produisent 
des films sur l'endroit et 
conduisent les visiteurs occi-
dentaux à Khatyn, les ame-
nant à penser que Khatyn 
EST Katyn... » 

M. Jean-Marie Chauvier, dans 
« Le Monde diplomatique » d'août 
1985, estime certainement que 
ses lecteurs seront sensibles à la 
présence d'un « h » supplémen-
taire et ne confondront pas l'une 
et l'autre villes, puisqu'il évoque 
les monuments « des villages 
martyrisés de Pirciupis en Lituanie 
(1) ou de Khatyn en Biélorussie », 

(1) L« h » manque ici. Lithuanie ou Lituanie ? 
L'erreur prête moins à conséquence, il est vrai.  

sans la moindre note d'explica-
tion. Nous ne lui ferons pas en 
effet l'injure de croire qu'il pense, 
comme les historiens communis-
tes dans la ligne, que les massa-
cres de Katyn et de Khatyn sont 
tous deux l'ceuvre des nazis (2). 

(2) Voir, par exemple, l'Histoire de l'Allemagne 
contemporaine, de Gilbert Badia (Editions Sociales, 
19751, donnée en pâture à des milliers d'étudiants 
français. 

• 
La « liberté de 

déplacement » au sein 
du bloc soviétique 

Chacun sait combien les diri-
geants soviétiques violent sans 
cesse leurs engagements, consi-
gnés dans les accords d'Helsinki, 
quant à la liberté de déplacement 
de leurs citoyens en Occident. On 
sait moins que le pouvoir commu-
niste interdit non seulement les 
voyages dans le monde « capita-
liste », mais même les contacts 
entre ressortissants des pays sa-
tellites. Tout dernièrement, une 
preuve en a été administrée au 
détriment de plusieurs citoyens de 
la République Démocratique d'Al-
lemagne. 

En septembre dernier, 17 mem-
bres d'un « Cercle autonome pour 
la paix » adressèrent une lettre 
ouverte au Parlement est-alle-
mand pour protester contre les 
restrictions et interdictions de 
voyager dans les pays communis-
tes voisins. Il ne s'agissait pas 
seulement du cas des signataires 
eux-mêmes, mais aussi de celui 
de simples citoyens est-allemands 
désireux de rendre visite à des 
membres de leur famille ou à des 
amis résidant dans d'autres pays 
communistes. 

Bien entendu, cette lettre ou-

verte resta sans réponse. Le do-
cument parvint toutefois à Berlin-
Ouest et il fut rendu public au 
début d'octobre. A cette occa-
sion, on a appris que deux des si-
gnataires, M. Ralf Hirsch, em-
ployé de l'Eglise évangélique et 
Mme Bâbel Boley, peintre, 
s'étaient rendus au ministère de 
l'Intérieur pour obtenir une expli-
cation officielle sur un refus de 
visa demandé pour la Tchécoslo-
vaquie. Après quatre heures de 
démarches dans le bâtiment offi-
ciel, tout ce qu'ils purent appren- 
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dre était que leur voyage aurait 
porté préjudice aux intérêts des 
deux pays, le RDA et la Tchécos-
lovaquie. Mécontents de cette ex-
plication, les deux contestataires 
furent appréhendés par des sur-
veillants en uniforme, entraînés 
dans deux pièces séparées et 
jetés ensuite à la rue. 

• 
Laos : résistance 
à la colonisation 

du Vietnam communiste 
Le 19 septembre dernier, le 

club Perspectives et réalités de 
Metz a organisé une conférence 
portant sur le Laos et la résis-
tance anti-communiste qui s'y 
poursuit. A cette occasion, Jean-
Marc Chauvet et Amphay 
Miré (1) ont apporté des informa-
tions précises, puisées en partie 
sur le terrain, qui peuvent être ré-
sumées comme suit. 

En 1975, d'un point de vue 
stratégique, le vieux rêve d'Ho 
Chi Minh d'hégémonie vietna-
mienne sur toute la péninsule in-
dochinoise est en passe de se réa-
liser. Seul, le refus des Khmers 
rouges de se soumettre constitue 
encore un obstacle. Pour le sur-
monter, les communistes vietna-
miens vont, dès cette -  époque, ac-
complir de gros efforts, no-
tamment pour créer au Laos les 
conditions favorables à l'émer-
gence de la « fédération indochi-
noise » chère à leurs voeux. Sous 
leur impulsion, le nouveau régime 
laotien se lance dans ce qu'il ap-
pelle « la triple révolution » : 
— révolution des rapports de pro-
duction ; 
— révolution scientifique et tech-
nique ; 
— révolution idéologique et cultu-
relle. 

Puis, pour développer ces pre-
miers acquis, est signé à Vien-
tiane, le 17 juillet 1977, un traité 
d'une gravité extrême pour l'ave-
nir du Laos. Ce traité stipule en 
effet une rectification de la fron-
tière orientale du Laos au profit du 
Vietnam. La région où passait la 
fameuse piste Ho Chi Minh, est 

111 Le premier est un journaliste indépendant qui 
a séjourné dans les maquis anticommunistes du 
Laos en 1984. Le second, auteur de « Partage du 
Mékong » (Encres 1980), a travaillé pour le nou-
veau régime de 1975 à 1978. Il est aujourd'hui 
chercheur au C.N.R.S.  

ainsi devenue vietnamienne. 
Grâce à ce traité, des paysans 
vietnamiens sont venus en toute 
légalité s'installer sur les territoi-
res conquis et l'on estime leur 
nombre à 5 ou 600 000. Ce 
traité permet également le libre 
passage entre provinces laotien-
nes et vietnamiennes limitrophes. 
Une véritable politique de métis-
sage entre les deux peuples est 
alors organisée à partir de 1977. 

Les avantages qui découlent du 
traité pour les Vietnamiens ont 
été présentés aux populations lao-
tiennes comme équivalant à une 
dette de guerre, contractée à 
l'égard des Vietnamiens qui ont 
supporté le plus lourd poids de la 
lutte contre « l'impérialisme amé-
ricain ». 

Le 17 février 1979, un traité 
du même type fut signé avec le 
Cambodge, après l'éviction des 
Khmers rouges (2). Les bases de 
la fédération indochinoise étaient 
ainsi jetées. Dès février 1983, à 
la conférence au sommet des 
pays d'Indochine, cette fédération 
devint une réalité institutionnelle. 
C'est du moins ce qu'affirment 
les Vietnamiens eux-mêmes. 

Quel bilan peut-on tirer de ces 
dix ans de pouvoir communiste au 
Laos ? D'abord, une main-mise 
sans précédent dans sa puissance 
et sa portée par un Etat étranger. 
Ensuite, le pillage organisé sur 
une grande échelle des ressources 
matérielles et morales du pays par 
le Vietnam. S'y ajoute un ethno-
cide lent, mais réel, des popula-
tions du Laos : les experts en dé-
mographie ont calculé qu'à la fin 
du siècle, compte tenu de la colo-
nisation en hommes, de la plus 
forte natalité des Vietnamiens et 
du flot d'émigrés laotiens qui ne 
se tarit pas malgré la difficulté de 
plus en plus grande à trouver un 
pays d'asile, la population vietna-
mienne sera, au Laos, supérieure 
à celle des Laotiens. 

Enfin, l'une des conséquences 
de ces dix années d'implantation 
vietnamienne au Laos est l'exis-
tence, désormais, d'un péril cons-
tant pour la sécurité régionale. La 
Thaïlande est maintenant mena-
cée, régulièrement des soldats 

121 Voir notre article sur la politique vietna-
mienne au Cambodge : « Est & Ouest » numéro 
16, mars 1985.  

vietnamiens s'infiltrent sur le terri-
toire thaïlandais. Une zone straté-
gique bien connue des Français 
au temps de la première guerre 
d'Indochine, la plaine des Jarres, 
dans le Nord-Laos, est devenue 
une base soviétique, équipée de 
missiles tournés vers la Chine. 
L'Union soviétique possède égale-
ment une base à Cam Ran (l'an-
cien Da Nang). 

Une résistance armée ne s'en 
poursuit pas moins, au Sud du 
Laos, sous la direction du colonel 
Khambou et au Nord-Ouest (J.-M. 
Chauvet a pu le constater), dans 
les régions proches des frontières 
avec la Chine, la Thaïlande et la 
Birmanie, sur une étendue compa-
rable à celle de trois départe-
ments français... Il n'est pas utile 
de reprendre ici en détail le témoi-
gnage donné lors de la conférence 
(3). Retenons surtout que cette 
guérilla du Nord-Ouest « tient » 
depuis huit ans, sans aide impor-
tante de l'extérieur, ce qui sup-
pose, pour le moins, une détermi-
nation, une intelligence militaire 
peu communes et une certaine 
sympathie de la population... La 
Thaïlande a quand-même ouvert 
une base arrière et la Chine, des 
camps d'entraînement, l'utilisa-
tion de ces nationalistes neutralis-
tes étant, pour celle-ci, un atout 
dans le conflit qui l'oppose à 
l'URSS et au Vietnam en cette 
partie du monde. 

S'il est impossible de parier sur 
l'avenir de ces guérillas, qui n'ont 
que des implantations régionales 
(même si des contacts réguliers 
ont lieu entre leurs directions), qui 
n'ont pas de dirigeant reconnu na-
tionalement et dont le programme 
politique reste encore imprécis, il 
faut reconnaître qu'elles com-
mencent à donner de gros soucis 
au gouvernement communiste 
laotien. Le 6 juillet 1985, la radio 
de Vientiane affirmait que « dans 
la mesure où les cadres et 
combattants (communistes) suc-
combent à cette agréable ligne de 
pensée qui les empêche de distin-
guer entre amis et ennemis, leur 
fait perdre leur ardeur révolution-
naire, élimine leur combativité et 
les pousse à la défection, la 
guerre psychologique de l'ennemi 
devient très dangereuse... » 

13) J.-M. Chauvet a d'ailleurs écrit un article 
son retour, dans « Libération » du 21 juin 1984. 
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livres 
LES SOVIÉTIQUES DES ANNÉES 80 

On a beau dire et beau faire, l'U.R.S.S. n'est 
pas un pays comme les autres et il n'est possible à 
personne d'en parler sans « tourner sept fois sa lan-
gue dans sa bouche » : la gêne est visible dans tous 
les ouvrages — manuels d'enseignement, guides tou-
ristiques... qui ont pour but de la présenter à un 
grand 'public supposé n'en rien connaître. Les au-
teurs les plus critiques se sentent parfois obligés de 
dire les choses très poliment ; mais il y a aussi des 
auteurs très polis qui, presque malgré eux, en disent 
plus qu'on ne s'y attendait (1). 

Pour parler des Soviétiques des années 80, un 
éditeur a fait appel à deux auteurs : M. Kerblay pour 
les chapitres sur le pouvoir et la société et Mme Lavi-
gne pour l'économie. Des deux, on pouvait penser 
que le premier serait le plus critique, la seconde ne 
passant pas pour une adversaire de l'U.R.S.S., bien 
au contraire. Or, des 85 pages où elle passe en revue 
l'économie soviétique, il ressort un bilan pessimiste 
qui, sous cette plume, prend un extrême relief. Sui-
vons-la dans ses démonstrations. 

L'U.R.S.S. échapperait, selon Mme Lavigne —
à qui nous laissons la responsabilité de cette affirma-
tion — à la crise économique mondiale, n'étaient ses 
relations avec ses satellites qui, eux, en sont affec-
tés ; mais, en contrepartie de cette quasi indifférence 
à la conjoncture, elle souffre d'une crise permanente 
interne et, bien que Mme Lavigne se défende de la 
dire structurelle, c'est bien ce qui ressort de son 
étude. La croissance économique s'essouffle et l'on 
ne voit pas ce qui pourrait la réveiller : les gains de 
productivité du travail sont « trop faibles pour per-
mettre un progrès de la productivité globale » ; 
« l'industrie soviétique consomme de 30 à 50 % de 
plus d'énergie et métaux par unité de produit fini 
que les économies industrialisées » ; l'investissement 
productif est insuffisant... 

A la question : « l'U.R.S.S. a-t-elle un retard 
technologique structurel ? », l'économiste donne une 
réponse de Normand, en juxtaposant les pronostics 
pessimistes des experts occidentaux et le triompha-
lisme officiel soviétique ; elle ne peut cependant 
s'empêcher de signaler que l'organisation étatique 
décourage la recherche et son exploitation. On va, 
paraît-il, lancer un grand programme informatique ; 
mais les mêmes freins structurels se retrouvent et, 
faute de petites ociétés de services, il faut, dans ce 
domaine comme dans bien d'autres, recourir au mar-
ché noir si l'on veut disposer de logiciels qui mar-
chent. 

Mais le clou de cette étude (que, si elle venait 
d'une autre plume, on qualifierait sans doute de dé-
nigrante et d'antisoviétique), c'est le chapitre sur « la 
réforme » — la fameuse réforme de l'économie so-
viétique annoncée voici vingt ans déjà. « L 'aptitude 
(ou l'incapacité) du système soviétique à se réformer 
est une vraie question » ; et la réponse, vingt pages  

plus loin, c'est qu'a une enquête effectuée par l'au-
teur auprès de cadres politiques responsables (le 
C.C. du P.C. de Géorgie) a montré que la majorité 
préfère le statu quo ». Or, ce statu quo, tout le cha-
pitre est consacré à le démontrer, est mauvais. 

La planification est un immense échec. « Le sys-
tème gigantesque se caractérise aujourd'hui par de 
multiples blocages. » En particulier, « les chiffres 
sur lesquels repose l'établissement du plan sont faux 
et ne peuvent que l'être ». La réforme de 1965 ? 
« Les résultats qualitatifs ont été décevants », si bien 
que depuis on procède par « rafistolages », dont le 
dernier est un décret de 1979, qui « n'a pas eu d'ef-
fet dynamisant sur l'économie soviétique ». Bref, 
« on a l'impression de piétiner ». Et Mme Lavigne 
de citer les travaux, plus ou moins hétérodoxes, 
d'économistes soviétiques qui avouent que le système 
est asphyxié par l'absence de marché, d'initiative et 
d'intéressement — c'est-à-dire, en bon français, qu'il 
marche mal parce qu'il est communiste et dans la 
mesure même où il l'est. Bien entendu, ni les écono-
mistes de Novosibirsk, ni Mme Lavigne ne le disent 
en ces termes, mais c'est en filigrane dans tout le 
chapitre. 

Ce n'est évidemment pas la considération de 
l'agriculture qui peut éclaircir le tableau, mais 
Mme Lavigne montre, en plus, que les faiblesses his-
toriques de ce secteur sont aggravées et peut-être ren-
dues insurmontables par celles de l'industrie : nous 
sommes au rouet. Et quand, faute de main-d'oeuvre, 
le régime soviétique réquisitionne les citadins plu-
sieurs semaines par an, « le bilan de cette « en-
tr'aide » est globalement négatif ». 

La conclusion générale de Mme Lavigne est 
moins noire que ses chapitres précédents et elle se 
rapproche ici un peu du discours officiel soviétique. 
C'est que Zorro est arrivé, en la personne de Gorbat-
chev, et qu'il promet de tout arranger. Demain va 
disparaître la pénurie de lames à rasoir, qui devien-
dront évidemment gratuites avec l'avènement du 
communisme... Cependant, ces promesses n'ont rien 
de neuf et Mme Lavigne pose la bonne question : 
« Pourquoi croirait-on M. Gorbatchev ? ». Elle pa-
raît,quant à elle, tentée de lui faire crédit, parce q'il 
a profnis de s'occuper des cabanes de jardin que ré-
clament les banlieusards ; chacun appréciera l'argu-
ment comme il convient. 

Quoi qu'il en soit de cette concusion où tout 
s'arrange contre toute vraisemblance comme dans les 
comédies de Molière, les chapitres précédents don-
nent beaucoup à penser sur les convictions des éco-
nomistes soviétiques, dont ils reflètent les travaux. 
Gorbatchev est probablement seul à croire que l'éco-
nomie de l'U.R.S.S. va devenir performante. 

Denis LECORBENOIS 

(1) Basile Kerblay & Marie Lavigne : Les Soviétiques des années 80 (Ed. 
Armand Colin, Paris 1985). 
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