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APRÈS LA RENCONTRE 
DE GENÈVE 

p
endant les quatre années de son premier 
mandat présidentiel et contrairement à 
tous ses prédécesseurs, Ronald Reagan n'a 

rencontré ni le N° 1, ni le N° 2 soviétique. Cette 
absence de dialogue au sommet n'a augmenté en 
rien les dangers d'une guerre nucléaire et sur le 
plan concret du rapport des forces entre l'Est et 
l'Ouest, de l'aveu même des Soviétiques une mo-
dification en faveur du « capitalisme » et de 
« l'impérialisme » est intervenue au cours de cette 
période. 

On revient à présent à la pratique du « som-
met », dont l'Occident a une expérience de plus 
de quarante ans et qui est loin de lui avoir été bé-
néfique, à tel point qu'un récent éditorial du 
« Wall Street Journal » (25 novembre) a pu 
commencer ainsi : Tout sommet où pas grand-
chose n'est perdu (sous -entendu : par les Occiden-
taux) doit être compté comme un succès, et le  

sommet qui vient de se terminer à Genève entre 
dans cette catégorie ». 

Le partage entre l'actif et le passif de la ren-
contre de Genève varie selon le terrain où l'on se 
place et l'on a le choix entre deux domaines diffé-
rents : 

1. Déclaration commune. Au cours des entre-
tiens préliminaires à la rencontre de Genève, qua-
tre thèmes majeurs semblaient se dégager, dont 
deux devaient être soutenus par Moscou (le 
contrôle des armements et les rapports bilatéraux) 
et deux autres appuyés par les Américains seuls 
(les conflits régionaux et les droits de l'homme). 
A la lecture de la déclaration commune publiée à 
l'issue des entretiens, une différence apparaît net-
tement. Les deux sujets préférés de Moscou occu-
pent une place importante dans la déclaration 
commune, mais ce n'est le cas pour aucun des 
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deux autres. Les droits de l'homme ne sont en 
effet évoqués que d'une seule phrase, très vague : 
« Les parties sont d'accord pour constater que les 
problèmes concernant certains citoyens doivent 
être résolus dans un esprit de coopération ». (Dé-
claration commune soviéto-américaine, publiée in-
tégralement par le Bureau soviétique d'Informa-
tion à Paris le 22 novembre). Quant aux conflits 
régionaux, ils ont été noyés dans ce verbiage : 
« Reconnaissant l'utilité des échanges de vues sur 
les questions régionales qui ont déjà eu lieu, y 
compris au niveau des experts, Reagan et Gorbat-
chev se sont mis d'accord pour poursuivre ces 
échanges sur une base régulière ». Lors de la céré-
monie de clôture, Gorbatchev n'a d'ailleurs rien 
dit à ce sujet dans son discours. C'est Reagan seul 
qui a déclaré : « Nous travaillons ensemble pour 
tenter d'apporter une solution pacifique aux 
conflits en Asie, en Afrique et en Amérique cen-
trale, afin que les peuples de ces nations puissent 
déterminer librement leur destinée, sans ingéren-
ces extérieures ». 

2. Le sort de l'I.D.S. Pendant des mois et des 
mois depuis l'accession de Gorbatchev au pouvoir 
en mars dernier, les porte-parole soviétiques ont 
répété sans relâche que la renonciation à l'Initia-
tive de Défense Stratégique (IDS) constituait le 
préalable à toute rencontre entre les deux super-
grands. Reagan n'ayant pas renoncé à l'IDS et 
Gorbatchev étant néanmoins venu à Genève, ce 
sont donc les Américains qui ont pris l'avantage. 
Reagan a d'ailleurs tenu à le souligner en ces 
termes dans le discours hebdomadaire radio-dif-
fusé qu'il a prononcé à son retour à Washington : 
« Je pense qu'il est juste de remarquer que le 
principal objectif soviétique à Genève était de 
nous obliger à abandonner l'IDS. Je pense pou-
voir dire également qu'après Genève, M. Gorbat-
chev a compris que nous n'avons pas l'intention 
de le faire ». 

Toutefois, il faut tenir compte de la manière 
de négocier pratiquée par les disciples de Lénine. 
Au départ (et plutôt avant même le départ), les 
Soviétiques placent la barre très haut, bien qu'ils 
soient certains que leur interlocuteur (américain 
en l'occurrence) ne pourra pas l'accepter. Deux 
cas de figure sont alors possibles : ou bien le 
Kremlin ne veut pas négocier et il maintient haut 
la barre, empêchant ainsi le dialogue de s'engager 
(tel fut le cas quand il posait comme préalable 
l'abandon des euromissiles) ; ou bien le Kremlin 
trouve intérêt à engager une négociation et dans 
ce cas, il abaisse la barre (ce fut le cas, cette fois, 
pour la « préalable » de l'IDS). Selon Moscou, le 
problème de l'IDS n'est pas une affaire à court 
terme, mais à moyen et à long terme. L'affaire ne 
sera donc pas traitée uniquement par Reagan, 
mais aussi par ses successeurs. Rien ne prouve 
qu'il y aura, dans trois ans, un Reagan II à la 
Maison Blanche, alors qu'il est plus que probable 
que Gorbatchev occupera toujours sa fonction ac-
tuelle au Kremlin. 

Si l'IDS était la principale pierre d'achoppe-
ment lors des négociations préliminaires et effecti- 

ves de Genève, c'est l'Afghanistan qui va certaine-
ment être la pierre de touche de l'évolution des 
rapports entre les deux Super-grands après cette 
rencontre. En effet, dès qu'elle fut teminée, Rea-
gan, secondé par Schultz, souligna dans plusieurs 
déclarations l'importance de la question de l'Af-
ghanistan. Ainsi, le 22 novembre, affirma-t-il 
« avoir noté des signes selon lesquels Gorbatchev 
cherchait la voie d'une solution politique en Af-
ghanistan » Le lendemain, dans son discours heb-
domadaire radio-diffusé, il alla plus loin encore et 
suggéra que les Soviétiques devaient élaborer le 
calendrier de leur évacuation de l'Afghanistan ». 
Le jour suivant, George Schultz prit la relève et 
répéta que « Gorbatchev a donné des indices, au 
cours du sommet de Genève, d'une volonté plus 
grande de négocier le retrait des troupes soviéti-
ques d'Afghanistan ». 

La semaine et les mois à venir offriront l'oc-
casion de confirmer ou de démentir l'optimisme 
américain. Mais d'ores et déjà, deux motifs de 
scepticisme sont à noter. Le premier, c'est le lan-
gage que les Soviétiques tiennent sur « la solution 
politique en Afghanistan ». Il ne font que de 
vagues allusions à leur départ du pays : c'est exac-
tement le langage qu'ils avaient tenu à Giscard 
d'Estaing il y a plus de cinq ans. On a vu la 
suite... Le deuxième motif, c'est le silence total 
que les dirigeants soviétiques ont observé sur l'Af-
ghanistan dans leur présentation des résultats du 
sommet de Genève. Ainsi Gorbatchev a-t-il consa-
cré à la télévision soviétique en direct, une heure 
quarante à la rencontre, mais il a évité systémati-
quement de prononcer une seule fois le mot Af-
ghanistan (1). 

Même sans attendre cette « solution politi-
que » pour l'Afghanistan, il saute aux yeux que, 
pour Gorbatchev et pour Reagan, le dialogue en-
gagé cette année, avec les suites prévues pour 1986 
et 1987, se présente sous deux optiques différen-
tes. Pour Gorbatchev, comme l'a déclaré le Polit-
buro soviétique réuni tout de suite après, il s'agit 
du début d'un processus dont l'aboutissement de-
vrait être le retour à une détente comparable à 
celle des années 70. 

Pour Reagan, bien entendu, le sommet de 
1985 et les deux rencontres prévues pour l'avenir 
ne constituent pas un processus qui s'engage, mais 
un essai à tenter. Devenu le pratiquant plutôt que 
l'adepte de la diplomatie du sommet, Reagan 
compte faire mieux que ses prédécesseurs sur ce 
triple champ de bataille : tenir tête au N° 1 sovié-
tique et à l'expansionisme de l'URSS, renforcer la 
solidarité des alliés occidentaux et conserver la 
confiance de l'opinion publique américaine. De 
quoi remplir les trois années qui lui restent avant 
d'achever son mandat. 

Branko LAZITCH 

(1) Toutefois, dans le discours qu'il a prononcé devant le Soviet Su-
prême le 27 novembre, M. Gorbatchev a répété, au sujet de l'Afghanis-
tan, pour la énième fois : Moscou est favorable à un « règlement politi-
que » du conflit ; l'Afghanistan est victime d'ingérences extérieures ; 
une fois ces ingérences éliminées, on pourra résoudre « le problème de 
l'évacuation des troupes soviétiques ». 
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LA TECHNIQUE DU POUVOIR 
DE STALINE À GORBATCHEV 

-1  énine prit le pouvoir parce qu'il voulait le 
prendre. Mais alors, il ne savait pas encore 

4 
  

diriger. La technique du pouvoir se perfec- 
tionna petit à petit en lui, au fur et à mesure de 
l'expérience acquise. Au début, le chef de la révo-
lution d'Octobre trouvait des recettes dans les 
livres. Il puisait de bons conseils dans l'oeuvre de 
Machiavel, qu'il considérait comme « un écrivain 
compétent dans les questions politiques ». Dans 
une lettre aux membres du Politbureau, Lénine 
cita une réflexion du penseur florentin sur l'appli-
cation de la terreur : « Si, pour parvenir à un but 
politique fixé, il est indispensable d'employer des 
mesures violentes, il faut les réaliser de la façon 
la plus énergique et dans les délais les plus courts, 
parce que les masses populaires ne peuvent subir 
longtemps la violence ». 

Staline sut admirablement faire fructifier 
l'héritage de Lénine et il créa une technique du 
pouvoir dont l'efficacité est toujours évidente, 
longtemps après la mort de son créateur. Staline 
agissait avant tout de manière empirique, faisant 
concrètement usage de terreur, de séduction, de 
répression ou berçant les autres d'espoirs. Comme 
Lénine, il lisait attentivement Machiavel. Il fut 
ravi par la biographie de Fouché. Les historiens 
relatent que Staline, après avoir lu un livre sur la 
vie du duc d'Otrente, dit avec admiration : « Il a 
trompé tout le monde ». Après la mort du Père 
des peuples, on trouva dans sa bibliothèque per-
sonnelle le procès-verbal de Sergueï Netchaev, 
d'après lequel Dostoievsky écrivit son roman 
« Les possédés ». Netchaev, l'un des fondateurs 
du terrorisme russe au 19e siècle, était l'auteur du 
« Catéchisme du révolutionnaire ». Il y déclarait : 
« Pour un révolutionnaire, tout ce qui aide au 
triomphe de la révolution est moral. Tout ce qui 
s'y oppose est immoral et criminel ». 

Le 13 décembre 1931, Staline donna une pre-
mière interview officielle à l'écrivain allemand 
Emile Lüdwig. Ce dernier, auteur de nombreuses 
biographies romancées de grands hommes, s'inté-
ressait à la psychologie et à la technique du pou-
voir. « Il me semble — dit-il à Staline — qu'une 
grande partie de la population de l'Union soviéti-
que ressent de la peur, de la crainte devant le pou-
voir soviétique, et c'est sur cette peur que, dans 
une certaine mesure, repose la stabilité du pouvoir 
soviétique ». C'est avec plaisir que Staline donna 
des explications sur sa technique d'utilisation de 
la peur : les masses laborieuses de l'Union soviéti-
que, soit 90 071) au moins de la population totale, 
soutiennent activement le pouvoir soviétique, et  

n'ont donc rien à craindre ; seule une partie in-
fime de la population craint réellement le pouvoir 
soviétique. Et le camarade Staline ajouta que ces 
gens avaient entièrement raison, parce que « là, il 
ne s'agit pas seulement de politique de terreur... 
Tout le monde sait que nous, bolchéviks, nous ne 
nous en tenons pas à la terreur, nous allons plus 
loin, jusqu'à la liquidation de la couche bour-
geoise » (1). 

La recette de Staline était simple : condamner 
à la suppression une partie de la population sans 
définir exactement les traits caractérisant cette 
« couche » vouée à l'élimination. Ainsi, l'ensem-
ble de la population du pays vit dans la peur et se 
plie à toutes les exactions du pouvoir. 

Cinquante-quatre ans après cette interview de 
Staline, le nouveau secrétaire général, Mikhail 
Gorbatchev, a donné sa première interview offi-
cielle. Pour son premier entretien de portée inter-
nationale, Staline avait choisi un journaliste alle-
mand parce qu'à cette époque, l'Allemagne était 
pour l'Union soviétique la première puissance. 
Gorbatchev, lui, a choisi la revue américaine 
« Time ». Et de nouveau, un demi-siècle après, la 
même question a été posée au secrétaire général : 
« Dites-nous, est-ce que les gens ont peur de 
vous ? » Dans le texte américain, après cette ques-
tion, on remarque que Gorbatchev se met à rire. 
Cette remarque est absente des journaux soviéti-
ques : la peur, c'est une affaire sérieuse. « Je 
pense que non », répondit Gorbatchev. De même 
que Staline, il n'affirma pas qu'il n'y avait aucune 
raison d'avoir peur, mais il déclara : « Notre poli-
tique est soutenue avec chaleur ». Il est même allé 
plus loin : « Au sein du parti et dans la popula-
tion, il y a un désir d'agir à un rythme encore plus 
rapide ». Et « tous exigent une politique plus 
dure ». 

La politique répressive de Gorbatchev peut à 
juste titre être qualifiée de « dure » : les perquisi-
tions, les arrestations, les lourdes peines (2) ont 
créé une atmosphère propice à la peur. Mais l'ac-
tuel secrétaire général, disciple fidèle de Staline, 
n'a pas oublié ce que disait son maître au cours de 
l'interview donnée à Lüdwig : on ne peut pas gar-
der le pouvoir et avoir le soutien des masses en 

(1) En 1931, la population de l'U.R.S.S. s'élevait à près de 150 millions 
d'habitants. Donc, près de 15 millions d'entre eux devaient être liqui-
dés. En réalité, Staline a largement dépassé cet objectif. 

(2) Récemment, l'économiste Léon Timofeev a été condamné à six ans 
de camp et cinq ans d'exil intérieur pour des articles critiquant l'écono-
mie soviétique. Cette condamnation aura une influence certaine sur la 
discussion relative à « la réforme économique ». 
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employant seulement « des méthodes de peur et 
de terreur ». 

La mesure qui a rendu Gorbatchev populaire 
— la campagne contre l'alcoolisme — a été puisée 
dans l'arsenal stalinien des instruments du pou-
voir. En de nombreux articles de presse démon-
trant la nécessité de lutter contre l'alcoolisme, on 
se souvient de plus en plus souvent de Staline en 
tant que grand précurseur. Et il est vrai que sur 
« le problème de l'alcool », Staline joua aussi un 
rôle décisif. La loi sur la prohibition de l'alcool 
fut promulguée en Russie en 1911, et quand la ré-
volution d'Octobre éclata, cette loi était toujours 
en vigueur. En 1920, le gouvernement soviétique 
ratifia la loi sur l'interdiction totale des boissons 
alcoolisées. En 1925, sur décision de Staline, le 
monopole d'État sur l'alcool fut rétabli. Staline 
justifiait ce monopole par la nécessité de se procu-
rer des ressources pour l'édification du socialisme. 
« Qu'est-ce qu'il vaut mieux, demandait-il, dépen-
dre du capital étranger ou mettre en vente de la 
vodka ?... Il est évident que nous préférons pren-
dre partie pour la vodka, parce que nous avons 
toujours pensé et nous continuons de penser que 
s'il nous faut, pour la victoire du prolétariat et de 
la paysannerie, nous tremper un peu dans la sa-
leté, – eh bien, nous irons jusqu'à adopter cette 
mesure extrême dans les intérêts de notre cause. » 
(3 ). 

Dans ce domaine, la technique stalinienne du 
pouvoir consistait à garder l'équilibre entre deux 
mesures opposées : d'un côté, l'autorisation de la 
production et de la vente de la vodka et, de l'au-
tre, le déclenchement d'une lutte active contre 
l'alcoolisme. Cette lutte devint particulièrement 
acharnée à partir de 1929, quand des peines admi-
nistratives furent appliquées. Or, ces mêmes 
peines ont été introduites dans « la loi contre l'al-
coolisme » de Gorbatchev. Cette lutte revêt diffé-
rentes formes et, aujourd'hui, rien n'a changé : 
on utilise l'arme « de la littérature et de l'art », 
ainsi que la création d'une association de lutte 
contre l'alcoolisme. Cette association est actuelle-
ment rétablie sous le nom d'« Association béné-
vole de lutte pour la sobriété ». 

On peut mesurer tout le génie de Staline 
quand, en 1935, il déclara : « La vie est devenue 
meilleure, la vie est devenue plus joyeuse », et 
qu'il permit à Mikoïan d'ajouter : « Quand la vie 
devient joyeuse, on peut se permettre de boire un 
coup ». C'était là toute une politique, que Staline 
appliqua en plusieurs étapes : d'abord, la vodka 
fut autorisée ; puis on lutta contre elle ; ensuite, 
on inonda la population de vodka, récompensant 
ainsi le peuple pour son labeur. Le malheur et la 
joie — Staline les tenait tous deux dans ses mains. 
Il effrayait les gens, mais c'est lui aussi qui les ré-
compensait. 

Gorbatchev n'a pas interdit l'alcool. La loi a 
simplement renforcé les restrictions à l'achat des 
boissons alcoolisées. Cette mesure qui fut en pre- 

(3) Staline, Ckuvres, Moscou, 1948, t. 9, p. 192. 

mier lieu accueillie avec joie par les femmes, vise 
à réduire le nombre des hommes ivres pendant le 
travail. Aussi le matin, ne peut-on plus acheter de 
vodka dans les magasins. Elle a aussi un autre ob-
jectif : culpabiliser toute la population. Le peuple 
soviétique, naturellement, n'a pas cessé de boire, 
mais pour se procurer des boissons, le Soviétique 
est maintenant obligé d'enfreindre la loi et certai-
nes règles. Une nouvelle source de peur est appa-
rue : avoir commis le délit d'alcoolisme, s'être 
procuré en fraude ou avoir fabriqué des boissons 
alcoolisées. Autant de raisons suffisantes pour 
être arrêté. Les dénonciations sont devenues si 
fréquentes que même la revue satirique « Le cro-
codile » exhorte maintenant les gens à modérer 
leur fougue épistolaire. 

Ayant renoncé à fixer une date précise à 
l'avènement du communisme (en 1961, Khroucht-
chev l'avait annoncé pour 1981), Gorbatchev a 
néanmoins conservé l'objectif. La formule stali-
nienne : « dépasser les pays capitalistes les plus 
développés » se retrouve dans le nouveau pro-
gramme du parti communiste de l'U.R.S.S., mais 
elle est énoncée en termes plus modernes : « arri-
ver au plus haut niveau mondial » ou « faire de 
l'économie soviétique l'économie la plus perfec-
tionnée et la plus puissante du monde ». Il est dit, 
dans ce programme, que pour atteindre cet objec-
tif, des réformes structurelles conçues sur le mo-
dèle stalinien ne sont pas nécessaires ; il suffit 
d'augmenter sensiblement la productivité des tra-
vailleurs soviétiques. L'augmentation de la pro-
ductivité du travail doit être atteinte en premier 
lieu grâce aux obstacles apportés à l'acquisition de 
boissons alcoolisées, mais aussi par un moyen mi-
racle découvert par Staline : le mouvement stak-
hanoviste. Lors d'un discours prononcé le 21 sep-
tembre devant « les vétérans du mouvement 
stakhanoviste », Gorbatchev parla « des tradi-
tions inoubliables engendrées par l'exploit au tra-
vail » d'Alexis Stakhanov et il soutint que cette 
« méthode », qui permit il y a un demi-siècle 
d'extraire par miracle 102 tonnes de charbon au 
lieu de 7 selon les normes alors en vigueur, n'a, de 
nos jours, rien perdu de son importance. 

Soulignant la nécessité « d'accélérer le déve-
loppement socio-économique », Gorbatchev re-
prend la formule stalinienne : « Le rythme avant 
tout ». Parlant du rôle décisif que joue « le fac-
teur humain », Gorbatchev reproduit la formule 
stalinienne : « Les cadres avant tout ». Le 16 oc-
tobre, en soumettant le projet de nouveau pro-
gramme du parti communiste de l'U.R.S.S., Gor-
batchev employa des termes inconnus de Staline : 
la nécessité « d'une forte politique sociale » qui 
s'étendra « à toutes les dimensions de la vie hu-
maine ». 

« Toutes les dimensions de la vie humaine », 
ce n'est pas seulement le travail, qui est le devoir 
principal de l'homme soviétique, c'est aussi le 
temps libre, les loisirs et les besoins culturels. 
S'ingérant dans ce domaine, Gorbatchev ne fait 
que puiser de nouveau dans la panoplie stali- 
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nienne de la technique du pouvoir. « Le secrétaire 
génial » (c'est ainsi que Boris Souvarine appelait 
Staline) a élaboré jusqu'à la perfection la techni-
que des « coups de téléphone » de l'Olympe. 
L'histoire de la culture soviétique des années 30-
50 peut être écrite comme une histoire de coups de 
téléphone. Mais ce n'est que récemment que le 
« Tout Moscou » a commencé à parler du pre-
mier coup de téléphone de Gorbatchev. Mikhaïl et 
Raïssa sont arrivés en simples spectateurs au théâ-
tre artistique de Moscou, sans prévenir qui que ce 
soit. Sauf les gardes du corps, naturellement. Ils 
se sont installés dans la « loge royale » et ont as-
sisté à la pièce de théâtre « Oncle Vania » de 
Tchékhov. Coïncidence voulue ou simple hasard ? 
(Car actuellement, cette pièce est la seule de 
Tchékhov à être jouée à Moscou). Il est difficile 
de le dire avec certitude, mais en 1918, Lénine 
était venu voir cette même pièce, dans ce même 
théâtre. Le chef de la révolution avait eu une 
bonne impression du théâtre, les acteurs lui 
avaient plu, mais il n'avait pas aimé la pièce. 
Tchékhov semblait pessimiste, aux yeux de Lé-
nine : il « n'appelait » à rien et ne promettait nul 
avenir radieux à personne. Le président du Sov-
narkom (4) conseilla de jouer d'autres auteurs. 
Mais à Gorbatchev, tout a plu : le théâtre, les ac-
teurs, la pièce. Tchékhov, réhabilité (5) par Sta-
line, a su retrouver de l'optimisme au cours de 
l'édification du socialisme et l'espoir dans le but 

(4) Gouvernement soviétique sous Lénine. 
(5) « Réalité » reconnue de nouveau (jargon soviétique).  

final lui est revenu. Le secrétaire général voulut 
exprimer son opinion positive au directeur du 
théâtre, mais ce dernier était absent. Il lui donna 
un coup de téléphone le jour suivant. D'où une 
agréable conversation entre deux fervents ama-
teurs d'art, ce qui devint aussitôt un sujet passion-
nant de discussion, de chauds débats, de rumeurs, 
de potins. Gorbatchev non seulement se montra 
en cette occasion un fin connaisseur de théâtre 
(comme Staline avant lui), mais il promit aussi 
d'accorder une aide au théâtre et de supprimer 
tout ce qui nuisait au développement de l'art. Il 
demanda pour cela d'attendre. Gorbatchev pré-
cisa au téléphone et ses paroles, désormais 
connues, de tous ont suscité un enthousiasme gé-
néral : « Attendez, attendez, quand nous allons 
appuyer sur l'accélérateur, alors... ». 

Cette métaphore poétique — appuyer sur 
l'accélérateur — nous rappelle les grands tableaux 
des années trente où Staline était représenté au 
poste de commande d'une énorme locomotive qui 
« va de l'avant à toute vitesse ». Elle rappelle 
aussi Mao qui avait reçu le surnom de « grand ti-
monier ». 

« Appuyer sur l'accélérateur », telle est la de-
vise de tout dirigeant soviétique, illustrant un 
désir d'aller de l'avant « sans Staline, sur la voie 
de Staline ». Et la technique du pouvoir laissée en 
héritage permet toujours de faire croire à la réali-
sation de ce voeu. 

Michel HELLER 

LA « BIBLE DU CAPITALISME », 
SELON GORBATCHEV 

-I  es communistes, dès le début de leur règne 
en Russie, avaient besoin de disposer d'un 

4 
  

credo, ce en quoi ils se distinguaient des 
autres formations politiques. Dans ce credo, de-
vaient entrer deux éléments constitutifs qui leur 
étaient absolument indispensables. Le premier 
était une vulgate plus étoffée et plus idéologique 
que le Programme du P.C. lui-même. Pour satis-
faire ce besoin, les plus grandes autorités bolche-
viques s'appliquèrent, et d'abord deux compa-
gnons de Lénine : au lendemain de la victoire en 
Russie, Boukharine (avec Préobrajensky) écrivit 
l'« ABC du communisme » et deux mois après la 
mort de Lénine, en janvier 1924, Staline rédigea 
ses « Bases du léninisme ». Ces deux manuels ne 
sont plus en usage en U.R.S.S., mais l'enseigne-
ment du marxisme-léninisme est obligatoire dans 
tous les établissements universitaires — matière 
qu'enseigne, depuis de nombreuses années, Mme 
Raïssa Gorbatchev elle-même. 

Le second élément indispensable de ce credo 
était l'existence d'une force dirigeante, en quelque 
sorte l'organe d'exécution de la croyance appelée 
« socialisme scientifique ». En Russie soviétique 
et dans tous les autres pays « socialistes », cette 
force dirigeante, c'est le Parti communiste au 
pouvoir, fait universellement connu et reconnu, et 
même inscrit dans les Constitutions de ces pays. 

Mais les choses se compliquent quand les 
communistes prennent comme axiome que cette 
vulgate, ce credo, ce vade-mecum doit aussi néces-
sairement exister chez leur ennemi, le « capita-
lisme ». Dans leur vision du monde, il doit exis-
ter, à l'Ouest, aussi bien un « ABC du 
capitalisme » qu'une force dirigeante équivalant, 
à l'Est, au Parti communiste. Il leur est relative-
ment facile de trouver où réside la force dirigeante 
de la société capitaliste : c'est bien entendu le 
grand capital, éminence grise dont les partis poli- 



6 - 804 	  Décembre 1985 — N° 25 

tiques ne sont que des marionnettes. Mais quelle 
est la vulgate du capitalisme et en premier lieu, du 
capitalisme américain ? 

** 
Mikhail Gorbatchev semble avoir trouvé la ré-

ponse à cette question. Ce n'est évidemment pas 
lui qui l'a découverte ; c'est certainement Georges 
Arbatov, l'un de ses collaborateurs, président de 
l'Institut d'Amérique et du Canada. Mais c'est 
Gorbatchev en personne qui a tenu à la faire 
connaître, sous la forme d'une révélation qu'il au-
rait eue sur les Etats-Unis. La scène s'est passée 
au début de novembre, une dizaine de jours avant 
la rencontre au sommet de Genève. 

Deux principaux collaborateurs de Reagan pour 
la politique étrangère, George Schultz et Robert 
Mc Farlane, poursuivaient à Moscou des entre-
tiens approfondis avec Gorbatchev en vue de pré-
parer ce sommet. Au cours de ces conversations, 
ils furent frappés par les jugements à la fois durs 
et définitifs de leur interlocuteur sur les Etats-
Unis, son système et sa politique. Pour le secré-
taire général du P.C. soviétique, l'Amérique est 
un pays contrôlé par des capitalistes puissants, les 
forces de droite dictent la politique du gouverne-
ment, le complexe militaro-industriel, avide de 
profits, pousse à l'acquisition d'armes spaciales 
(IDS), et ainsi de suite. « Quand Gorbatchev 
parle des Etats-Unis, cela résonne comme un édi-
torial de la « Pravda », a dit un diplomate à 
propos de ces conversations. L'article qui rap-
porte ces confidences (« International Herald Tri-
bune », 16/17 novembre) donne les précisions sui-
vantes sur ces entretiens : 

« Les diplomates disent que M. Gorbatchev ci-
tait à maintes reprises un livre publié par la 
« Hoover Institution »... comme s'il s'agissait 
d'un schéma réel de la politique de l'administra-
tion Reagan... « Nous avons lu ce livre et observé 
que tout cela a été adopté par l'administration 
Reagan », disait Gorbatchev à Schultz... ». 

En apparence, selon la logique du marxisme-lé-
ninisme primaire (et c'est le marxisme-léninisme 
primaire qu'on enseigne partout en U.R.S.S., y 
compris dans les institutions universitaires), Gor-
batchev raisonnait comme si ce recueil d'études, 
publié sous le titre « The United States in the 
1980 s », représentait la Bible de l'administration 
Reagan. 

Celui-ci a reçu de la Hoover Institution, en 
1975, la distinction honorifique de « honorary fel-
low ». Il partage cet honneur avec deux autres 
personnalités éminentes : Alexandre Soljenitsyne, 
prix Nobel de littérature et Friedrich Hayek, prix 
Nobel de l'économie. Quand Reagan arriva au 
pouvoir, il n'oublia pas la Hoover Institution. En 
janvier 1982, il donna une réception spéciale à la 
Maison Blanche en son honneur et dans un bref 
discours, il déclara : « Tout au long des ans, la 
Hoover Institution a apporté une contribution 
énorme pour l'avenir de la liberté et de la prospé-
rité de l'humanité... Certains des meilleurs sa-
vants du monde ont été recrutés par la Hoover 

Institution. J'en ai été satisfait, d'autant que nous 
avons emprunté certains de ceux-ci pour servir à 
des postes élevés de notre administration... » 

Une année plus tard, en janvier 1983, le prési-
dent Reagan réitérait ces éloges : « La Hoover 
Institution est devenue un centre d'études avan-
cées unique dans son genre aux Etats-Unis ét à 
l'étranger, et je lui suis très reconnaissant pour les 
services que de nombreux membres de cette 
équipe ont rendus et rendent encore à mon admi-
nistration ». 

* * * 
En réalité, le livre « Les Etats-Unis dans les 

années 80 » (868 pages) a été publié dès 1980, 
bien avant l'élection de Reagan à la présidence et 
il a nécessité près de deux ans de travail, étant 
donné le nombre élevé de ceux qui y ont collaboré 
(près d'une trentaine). Les noms que les hommes 
du Kremlin ont trouvés dans ce recueil et les 
thèses qu'ils y ont lues, rapprochés de la politique 
de l'administration Reagan durant son premier 
mandat présidentiel, ont raffermi encore la 
conviction des responsables soviétiques qu'ils te-
naient enfin le code de la politique de Reagan. 

D'abord, les noms. Le coordinateur du recueil 
s'ouvre par des remerciements adressés à quatre 
membres du Comité consultatif et le premier cité 
est George Schultz, actuel ministre des Affaires 
étrangères — une coïncidence qui, selon le sys-
tème de raisonnement soviétique, ne peut être for-
tuite. Plusieurs autres personnalités citées ont ac-
cédé, elles aussi, à des responsabilités dans 
l'administration Reagan. Glenn Campbell, direc-
teur de la Hoover Institution, est devenu le prési-
dent de deux organismes spéciaux chargés de su-
perviser les activités de renseignement. Richard 
Staar, directeur-adjoint, a été nommé à la tête de 
la délégation américaine aux entretiens menés à 
Vienne avec les Soviétiques sur le M.B.F.R. Mar-
tin Anderson a été successivement assistant du 
président Reagan pour la politique de développe-
ment, puis conseiller de la Maison Blanche. D'au-
tres collaborateurs de ce recueil, sans avoir accédé 
à un poste dans la nouvelle administration, étaient 
déjà non seulement célèbres, mais connus pour 
leur influence sur certaines orientations fonda-
mentales de Reagan, tels Milton Friedman, prix 
Nobel de l'économie et Edward Teller, père de la 
bombe H américaine. 

* 
** 

A cette liste de collaborateurs, s'ajoute l'inven-
taire des thèses soutenues par eux. Dès la préface, 
le directeur de la Hoover Institution, Glenn Camp-
bell constatait : « La coexistence et la détente 
n'ont pas freiné l'expansionnisme soviétique. Et 
les Etats-Unis n'ont pas davantage gagné de nou-
veaux amis parmi les pays en voie de développe-
ment... En politique étrangère, il manque une 
stratégie consistante et cohérente... ». Pour l'ave-
nir, il proposait de « contrecarrer l'agressivité so-
viétique en direction des pays en développement, 
ainsi que les forces soviétiques stratégiques et nu- 
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cléaires auxquelles doivent faire face aujourd'hui 
l'OTAN et l'Europe occidentale ». 

Dans une longue introduction, deux responsa-
bles de la rédaction de ce recueil résumaient ainsi 
la politique et la stratégie soviétiques : « Les diri-
geants soviétiques proclament à l'envi que la 
coexistence entre les Etats n'implique pas la 
coexistence pacifique entre différentes idéologies ; 
la coexistence pacifique ou la détente ne sont que 
des moyens pour intensifier la lutte de classe. Les 
intentions soviétiques sont claires et sans équivo-
ques ; il n'y a que des Américains naïfs pour les 
expliquer en termes de « convergence » ou de dé-
tente. Depuis 1974, les Soviétiques sont entrés 
dans une nouvelle phase d'expansion en Afrique, 
caractérisée par l'emploi de forces militaires 
conventionnelles — en majorité des Cubains —
pour répandre là l'Evangile de la révolution. 
L'Ouest n'y a pas réagi d'une manière ferme ou 
consistante. N'ayant pu stopper l'intervention so-
vieto-cubaine en Angola, il a de ce fait encouragé 
les Soviétiques à intervenir ailleurs : par exemple 
en Ethiopie, au Yemen et en Afghanistan... » 

Selon cette introduction, le problème-clé en ma-
tière de politique internationale des Etats-Unis 
dans les années 80 reste celui des rapports entre 
les deux super-Grands. C'est entre ces deux forces 
que va se livrer le combat décisif et qu'on va sa-
voir, comme disait Lénine, « kto koga » (qui va 
l'emporter sur qui). La même introduction est ca-
tégorique à cet égard : « La puissance militaire et 
l'expansion semblent indiquer, aux yeux des So-
viétiques, que le communisme est la loi de l'ave-
nir. La politique américaine du début des années 
80 décidera qui va l'emporter dans cette compéti-
tion militaire et idéologique. Etant données la su-
périorité de notre production économique et nos 
vastes ressources technologiques, nous devrions 
être capables de gagner cette course pour la survie 
à condition de comprendre les dangers du présent 
et du futur ». 

Il n'est pas du tout certain — et c'est un « un- 

derstament » — que cet ouvrage serve de vade-
mecum à l'administration Reagan aujourd'hui, 
après cinq ans de pouvoir. Tout d'abord, dans les 
pays démocratiques, y compris aux Etats-Unis, il 
n'y a jamais eu l'équivalent de l'« ABC du 
communisme » ou des « Bases du léninisme ». Le 
recueil de la Hoover Institution représentait tout 
simplement l'exécution de l'un des nombreux pro-
jets conçus dans le cadre des activités normales de 
cette institution. Et comme tout autre recueil, 
c'est un « patschwork », comportant des contri-
butions de qualité inégale, parfois confectionnées 
à la hâte. Ainsi, dans la partie consacrée aux pro-
blèmes internationaux, un chapitre devait forcé-
ment traiter de la politique américaine face à l'Eu-
rope occidentale. Raymond Aron, sollicité pour 
cette contribution, n'avait pu l'entreprendre et les 
rédacteurs responsables s'étaient alors adressés à 
Alfred Grosser, qui leur avait simplement cédé un 
chapitre du livre « Les Occidentaux » qu'il venait 
d'écrire. Autre exemple : le chapitre sur le tiers 
monde a été écrit par un Britannique, P.T. Bauer, 
professeur à la London School of Economics. 
Curieusement, d'ailleurs, bon nombre des 
hommes de la Hoover qui ont été nommés à de 
hauts postes par Reagan les ont depuis longtemps 
quittés pour réintégrer leur institution-mère. 

Mais, dans cette affaire, le plus important n'est 
pas de savoir si cet ouvrage est ou non la « Bible 
du capitalisme ». C'est que les hommes du Krem-
lin le prennent pour tel. Habitués à tout systéma-
tiser et schématiser chez eux, ils finissent à attri-
buer les mêmes caractéristiques à leur ennemi 
« capitaliste ». Puisqu'eux-mêmes regardent le 
monde « capitaliste » avec des oeillères, il leur pa-
raît logique qu'aux Etats-Unis, les hommes d'af-
faires, les savants et les hommes politiques por-
tent eux aussi des oeillères pour voir le monde 
« socialiste » : en U.R.S.S., les oeillères sont les 
théories marxistes-léninistes et aux Etats-Unis, ce 
sont les divers chapitres de l'ouvrage de la Hoover 
Institution. 

Branko LAZITCH 

Afghanistan : 

LA LOGIQUE DU GÉNOCIDE Ir  
• occupation de l'Afghanistan par l'Ar- 
' mée rouge, vieille de bientôt six ans, a 

.4   
suscité dès l'origine et continue d'entre-

tenir dans les démocraties occidentales la réaction 
de repli que Montaigne appelle l'« ignorance vo-
lontaire ». 

L'information sur l'Afghanistan, certes, est 
rare, puisque raréfiée par la censure soviétique. 
En fermànt le territoire afghan aux équipes de té-
lévision et aux reporters non-communistes, en in-
carcérant les journalistes et même les médecins  

lorsque, faute d'autorisation, ils s'introduisent 
clandestinement dans le pays, les Soviétiques em-
pêchent l'horreur afghane de se refléter dans les 
moyens de communication de masse et donc de 
déchaîner dans l'opinion mondiale la réprobation 
que s'attirerait pour beaucoup moins une démo-
cratie. 

Mais l'aveuglement de certaines élites politi-
ques ou intellectuelles en Occident s'explique au-
trement. Leur cécité ne provient pas principale-
ment d'une difficulté pratique de s'informer. Les 
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obstacles matériels qui privent le grand public 
d'images télévisées laissent passer, malgré tout, 
dans la presse occidentale, des renseignements 
abondants et fort éclairants si l'on ne refuse pas 
d'en tenir compte. 

La première raison de notre résistance à l'in-
formation tient à notre désir d'interpréter l'inva-
sion de l'Afghanistan comme un accident de la 
politique extérieure soviétique. Relisez ce qu'ont 
écrit tous les oracles chez nous depuis six ans. Il 
s'agirait d'une maladresse, d'un acte marginal, 
non représentatif de l'inspiration fondamentale 
des dirigeants de l'URSS. Les Soviétiques auraient 
agi sans préméditation, ils auraient été « pris dans 
un engrenage », seraient « tombés dans un 
piège ». Les puissances occidentales doivent donc 
les « aider à s'en sortir », à « sauver la face ». 
Comment ? En évitant de les brutaliser, de réveil-
ler leur « sentiment d'insécurité » bien connu. 

Cette analyse, que firent la plupart des 
hommes d'Etat au pouvoir en Occident lors de 
l'invasion de 1979, demeure celle d'un grand 
nombre de commentateurs aujourd'hui. Elle 
comporte des conséquences pratiques fort nettes : 
à savoir, que nous devons nous abstenir d'armer 
les résistants afghans, de peur de provoquer l'irri-
tation soviétique. Seule la peur d'interventions 
étrangères retarderait, nous dit-on, le départ 
spontané de l'Armée rouge. Vu la modestie de 
l'aide militaire apportée à la résistance afghane, 
on peut se demander jusqu'où il faudra la réduire 
encore pour « rassurer » les Soviétiques et au 
bout de combien de temps ils fourniront enfin la 
démonstration de leur volonté supposée d'évacua-
tion. 

Accepteraient-ils, une fois partis, de voir ba-
layer de Kaboul le régime communiste local, qui 
s'effondrerait inéluctablement après le retrait de 
leur présence militaire ? Cette résignation paraît 
peu probable et peu logique étant donné que l'in-
vasion, en 1979, a eu lieu précisément parce que le 
régime communiste afghan, prosoviétique, ne 
pouvait pas se maintenir tout seul, face à l'hosti-
lité du peuple. S'imaginer que l'armée soviétique 
évacuera l'Afghanistan, faute de pouvoir y faire 
accepter le communisme, c'est croire que l'URSS 
aurait pour règle de se retirer de tous les pays où 
elle constate que le gouvernement communiste 
local ne dispose d'aucun soutien populaire. Il suf-
fit d'énoncer cette proposition pour en mesurer le 
ridicule (1). 

L'explication de la mainmise soviétique sur 
l'Afghanistan par une suite de hasards malheu-
reux s'enracine en fait dans une théorie plus géné-
rale. Selon maints politiciens et politologues, 
l'Union Soviétique ne nourrirait pas, en politique 
étrangère, de projet à long terme, du moins de 
projet agressif. Rien ne déclenche la fureur de cer-
tains politiciens ou spécialistes des relations inter-
nationales comme l'évocation d'un dessein. 

(1) On cite sempiternellement l'exemple du renvoi des « conseillers mili-
taires » soviétiques d'Egypte. Exemple non probant, car le gouverne-
ment égyptien n'était pas aux mains du parti communiste égyptien et le 
régime égyptien n'était pas un satellite soviétique. L'Egypte avait sim-
plement passé de accords avec l'URSS, ce qui est tout différent. 

Malheureusement il existe peu de cas où une 
connaissance historique, même sommaire, pulvé-
rise aussi complètement que dans celui de la 
guerre afghane la théorie de l'improvisation sovié-
tique. Dès le lendemain de la Révolution de 1917, 
le nouveau pouvoir soviétique s'attache à éliminer 
l'influence britannique d'Asie centrale. Un 
« traité d'amitié » soviéto-afghan est signé dès lé 
13 septembre 1920, prélude d'une longue série de 
traités destinées à « resserrer les liens » entre Ka-
boul et Moscou. D'une part, les Soviétiques re-
prennent en chasse les vieux objectifs géopoliti-
ques de la Russie tsariste, mais, innovation 
majeure, ils ajoutent à leur panoplie l'arme idéo-
logique. En novembre 1918, dans une proclama-
tion intitulée : « N'oubliez pas l'Orient », Staline 
propose déjà d'« insuffler aux ouvriers et aux 
paysans de ces pays l'esprit libérateur de la révo-
lution ». De façon caractéristique, cette idéologie 
de la libération n'est évidemment pas à l'usage de 
l'Union soviétique elle-même : les bolchéviques, 
qui n'avaient cessé de dénoncer l'annexion des ré-
gions musulmanes de l'Empire par le Tsar, refu-
sent, après avoir pris le pouvoir, de leur accorder 
l'indépendance et répriment par les armes l'insur-
rection qui s'ensuit. 

Après la seconde guerre mondiale, l'Union 
soviétique utilise le vide laissé par l'indépendance 
de l'Inde, la fin de l'influence britannique et sur-
tout la nouvelle situation due à la création du Pa-
kistan, voisin que redoute l'Afghanistan, pour 
souder la diplomatie de Kaboul à la sienne. Pour-
quoi, d'ailleurs, l'URSS ne jouerait-elle pas sa 
partie ? Rien de scandaleux à ce qu'elle le fasse. 
Du moins les démocraties devraient-elles s'en 
apercevoir. Hélas ! à cette époque, les Etats-Unis 
ne comprennent rien au calcul soviétique en Asie 
centrale. En décembre 1954, John Foster Dulles 
refuse une aide militaire à l'Afghanistan et jette 
ainsi ce pays dans les bras de Moscou. 

Dâoûd, premier ministre de 1953 à 1963, puis 
président de 1973 à 1978, permet à l'URSS de se 
charger de l'instruction et de l'équipement de l'ar-
mée afghane. En 1955, Khrouchtchev et Boulga-
nine, malgré tous leurs soucis en Europe et chez 
eux cette année-là, réservent un de leurs premiers 
voyages hors d'URSS à Kaboul et octroient aux 
Afghans une aide de cent millions de dollars, la 
plus élevée fournie jusqu'alors par Moscou à un 
pays en dehors du camp de ses satellites. Une telle 
démarche et un tel sacrifice paraissent peu compa-
tibles avec la thèse selon laquelle Moscou n'aurait 
jamais eu de visée à long terme sur l'Afghanis-
tan (2). 

A partir du coup d'Etat du 16 juillet 1973, 
par lequel Dâoûd revient aux affaires, l'opération 
soviétique de conquête du pouvoir à Kaboul par 
l'intérieur se précipite. Quoiqu'il ne soit pas lui-
même communiste, Dâoûd se croit assez fort et 
assez rusé pour confier sans danger des postes clef 

(2) Sur l'inadéquation de la diplomatie américaine à cette époque et, 
par la suite, dans cette partie du monde, voir Léon Poullada, « The 
Failure of American Diplomacy in Afghanistan », World Affairs, 1982-
1983, Vol. 143, n° 3, Special Issue on Afghanistan. 
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à des communistes. Il ne comprend pas la fai-
blesse de sa position face à une armée dont des 
milliers d'hommes et d'officiers depuis vingt ans 
ont été formés en Union soviétique. Lorsque, le 
27 avril 1978, l'armée assassine Dâoûd et installe 
un régime communiste, elle ne fait que cueillir le 
fruit mûr d'un arbre planté bien longtemps aupa-
ravant (3). Là encore, les dirigeants et commenta-
teurs occidentaux, qui datent la soviétisation de 
l'Afghanistan de l'invasion du 27 décembre 1979 
et se sont déclarés « stupéfaits » lors de cette in-
vasion, font preuve, au mieux, d'incompétence 
professionnelle (4). Le protectorat se mettait en 
place depuis plusieurs décennies. La satellisation, 
sous la forme classique d'un « gouvernement 
ami » installé sur place en 1978, constitue le réel 
tournant décisif. Des garnisons soviétiques pren-
nent place en divers points de l'Afghanistan dès le 
début de 1979. Etait-ce par l'effet d'un « enchaî-
nement de hasards malheureux » ? Cela ne corres-
pondait-il à aucun plan ? 

En août 1979, la garnison afghane de Kaboul 
se rend compte que l'impopularité du président 
communiste Taraki commence à provoquer des 
rébellions dans le pays et qu'il serait prudent de le 
remplacer par un dirigeant moins ouvertement 
aux ordres de Moscou. Cette garnison de Kaboul 
se fait alors entièrement massacrer par des troupes 
soviétiques (comprenant même de l'aviation), 
troupes qui se trouvaient déjà sur le terrain. Les 
gouvernements occidentaux l'ignoraient-ils ? 
Après avoir tué Taraki, puis son successeur Amin, 
pour installer à leur place un troisième « ami fi-
dèle », Barbak Karmal, les Soviétiques comprirent 
qu'aucun chef communiste à Kaboul ne tiendrait 
tout seul, sans un appui militaire soviétique ren-
forcé. D'où l'invasion et l'occupation, qui furent 
le contraire d'un « accident » puisqu'elles consti-
tuaient les conséquences naturelles d'une action 
systématique, poursuivie durant de nombreuses 
années. 

* ** 
La deuxième cause de notre « résistance à 

l'information » concernant l'Afghanistan, ce sont 
les violations des droits de l'homme que les Sovié-
tiques commettent dans ce pays. Elles sont si éten-
dues que nos gouvernements ont peur même de 
soulever le problème, sachant très bien que Mos-
cou leur opposerait son habituel et humiliant 
refus de discuter. D'où la torpeur avec laquelle la 
presse et les médias ont accueilli le rapport des 
Nations-Unies rendu public le 19 février 1985 sur 
ce sujet, rapport dont il faut pourtant saluer 
l'existence, presque miraculeuse, mais qui, briève-
ment mentionné lors de sa publication, est re- 

(3) « L'Afghanistan est devenu un Etat prosoviétique par le seul jeu de 
ses propres forces armées, à la manière de l'Ethiopie et du Yémen du 
Sud », observe Michael Barry dans « Le grand jeu afghan », in Politi-
que Internationale, Paris, n° 27, printemps 1985. Du même auteur, voir 
Le Royaume de l'insolence, la résistance afghane du Grand Moghol à 
l'invasion soviétique. Paris, 1984. Traduction anglaise prévue chez Col-
lins. Cet ouvrage a été analysé par Denis Lecorbenois dans Est & Ouest 
n° 13 (déc. 1984). 
(4) Et, au pire, de franche hyprocrisie. Témoin cette réponse de Rajiv 
Gandhi dans une interview donnée à The New Republic : « Question : 
Diriez-vous que l'armée soviétique a été invitée en Afghanistan plutôt 
qu'elle ne l'a envahi ? Rajiv Gandhi : Oui, c'est exactement ce que j( 
veux dire ». (The New Republic, 24 juin 1985).  

tombé depuis dans la pénombre. Que nous ensei-
gne-t-il ? (5). 

La répression comporte deux volets : d'une 
part, les tortures et les exécutions d'opposants et 
de résistants ; d'autre part, les massacres et dé-
portations de la population civile. Selon Michael 
Barry (6), entre le 27 avril 1978, date du coup 
d'Etat prosoviétique et janvier 1980, 27 000 per-
sonnes furent exécutées dans le seul camp de 
concentration de Pol-e Charki, à 10 km à l'Est de 
Kaboul. « Ce n'est pas une estimation, écrit 
Barry, c'est la simple addition des noms des sup-
pliciés affichés par le régime dans les lieux publics 
pour décourager les familles de venir se bousculer 
devant les grilles de la prison avec des paquets de 
linge et de nourriture. » L'essentiel de l'élite édu-
quée, ajoute l'auteur, a péri dans ce carnage : di-
plomates, médecins, universitaires, ingénieurs, of-
ficiers non-communistes, les principaux chefs 
spirituels. Tout en évaluant le nombre des fusillés 
officiels à 12 000 « seulement », le rapport de 
l'ONU corrobore ces informations : 

« Dans ce contexte, selon les informations 
reçues, plusieurs prisonniers politiques auraient 
également été torturés. L'une des plaintes 
concerne M. Sayed Abdullah Kazim, ancien 
doyen de la faculté d'économie, qui avait été em-
prisonné à Pol-e-Charki en même temps que 
M. Ludin. A ce propos, M. Ludin, arrêté lui-
même en juin 1978 et détenu jusqu'au 11 janvier 
1980 dans la prison de Pol-e-Charki a révélé avoir 
lui-même assisté aux tortures qu'avait subies 
M. Kazim dont les doigts des deux mains ont été 
écrasés par les pieds d'une chaise sur laquelle 
étaient assis deux de ses tortionnaires. Ayant lui-
même été torturé, le témoin a particulièrement at-
tiré l'attention du Rapporteur spécial sur des évé-
nements intervenus dans la nuit du 30 mai au 1 er  

juin 1979 dans la prison de Pol-e-Charki. Des fu-
sillades provenant de la cour de la prison ont été 
entendues par le témoin qui aurait appris des 
gardes de la prison qu'il s'agissait de l'exécution 
de près de 118 prisonniers. Ces fusillades auraient 
été suivies de départs de bus emportant des corps 
dont certains montraient encore des signes de vie. 
Le témoignage d'une ex-détenue de Pol-e-Charki 
révélait également que pendant sa détention de 
mai à novembre 1978, elle avait entendu plusieurs 
fois des fusillades dans la cour de la prison qui 
étaient combinées avec le départ de corps de pri-
sonniers dans des bus. Le même témoin a fait état 
de l'existence d'un département de la prison uni-
quement réservé aux femmes ; le Rapporteur spé-
cial a eu l'opportunité d'interviewer une personne 
ayant été incarcérée dans cette prison. » 

Cependant, aux fusillés officiels il faut ajou-
ter les fusillés officieux ou confidentiels : Am-
nesty International évalue à 4 854 les prisonniers 
liquidés plus ou moins secrètement. Et l'ONU si-
gnale qu'environ 9 000 individus, déjà bien avant 

(5) Rapport sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, éta-
bli par M. Félix Ermacora, Rapporteur spécial, en application de la ré-
solution 1984/55 de la Commission des droits de l'homme. 
(6)« Politique Internationale », n° 27. Article cité. 
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le 27 décembre 1979, avaient « disparu » de Ka-
boul, selon la même technique, semble-t-il, qu'en 
Argentine durant la dictature militaire, mais sans 
soulever la même indignation dans le monde libre. 

Quant aux massacres perpétrés dans la popu-
lation civile, je cite quelques exemples, toujours 
tirés du rapport de l'ONU : 

« Par ailleurs, de nombreux cas d'assassinats 
de femmes et d'enfants ont été signalés au Rap-
porteur spécial. Ils ont été décrits comme ayant eu 
lieu souvent dans des villages, en représailles à la 
suite d'accrochages entre des troupes et des élé-
ments des mouvements d'opposition. 

« Des témoins directs auraient fait état au 
Rapporteur spécial des massacres de population 
lors de bombardements de village. Selon ces té-
moins, ces actes constitueraient, en particulier au 
cours des deux dernières années, une politique dé-
libérée en vue de faire fuir les populations. A cet 
égard un témoin a déclaré que l'économie du pays 
était entièrement détruite du fait des bombarde-
ments systématiques des zones rurales représen-
tant environ 85 % de la population qui sont préci-
sément occupées par la résistance et considérées 
comme zones libérées... 

« a) Le 13 septembre 1982, environ 105 per-
sonnes ont été tuées dans le village de Padkhwab-
e-Shana dans la province de Logar, dont 61 victi-
mes originaires du village. Lors d'une opération 
de l'infanterie dans ce village, la population (com-
posée d'enfants, de vieillards et quelques combat-
tants) effrayée trouva refuge dans un canal sou-
terrain utilisé pour l'irrigation (Karez). Pour les 
déloger, des troupes auraient déversé dans trois 
orifices du canal un liquide blanchâtre mélangé à 
de la poudre blanche auquel ils ont mis le feu. 
Des corps calcinés et décomposés ont été retirés 
par les villageois. Parmi les cadavres on aurait dé-
nombré 12 enfants ; 

« b) Le 12 octobre 1983, dans les villages de 
Kulchabat, Bala Karz et Musckizi dans la pro-
vince de Kandahar, 360 personnes auraient été 
exécutées sur la place du village dont 20 jeunes 
filles et une vingtaine de persofines âgées ; 

« c) En mars 1984, plusieurs centaines de 
civils auraient été massacrés dans les villages de 
Dash-e-Bolokhan et Dash-e-Asukhan situés dans 
la région du Kohistan ; 

« d) En novembre 1984, environ 40 civils au-
raient été massacrés dans le village de Zirvq situé 
dans la région d'Ourgoun après 15 jours de bom-
bardements consécutifs. Selon les témoignages, 
plusieurs maisons ont été détruites et le cheptel 
décimé. » 

En outre, l'usage de gaz toxiques et de jouets 
pièges est, selon le rapport, solidement établi par 
de nombreux témoignages. 

La dévastation des campagnes et des villages, 
les déportations de population (par exemple, selon 
Barry, les Soviétiques ont vidé le Pâmir de toute 
sa population à la fin de 1980) ont eu un résultat  

tout à fait attendu et voulu : la famine. Elle af-
fecte environ 500 000 civils de façon chronique 
(proportion voisine de celle de l'Ethiopie). D'où 
la mortalité infantile par dénutrition qui, selon 
l'association Médecins sans frontières, aurait at-
teint le taux stupéfiant de 85 % durant l'hiver 
1984-1985. 

Autre résultat : l'exode. Plus de quatre mil-
lions et demi d'Afghans ont fui leur pays depuis 
1978, la plupart au Pakistan. Etant donné que le 
chiffre officiel des « personnes déplacées » dans 
le monde, recensées par le Haut Commissariat 
aux Réfugiés, s'élève approximativement à 10 mil-
lions, cela veut dire que presque un réfugié sur 
deux aujourd'hui sur la planète est Afghan. 

Si l'on additionne ce chiffre et celui des 
combattants tués, des victimes des exécutions, des 
civils massacrés ou morts de faim, chiffre que l'on 
pourrait évaluer, avec prudence, à un million, cela 
signifierait que sur les 13 à 14 millions d'habitants 
que le pays comptait en 1978, il n'en resterait plus 
aujourd'hui sur le territoire qu'environ 8 millions. 
Autrement dit, à peu près 40 % de la population 
serait soit en exil (chiffre que nous connaissons 
avec quelque certitude), soit à compter parmi les 
morts de la répression (chiffre conjecturel). 

Si l'on note que le processus de cette répres-
sion a commencé plus d'un an et demi avant l'in-
vasion du 27 décembre 1979 et, dès le début, sous 
la direction de « conseillers » soviétiques déjà pré-
sents sur place, on ne peut pas échapper à la dé-
duction, encore une fois, que l'URSS a mis en 
oeuvre un plan mûrement réfléchi et n'a pas du 
tout, comme le prétendent les commentateurs qui 
souhaitent à tout prix la disculper, cédé à une 
quelconque « panique ». Le « libéral » Mikhaïl 
Gorbatchev semble d'ailleurs jusqu'à présent 
n'avoir aucune intention de modifier la politique 
soviétique en Afghanistan. L'une de ses premières 
déclarations à ce sujet, en mars 1985, a été pour 
menacer d'exercer des représailles contre le Pakis-
tan si ce pays continuait à « s'immiscer dans les 
affaires intérieures » de son voisin. Ce qui, dans 
la rhétorique soviétique, signifie : si le Pakistan 
continuait à accueillir les réfugiés afghans au lieu 
de les refouler pour qu'ils retournent se faire mas-
sacrer de l'autre côté de la frontière. 

Faut-il en conclure que l'Union soviétique est 
invulnérable et peut, elle, contrairement à l'Afri-
que du Sud ou au Chili, violer impunément les 
droits de l'homme au milieu de la semi-complicité 
discrète d'une opinion internationale qui se sait 
impuissante ? Ce qui dérange un peu cette opi-
nion internationale est le phénomène nouveau, 
depuis quelques années, de la guérilla anticommu-
niste : en Angola, au Nicaragua et surtout en Af-
ghanistan. Pour la première fois, le Congrès amé-
ricain, en juillet 1985, vient de reconnaître 
ouvertement l'importance de ce phénomène en vo-
tant une aide officielle de quinze millions de dol-
lars à la Résistance afghane. 

Jean-François REVEL 
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U. R. S. S. : 

LA DÉPRAVATION DES MOEURS 
S'AGGRAVE 

T
a campagne pour le « redressement des 
moeurs » en U.R.S.S. bat son plein. La 
presse soviétique regorge d'articles relatant 

les diverses formes de perversions sociales que 
l'on observe, ainsi que les « sages mesures » 
prises par le régime pour remettre de l'ordre dans 
les choses. Toute cette littérature est, bien en-
tendu, rédigée sur commande et son seul intérêt 
est de confirmer la gravité des faits. 

La situation est devenue, en effet, à tel point 
intenable que de nombreux écrivains en renom-
ont commencé, eux aussi, à faire entendre leur 
voix. Ainsi, l'écrivain « ruraliste » Victor Asta-
fiev, très populaire en U.R.S.S., notamment pour 
ses ouvrages dénonçant le braconnage, écrivait, 
entre autres, dans la « Litératournaya Gazeta » 
du 30 mai 1984 : 

« Faut-il évoquer ceux qui arrachent leurs 
chapeaux aux passants, qui dérobent de la menue 
monnaie aux gosses, qui détraquent les téléphones 
publics, qui démolissent les arrêts d'autobus tout 
simplement par désoeuvrement et par excès 
d'énergie, qui volent des livres dans les bibliothè-
ques, qui dissimulent les pièces de cinq kopecks 
dans leurs mains moites pour économiser un 
voyage en autobus, qui geignent et glapissent pen-
dant les séances de cinéma pour exprimer leurs 
sentiments esthétiques, qui font résonner toute la 
nuit leur transistor pour amuser les voisins, qui 
déversent des détritus par les fenêtres des wagons 
sur la tête des ouvriers travaillant sur les voies ? 
(.—) 

« Combien de mots avons-nous déjà dépensés 
et combien d'indignation avons-nous manifestée ? 
Nous avons lacéré notre coeur et gaspillé nos 
nerfs. Nous avons rédigé plus de panonceaux que 
tous les peuples civilisés en les accompagnant tous 
des mots « Ne pas » : « Ne pas fumer », « Ne pas 
jeter », « Ne pas traverser », « Ne pas faire de ta-
page », « Ne pas boire ». Pour quel résultats ? 

« Décidément aucun argument, aucune mo-
rale, même la plus progressiste, ne convenait ». 

Ces brèves esquisses trouvent une édifiante il-
lustration dans un article publié le 13 septembre 
1985 par l'hebdomadaire « Litératournaya Ros-
sia ». On apprend ainsi que depuis de nombreuses 
années déjà, de violentes bagarres entre factions 
rivales d'adolescents se déroulent dans la ville de 
Dzerjinsk, région de Gorki. Malgré le renforce-
ment des patrouilles de milice et du service d'or-
dre « volontaire » du Komsomol, les citadins ne 
se risquent plus dans la rue la nuit tombée. La di- 

rection de la milice auprès du Comité Exécutif de 
la région a reconnu les faits et déclaré que « des 
mesures ont été prises pour déceler et dissocier en 
temps utile les groupes d'adolescents qui se consti-
tuent sur une base malsaine et pour démasquer les 
adultes qui attirent les jeunes dans une activité 
anti-sociale et criminelle ». 

Malheureusement, l'effet de ces mesures sera 
probablement le même que celui des « alertes » 
précédentes. 

La revue littéraire « Séver » (1985 — N° 9) 
confirme de son côté : 

« Tout en ayant parfaitement assimilé la mo-
rale au point de vue théorique, une partie de la 
jeunesse se comporte d'une manière diamétrale-
ment opposée ». 

L'extrême complexité de la situation réside en 
ce que les efforts obstinément déployés par le ré-
gime pour étouffer dans la conscience des jeunes 
tout attachement à la tradition, ainsi que la moin-
dre trace de spiritualité, ont fini par rendre la 
nouvelle génération totalement imperméable à 
tout appel au sens civique ou moral. 

C'est ce que remarque avec amertume Ivan 
Vassiliev, vieil homme de lettres ayant commencé 
et longuement poursuivi sa carrière dans la 
Tchéka : 

« Lorsque le facultatif s'étend, lorsque vous 
vous heurtez à lui au travail, à la maison, dans le 
cercle de vos amis, une réévaluation des valeurs 
s'opère tout naturellement en vous. Vous 
commencez à ne plus croire. Ne plus croire votre 
prochain : le subordonné, le camarade, le voisin, 
le chef. On ne croit plus personne, notamment 
ceux avec qui la vie vous a lié par le caractère né-
cessaire des rapports (..). 

« Quelles réactions susciteront chez un indi-
vidu des jugements rayant d'un seul trait des mots 
tels que « honteux », « intolérable », « insuppor-
table » ? Quel état d'âme provoqueront en lui des 
impératifs comme « cesser immédiatement », « ne 
pas tolérer », « retourner » ? Combien a-t-on 
déjà entendu de ces discours réprobateurs et me-
naçants, de ces ordres catégoriques, alors que les 
choses continuaient à dégringoler la pente et que 
les gens s'habituaient aux algarades, au travail 
mal exécuté ! Nulle inquiétude ne s'emparait de 
leur âme nulle attitude critique ne prenait nais-
sance à l'égard d'eux-mêmes » (« Nach Sovré-
mennik », 1982, N° 11). 
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L'indifférence à l'égard des principes sacro-
saints du régime s'avère pire pour le communisme 
qu'une franche hostilité. 

Une nouvelle race d'individus se dessine ainsi 
progressivement. Voici comment les décrit l'écri-
vain Valentin Raspoutine dans sa récente nouvelle 
« L'incendie » (« Nach Sovrémennik » — n° 7 —
1985) : 
« Au cours des dernières années, une catégorie 
particulière de gens a fait son apparition. Il ne 
s'agit pas de criminels invétérés, d'individus défi-
nitivement perdus qui, dans leurs perpétuels dé-
placements, ne seraient qu'en quête d'argent, 
pour le dépenser avec la même facilité. Nulle-
ment. Ils sont poussés par une sorte de négation 
sectaire et une indifférence à l'égard de toute oc-
cupation. Un tel individu n'accepte aucune aide 
pour lui-même, mais il ne secourra non plus per-
sonne. N'ayant ni famille, ni amis, ni attaches, il 
se conforme à la procédure de l'existence dans 
une sorte de raccourci, avec accablement, comme 
s'il devait purger une peine. Autrefois, on disait à 
propos d'un tel individu qu'il a été assommé avec 
un sac au coin d'une rue. Aujourd'hui, on peut 
dire qu'il a accepté la solitude comme un serment. 
Et nul ne pourrait dire ce qui se passe dans ces 
âmes, ni à qui elles appartiennent ». 

Parallèlement, fleurissent les pires formes du 
cynisme, de la grossièreté et de brutalités condui-
sant à une stupéfiante croissance des cas de mort 
violente. 

Ainsi, Valentin Raspoutine écrit dans sa nou-
velle « L'incendie » : « Récemment, le directeur 
d'école Youri Andréiévitch (...) a entrepris de cal-
culer combien d'hommes dans les six villages qui 
se sont fondus dans la bourgade de Sosnovka ont 
péri pendant la guerre et combien ne sont pas dé-
cédés de leur belle mort au cours des quatre der-
nières années. Cela sous-entend des fusillades 
consécutives à des beuveries, des rixes au couteau, 
des noyades et des décès sous l'effet du froid, des 
morts par écrasement dans les coupes de bois à la 
suite d'imprudences personnelles ou par inadver-
tance d'autrui. Et la différence s'avéra infime... » 

De son côté, l'écrivain Serguéï Zalyguine, au-
teur d'une poignante nouvelle relatant la déporta-
tion des paysans pendant la collectivisation, écri-
vait dans son ouvrage « Litératournyé Zaboty » 
(Moscou 1982) : 

« Les pertes, calculables en hectares de terres 
arables noyées ou soumises à l'érosion, en tonnes, 
en mètres-cubes et en kilomètres-cubes d'eau pol-
luée et de gaz d'échappement émis dans l'atmo-
sphère, dans les rivières et dans les lacs, tout cela 
peut être évalué et défini. Mais les pertes spirituel-
les ? Aucune science n'est capable de les appré-
cier ». 

** 
Comme le soulignent très justement la plu-

part des auteurs évoquant la dégradation des 
moeurs en U.R.S.S., l'une des causes majeures de 
ce phénomène réside dans les excès d'alcool. 

Relatant, par exemple, la situation dans la 
bourgade de Novaya Orcha, qui compte 2 700 ha-
bitants et se trouve dans la région de Kalinine, le 
correspondant de la « Pravda » écrivait dans le 
numéro du 28 juillet 1984 : 

« Je propose la liste des habitants de la bour-
gade Novaya Orcha, qui ont trouvé la mort au 
cours des cinq dernières années par suite des abus 
de vodka. L'âge de ces trente-deux victimes de 
l'alcool s'échelonnait entre 28 et 55 ans. Tous 
étaient mariés. Ils ont laissé quarante-huit orphe-
lins ». 

Les autorités ont reconnu qu'à l'échelle du 
pays tout entier, la mortalité annuelle résultant 
des abus d'alcool atteint un million de personnes. 
L'U.R.S.S. compte aujourd'hui dix millions d'al-
cooliques chroniques. 

Dans sa nouvelle « L'incendie », Valentin 
Raspoutine remarque à ce propos : 

« Certes, il y a toujours eu des soulards. Où 
n'en-a-t-il pas existé dans la sainte Russie ? Mais 
quant à se confédérer, à se développer au su et au 
vu de tout le monde et à constituer une force 
dotée d'un chef et d'un conseil, exerçant son au-
torité sans rien craindre, ni avoir honte de quoi 
que ce soit, cela, non, cela ne s'est encore jamais 
produit. Ce sont nos propres réalisations ». 

A peine la loi anti-alcoolique de Gorbatchev 
a-t-elle été promulguée que des plaintes de plus en 
plus énergiques et indignées ont commencé à se 
faire entendre à tous les niveaux de la société. 
Rien de surprenant à cela. D'une part, parmi les 
« victimes », figurent notamment de nombreux 
représentants de la Nomenklatoura. 

La « Litératournaya Rossia » du 30 août 
1985 écrivait par exemple : 

« La loi relative à la lutte conte l'alcoolisme 
est entrée en vigueur (...) 

« Et d'ores et déjà une certaine clique d'indi-
vidus est tombée sous le coup de cette loi. Il s'agit 
d'ailleurs d'un amalgame fort bigarré. On décou-
vre ainsi un chef-comptable de la ville d'Astra-
kan, qui tint à marquer son anniversaire sur son 
lieu de travail, un alcoolique chronique envoyé 
d'office dans un centre de désintoxication, une 
impertinente vendeuse de Saratov, qui écoulait de 
la vodka sous le manteau, un groupe de dirigeants 
syndicaux des chemins de fer de Khabarovsk, en 
Sibérie, qui commencèrent leur lutte contre l'al-
coolisme par une réunion qui dégénéra en débau-
che avinée (...) 

« Des plaintes parviennent de la part de 
voyageurs « vexés » que l'on a débarqués d'office 
de certains trains de grandes lignes parce qu'ils 
buvaient dans les wagons (...) Des « vacanciers » 
s'indignent d'avoir été expulsés des maisons de 
repos où ils passaient leur temps à se soûler ». 

Pourtant, peu à peu, les bulletins de victoire 
laissèrent la place à des comptes rendus désabu- 
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sés. Comme on pouvait s'y attendre, les mesures 
« draconiennes » de Gorbatchev ont commencé 
à perdre complètement leur caractère implacable 
lorsqu'elles parvinrent à l'échelon du simple peu-
ple. 

Voici quelques extraits d'un article caractéris-
tique, paru le 18 septembre 1985 dans le grand 
quotidien « Sovietskaia Rossia » et évoquant la 
situation dans la région de Yaroslavl, située au 
Nord de Moscou et comptant un million et demi 
d'habitants : 

« Dans la ville de Toutaiev, centre de cons-
tructions mécaniques, L. Kovaliova, directrice de 
la Section d'instruction politique auprès du 
Comité du parti de l'usine de moteurs, a fait sa-
voir avec fierté que dès le lendemain de la paru-
tion du décret relatif à la lutte contre l'alcoolisme, 
on a réuni les activistes idéologiques et commencé 
à leur enseigner la manière de lutter contre l'éthy-
lisme (...) Mais que pouvait-on inventer de réelle-
ment neuf et de sérieux à cet égard en vingt-qua-
tre heures ? On pouvait tout au plus faire savoir 
aux instances supérieures qu'une mesure venait 
déjà d'être réalisée (...). 

« Le major Roudenko, responsable de la sec-
tion urbaine de la milice de la ville de Toutaiev, a 
précisé dans son rapport au Comité régional du 
parti que la lutte anti-alcoolique s'est d'ores et 
déjà relâchée dans l'usine de moteurs. Sur 694 cas 
d'infraction à la législation antialcoolique signalés 
à la milice, 137 n'ont suscité aucune réaction de la 
part de la direction de l'usine (...). 

« Les nombreux autres documents que nous 
pûmes consulter dans la région de Yaroslavl font 
ressortir avant tout la hâte avec laquelle ils ont été 
rédigés, ainsi que le désir de transmettre rapide-
ment un compte rendu le plus mirobolant possible 
(..). 

« En règle générale, ils présentent tous un ca-
ractère purement déclaratif, ne comportent aucun 
élément concret et ont été préparés comme des 
copies d'un même original (...). La puissante im-
pulsion donnée par la décision tant attendue de la 
part du parti se mue en vulgaire slogan quand elle 
parvient aux instances inférieures. 

« Les multiples réunions du parti consacrées 
à ce problème de si grande actualité ne se distin-
guaient pas par un caractère particulièrement 
concret (...). 

Ainsi, comme le relate « Sovietskaia Ros-
sia », dans le sovkhoze « Oktiabr », de la région 
de Rybinsk, quatre-vingt-dix communistes se sont 
réunis à l'occasion d'une séance présidée par le 
Secrétaire du district en personne. « Au cours de 
la discussion, seuls trois « orateurs de service » 
prirent la parole. Leurs propos résonnaient d'une 
manière routinière et n'intéressaient personne » 

« Dans la ville d'Ouglitch, au cours de la 
journée proclamée comme « anti-alcoolique »,  

nous avons surpris un tableau étonnant : aucun 
magasin ne vendait effectivement de boissons al-
coolisées. Par contre, les portes des restaurants ré-
sistaient avec peine sous la poussée de ceux qui 
voulaient entrer. Il était midi, mais la salle était 
comble. Six dîneurs s'installaient aux tables pré-
vues pour quatre personnes (...) » 

Par une surprenante antinomie, la loi antial-
coolique semble même provoquer parfois des 
effets diamétralement opposés à ceux qu'en atten-
dait Gorbatchev. 

Nous lisons en effet dans le même article : 

« Dans la région de Yaroslavl, au cours des 
cinq dernières années, la consommation d'alcool 
par tête d'habitant a continuellement augmenté et 
dépassait même la moyenne nationale (...). 
Comme il ressort du compte rendu des responsa-
bles pour le commerce (après la promulgation de 
la loi antialcoolique. M.S.), la consommation 
d'alcool et le nombre d'absences injustifiées au 
travail ont brusquement diminué Pourtant, dès le 
mois de juillet et au mois d'août, la situation a de 
nouveau évolué d'une manière inquiétante. La 
consommation des boissons fortes dans toute la 
région a dépassé celle de l'année dernière. Par 
exemple, au mois de juillet, comparativement à 
l'année précédente, les ventes de vodka ont été su-
périeures de un million de roubles. Au mois 
d'août, elles ont dépassé de deux millions de rou-
bles celles du même mois de 1984 (...). 

« La machine administrative a bien été mise 
en marche, mais tout cela rappelle singulièrement 
la situation qui s'est créée avec les Commissions 
de lutte contre l'alcoolisme. Elles ont été consti-
tuées, il y a quelques années, dans de nombreuses 
entreprises et exploitatiôns de la région. Sur le pa-
pier, il en existait près de 600, mais en réalité, 
seules quelques commissions isolées fonction-
naient (...) ». 

Tel est donc l'inévitable écueil que rencon-
trent, en U.R.S.S., toutes les mesures administra-
tives, si justifiées soient-elles : l'émoussement et, 
par conséquent, la neutralisation sur le plan prati-
que. Comme on peut s'en rendre compte, les me-
sures de Gorbatchev ne comportent en réalité rien 
de foncièrement original. 

En ce qui concerne l'alcool, il existe d'ailleurs 
une troisième difficulté, très difficilement surmon-
table à l'heure actuelle. Elle est d'ordre économi-
que. En 1972, l'Etat a perçu sur la vodka la 
somme rondelette de 19,2 milliards de roubles, 
c'est-à-dire plus que ne lui ont officiellement rap-
porté les ventes d'armes à l'étranger. L'U.R.S.S. 
pourra-t-elle renoncer à une source de revenus 
aussi bénéfique ? 

Cela paraît douteux. 

Dans ce cas, la lutte contre l'alcool et contre 
toutes les tares sociales qu'il provoque est sans es-
poir. 

Michel SLAVINSKY 
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Chine : 

OMBRES 
SUR L'OUVERTURE 

ir e  31 juillet dernier, à l'issue d'un enquête 
de deux mois, le Comité central du P.C. 

4, 

  

chinois a déposé un rapport sur l'affaire de 
Haïnan. Les autorités de la grande île du Sud y 
sont accusées d'avoir importé et exporté sur le 
continent, avec grands profits, des milliers de voi-
tures japonaises ; et, pour cette opération, d'avoir 
acheté des devises au marché noir auprès d'usines 
et d'organismes continentaux. Scandale aux di-
mensions nationales puisque pratiquement toutes 
les provinces chinoises ont participé au trafic. 
Puisque aussi les plus hautes autorités de Pékin, 
dont des proches de Deng Xiaoping, ont délivré 
les autorisations nécessaires, faisant ainsi de ce 
scandale un scandale légal. Cette affaire constitue 
une épreuve importante pour la fraction de Deng. 
Elle reflète fidèlement l'ensemble des données de 
la situation chinoise : luttes de fractions au som-
met, incurie des dirigeants à tous les niveaux, 
effets pervers de réformes économiques « libéra-
les » dans une ambiance où le monopole du Parti 
est maintenu. 

Tout remonte au début de 1983. Le Premier 
ministre Zhao Ziyang revient alors d'une tournée 
en Afrique où il a visité dix pays. A son retour, il 
va se reposer dans l'île de Haïnan et en profite 
pour l'inspecter. Ce qu'il découvre l'atterre : « Je 
croyais que l'Afrique était la région la plus arrié-
rée du monde. Or, je dois maintenant constater 
que l'île de Haïnan est encore plus arriérée, en-
core plus désolée que l'Afrique », confie le Pre-
mier ministre à ses proches. 

L'île, qui compte cinq millions d'habitants, a 
de riches ressources naturelles : gaz, pétrole, char-
bon, minerais divers. Son climat tropical et ses 
sols sont favorables à la culture de la canne à 
sucre, de l'hévéa et des agrumes. Mais rien n'a été 
mis en valeur. La gestion centralisée — en l'occur-
rence, celle des autorités de la province du Guang-
dong, à laquelle l'île est rattachée — a étouffé 
tout développement. Dans les années cinquante, 
les responsables de l'île avaient demandé que lui 
fût accordé un statut d'autonomie. Mao les avait 
aussitôt accusés de séparatisme. Ces dernières 
années, Lei Yu, secrétaire général du comité du 
Parti du gouvernement de Haïnan (et qui vient 
d'être limogé à l'issue du scandale), remit sur le 
tapis cette revendication d'autonomie. 

Mais ni Zhao Ziyang, ni Deng Xiaoping 
n'osèrent affronter directement les autorités de 
Canton. Ils décidèrent simplement d'accorder cer- 

taines franchises à l'île. Un document en huit 
points du comité central octroya ainsi à Haïnan le 
statut de zone économique spéciale avec, en plus, 
le privilège (point 5) de pouvoir importer « tax 
free » de l'étranger dix-sept catégories de produits 
jusque-là directement contrôlés centralement. Le 
point 7 du document donnait même à l'île la li-
berté d'exporter librement et d'utiliser à sa guise 
les devises ainsi gagnées. Grâce à ces mesures, 
« dans vingt ans, Haïnan aura rattrapé Taïwan », 
claironna Deng Xiaoping. 

Mais l'île, munie de ces autorisations parfai-
tement légales, ne s'était vu attribuer pratique-
ment aucune réserve de devises. A elle de se dé-
brouiller. Ce qu'elle fit, avec maestria. 

Le système était simple. Pour financer ses 
propres importations, l'île se mit à réexporter à 
grande échelle aux provinces continentales, à la 
fois assoiffées de biens occidentaux rares et pri-
vées de cette liberté de les importer dont jouissait 
dorénavant Haïnan. Pour se développer, l'île se 
mit à exploiter systématiquement la brèche que les 
autorités centrales avaient elles-mêmes ouvertes 
dans le monopole du commerce extérieur. Avec 
les conséquences inévitables et prévisibles que 
Pékin, dans sa naïve incompétence, n'avait pas 
prévues. 

Pour se procurer des devises, les autorités de 
l'île se mirent à les acheter au marché noir aux or-
ganismes d'import-export du continent, aux 
usines, aux organismes de toutes sortes qui en dé-
tenaient. Au double ou au triple du cours officiel. 
C'est ainsi que la Wuhan City International Eco-
nomic Trading Company a vendu à des compa-
gnies de Haïnan 800 000 $ U.S. au taux de un 
dollar contre six yuans (alors que le cours officiel 
est de un dollar contre trois yuans), vient de révé-
ler la presse chinoise. La plupart du temps, les or-
ganismes continentaux en question participaient 
en outre au commerce, se portant acquéreurs de 
biens importés pour eux-mêmes ou pour la re-
vente, en se remboursant ainsi de tout ou partie 
des devises cédées. Vingt et une provinces, 80 % 
des organismes officiels de la province de Canton 
ont participé ainsi à ce trafic. 

Entre janvier 1984 et mars 1985, les autorités 
de Haïnan ont autorisé l'importation du Japon 
de 
— 89 000 automobiles, dont 79 000 furent li- 
vrées ; alors que l'on compte en moyenne en 
Chine 12 voitures pour 10 000 habitants, Haïnan 
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se constitua un parc de 160 voitures pour 10 000 
habitants ! 10 000 de ces voitures furent reven-
dues sur le continent ; 
— 2 860 000 téléviseurs, dont 347 000 livrés sur 
l'île ; 
— 252 000 magnétoscopes, dont 134 000 livrés ; 
— 122 000 motos, dont 45 000 livrées. 

Livrée à Haïnan, une automobile coûtait en-
viron 5 000 $ U.S. Elle se revendait sur le conti-
nent 17 000 $ U.S., parfois même le double. Au 
total, Haïnan aurait acheté pour 570 millions de 
$ U.S. de marchandises étrangères. Pour financer 
ses achats, l'île a emprunté 4 milliards 210 mil-
lions de yuans, soit un milliard de yuans de plus 
que toute sa production annuelle. Pendant cette 
période de fièvre, 872 organismes d'import-export 
ont été créés par des entreprises, et même par des 
organismes administratifs, voire des écoles et des 
crèches de l'île. Les six derniers mois de 1984, ces 
activités commerciales sont devenues tellement in-
tenses que de nombreux cadres dirigeants laissè-
rent tomber leur travail officiel pour s'y livrer to-
talement. Les banques locales, bien entendu, se 
sont mises dans l'affaire, en prêtant contre une 
participation aux bénéfices ou en fondant leur 
propre filiale d'import-export. 

Les licences d'importation étaient accordées 
par un comité spécial de l'île de Haïnan. Mais 
tous les organismes n'avaient pas les relations per-
mettant d'en bénéficier. Et ceux qui avaient pu en 
obtenir ne disposaient pas forcément des devises 
nécessaires. D'où la naissance d'un marché noir 
local des licences d'importation, source d'un flot 
de pots de vin et de divers scandales de corrup-
tion. Prix d'une licence pour l'importation d'une 
voiture : 10 000 yuans. Le « département à l'orga-
nisation » du Parti — dont dépendent 16 autres 
organismes — revendit à lui seul des licences don-
nant le droit d'importer 2 000 automobiles. Le 
comité permanent de l'Assemblée populaire d'un 
district a revendu des licences pour 150 voitures. 

C'est, on le voit, l'ensemble des organismes 
officiels de Haïnan qui se trouvent mêlés à ce 
vaste trafic. « Le Quotidien de Haïnan » y a 
gagné environ 4 millions de yuans. Ce qui lui per-
mit de distribuer une prime exceptionnelle de 800 
yuans à chacun de ses employés. 

* 
** 

A la fin de 1984, les adversaires de Deng 
Xiaoping commencèrent à dénoncer l'affaire. En 
novembre 1984, Deng Xiaoping alla visiter l'île et 
confirma sa politique : « S'il y a un certain désor-
dre, ce n'est pas grave ! » déclara-t-il. Il accorda 
même 1 milliard 500 millions de yuans de crédits. 
Pourtant Wu Qingrui, ancien vice-ministre de Sin-
gapour, embauché par les Chinois comme conseil-
ler pour les zones économiques spéciales (Z.E.S.), 
avait fait savoir que le développement de l'île ne 
pouvait résulter de telles spéculations : « Le pro-
blème de Haïnan n'est pas de pouvoir importer li-
brement, mais d'être autonome sur le plan écono-
mique », déclara-t-il. 

Les autorités de la province de Guangdong 
réagirent et interdirent le transfert des voitures 
par bateau de l'île sur le continent. Qu'à cela ne 
tienne : les militaires se mirent de la partie. Et, un 
beau matin, les vedettes de la douane de Canton 
interceptèrent un bien curieux convoi : des barges 
chargées de voitures japonaises, escortées par des 
torpilleurs de l'armée, qui croisaient vers le conti-
nent ! 

Mais au printemps dernier un coup d'arrêt 
final fut mis à ces activités. 10 000 voitures seule-
ment avaient pu être transférées sur le continent. 
Plus de 50 000, invendues, s'entassent et rouillent 
désormais sur les parkings de l'île. Les différents 
projets, lancés grâce au financement assuré par ce 
juteux négoce, furent brutalement arrêtés. Et 
nombreux sont les immeubles de Haïnan dont la 
construction a été stoppée à mi-hauteur. 

Ce scandale apporta de l'eau au moulin des 
« conservateurs » qui dénonçaient les « excès » de 
la politique d'ouverture prônée par Deng Xiao-
ping. Argument massue : l'effondrement des ré-
serves de change de la Chine. Le mini grand bond 
en avant de 1978 avait vidé les caisses. En 1980, 
les réserves étaient tombées à 2,26 milliards de 
$ U.S. Pendant plusieurs années, la Chine 
contrôla sévèrement ses importations. Ses réserves 
remontèrent jusqu'à 16,67 milliards en septembre 
1984. Pour très rapidement retomber à 11 en mars 
1985, et probablement à 8 aujourd'hui. On dit 
que l'affaire de Haïnan, à elle seule, aurait creusé 
un trou de 1,2 milliard de $ U.S. 

** 

La Chine a peu de choses à vendre pour se 
procurer des devises. Sa production de pétrole, 
sur l'exportation de laquelle on fondait de grands 
espoirs, stagne depuis cinq ans. La nomenklatura 
a soif de produits de luxe d'importation et utilise 
à fond l'ouverture pour s'en procurer. 

Les quatre Z.E.S. initialement créées — la 
plus importante étant celle de Shenzhen — de-
vaient essentiellement attirer les investissements 
étrangers de haute technologie. Elles se sont trans-
formées en plaques tournantes pour l'importation 
de biens de consommation rares. De très nom-
breuses entreprises chinoises de l'intérieur y ont 
installé des antennes par lesquelles elles exportent 
à l'étranger des produits locaux et importent des 
biens de consommation occidentaux. Consé-
quence : à Shenzhen, le volume du commerce de 
détail dépasse largement celui de la production 
(un milliard 250 millions de yuans par an, contre 
870 millions). En 1983, les exportations y furent 
de 120 millions de $ U.S., et les importations de 
484 millions. 

Devant les critiques, Deng dut faire marche 
arrière et ramener de 14 à 4 le nombre des nouvel-
les Z.E.S. qu'il comptait ouvrir. « La Z.E.S. de 
Shenzhen est expérimentale ; il faut encore voir si 
cette voie est la bonne ou non », concéda-t-il dans 
un discours prononcé le 29 juin dernier, et publié 
dès le lendemain dans le « Quotidien du peuple ». 
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Par ailleurs, les « conservateurs » exploitent 
en sous-main un certain mécontentement popu-
laire, quand ils ne le suscitent pas carrément. 
Cible : les excès d'une ouverture qui profite à une 
minorité privilégiée de cadres ou de « nouveaux 
riches », le développement de la corruption et de 
« l'influence pernicieuse » du mode de vie occi-
dental, l'inflation enfin. (Cette dernière sera de 
7 en moyenne cette année, et de 11 o7o dans les 
villes.) 

Le 18 septembre dernier, eut lieu à Pékin, 
place Tien An Men, une bien curieuse démonstra-
tion. Un millier d'étudiants de l'université de 
Beida y manifestèrent contre la « renaissance du 
militarisme japonais » et contre « l'invasion éco-
nomique japonaise ». Prétexte : le 15 août der-
nier, le Premier ministre japonais avait assisté à 
une cérémonie à la mémoire de militaires tués au 
cours de la dernière guerre, dont certains auraient 
commis des crimes de guerre en Chine. Autre pré-
texte : une sombre affaire d'importation de voitu-
res japonaises dont beaucoup se seraient avérées 
défectueuses. Des « dazibaos », stigmatisant l'in-
curie des cadres chargés des affaires d'importa-
tion, fleurirent sur les campus pékinois. Toute 
manifestation fut interdite et, le 17 septembre, 
l'université de Beida était bouclée par la police. 
Mais le 18, par petits groupes, des étudiants réus-
sirent à passer entre les mailles et à se regrouper 
pour manifester place Tien An Men. Des cadres 
dirigeants reçurent les meneurs, les félicitèrent 
pour leur esprit patriotique, mais leur firent re-
marquer qu'ils se trompaient d'époque. Le mou-
vement retomba. 

Mais dans la ville de Xian, il fut beaucoup 
plus important. Le premier octobre, 50 000 per-
sonnes manifestèrent sur les mêmes mots d'ordre 
qu'à Pékin. Toutes les universités de la ville 
étaient dans la rue, y compris une université d'une 
ville voisine dont les étudiants étaient venus par le 
train. Le 27 septembre, la police locale avait eu à 
enquêter sur un mystérieux incident : on avait re-
trouvé, ligotés dans leur chambre d'hôtel et l'un 
d'eux blessé au bras d'un coup de couteau, deux 
Japonais membres d'une délégation commerciale. 

Ce climat un tantinet xénophobe, les mots 
d'ordre de ces manifestations et l'ampleur de celle 
de Xian, font planer le plus grand doute sur leur 
caractère « spontané ». Manifestement, les enne-
mis de Deng Xiaoping tirent les ficelles. 

A nouveau l'atmosphère est à la rigueur idéo-
logique. Le 21 septembre dernier, lors de la 
Conférence du Parti qui décida du remaniement 
des équipes dirigeantes, Deng Xiaoping prononça 
un discours dont le ton était nettement plus « à 
gauche » : 

« Dans la recherche d'une voie à caractère 
chinois et dans les réformes en cours, nous devons 
nous en tenir à deux principes. Le premier est 
d'assurer la suprématie de la propriété publique 
socialiste. Le second est que, dans notre politique 
consistant à tirer parti des investissements étran- 

gers pour développer le pays, nous devons veiller 
à ce que ceux-ci correspondent aux besoins du so- 
cialisme. Nous luttons pour le socialisme, non 

RÉHABILITATION RAMPANTE DE 
LIN BIAO 

Le 4 juillet dernier, le « Quotidien du peu-
ple » a publié un article de Huang Kecheng, 
deuxième secrétaire de la Commission d'inspec-
tion disciplinaire du Comité central, où il souli-
gnait « qu'en ce qui concernait Lin Biao, un se 
divisait en deux ». Manière de dire que tout 
n'était pas mauvais dans son action passée. Le 
30 juillet, dans le « Quotidien de l'économie », 
le vieux maréchal Nie Rongzhen évoquait, 
quant à lui, les mérites de Lin Biao lors d'une 
célèbre bataille livrée par ce dernier contre les 
Japonais. 

En juin de cette année, le grand remanie-
ment des commandements militaires vit la pro-
motion d'hommes ayant servi sous Lin Biao. 
Ainsi Wang Hai, 60 ans, nouveau commandant 
en chef de l'aviation. Quatre des commissaires 
politiques ou commandants nommés à la tête 
des sept nouvelles régions militaires sont égale-
ment des anciens de la quatrième armée, forte 
jadis d'un million d'hommes, que commanda 
Lin Biao. 

Deng Xiaoping est manifestement en train 
de s'allier avec la clientèle du maréchal félon. 
C'est dire à quel point son option « réforma-
trice » est loin d'être pour autant libérale. 
« Ultra-gauchiste » au début de la Révolution 
culturelle, c'est Lin Biao qui avait épuré l'ar-
mée dès 1965 et fabriqué le « Petit livre 
rouge ». Sous son règne, l'armée assuma l'es-
sentiel du pouvoir à tous les niveaux de la so-
ciété. Mais il semble bien que, selon l'expres-
sion consacrée, Lin Biao se soit « drapé dans le 
drapeau rouge pour mieux l'attaquer ». En 
tout cas pour attaquer Mao, puisqu'il prépara 
contre lui le punch avorté de 1971. D'après les 
documents publiés par les maoïstes dans le cou-
rant de 1973, Lin Biao est présenté comme un 
ultra-conservateur « confucéen » : « L'État 
s'enrichit et le peuple s'appauvrit. L'envoi des 
jeunes à la campagne, ainsi que celui des 
cadres, sont une manière de camoufler le chô-
mage et une forme déguisée de travaux 
forcés » : tels sont les propos pleins de bon 
sens qu'il aurait tenus avant sa chute. 

L'objectif désormais avoué de Deng Xiao-
ping est de faire nommer Hu Yaobang, son 
dauphin actuellement à la tête du parti, chef de 
la Commission militaire du Comité central, 
c'est-à-dire chef de l'armée. Il rencontre dans 
ce projet la ferme opposition des « conserva-
teurs ». Aussi fait-il flèche de tout bois et cher-
che-t-il le soutien des anciens de la 4 e  armée de 
Lin Biao. 

J.B. 
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seulement parce qu'il permet un développement 
des forces productives plus rapide que le capita-
lisme, mais aussi parce que seul le socialisme est 
capable d'éliminer l'inégalité et la soif de profit, 
caractéristiques du capitalisme. » 

Déplorant qu'au cours des dernières années 
l'on n'ait pas suffisamment réduit « l'influence 
pernicieuse du capitalisme », Deng ajoutait : « Si 
nous ne renforçons pas l'édification d'une culture 
spirituelle (sous-entendu : « socialiste »), l'édifica-
tion matérielle en pâtira et déviera. La circulation 
des mauvais produits idéologiques doit être arrê-
tée. La propagande pour la liberté de la classe 
possédante va dans la voie capitaliste et doit être 
combattue », concluait-il, en appelant à un renou-
veau de l'étude du marxisme. 

Lors de cette même Conférence nationale du 
Parti, Chen Yun, le principal opposant à la politi-
que de Deng, affirmait : « La planification écono-
mique est le plus important, la régulation par le 
marché un simple complément. » Et la revue 
théorique du Comité central, le « Drapeau 
rouge », vient de rappeler que « la lutte des clas-
ses n'était pas éteinte », thème qui avait totale-
ment disparu depuis quelques années. 

** 
Actuellement, le « secteur d'Etat » assure en-

viron 45 à 50 % du P.N.B. Celui de la « propriété 
collective », entre 35 et 40 %. L'économie privée 
individuelle (essentiellement paysanne), 10 à 
15 %. Le quatrième secteur — celui des enclaves 
des Z.E.S. — représente le reste. Mais si l'on ne  

considère que l'industrie, le secteur d'Etat en re-
présente 77 07o, le secteur collectif 22 %, les entre-
prises privées 0,1 % et les « concessions » étran-
gères 0,9 07o. C'est dire que le Parti est loin 
d'avoir perdu le contrôle de la situation, malgré 
les risques de dérapage. Il se prépare même à le 
resserrer. Et, comme toujours, le tour de vis va se 
faire d'abord sentir dans le domaine idéologique. 
Le pouvoir a décidé de limiter à 20 fens 
(1 yuan = 100 fens) le prix des revues. Ce qui ris-
que de faire disparaître les dernières publications 
de la presse « libre », contre laquelle les attaques 
ont repris avec virulence. 

La réduction d'un million des effectifs de 
l'armée s'accompagne d'une augmentation pres-
que équivalente de ceux de la police. Inutile de 
voir enfin dans la relative « démilitarisation » de 
la société chinoise un signe de libéralisme. Certes, 
une partie de l'industrie militaire a été remise aux 
« civils ». Soixante aéroports militaires viennent 
d'être « déclassifiés », ainsi que certains ports et 
une ligne de chemin de fer. La conscription rem-
place le volontariat pour le recrutement de l'ar-
mée. Mais il s'agit d'une conscription très sélec-
tive. Tous ne sont pas appelés, le Parti ayant la 
charge de définir des quotas. Par ailleurs, l'article 
19 de la loi de conscription fait obligation aux or-
ganismes chargés du recrutement de veiller à ce 
que les « nouvelles recrues soient politiquement 
sûres », et a impitoyablement écarté ceux qui « ne 
remplissent pas nos critères politiques ». 

Jacques BROYELLE 

Intolérance religieuse 
L'intolérance religieuse et 

même la lutte contre les religions 
demeurent, autant qu'hier, l'une 
des préoccupations majeures des 
dirigeants soviétiques. Dans le 
programme du P.C. de l'U.R.S.S. 
adopté en 1961 (1), on lisait, 
p. 136: 

« Il faut mener systématique-
ment une large propagande athée 
et scientifique, expliquer patiem-
ment la vanité des croyances reli-
gieuses nées, dans le passé, de 
l'asservissement des hommes aux 
forces aveugles de la nature... il 
convient de prendre appui sur les 
réalisations de la science moderne 
qui... ne laisse pas de place pour 
les inventions fantastiques de la 
religion au sujet des forces « sur-
naturelles ». 

Dans le projet de nouveau pro-
gramme présenté au congrès du 

(1) Programme du Parti communiste de 
l'Union soviétique, Editions en langues étran-
gères, Moscou 1961. 

P.C. soviétique en 1985, on lit, p. 
21, sous le titre : « L'éducation 
athée », un paragraphe spécifique 
qui se termine ainsi : 

« L'intensification des activités 
professionnelles et sociales des 
hommes, leur instruction, la créa-
tion et la vaste propagation des 
nouveaux rites soviétiques sont 
de bons moyens pour combattre 
les préjugés religieux ». 

• 
La crise du logement 

en URSS 
La plupart des correspondants 

de presse étrangers en URSS 
classent la crise du logement 
dans les villes soviétiques parmi 
les principaux problèmes sociaux 
du pays. Aussi la surprise est-elle 
grande lorsqu'on lit, dans « Ac-
tualités Soviétiques » (N ° 576, 
15 novembre 1985), une analyse 
et des extraits du « Projet de 
grandes options du développe-
ment économique et social de 
l'URSS pour 1986-1990 ap- 

prouvé par le plénum du Comité 
central du P.C. de l'Union soviéti-
que ». On y trouve en effet cette 
première appréciation : 

« Il est souligné, dans le projet, 
que le problème des logements 
est résolu de façon consé-
quente » (p. 2). 

La surprise est d'autant plus 
grande que, dans la même page 
du même texte, sept paragraphes 
plus bas, on peut lire : 

« Le document met l'accent sur 
la nécessité de réaliser de façon 
conséquente l'objectif social qui 
consiste à assurer à chaque fa-
mille un appartement ou une mai-
son individuelle. » 

Par quel miracle ce qui est 
donné comme « résolu » est-il 
qualifié presqu'aussitôt après 
d'« objectif » à « réaliser » ? 

Pas plus que les responsables 
de la politique du logement en 
URSS, les rédacteurs de program-
mes et les propagandistes soviéti-
ques ne semblent décidément 
dotés d'une grande compétence. 
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L'APPAREIL D'ÉTAT 

L ors de son « heure de vérité », qui lui a 
permis, le 6 novembre dernier, de se 
confirmer auprès de ses amis et de 

s'affirmer devant l'opinion publique, M. Jac-
ques Toubon a connu un passage difficile, où 
il est apparu que sa position, la sienne, celle 
de son parti, celle de l'opposition en général, 
n'était ni franchement arrêtée, ni solidement 
fondée sur une philosophie politique précise. 

Il s'agissait de la télévision. On lui demanda 
comment l'opposition d'aujourd'hui, si on 
choisissait dans ses rangs le gouvernement de 
demain, entendait que l'on traitât les journalis-
tes communistes entrés en assez bon nombre 
depuis 1981 dans les équipes des chaînes na-
tionales. Il répondit en substance que cela dé-
pendrait des personnes. Si ces communistes 
étaient de bons journalistes, ils conserveraient 
leur place. Au contraire, si leur nomination ne 
se justifiait pas par des qualités professionnel-
les suffisantes, ils seraient remerciés. 

Il est vraissemblable que la quasi-totalité 
des hommes politiques de ce pays auraient 
fait la même réponse. Mais le consentement 
universel n'a jamais passé pour une preuve 
suffisante de vérité, et nous sommes bien 
obligés d'écrire que la réponse que nous 
venons de résumer est la plus mauvaise qui 
pouvait être faite, qu'elle constitue le type 
même des mauvaises réponses : celles qui 
sont à côté du problème. 

La réponse convenable — celle qu'un 
homme politique ne pourrait sans doute pas 
faire dans le climat actuel de la vie française, 
mais qu'on aurait entendue sans scandale 
sous la Ive République — cette réponse aurait 
consisté à dire qu'en l'occurrence il ne s'agis-
sait pas de considérer les intéressés en tant 
que journalistes, mais en tant quel  communis-
tes, et que la question à se poser à leur sujet 
n'était pas de savoir s'ils étaient de bons jour-
nalistes ou de mauvais journalistes, mais s'ils 
étaient de bons communistes ou de mauvais 
communistes. Dans le premier cas, il était op-
portun de les mettre hors d'état de nuire. 
Dans le second cas, le problème n'était plus 
d'ordre politique, mais d'ordre administratif et 
ne présentait plus qu'un intérêt secondaire : la 
compétence professionnelle redevenait le cri-
tère décisif. 

Certes, il n'est pas facile, dans la pratique, 
de distinguer un bon communiste d'un mau- 

vais, un mauvais d'un bon. En théorie, c'est 
assez simple. 

Le mauvais communiste, c'est, comme on 
aime à dire aujourd'hui, un homme de « sensi-
bilité » communiste, un sympathisant ou, s'il 
est membre du parti, un adhérent qui n'est 
pas vraiment intégré dans le parti, qui ne lui 
appartient qu'à la manière dont on appartient 
aux autres partis, à ceux qui ne sont pas tota-
litaires et qui laissent à leurs membres leur 
pleine autonomie personnelle jusque dans le 
cadre de leur discipline de parti. 

Certes, à ces communistes qu'on pourrait 
dire de deuxième qualité, le Parti peut faire 
faire beaucoup de choses, y compris les plus 
ignobles, les plus déshonorantes. Après tout, 
Joliot-Curie n'était pas encore, officiellement 
du moins, membre du P.C.F. quand il accepta 
d'apporter sa caution de savant mondialement 
connu aux mensonges soviétiques sur la 
« guerre bactériologique », prétendûment 
menée par les Américains en Corée, et cela, 
non seulement dans une discipline qui n'était 
pas la sienne, mais en s'appuyant sur des do-
cuments dont ni l'authenticité ni la véracité 
n'étaient établies. Et ils n'étaient pas non plus 
des communistes, ces délégués du Mouve-
ment de la Paix dont parle Louis de Villefosse 
dans « L'ceuf de Wyasma » : ils revenaient 
d'Union soviétique, quand, à l'entrée en Tché-
coslovaquie, Janine Bouissounousse fut arrê-
tée, son passeport n'ayant pas paru en règle. 
Non seulement aucun ne protesta, mais ils fi-
rent tous semblant de ne rien voir. 

Ils avaient déjà le comportement d'hommes 
du Parti. 

Toutefois, il est permis de penser que ces 
hommes fourvoyés à la suite du Parti commu-
niste — pour des raisons souvent fort honora-
bles, si du moins on en excepte et l'aveugle-
ment (pour ne pas dire la sottise) et la vanité 
— se cabreraient et secoueraient le joug, s'ar-
racheraient à l'envoûtement — voire à des 
liens plus concrets — s'il leur fallait choisir un 
jour, la confusion n'étant plus permise, par 
exemple entre le Parti et la Patrie, ainsi que 
cela s'est vu en août 1939. De ceux de ces 
hommes qui sont parvenus à d'importantes 
fonctions administratives ou assimilables, 
même si ce fut avec l'aide du Parti, on peut 
espérer que, le jour où il y aurait incompatibi-
lité entre leur devoir de fonction et le service 
du Parti, c'est le premier qu'ils rempliraient. 

Au contraire, le bon communiste, le vrai, 
c'est le militant pour qui le Parti est tout, le 
maître premier servi, aux intérêts de qui le mi- 

le point de vue 	 
d' Est & Ouest 

LES COMMUNISTES DANS 
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litant doit tout subordonner. Il faudrait même 
dire non pas aux intérêts, mais aux ordres de 
qui tout doit être subordonné, pour ne point 
laisser croire qu'un communiste pourrait juger 
par lui-même de ce qu'exigent les intérêts du 
Parti. Un bon communiste se borne à observer 
les consignes qu'il reçoit, même s'il les 
comprend mal, même s'il ne les approuve pas. 
Dans ce cas, il ne les appliquera qu'avec plus 
de rigueur. Et il les appliquera quelle que soit 
la nature de ses activités professionnelles, le 
niveau où il les exerce. Il n'est jamais en 
congé de parti. Et si l'évolution de sa carrière 
personnelle l'a amené à assurer des fonctions 
importantes dans l'appareil de l'Etat — l'Ar-
mée, la Police, la Diplomatie, la Magistrature, 
les Finances — il ne devra jamais oublier, jus-
que dans l'exercice de ces fonctions-là, jusque 
dans l'exercice de fonctions d'autorité, qu'il 
est d'abord un homme du Parti, dévoué au 
Parti, et qu'il lui devra la préférence le jour où 
il lui faudra choisir entre le service de l'Etat et 
celui du Parti. 

Il acceptera même — pour ne pas mettre un 
obstacle à son ascension, utile au Parti, vers 
des fonctions particulièrement délicates — de 
dissimuler son appartenance au Parti — quel-
que fierté qu'il éprouve de celle-ci — et d'être 
inscrit à sa « section hors cadre ». 

Qui pourrait contester à des gouvernants 
non seulement le droit, mais le devoir de met-
tre un tel homme hors d'état de nuire quand 
ils ont acquis la conviction qu'il est prêt à tra-
hir les devoirs de sa fonction dans l'intérêt de 
son Parti ? 

* 
** 

Au temps où, président de la République, le 
socialiste Vincent Auriol (dont l'élection à la 
magistrature suprême avait fait un autre 
homme) menait campagne, si l'on peut dire, 
auprès des gouvernements successifs (qui 
n'étaient pas ses gouvernements, mais ceux 
de l'Assemblée nationale) pour qu'on écartât 
les communistes de la haute fonction publi-
que, il insistait surtout sur le fait qu'il s'agis-
sait là d'hommes entièrement dévoués à un 
parti qui, lui-même, — il ne le cachait pas 

—était inconditionnellement fidèle à une puis-
sance étrangère. 

L'argument prenait ainsi plus de force. Mais 
il aurait été tout aussi fondé si Vincent Auriol 
n'avait incriminé que la nature même du Parti 
communiste : car celui-ci a été construit pour 
être et demeurer un corps étranger dans la na-
tion, dans l'Etat, imperméable aux pressions, 
suggestions ou sollicitations qui viennent du 
corps politique, du corps social ; n'agissant 
jamais qu'en fonction de son propre objectif, à 
savoir le renversement de l'ordre politique et 
social établi, et ce par des moyens le dispen-
sant de disposer de l'accord de la majorité. 

En réalité, plus qu'un parti politique au sens 
banal du terme, il s'agit d'une troupe étran-
gère campant sur le territoire national et cher-
chant à y conquérir le pouvoir. 

On a vu de tous temps, mais surtout depuis 
1945, les partis qui alternent au pouvoir profi-
ter de leur passage au gouvernement pour ser-
vir leur clientèle, et ce n'est évidemment pas 
l'un des aspects les plus réconfortants de la 
société démocratique d'aujourd'hui. Mais 
c'est de tout autre chose qu'ils s'agit avec les 
communistes. 

Qu'on nous entende bien ! Il est parfaite-
ment normal que les ministres choisissent 
leurs collaborateurs immédiats parmi leurs 
amis politiques. Et personne ne s'offusquera 
trop s'ils font obtenir, comme on disait sous la 
Troisième République, des bureaux de tabac à 
leurs agents électoraux. Ce qui est plus 
contestable — l'expression est faible —, c'est 
qu'on soumette au « système des dépouilles » 
les titulaires de la haute fonction publique, 
ceux qui constituent l'armature de l'Etat. Les 
circonstances exceptionnelles de la Libération 
ont provoqué l'introduction de cette pratique 
et, comme il y avait sous l'unité, toute de sur-
face, de la classe politique issue de la Résis-
tance, plusieurs parties prenantes, on a vu les 
différents groupes politiques se partager les 
places au sommet de l'administration. Le « tri-
partisme » présida aux évolutions de carrière. 
Notre administration — dont il était habituel 
de dire que le monde nous l'enviait, n'y a rien 
gagné. 

Cela s'était toujours fait, sans doute, mais 
avec plus de discrétion et dans des proposi-
tions plus modestes. Même en ce qui 
concerne les préfets, on évitait de donner aux 
nominations un caractère trop ouvertement 
politique, partisan. Lors de la campagne élec-
torale de 1936, les partis du Rassemblement 
populaire (et, plus particulièrement, le Parti so-
cialiste) avaient annoncé qu'en cas de vic-
toire, ils feraient passer « le souffle républi-
cain » dans les administrations. La victoire 
venue, nombre de militants socialistes au-
raient volontiers repris à leur compte la fa-
meuse formule : « Toutes les places et tout de 
suite ». 

Il leur fallut bientôt déchanter et, en dépit 
d'un certain remue-ménage, ils durent admet-
tre (on leur donna cette leçon de science poli-
tique élémentaire) qu'un bon préfet sous 
André Tardieu pouvait faire un bon préfet sous 
Léon Blum. 

C'était là, assurément, la seule formule ac-
ceptable pour qui a souci de l'autorité de 
l'Etat, de sa continuité, de sa légitimité. Après 
les errements de la IVe République, la conti-
nuité du pouvoir sous la Ve République avait 
permis de renouer très largement avec la tradi-
tion en ce domaine — et les socialistes et 
autres hommes de gauche foisonnaient un peu 
partout dans les administrations et les entre-
prises dépendant de l'Etat avant 1981. M. 
Mitterrand a d'ailleurs choisi parmi eux des mi-
nistres. 

Depuis 1981, les choses ont assez sensi-
blement changé — mais, si l'on excepte les 
fonctions confiées aux communistes, il ne 
semble pas que, toute polémique politique 

  

  

   



mise à part, il faille s'alarmer outre mesure de 
nominations manifestement partisanes. Le 
sort de ceux qui en ont bénéficié relève avant 
tout, comme M. Jacques Toubon l'a dit pour 
les journalistes, de leur capacité profession-
nelle. Certes, le Parti socialiste n'est plus ce 
qu'était devenue la SFIO depuis au moins la 
Grande Guerre : un parti qui n'envisageait la 
transformation (qu'il réclamait toujours aussi 
radicale) de la société qu'avec le consente-
ment et le concours de l'immense majorité. 

Toutefois, en dépit et malgré les efforts que 
certains ont faits dans ce sens, il n'est pas de-
venu un parti totalitaire. Il ne « tient » pas ses 
militants comme le P.C.F. « tient » les siens. Il 
ne serait pas capable — à supposer qu'il y 
songeât — d'imposer sur des points fonda-
mentaux sa volonté à ceux qui, pour une part, 
lui doivent le poste où on les a hissés, si cette 
volonté était contraire à la politique voulue par 
les hommes qui lui auraient succédé au pou-
voir. 

Ce trop long développement n'avait qu'un 
objet : persuader les observateurs politiques et 
les hommes politiques que la présence de 
communistes dans des fonctions de haute res-
ponsabilité, présente un caractère spécifique. 
Non seulement ils se calomnieraient eux-
mêmes sans le savoir, mais ils commettraient 
une erreur aux conséquences redoutables s'ils 
croyaient qu'après tout, les communistes 
n'ont fait que ce que font tous les autres, 
même s'ils le font, comme tout ce qu'ils font, 
avec plus de méthode et d'esprit de système. 

La différence est ailleurs — et elle est fon-
damentale. Elle réside dans la nature même du 
Parti communiste, « qui n'est pas comme les 
autres », dans la nature des liens entre le mili-
tant et le Parti, entre le Parti et les militants. 

Sans doute, le Parti communiste n'est plus 
tout à fait ce qu'il était : des signes de déca-
dence apparaissent ici et là. Soyons pourtant 
assurés que rien n'a changé dans sa volonté 
de « tenir » ses militants, en particulier ceux 
qu'il est parvenu à faire entrer dans l'appareil 
de l'Etat « bourgeois », les plus dangereux de 
ceux-ci n'étant vraisemblablement pas les plus 
connus. 

La difficulté de l'action à mener pour écarter 
les « bons » communistes de l'appareil d'Etat 
ne réside donc pas dans les principes eux-
mêmes. Qu'on laisse crier à la « chasse aux 
sorcières », aux « interdits professionnels » ! 
On ne persécute personne et on n'empêche 
personne de vivre : il y a d'autres moyens de 
gagner sa vie que d'entrer dans la fonction pu-
blique et c'est « déloyauté et hypocrisie », 
comme le disait Vincent Auriol, que de vouloir 
y entrer pour y remplir, non pas comme il se 
doit sa fonction, mais pour y servir le Parti, 
pour mettre au service du Parti les pouvoirs 
que confère l'exercice de cette fonction. 

La difficulté réside essentiellement, d'une 
part, dans la détection de ceux qui, commu-
nistes, sont vraiment des agents du Parti —
car cela oblige à des pratiques policières qui 
déplaisent toujours. Elle réside, d'autre part, 
dans l'impossibilité d'une définition juridique 
précise du délit, car à moins de mettre le Parti 
communiste hors la loi, on risque ou de de-
meurer dans l'imprécision et l'inefficacité, ou 
d'ouvrir la porte à l'arbitraire. 

C'est pourquoi Vincent Auriol souhaitait 
qu'on se bornât à « redonner au gouverne-
ment le soin de révoquer tout administrateur 
pour faits nuisibles à la Défense nationale, soit 
directement, soit par la participation à une ac-
tion de parti inconditionnellement attaché à un 
parti étranger ». (Journal d'un septennat, 
tome VI, p. 746). C'est pourquoi, également, 
il trouvait criminel de laisser entrer à l'E.N.A. 
« des jeunes gens qui, communistes, sont at-
tachés inconditionnellement à ur, autre pays » 
(id. tome VII, p. 82) (1). 

Après tout, c'est rendre hommage à la sin-
cérité de l'engagement des communistes que 
de considérer que, où qu'ils se trouvent, ils 
s'efforceront de faire passer les intérêts du 
Parti avant tous les autres, car, à leurs yeux, 
les intérêts du Parti sont ceux de la Révolution 
mondiale que nous ont préparée des siècles 
d'histoire, et que le monde attend. 

Est & Ouest 

(1) Voir EST & OUEST N° 23 - octobre 1985 : CI. Harmel : 
« Quand les socialistes osaient être anti-communistes ». 
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chroniques 

« L'HUMANITÉ » : 

HARO SUR LES SOCIALISTES ! 

M. Fabius a récemment 
comparé le Parti communiste à 
un équipier « qui marquerait des 
buts contre son camp ». Pour le 
ministre socialiste, les commu-
nistes et lui sont donc du même 
bord. Seule difficulté entre eux, 
évoquée lors de son débat télé-
visé avec M. Chirac : le « lan-
gage » dont usent les communis-
tes, langage qui devra être 
abandonné pour qu'un gouver-
nement commun soit possible à 
nouveau. 

Une lecture attentive de l'Hu-
manité de ces dernières semaines 
permet de douter du réalisme de 
cette proposition. L'insistance et 
la persistance des dirigeants 
communistes à développer des 
thèmes violemment antisocialis-
tes et l'approfondissement de 
ceux-ci à mesure qu'approchent 
les élections législatives, ne de-
vraient pourtant laisser aucun 
doute sur les perspectives géné-
rales des communistes pour 
mars 1986 et sur les principaux 
arguments de leur campagne 
électorale : la détérioration de la 
situation économique et sociale 
du fait de la politique socialiste 
d'« austérité » ; la valeur du 
vote communiste comme « vote 
utile », car seul porteur d'une 

(1) Nous nous sommes tenus à une lecture sys-
tématique de cinq semaines, à partir du 7 oc-
tobre, date de la « rénovation » du quotidien 
communiste. Mais la suite ne fait que confir-
mer notre analyse. 

Les démentis apportés par Georges Mar-
chais — par exemple à R.T.L. le dimanche 
17 novembre — paraîtront suspects, d'autant 
qu'au même moment, à France-Inter, Roland 
Leroy évoquait la « peinture de la façade de 
gauche du Parti socialiste », peinture qui, en 
craquelant, révélerait évidemment la vraie na-
ture de droite du P.S. (l'Humanité, 16 nov.). 

On est même en droit de suggérer qu'en 
soufflant simultanément le chaud et le froid, 
les dirigeants communistes veulent poursuivre 
leur travail de sape et laisser une porte entrou-
verte pour que les socialistes continuent à 
rêver d'union de la gauche et n'envisagent pas 
d'autres alliances électorales susceptibles de 
leur insuffler un nouveau dynamisme.  

véritable alternative ; la politi-
que de droite du P.S. — et son 
caractère finalement plus nuisi-
ble que celle de tout autre 
parti (1). 

Les « constatations » 
communistes 

Tout d'abord, la direction 
communiste « constate » que la 
gravité de la situation sociale et 
économique française a pour 
cause la politique menée par le 
parti socialiste. Celui-ci n'a plus 
de politique de plein emploi 
(8 oct.). Il n'a plus l'ambition 
de proposer de grandes réformes 
(id.). Avec le P.S., comme le 
souligne Marchais lors de son 
introduction à la discussion du 
Comité central du 9 octobre, 
« c'est le sacrifice des produc-
tions, de l'emploi et du pouvoir 
d'achat ». Et pendant que les 
« profits » repartent, on rogne 
avec sa bénédiction sur les salai-
res et sur l'emploi. On casse le 
moteur de la croissance. Bref, 
« P.S. = austérité »... C'est 
même peu dire : les jours pas-
sant, l'Humanité affirme : « Ce 
n'est plus l'austérité, c'est la ré-
gression » (6 novembre). « La 
France qui crée et travaille... vit 
de moins en moins bien » 
(14 novembre). 

Une politique de droite 
Mais quoi d'étonnant à ce que 

la situation s'aggrave ? A l'inté-
rieur comme à l'extérieur, le 
Parti socialiste ne mène-t-il pas 
« la même politique que la 
droite » ? Le P.S., le « meilleur 
défenseur du patronat », se dis-
tingue de la droite « non pas 
dans les actes, mais dans la pro-
clamation ». Marchais l'a bien 

vu le 17, après le Congrès de 
Toulouse : il souligne à An-
tenne 2 que « le P.S. s'est em-
bourbé dans une politique de 
droite » et que, comme elle, il 
considère que « la rigueur est 
nécessaire ». 

En somme, « la politique ac-
tuelle du P.S. correspond à ce 
que souhaitaient la Droite et le 
Grand Capital » lit-on dans 
l'Humanité du 18 octobre. Huit 
jours plus tard, en première 
page, le quotidien communiste 
publie la photo d'« un ministre 
socialiste délivrant un diplôme 
de manager de l'année à Jacques 
Calvet... un des grands démolis-
seurs de l'automobile fran-
çaise... ». Et le 28 octobre, au 
lendemain du débat Chirac-
Fabius, l'Humanité conclut, 
avec mépris, que le choix est le 
même pour les deux « lea-
ders » : « Satisfaire le patronat 
contre les travailleurs et les inté-
rêts du pays. » Puis, cédant à la 
mode des mots d'esprit si prisée 
dans la presse française, le quo-
tidien communiste renchérit le 
4 novembre : « Quand Chirac 
dit « l'autorité est bonne », 
Fabius répond : « non, elle est 
bonne ». 

L'économie n'est d'ailleurs 
pas le seul théâtre des nuisibles 
effets de la politique socialiste : 
la dissuasion est bradée (8 octo-
bre), l'éducation est élitiste 
(28 oct.), la campagne sur les 
cumuls est hypocrite (« plus on 
est monarchique, plus il faut 
donner des gages de libéra-
lisme »), la radio et la télé sont 
accaparées, la psychiatrie publi-
que est menacée (6 novembre), 
l'agriculture est sacrifiée et le 
service public postal est en dan-
ger. 

Sur le plan international, c'est 
encore et toujours une politique 
de droite : « Mitterrand n'a pas 
reconnu les insurgés salvado-
riens ni aidé le Nicaragua » 
(15 octobre). « Il donne un bon 
point à Reagan et renvoie dos à 
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dos les peuples et les multinatio-
nales » (16 oct.). « Il prend ou-
vertement parti pour Goliath 
face à David » (17 oct.), etc. 

Qui se ressemble 
s'assemble 

Une telle série de prises de po-
sition n'est pas fortuite, mais ré-
vèle que la droite et le P.S. se 
trouvent dans le même camp. Le 
P.S. va « tenter de s'arranger 
avec la droite » (10 oct.). Puis, 
selon Lajoinie à la Conférence 
nationale de Nanterre, le 
12 oct. : « Il faut barrer la route 
à la droite et à une coopération 
du P.S. avec la droite ». Mais 
est-ce seulement possible ? N'al-
lons-nous pas « vers un mariage 
du P.S. et de la Droite ? ». Le 
P.S. ne rejette-t-il pas déjà les 
idées de « rupture » et de « clas-
ses » ? Dans le fond, sa politi-
que « correspond à ce que sou-
haitent la droite et le capital ». 
Dans la même veine, Jean Ri-
boud aura droit, le 22, à un 
étrange éloge funèbre. Cet 
« homme du grand patronat... 
représentant typique du grand 
capital... figurait parmi les amis 
personnels de F. Mitterrand ». 
Au couple Riboud-Mitterrand, 
l'Humanité adjoindra les cou-
ples Delebarre-Soubie (ancien 
conseiller de Chirac et Barre), 
Bérégovoy-Gattaz et Bérégovoy-
Calvet. 

Le même camp ! Le même 
camp, vous dis-je ! Mais Le 
Pen ? Avec eux, lui aussi ! 
« C'est un pouvoir socialiste qui 
aura donné une tribune sans pa-
reil au Front National », es-
comptant « un bénéfice politi-
que » de l'inquiétude qu'il fait 
naître (17 oct.). « Les médias, le 
P.S. et la Droite continuent de 
faire caisse de résonnance aux 
moindres faits et gestes du chef 
de l'extrême droite » (21 oct.). 

Le P.C., seule 
alternative 

Ainsi, le parti communiste est 
bien seul contre tous ces divers 
représentants de la bourgeoisie. 
Les différences entre eux ne sont 
qu'apparentes et d'autant plus 
minces qu'elles sont bruyam-
ment soulignées : « Les mots dé-
finitifs seront d'autant plus vifs  

que l'accord est plus profond » 
(13 nov.). C'est pourquoi il ne 
s'agit pas de recommencer ce 
qui s'est fait avec le programme 
commun. Cette manière de 
faire, l'expérience l'a montré, 
« a conduit notre peuple dans 
une impasse » (9 nov.). 

Admettons, pourrait rétor-
quer le communiste de base, 
mais avec la droite, ne serait-ce 
pas encore pire ? Nenni. Le P.S. 
et les autres sont d'accord pour 
donner la priorité au profit. 
Aussi, la solution, souligne Paul 
Laurent au Comité Central du 
12 novembre, n'est pas le vote 
P.S.: « L'idée se clarifie et doit 
se clarifier plus encore que pour 
battre cette droite, la voie ne 
peut en aucune manière être le 
vote pour un parti socialiste 
dont la pratique gouvernemen-
tale est marquée quotidienne-
ment par les mêmes choix d'aus-
térité ». 

Le P.S., cible principale 
« En aucune manière... » 

Bigre ! Même quand cela favori-
sera l'élection d'un « représen-
tant de la droite » ? Pourquoi 
pas ? Le P.S. présente des as-
pects plus négatifs qu'un parti 

Cachant de la colère sous une 
feinte indignation, ce pauvre 
Marchais déclarait avec véhé-
mence à un envoyé du Journal 
du Dimanche, qui l'a reproduit 
le 10 novembre 1985: « Préten-
dre que le Parti communiste va 
chercher ses ordres à Moscou est 
une indignité ». Et d'assurer une 
fois de plus (il n'y a que la pre-
mière fois qui coûte, et encore, 
pas pour tout le monde) que 
« ce n'est ni à Moscou, ni à Wa-
shington ni ailleurs que se défi-
nit la politique du Parti commu-
niste français, mais à Paris ». 

Laissons le fond des choses 
pour s'en tenir à l'anecdote, une 
anecdote il est vrai significative. 
Une anecdote qui montre que, 
de ce qui, apparemment, indigne  

de droite « classique ». 	Si le 
fond de leur politique est identi-
que, le P.S. diffère de la Droite 
par sa méthode (14 nov.). « Il 
cherche, en effet, à endormir les 
Français en les poussant à la ré-
signation ». Traduction : un 
parti de droite classique aurait 
au moins l'avantage de susciter 
la révolte populaire ! Mieux : si-
gnificativement, dans le cadre de 
son discours d'ouverture de la 
campagne des législatives, Mar-
chais affirme que « pour mettre 
en oeuvre une politique de 
droite », les socialistes « font 
mieux que la droite elle-même ». 

Voilà donc le Parti socialiste 
élevé au rang d'ennemi princi-
pal. L'objectif consiste alors à 
faire en sorte qu'il ait le moins 
de voix possible, car « plus il y 
aura de voix socialistes », pré-
cise Marchais, plus il deviendra 
possible de constituer un gou-
vernement commun droite-P.S. 
Comme l'indiquait Libération le 
21 octobre, si tous les Partis 
autres que celui des communis-
tes mènent la politique du pire, 
l'un d'entre eux est « plus pire » 
que les autres : le Parti socia-
liste. 

Pierre RIGOULOT 

aujourd'hui Marchais, ses pré-
décesseurs en communisme se 
sont targués, et pas simplement 
dans la période qu'on peut qua-
lifier de stalinienne — qui va de 
la bolchévisation du Parti, à 
partir de 1924, jusqu'au lende-
main de la publication du « rap-
port Khrouchtchev ». Au 
contraire, dès les origines et 
quand il y avait encore de la li-
berté dans le parti. 

C'était à la fin de 1921, au 
début de 1922. Dans les 
« thèses » datées du 18 novem-
bre 1921, l'Internationale avait 
défini une nouvelle « ligne » 
pour ses différentes sections et 
tout particulièrement pour sa 
section française. Il s'agissait de 
proposer partout le front unique 

CE QUE PENSENT 
LES COMMUNISTES, 

ALLEZ LE DEMANDER À MOSCOU I » 
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aux réformistes, aussi bien aux 
partis sociaux-démocrates 
qu'aux syndicats si délicatement 
jusque là (et par la suite) quali-
fiés de « jaunes ». 

Dans les rangs du P.C.F., et 
dans ceux des militants syndica-
listes qui, à ce même moment, 
quittaient la C.G.T. pour créer 
la C.G.T.U., ce fut l'effare-
ment. L'immense majorité des 
communistes d'alors ne se 
croyaient « bolchéviks » que par 
suite de malentendus multiples. 
Ce premier « tournant » 
commença à les dissiper. 

En présence de ce revirement 
auquel la plupart ne compre-
naient rien, les militants se divi-
sèrent (très grossièrement) en 
trois tendances. 

** 

Il y eut d'un côté ceux qui 
n'avaient accepté la scission de 
Tours qu'à contre-coeur et qui 
se pardonnaient mal d'avoir 
prêté la main, un an plus tôt, à 
une mancevre inspirée par Mos-
cou. 

C'est à ces militants qu'on 
peut attribuer le langage rap-
porté par Victor Méric, et que 
cita Zinoviev dans son discours 
à la Conférence de l'Exécutif 
élargi, fin février 1922, en s'in-
dignant qu'un membre du 
Comité directeur du P.C.F. 
(Méric en était membre, en 
effet) osât dire : « A quoi bon la 
scission de Tours ? » : 

« Et bien ! Voulez-vous que 
je vous dise tout haut ce que 
chacun dit tout bas, ce qui se 
chuchote d'une oreille à l'au-
tre (sic) ? Ça tourne à la bla-
gue. Et ce n'était pas la peine 
de consommer la scission de 
Tours. » 

* 
** 

Les plus nombreux adoptèrent 
une position qu'on a tendance à 
dire centriste, ou même de 
droite, parce qu'en effet ceux 
qui se rangèrent de ce côté-là ne 
tardèrent pas à former le centre, 
puis la droite du Parti, avant 
d'en être exclus ou de le quitter. 
Sur le moment, ils pensaient, au 
contraire, qu'ils se situaient à 
gauche et qu'en s'opposant à 
tout rapprochement avec les 
« dissidents » (c'est ceux qui  

étaient restés au parti socialiste 
SFIO qu'alors les communistes 
désignaient de ce terme) ils de-
meuraient fidèles à la vraie ligne 
bolchévik. Sans doute certains 
admettaient-ils que les difficul-
tés dans lesquelles se débattait la 
révolution russe obligeassent Lé-
nine et ses camarades à pactiser 
un moment avec la bourgeoisie 
à l'intérieur et à l'extérieur, 
mais rien ne contraignait le 
P.C.F. à en faire autant. D'au-
tres allaient plus loin et se de-
mandaient si l'on ne se trouvait 
pas en présence d'un phénomène 
classique : l'embourgeoisement 
d'un parti révolutionnaire qui, 
maître du pouvoir, est entraîné 
dans la voie des compromis par 
l'exercice de ce pouvoir. 

Tel était le cas de Gaston 
Monmousseau, qui n'était pas 
encore membre du Parti 
communiste et qui, leader de la 
tendance syndicale qui allait 
sous peu créer la C.G.T.U., ju-
rait alors ses grands dieux que 
jamais il n'accepterait la subor-
dination des organisations syn-
dicales à un parti politique, si 
révolutionnaire qu'il se déclarât. 
Il devait bientôt renier ces beaux 
serments, sous la pression d'un 
misérable chantage. 

Ce fut cette tendance qui 
l'emporta au congrès de Mar-
seille : « Un grand nombre de 
camarades ont identifié la tacti-
que du front unique et le rap-
prochement immoral avec les 
dissidents », écrira Albert 
Treint, membre du Comité di-
recteur (et bientôt secrétaire gé-
néral du Parti). « Cela explique 
les applaudissements enthousias-
tes qui accueillirent à Marseille 
(où se tenait le premier congrès 
du P.C.F., Cl. H.) certaines 
condamnations sommaires de la 
tactique de l'unité de front. Cela 
explique l'hostilité de l'unani-
mité de la sous-commission de 
politique générale où je fus le 
seul à défendre le point de vue 
de l'Internationale. ) (Bulletin 
communiste 26-1-1922.) 

* ** 
Il y avait enfin la troisième 

tendance, ceux qui, comme 
Treint, se rallièrent tout de suite 
aux directives de l'Internatio-
nale. Sans doute formulaient-ils  

dans leur for intérieur des réser-
ves sur l'opportunité du mot 
d'ordre, au moins pour la 
France, mais ils acceptaient que 
l'Internationale, qu'ils conce-
vaient dès lors comme une es-
pèce de parti mondial, fût diri-
gée par les seuls hommes qui 
eussent montré qu'ils possé-
daient à la fois l'audace et la 
science de la révolution. La ré-
volution, comme la guerre, exige 
l'unité de commandement, un 
état-major unique et, de toute 
évidence, l'état-major de la ré-
volution mondiale se trouvait à 
Moscou. 

C'est ce qu'exprimait alors 
Amédée Dunois qui, venu du 
syndicalisme révolutionnaire, 
avait prêté la main à Boris Sou-
valine pour « réécrire » la partie 
des « Vingt et une conditions » 
qui concernait les relations du 
parti avec les syndicats, afin de 
ne pas heurter trop violemment 
les conceptions de l'indépen-
dance syndicale qui dominaient 
dans la C.G.T. d'alors. 

Il écrivait : 
« Ce que j'ai appelé notre 
tendance travaillera de son 
mieux à vaincre les résistances 
qui pourraient s'opposer, chez 
nous, à la réalisation de l'In-
ternationalisme intégral... Il y 
en a trop parmi nous qui ne 
voient pas plus loin que la 
frontière prochaine et qui 
mettent le communisme fran-
çais au dessus du commu-
nisme international. Nous 
mettons nous, plus haut que 
tout — über alles ! — l'Inter-
nationale communiste à la-
quelle nous avons adhéré sans 
réserve et dont les décisions, 
les suggestions et les mots 
d'ordre sont pour nous les su-
prêmes lois. « Ce que je 
pense », disait Ferdinand Bru-
netière, « allez le demander à 
Rome ! » Ce que pensent les 
communistes, allez le deman-
der à Moscou. » (Bulletin 
communiste, 12-1-1922). 
« Ce que pensent les commu-

nistes, allez le demander à Mos-
cou » : la formule fit sensation 
et Dunois, dans le numéro sui-
vant du Bulletin communiste, 
essaya d'en atténuer la portée en 
déclarant que ce n'était là 
qu'une « boutade ». 
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Il avait raison sans doute et, 
de sa part, ce n'était vraisembla-
blement pas autre chose. Litté-
rateur tombé en politique — il 
n'était pas le seul, alors, dans le 
parti communiste — il n'avait 
pas résisté au plaisir d'un mot, 
d'une référence qui fissent scan-
dale. Il devait d'ailleurs montrer 
bientôt qu'il gardait son entière 
liberté à l'égard du Parti et de 
l'Internationale, puisqu'il les 
quitta. Mais, pour le Parti 
communiste dans son ensemble, 
la boutade allait devenir l'ex-
pression même de la réalité. 

Elle l'est demeurée jusqu'à 
nos jours, malgré d'apparentes 
atténuations, et elle le demeu- 

Le changement d'attitude du 
P.C.F. face au projet Eurêka et 
surtout la façon dont ce change-
ment est intervenu, n'ont pas 
fait l'objet d'abondants 
commentaires dans la grande 
presse. Autant et même davan-
tage que les révélations de « Fa-
bien » et les confirmations ap-
portées à celles-ci par Pierre 
Juquin dans son livre « Autocri-
tiques » (Grasset éd., Paris 
1985), l'arrêt des attaques 
communistes contre Eurêka 
constitue pourtant l'un des 
exemples récents les plus élo-
quents de la célérité avec la-
quelle les dirigeants communis-
tes français peuvent aligner leur 
comportement sur celui de Mos-
cou, même lorsque cela les 
oblige à se contredire ouverte-
ment à quelques semaines d'in-
tervalles. 

C'est en juin dernier que le 
Président François Mitterrand 
rendit le projet Eurêka public, 
peu après l'invitation lancée par 
le Président Ronald Reagan aux 
puissances occidentales et au 
Japon de coopérer au projet 
IDS. Aussitôt les instances diri-
geantes du P.C.F. se déchaînè-
rent avec une égale vigueur 
contre l'un et l'autre projets, 
présentés par elles comme étroi-
tement complémentaires.  

rera tant qu'il existera un parti 
communiste dévoué à la révolu-
tion mondiale et régi selon les 
principes du centralisme démo-
cratique, lequel comporte tou-
jours — nous citons ici son ex-
pression la plus édulcorée, 
extraite des statuts actuels du 
P.C.F. — que « les décisions 
des directions à différents ni-
veaux doivent être appliquées 
par toute les organisations qui 
en dépendent ». 

Au niveau supérieur, il y a le 
Parti communiste de l'Union so-
viétique, avant-garde du Mouve-
ment communiste international. 

Claude HARMEL 

Ainsi, le 27 juin, l'Humanité 
écrivit : « Entre les initiatives 
des présidents américain et fran-
çais, il n'y a pas opposition ni 
concurrence ; les deux sont par-
faitement compatibles, dans la 
mesure où elles mènent, l'une 
comme l'autre, sur la voie de la 
militarisation de l'espace. » 

Dans son numéro daté du 21-
27 juin 1985, l'hebdomadaire 
communiste Révolution publia 
un long article de Philippe Hau-
mont qui expliquait 
qu'« Eurêka, pour réussir, est 
contraint d'afficher sa compati-
bilité avec l'I.D.S. ». Et de dé-
noncer « le grand danger d'Eu-
rêka pour l'indépendance 
scientifique, technologique et in-
dustrielle de la France ». 

Le 4 juillet, commentant les 
résultats du « sommet » de 
Milan, le Bureau politique du 
P.C.F. publia un communiqué 
dans lequel on pouvait lire : 

« Au plan militaire, on a dé-
cidé d'organiser, avec Eurêka, la 
mobilisation de financements de 
recherche et de développement 
industriel s'inscrivant dans le 
projet américain de guerre des 
étoiles et la participation à une 
relance de la course aux arme-
ments à un niveau sans précé-
dent » (l'Humanité, 5-6 octobre 
1985). 

Etant, aux yeux du P.C.F., 
entaché d'un vice rédhibitoire : 
un lien étroit avec le projet amé-
ricain d'IDS, Eurêka suscitait 
donc de sa part une opposition 
totale, résolue et, en apparence, 
définitive. Aussi, pendant toût 
l'été, des articles hostiles à son 
endroit ne cessèrent-ils d'alimen-
ter les journaux communistes. 

Soudain, les 12 et 13 octobre, 
à l'issue d'une Conférence na-
tionale du P.C.F. tenue à Nan-
terre, un communiqué fut publié 
dont le passage consacré à Eu-
rêka était le suivant : 

« Le projet Eurêka ne doit 
pas s'inscrire dans le plan améri-
cain d'armement de l'espace. 
Nous proposons qu'il ait pour 
vocation le développement 
scientifique et technologique et 
leurs applications civiles et qu'il 
soit ouvert à la coopération avec 
tous les pays ». (L'Humanité, 
21 octobre 1985). 

En quelques jours, oubliés 
donc les jugements négatifs et 
les qualificatifs hostiles ! Eurêka 
devenait acceptable, au prix 
d'une simple mise en garde 
contre une éventuelle déviation 
— précaution d'autant plus inu-
tile que, ni dans le texte de pré-
sentation du projet, ni dans les 
commentaires qui l'avaient ac-
compagné, ne figurait l'évoca-
tion d'une quelconque imbrica-
tion d'Euréka « dans le plan 
américain d'armement de l'es-
pace ». 

Déroutant pour les militants 
du P.C.F. et les lecteurs de sa 
presse, ce changement radical 
d'orientation n'a été expliqué à 
aucun moment. Hier intrinsè-
quement mauvais, Eurêka deve-
nait à présent acceptable, c'était 
ainsi. 

Il était évidemment difficile 
aux dirigeants communistes de 
reconnaitre que leur apprécia-
tion avait été modifiée à la suite 
d'une initiative de Gorbatchev 
en personne. Celui-ci, au cours 
de l'interview donnée à trois 
journalistes de TF 1 le 30 sep-
tembre, avait en effet, à la ques-
tion : « Comment évaluez-vous 
le projet européen appelé Eu-
rêka ? » répondu par ce propos 
non pas hostile, mais dubitatif : 

LE P.C.F. ET « EURÊKA » : 
DE L'HOSTILITÉ À L'ACCEPTATION 
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« Je veux aller à Paris pour 
savoir au juste de que représente 
Eurêka. Il se peut que nous 
poursuivions plus tard à Paris 
l'échange de vues sur cette ques-
tion ». 

Il avait ensuite précisé : « A 
priori, nous préférons la non-
militarisation de l'espace à sa 
militarisation. C'est là l'essen-
tiel. Si le projet Eurêka poursuit 
des objectifs pacifiques, ce que 
nous voulons savoir au cours 
des entretiens avec le Président 
et les autres représentants de la 
France, nous réfléchirons à l'at-
titude à avoir à l'égard de ce 
projet. » (« Actualités soviéti-
ques » n° 564, 4 octobre 1985). 

Il faut croire que le Président 
Mitterrand l'a assuré que son 
projet visait seulement des ob-
jectifs pacifiques puisque, par la 
suite, Gorbatchev ne l'a pas cri-
tiqué et que le P.C.F. a cessé de 
la dénigrer, reprenant, pour en 
parler, les termes mêmes em-
ployés par Gorbatchev. 

On doit, évidemment, s'inter-
roger sur la portée de cette brus-
que volte-face du P.C.F. Gor- 

Le vendredi 18 janvier 1980, 
l'attaché militaire soviétique à 
Tokyo, Youri Kozlov prenait 
précipitamment le chemin de 
l'aéroport de la capitale nippone 
pour y monter dans le premier 
« Ilyouchine » de l'Aéroflot en 
partance pour son pays, « où sa 
mère était tombée gravement 
malade ». 

Cinq ans et demi plus tard, et 
à peu près dans les mêmes cir-
constances, Constantin Préobra-
jenski, l'un des quelque vingt 
correspondants que l'agence 
Tass entretient au Japon, s'en-
volait pour Moscou. C'était le 
mardi 16 juillet 1985. 

Préobrajenski, auquel les ser-
vices de sécurité japonais 
avaient demandé de bien vouloir 
se présenter à leur bureau le 
lundi 15 en vue de poursuivre un 
interrogatoire commencé le di-
manche d'avant, n'avait pas cru  

batchev a-t-il tenté, 	en 
suspendant l'hostilité commu-
niste à Eurêka, de compromettre 
ce projet aux yeux de Washing-
ton et d'opposer la France, 
voire la Communauté euro-
péenne aux Etats-Unis ? En 
montrant ouvertement qu'il était 
l'initiateur du revirement du 
P.C.F., a-t-il eu en vue de faire 
apprécier à ses interlocuteurs 
français la rapidité avec laquelle 
il pouvait désarmer l'opposition 
communiste interne à tout pro-
jet qui leur est cher, pour peu 
qu'eux-mêmes se montrent 
conciliants à son endroit ? En-
tendait-il convaincre les diri-
geants occidentaux que c'est 
avec lui, avec le Kremlin qu'il 
faut négocier quand on veut 
neutraliser l'hostilité d'un parti 
communiste ? 

Quoi qu'il en soit, l'événe-
ment montre que le P.C.F prend 
bien toujours ses consignes à 
Moscou. Mais à qui une preuve 
nouvelle de sa subordination, si 
éloquente soit-elle, était-elle 
donc nécessaire ? 

Hervé LE GOFF 

bon de se rendre au rendez-
vous. Il avait été arrêté au mo-
ment où l'un de ses « con-
tacts », étudiant à l'Institut su-
périeur de technologie, lui 
remettait des croquis qui en di-
saient long sur la nature de leurs 
rapports. On avait également 
trouvé sur lui un poste émetteur 
à ondes courtes des plus perfec-
tionnés. Après quelques heures 
d'interrogatoire, il avait été relâ-
ché... On connaît la suite. 

* 
** 

L'importance que les autorités 
soviétiques attachent à leurs ré-
seaux en territoire nippon et, 
partant, aux services qu'ils peu-
vent en attendre, est attestée par 
la pluie d'honneurs (posthumes, 
il est vrai, puisque Staline avait 
refusé de le sauver) qui s'est 
abattue sur le maître espion de 
la Deuxième Guerre mondiale, 
Richard Sorge : des centaines de  

rues à Moscou et ailleurs dans le 
bloc communiste portent son 
nom. Même chose pour les cer-
cles de « pionniers », les salles 
de cinéma et de théâtre, les cer-
cles d'officiers, etc. Le musicien 
Oskar Geilfuss a composé 
l'opéra « Richard Sorge », très 
prisé en U.R.S.S... Le 7 mai 
1985, devant une assistance 
nombreuse où se côtoyaient les 
plus hauts dirigeants du K.G.B. 
et du G.R.U., on inaugurait à 
Moscou un monument élevé à sa 
mémoire... 

** 

Les esprits avertis avaient im-
médiatement établi une relation 
entre le départ précipité de l'at-
taché militaire Youri Kozlov et 
l'arrestation, quelques heures 
plus tôt, des trois principaux 
membres du plus important ré-
seau d'espionnage soviétique dé-
couvert au Japon depuis le dé-
mantèlement, en octobre 1941, 
du réseau mis en place dès 1933 
par Richard Sorge. 

Le scénario qui s'était écoulé 
le 18 janvier 1980 dans une gar-
gote d'un des quartiers populai-
res de Tokyo était on ne peut 
plus classique et ce qu'il allait 
révéler avait de quoi atterrer 
l'opinion publique. Dans l'om-
bre d'une arrière-salle, deux 
hommes venaient d'échanger 
leurs sacoches en se croyant en 
toute sécurité. Ils se trompaient, 
car des agents de la police ur-
baine (la Constitution du Japon 
lui interdit de posséder un ser-
vice secret de renseignements) 
observaient le manège. Invités à 
les accompagner au commissa-
riat le plus proche, les espions 
ne firent aucune difficulté. Arri-
vés là, les policiers eurent la sur-
prise de découvrir qu'ils ve-
naient d'arrêter le général 
Yukihisa Miyanaga et le lieute-
nant Eiichi Kashij. Le troisième 
homme que l'enquête allait dé-
busquer était l'adjudant chef 
Tsunetoshi Oshima. Interrogé à 
nouveau dans la matinée du 19, 
le général Miyanaga désignait le 
colonel Youri Kozlov comme 
son officier « traitant ». Prise 
de panique, l'ambassade soviéti-
que s'était empressée d'arranger 
son départ par avion le jour 
même. 

L'ESPIONNAGE SOVIÉTIQUE 
AU JAPON SE PORTE BIEN 
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Passé avant-guerre par l'Aca-
démie militaire impériale (le 
Saint-Cyr japonais), le général 
Yukihisa Miyanaga avait ter-
miné la guerre avec le grade de 
capitaine d'artillerie sur le front 
de Mandchourie où, en août 
1945, il avait été fait prisonnier 
et avait, avec quelque 450 000 
autres compagnons de captivité, 
pris le chemin des camps sibé-
riens. 

Miyanaga fut-il recruté pen-
dant son séjour en U.R.S.S. ? 
Ce qu'on sait, c'est que sa 
connaissance du russe lui avait 
valu d'être par la suite affecté 
au ministère de la Défense du 
Japon, où il passait pour l'un 
des experts les plus compétents 
de la « section russe ». 

De son propre aveu Miyanaga 
travaillait pour les Soviétiques 
depuis 1970. Détail qui aurait 
pu éveiller la suspicion de ses 
collègues, il continuait à leur de-
mander, deux ans après avoir 
pris sa retraite en 1974, de lui 
soumettre pour examen des dos-
siers ultra-secrets que ces der-
niers, qui le considéraient 
comme « de la maison », n'hési-
taient pas à lui confier. L'espion 
et ses complices, trouvés por-
teurs d'un livre de code et de 
documents classés secrets, pré-
tendirent n'avoir livré que des 
renseignements relatifs à la si-
tuation et aux effectifs de l'ar-
mée chinoise lors de ses affron-
tements avec les Vietnamiens. 
Mais on les soupçonne d'avoir 
transmis des secrets militaires 
sur Hokkaïdo, la grande île du 
Nord de l'archipel nippon et la 
plus directement menacée, puis-
qu'il n'y a que six kilomètres 
entre la pointe de Nemuro à 
l'Est et Habomai, la première 
des quatre îles occupées par les 
Soviétiques en 1945 et dont le 
Japon réclame en vain la restitu-
tion. 

* 
** 

Grâce à ses deux adjoints 
restés en activité, Miyanaga put, 
jusqu'au dernier moment, avoir 
accès à des rapports confiden-
tiels sur les troupes américaines 
stationnées au Japon, sur le sys-
tème de défense des pays alliés, 
voire aux plans du char blindé 
japonais le plus moderne. 

Bien que le cloisonnement très 
strict des différents services de 
renseignements soviétiques ne 
permette pas d'affirmer à coup 
sûr que le débusquement du ré-
seau Miyanaga fût en relation 
avec la défection, le 24 octobre 
1979, du Commandant du KGB 
Constantin Levtchenko, en 
poste à Tokyo depuis 1975 en 
tant que correspondant de l'heb-
domadaire « Novolé Vrémya », 
on peut le supposer. 

*4. 

Né en 1941 et orphelin de 
mère à trois ans, Levtchenko 
était passsé dès l'âge de neuf ans 
par une école pour surdoués, où 
une partie des cours était don-
née en anglais. Puis il était entré 
à dix-huit ans à l'Institut d'Etu-
des des Langues orientales de 
l'Université de Moscou (réser-
voir de prédilection pour les re-
cruteurs du KGB et du GRU), 
où il passa six ans et se livra à 
des recherches sur la politique 
intérieure et extérieure du 
Japon. Affecté en 1965 à la 
flotte du Pacifique, où il put 
parfaire son japonais en soumet-
tant à des interrogatoires quel-
ques-uns des 16 000 pêcheurs ja-
ponais emprisonnés pendant des 
périodes plus ou moins longues 
dans le Goulag installé sur l'île 
de Shikotan pour avoir dépassé 
la ligne de démarcation des 
eaux, Levtchenko fut ensuite re-
cruté par le KGB pour passer 
trois ans à l'Ecole d'espionnage 
de Kouchino, dans la banlieue 
de Moscou. 

Entre autres occupations, il y 
travaillé au Comité soviétique 
pour la Paix, à celui de la Soli-
darité afro-asiatique et a servi 
d'accompagnateur et d'inter-
prète aux groupes de visiteurs 
japonais. 

Le passage à l'ouest de Levt-
chenko et ses révélations devant 
un comité restreint de la Cham-
bre des Représentants ont pro-
jeté un éclairage cru sur l'en-
semble des techniques de 
désinformation et de subversion 
auxquelles les services spéciaux 
du KGB donnent le nom de 
« mesures actives » et qui 
consistent à affaiblir ou à dé-
truire le consensus dans les pays 
libres. 

Les révélations de Levtchenko 
montrèrent en effet que lui et 
ses collègues du KGB manipu-
laient un réseau de deux cents 
agents au bas mot et qu'ils 
avaient infiltré le quotidien 
« Yomiuri » (qui tire à 4 mil-
lions d'exemplaires), dont l'un 
des commentateurs politiques les 
plus respectés, auteur de nom-
breux livres et bien introduit 
dans les cercles gouvernemen-
taux. « Thomas » (c'était son 
nom de code) pouvait ainsi se 
faire l'écho des thèmes de la dé-
sinformation soviétique. 

Plusieurs politiciens du PS 
dont un ancien Président du 
parti (112 sièges sur 511 aux 
élections du 25 décembre 1983) 
figuraient aussi sur la liste des 
agents d'influence recrutés par 
le KGB. S'y trouvaient égale-
ment un diplomate et un ancien 
ministre du parti libéral-démo-
crate, président d'une associa-
tion d'amitié nippo-soviétique. 
Dans le cas de « King », nom de 
code du leader socialiste qu'il 
avait lui-même recruté, Levt-
chenko avait très clairement 
perçu que l'idéologie était sa 
seule motivation. L'ancien mi-
nistre du travail Hirohide Ishida 
travaillait pour les Soviétiques 
sous le nom de code de « Hoo-
ver », tandis que le pseudonyme 
de « Kant » avait été attribué à 
Takuji Yamane, directeur ad-
joint du puissant journal conser-
vateur « Sankei », (tirage : 4 
millions d'exemplaires) dont le 
recrutement fut un des plus 
beaux succès du KGB. Le sui-
cide mystérieux, dans une cham-
bre d'hôtel, d'un des jeunes 
loups du parti libéral-démocrate 
(au pouvoir), ouvertement anti-
chinois et représentant des inté-
rêts des pêcheurs d'Hokkaïdo, 
serait en relation directe avec les 
révélations de l'important trans-
fuge. 

Yves CARON 

Notre ami Maurice Paz est mort le 24 
novembre, dans sa 90e année. Compa-
gnon de Boris Souvarine, il a colla-
boré à Est & Ouest et nous a toujours 
apporté un soutien fidèle. Nous 
consacrerons une chronique à sa mé-
moire dans notre prochain numéro. 

E. & O. 
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Chronique de la guerre 
idéologique 

Un récent sondage SOFRES-Le 
Monde-Europe 1 (voir Le Monde 
du 19 novembre 1985) a montré 
à quel point l'image de l'Union 
Soviétique continue à se dégrader 
en France. De quoi réjouir ceux 
qui s'efforcent depuis des années 
de faire connaître le vrai visage du 
monde communiste et en particu-
lier de l'URSS. 

Les responsables du « front 
idéologique » à Moscou devraient 
tirer les conclusions qui s'impo-
sent de ce sondage, au moment 
où Mikahail Gorbatchev multiplie 
les efforts pour essayer de redorer 
le blason bien terni de la « patrie 
des travailleurs ». 

Pour l'instant, la seule réaction 
de l'agitprop soviétique a été la 
multiplication d'ouvrages dénon-
çant la « diversion idéologique » 
menée par « les milieux impérialis-
tes ». Ces publications, destinées 
à la consommation interne, vien-
nent rappeler que l'image de 
l'URSS a aussi besoin d'être 
consolidée sur place, les citoyens 
soviétiques ne semblant pas tous 
convaincus des bienfaits du ré-
gime ! 

En octobre et novembre, ont 
paru notamment « La lutte idéolo-
gique », de P. Rechetov ; « La 
guerre psychologique et la culture 
contemporaine », d'A. Grigo-
riantz ; et « A l'encontre de la vé-
rité historique », de N. Roma-
novsky, qui porte le sous-titre 
alléchant de « critique des falsifi-
cations bourgeoises de l'his-
toire ». 

Un livre publié en Ukraine par 
un collectif d'auteurs manifeste-
ment renseignés par le KGB (« La 
vérité contre les inventions »), 
part du principe que soviétolo-
gues = antisoviétiques. « Dans le  

choeur des anticommunistes, le 
rôle principal est tenu par ceux 
qu'on nomme les soviétologues », 
affirment les auteurs, qui considè-
rent tous les observateurs occi-
dentaux (ou presque) du monde 
soviétique comme des agents de 
la CIA. Conclusion de cet intéres-
sant opuscule : « La soviétologie 
est aujourd'hui le centre de la ma-
chine de propagande politique de 
l'impérialisme ». 

Pour expliquer cette profiléra-
tion de livres consacrés à la 
guerre idéologique, l'hebdoma-
daire Knijnoe Obozrenie (Pano-
rama les Livres) soulignait, le 
18 octobre dernier, que « dans sa 
tentative pour retenir la progres-
sion des forces du socialisme, de 
la paix et du progrès, la bourgeoi-
sie mondiale utilise tout un arsenal 
de moyens politiques, militaire, 
économiques et idéologiques, en 
donnant à ces derniers une place 
particulière ». D'où la nécessité de 
répondre sur le même terrain. 

Les « amis de l'Union soviéti-
que » en France font ce qu'ils 
peuvent de leur côté pour lutter 
contre la mauvaise image de 
l'URSS, comme le montre « Ri-
deau-de-fer sur le Boul'Mich », de 
Jean Sanaz, publié récemment 
aux Editions de la Croix de Cha-
vaux. Mais quelle étrange discré-
tion entoure cet ouvrage, qui se 
donne pour but de dénoncer « la 
mode de l'antisoviétisme » en 
France ! 

L'éditeur, qui signe l'avant-
propos sans indiquer son nom, 
n'a pas jugé bon de mentionner 
l'adresse des Editions, parfaite-
ment inconnues dans la profes-
sion. L'auteur, lui, se cache der-
rière un pseudonyme. Un lecteur 
averti découvrira pourtant sans 
grand mal que le livre figure en 
bonne place au Globe (la librairie 
soviétique de Paris), après avoir 
eu droit aux éloges du mensuel 
Etudes Soviétiques, publié à Mos-
cou. 

L'éditeur, lui, ne semble avoir 
publié jusqu'à présent qu'un seul 
autre ouvrage, « Vérité pour An-
tonov », qui émane du directeur 
de l'agence de presse bulgare 
Boyan Traikov et a paru avec une 
préface d'Henri Alleg. (Voir le 
compte rendu inséré dans Actuali-
tés Soviétiques du 24 juillet 
1985). 

Coïncidence ? Selon de bonnes 
sources — pour reprendre la for-
mule consacrée — Jean Sanaz ne 
serait autre que le fils d'Henri 
Alleg, François, membre du parti 
lui-aussi (et de la tendance Tho-
rez-Vermeersch !), professeur de 
philosophie. Alors, Editions de la 
Croix de Chavaux ou Editions 
Alleg ? 

Idée centrale de « Rideau-de-fer 
sur le Boul'Mich » : « L'intelligent-
sia française est mûre pour la col-
laboration. La voici dans les bras 
de l'Amérique. La fille de Jaurès 
épouse l'oncle Sam ». 

Persuadé que « concernant 
l'URSS et les pays de l'Est, la fan-
tasmagorie est aujourd'hui la 
chose de France la mieux parta-
gée », l'auteur dénonce pêle-mêle 
Le Matin, Le Nouvel Observateur, 
Libération, Le Monde, ainsi 
qu'André Glucksman, Pierre Daix, 
Hélène Parmelin, les époux Ke-
hayan et Alain Finkielkraut, « anti-
communiste et sioniste obses-
sionnel ». 

Attaque en règle aussi contre 
ces sources de l'antisoviétisme de 
l'intelligentsia franaçaise : Solje-
nitsyne, Boukovsky et Sakharov 
— ce qui montre qu'à défaut de 
talent, l'auteur de manque pas de 
culot. Dernier reproche : le style 
ampoulé de « Jean Sanaz » nuit à 
ses prétentions humoristiques. 
Même dans une maison d'édition 
qui n'appartient pas officiellement 
au P.C., on a du mal à se défaire 
des pesanteurs de la langue de 
bois... 

• 
Les intellectuels du 

P.C.F. : la table rase 

Le 9 novembre dernier, le 
P.C.F. avait loué la grande salle 
de la Mutualité à Paris pour une 
réunion d'intellectuels, dont le 
discours de conclusion devait être 
prononcé par Georges Marchais. 

notes 
et informations 
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On pouvait trouver ce discours 
sur une pleine page de « l'Huma-
nité » du lendemain. Mais pour ce 
qui est des intellectuels présents, 
ce n'est qu'en dernière page, en 
note et en tous petits caractères 
que le quotidien du P.C.F. a publié 
la liste des principaux d'entre 
eux : 

(I) Avant k meeting avec Georges Mar-
chais. sis débats ont eu lieu : «Un chemin 
pour sortir de la crise », avec Philippe Her-
zog, .M21-fine Bulard, Francis Chouat, Yves 
Clot, Michel Dauba, Bernard Di Crescenzo, 
Jacky Fayolle et Jack Ralite « Marxisme, 
droits de l'homme, développement des indi-
vidus», avec Francette Lazard, Claude Au-
fort, Antoine Casanova, Jacques Chambaz, 
Jean Lojkine, Lucien Marest et Lucien Sève ; 
tt Les communistes et les institutions de la 
V' République «. avec Anicet Le Pots, Alain 
Benho, René Bidouze, Paul Baccara, René 
Boyer, Maurice Cohen, André Demichel, Gé- 
rard .  Marcou et Gilles Masson : « Contre la 
guerre des étoiles, la coopération scientifique 
et technique», avec René Le Guen, Félix Da-
mette, André Ferron, Jean-Pierre Rabane, 
Michel Rogalski et Pascal Santoni ; «La gau-
che, parlons-en », avec Guy Herrnier, Nicole 
Boruo, Claude Llabres, Roger Martelli, Ber-
nard Marx, Sahino Patruno et Serge Woli-
kow ; «Le mouvement du monde, le socia-
lisme, des socialismes ?», avec Maxime 
Gremetz. Albert Ancona, Francis Cohen, 
Yves Dimicoli, Jean-Paul Jouary, Jean Rad-
sanvi et Alain Roux. 

Cette liste, on le voit, est d'une 
pauvreté consternante : pour la 
première fois dans les soixante-
cinq années de son histoire, le 
P.C.F. se trouve totalement privé 
de noms célèbres ou simplement 
connus dans les milieux intellec-
tuels et artistiques. Le vide est 
total à un double point de vue : ni 
intellectuels et artistes en vue 
membres du Parti, ni même 
compagnons de route. Et ce n'est 
pas la participation, par le truche-
ment de la vidéo, du philosophe 
Henri Lefebvre, de l'acteur Gérard 
Blain, de l'écrivain Robert Escar-
pit, du réalisateur Raoul Sangla et 
du chanteur Jean Ferrat qui a pu 
dissimuler cette désaffection : ces 
Messieurs n'avaient même pas 
pris la peine de se déplacer en 
personne jusqu'à la salle de la 
Mutualité ! 

• 
L'Histoire à la manière 

soviétique 
« Etudes soviétiques » revue 

mensuelle publiée en français à 
Paris, consacre en grande partie 
son dernier numéro (novembre 
1985) au résent séjour à Paris de 
Mikhail Gorbatchev. A cette occa- 

sion, les liens entre l'U.R.S.S. et 
la France sont célébrés par plu-
sieurs articles ; l'un évoque l'his-
torien russe bien connu, Eugène 
Tarlé, dont on commémore la 
naissance il y a 110 ans. Ce sa-
vant fut un grand spécialiste de la 
Révolution française et certains 
de ses ouvrages font toujours au-
torité. 

L'article des « Etudes soviéti-
ques » comporte notamment 
cette haute appréciation sur Eu-
gène Tarlé, émise jadis par des 
historiens français : 
« Le savant devait également oc-
cuper une place honorable dans la 
science historique mondiale, en y 
représentant la science de l'Union 
Soviétique. Ses oeuvres furent 
hautement appréciées avant tout 
en France. En 1930, un groupe 
d'éminents savants français, dont 
A. Mathiez, Ch. Seignobos et G. 
Bourgin, écrivait : « L'activité 
scientifique d'E. Tarlé, qui dura 
plus de trente ans, est d'une 
énorme contribution à l'étude de 
l'histoire économique de la 
France, notamment à l'étude de 
l'histoire de sa classe ouvrière. 
Explorateur assidu et diligent de 
nos archives parisiennes et dépar-
tementales, il sut, grâce à ses 
qualités de savant, à ses mérites 
personnels et à tout son compor-
tement, affirmer le prestige de la 
science russe et notre foi en 
l'avenir intellectuel de la nouvelle 
Russie. » 

La citation est exacte, mais il lui 
manque la première phrase, qui 
est celle-ci : « Les savants fran-
çais soussignés ont appris avec 
une douloureuse émotion la dé-
tention de leur confrère, l'éminent 
historien russe M. Eugène Tarlé, 
membre de l'Académie des Scien-
ces de l'U.R.S.S., professeur à 
l'Université de Léningrad. » 

En effet, sans avoir été jugé, ni 
même accusé de quoi que ce soit, 
le professeur Tarlé avait été arrêté 
à la fin des années vingt et il resta 
quelque deux ans en prison, ce 
qui provoqua en sa faveur une dé-
marche de quatorze savants fran-
çais, dont neuf professeurs à la 
Sorbonne (parmi eux, Pierre Re-
nouvin). Albert Mathiez publia, 
dans les « Annales historiques de 
la Révolution française » (N° 44, 
mars-avril 1931), cette pétition 
adressée au gouvernement sovié- 

tique par l'intermédiaire du Minis-
tre français des Affaires étrangè-
res. 

Ainsi, d'un simple coup de ci-
seaux, un appel en faveur du pro-
fesseur Tarlé emprisonné s'est 
transformé, dans une publication 
soviétique officielle, en un juge-
ment scientifique « objectif ». 

On possédait déjà maints exem-
ples des pratiques de Staline en 
matière de falsification de l'his-
toire. Celui-ci, imputable à la nou-
velle génération post-stalinienne, 
montre que les disciples n'ont pas 
rejeté l'enseignement du maître. 

• 
Une propagande abusive 

et sans réciprocité 
L'agence soviétique de presse 

Novosti et le Bureau soviétique 
d'information à Paris continuent à 
proposer aux responsables d'éta-
blissements scolaire et aux ensei-
gnants français, à des prix défiant 
toute concurrence, une documen-
tation sur l'URSS particulièrement 
abondante : pour 90 F, 12 numé-
ros de la revue « Etudes Soviéti-
ques » dont chacun comporte 80 
pages en couleurs et des supplé-
ments divers ; pour 75 F, 4 colis 
de 10 ouvrages chacun sur « La 
science en URSS », « Les femmes 
en URSS », « La jeunesse soviéti-
que »... sans compter un « An-
nuaire URSS 85 » de 240 pages 
et une'carte de l'URSS en couleur 
de 90 cm sur 65 ; pour 130 F, 
les deux propositions précédentes 
jumelées. 

Il s'agit en fait d'une documen-
tation gratuite : « Seule une parti-
cipation (frais d'expédition) vous 
est demandée », est-il ingénû-
ment précisé sur les prospectus 
diffusés. 

Cette documentation est en 
outre de caractère non pas scien-
tifique, non pas objectif comme 
celle que les établissements sco-
laires se doivent d'utiliser, mais 
totalement orientée à la gloire du 
régime soviétique et des succès 
qu'il se vante d'obtenir. En fait, 
ce n'est là rien d'autre qu'un ma-
tériel de propagande, au demeu-
rant assez vulgaire, abusivement 
présenté comme des documents 
d'information offerts aux ensei- 
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gnants pour les aider dans leur 
tâche. 

Le ministère de l'Education na-
tionale a-t-il ou compte-t-il adres-
ser aux chefs d'établissement la 
mise en garde qui s'impose ? 

Quant à celui des Relations Ex-
térieures, a-t-il prévu, à titre de 
réciprocité, de diffuser massive-
ment auprès des établissements 
scolaires et des enseignants de 
l'URSS, une documentation ob-
jective et en langue russe sur la 
France et ses réalisations contem-
poraines ? 

Hélàs ! on ne le sait que trop, 
c'est une réponse négative qu'ap-
pellent ces deux questions. 

• 

Quand les communistes 
français 

aidaient la Tchéka 
Une lettre signée M. Soko-

lowska, récemment découverte 
dans le bibliothèque de l'Institut 
d'Histoire Sociale à Paris, nous en 
apprend de belles sur le rôle des 
communistes français à Moscou 
en 1919. 

M. Sokolowska était à Moscou 
directrice de l'asile français de 
vieillards depuis le 1 er février 
1919. Le 13 novembre de cette 
même année, écrit-elle, le « ca-
marade Petit » et un Soviétique, 
dûment mandatés, effectuèrent 
une perquisition à son domicile. 

Robert Petit n'est pas un in-
connu pour les historiens et Mar-
cel Body, notamment, évoque 
cette figure dans ses Mémoi-
res (1) : soldat de la mission mili-
taire française à Moscou, Robert 
Petit, dit « Bob », tapait à la ma-
chine la propagande du « Groupe 
Communiste Français » constitué 
en septembre 1918 sous l'impul-
sion de Jacques Sadoul et de 
Pierre Pascal. 

La perquisition, qui visait à « ré-
cupérer » de la nourriture entrepo-
sée dans l'asile de vieillards, ne 
donna pas les résultats escomp-
tés et M. Sokolowska fut embar-
quée et interrogée par la police, 
son mari fut arrêté. 

Elle avoua rapidement la quan-
tité exacte de provisions qu'elle 
détenait, destinées aux vieillards 
à sa charge, et l'endroit où elles 
se trouvaient. Petit les récupéra,  

assurant que les vivres continue-
raient à être distribués aux pen-
sionnaires de l'asile, mais « sous 
contrôle ». On ne sait si la pro-
messe fut tenue. M. Sokolowska 
fut libérée quelques jours plus 
tard, le 21 novembre 1919. 

(1) Un piano en bois de Carélie, Hachette, 
Paris 1981, 320 p. 

• 
Désinformation 

L'une des méthodes préférées 
des fabricants de faux documents 
« made in Moscow » consiste à 
mettre en circulation des « lettres 
confidentielles » soi-disant en-
voyées par telle haute personna-
lité à telle autre. Dans un passé 
récent, ces faussaires ont ainsi 
tenté de compromettre des per-
sonnalités aussi différentes que le 
roi d'Espagne, Mme Thatcher, Jo-
seph Luns, l'ex-secrétaire général 
de l'OTAN, etc. L'objectif princi-
pal de leur activité consiste à faire 
apparaître des « preuves » écrites 
de la collusion des Occidentaux 
avec le « facisme » — en l'occu-
rence avec le Chili du Général Pi-
nochet, avec les dirigeants de 
l'Afrique du Sud... 

Cette année, une nouvelle lettre 
apocryphe a fait le tour du 
monde. Datée du 25 février 1985 
et frappée du sceau « secret », 
cette lettre, rédigée en espagnol, 
était censée écrite par le général 
américain L. Schweitzer et adres-
sée au général Pinochet. Selon ce 
texte, le « signataire », qui est 
président d'une Commission mili-
taire inter-américaine, tenait à in-
former le chef d'Etat chilien de la 
livraison en sa faveur de nou-
veaux armements « dans les plus 
brefs délais ». 

La première trace publique de 
cette lettre « secrète » est appa-
rue à Rome : début juillet 1985, 
un journaliste italien en trouve 
une copie sur son bureau dans 
une enveloppe. Le journaliste prit 
aussitôt contact avec l'ambas-
sade américaine et, convaincu 
qu'il s'agissait d'un faux, il se 
garda d'en faire usage. Ce même 
mois de juillet, un autre journaliste 
italien se montra moins scrupu-
leux : le bureau de Mexico de 
l'agence italienne ANSA rendit en  

effet ce « document » public. La 
lettre « secrète » provenait d'une 
agence de presse guatémaltèque, 
SIAG, proche de Cuba et des 
guerrilleros du Guatémala. Deux 
jours plus tard, l'ANSA était 
contrainte au mea culpa : le géné-
ral Schweitzer lui avait fait parve-
nir une déclaration par laquelle il 
qualifiait la « lettre » de falsifica-
tion basse et perverse. 

Cette mise au point n'empêcha 
toutefois pas le faux de continuer 
à circuler. Le 13 août, le journal 
brésilien « Folha » (de Sao Paulo) 
publiait la « lettre » sous le titre : 
Le gouvernement chilien conclut 
une alliance militaire avec les 
Etats-Unis. Deux semaines plus 
tard, le « news magazine » brési-
lien « Fatos » reprenait le « docu-
ment », cette fois sous le titre : 
Les Etats-Unis donnent davantage 
d'armes à Pinochet. Sommés de 
s'expliquer sur leurs sources, les 
deux journaux brésiliens répondi-
rent qu'ils tenaient ce texte de la 
radio nationale suédoise, laquelle 
venait de le diffuser ! 

• 
2e  anniversaire de la 

libération de la Grenade 
Le 25 octobre dernier, l'île de la 

Grenade a célébré le deuxième 
anniversaire de sa libération du ré-
gime communiste, instauré par un 
coup d'Etat en mars 1979 (1). 
C'était la première fois que la 
journée, proclamée « Jour de la 
Libération », était fériée, « en 
commémoration, avait décrété le 
gouvernement, de l'anniversaire 
de la libération de notre patrie de 
la dictature et de l'oppression par 
les forces conjointes des Etats-
Unis et des Caraïbes qui ont 
permis le rétablissement de la dé-
mocratie parlementaire ». 

Un service religieux a été célé-
bré à l'église catholique de la ca-
pitale, Saint-Georges, en pré-
sence des membres du 
gouvernement, du corps diploma-
tique et de plusieurs centaines de 
Grenadins, et retransmis par 
Radio-Grenade. Dans son homé-
lie, le père Mark Hayes expliqua 
que, séjournant peu auparavant à 
Londres, il avait dû à nouveau 

(I) Voir Est & Ouest &IO nes 2, 3, 4,6 et 8-9. 
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procéder à un travail d'informa-
tion sur les conditions véritables 
dans lesquelles le régime commu-
niste s'était imposé à la Grenade, 
avait sévi, puis avait été abattu. 
Le Premier ministre remercia les 
participants américains et caraï-
biens à la libération de l'île et il 
salua la mémoire de ceux qui 
avaient « donné leur vie pour déli-
vrer la Grenade de l'oppression 
communiste ». Toute la journée, 
Radio-Caraïbes diffusa un pro-
gramme d'hymnes patriotiques et 
de musique des pays ayant contri-
bué au rétablissement des liber-
tés. 

Certes, la Grenade est un Etat 
minuscule, peuplé de 100.000 
habitants seulement. Mais il est le 
premier pays au monde à avoir pu 
être libéré de la dictature commu-
niste et à cet égard, ses diri-
geants ont conscience d'avoir va-
leur d'exemple — ce qui explique 
sans doute aussi en partie le re-
tentissement que ces manifesta-
tions commémoratives ont connu 
dans toutes les îles des Caraïbes. 

** 

Deux ans après sa libération, 
comment se présente aujourd'hui 
la Grenade ? Les libertés indivi-
duelles y ont été rétablies, la dé-
mocratie parlementaire a été res-
taurée et à la suite des élections 
organisées en décembre 1984, 
Herbert Blaize, libéral, est devenu 
Premier ministre. 

Parallèlement, l'activité écono-
mique, très perturbée et vers la 
fin quasi-paralysée sous la dicta-
ture communiste, a repris, grâce, 
à nouveau, à l'aide des autres 
pays de la région et notamment 
des Etats-Unis. 

Le régime communiste, entre 
autres méfaits, avait en très peu 
de temps découragé les investis-
sements privés, fait baisser la 
production agricole, détérioré les 
transports, négligé l'entretien des 
infrastructures, accru le déficit 
budgétaire et dépensé les liquidi-
tés des banques commerciales. Il 
avait, en outre, grandement per-
turbé le système de santé et celui 
de la formation... 

C'est donc à une politique de 
réparation que durent s'atteler le 
gouvernement intérimaire, puis 
celui qui fut issu des élections de  

1984. Aujourd'hui, une réforme 
du système économique a été 
opérée, rétablissant les principa-
les stimulations naturelles, les in-
vestissements privés et les échan-
ges extérieures. L'aéroport 
international a été achevé et 
complété pour une utilisation ci-
vile normale, notamment touristi-
que (construction d'un hôtel de la 
chaîne Ramada). Le réseau rou-
tier, qui était devenu à peu près 
impraticable, a été restauré (qua-
tre ponts reconstruits) et il est ac-
tuellement en extension. Le télé-
phone également en piètre état, a 
été rénové. Une vingtaine d'éco-
les sont réhabilitées. 
Grâce à l'Organisation Mondiale 
de la Santé, les services sanitaires 
ont été réorganisés et l'hôpital gé-
néral de la capitale, ainsi que le 
vieil hôpital Richmond Hill et le 
centre de gériatrie, ont été remis 
en service normal et un pro-
gramme de développement des 
soins, le projet HOPE, est en 
cours d'application. La production 
agricole a été accrue par des in-
vestissements et surtout par une 
diminution du rôle du secteur pu-
blic, parallèlement à la mise en 
oeuvre d'une politique de l'envi-
ronnement. L'industrialisation a 
été stimulée par différents pro-
jets, tous étroitement adaptés aux 
possibilités et aux besoins du 
pays... 

A présent, les quatre ans et 
demi de dictature communiste 
s'estompent dans les mémoires, 
ainsi que le cortège de privations, 
d'embrigadements, de persécu-
tions, de pillages, d'emprisonne-
ments et, pour finir, d'assassinats 
qui avaient progressivement mar-
qué cette période. C'est pour que 
celle-ci et les sacrifices consentis 
pour y mettre fin ne sombrent pas 
dans l'oubli que le gouvernement 
a décidé cette année d'officialiser 
la commémoration du Jour de la 
Libération. 

• 
L'URSS et la guerre 

« L'URSS n'a jamais engagé et 
n'engagera jamais une guerre », a 
écrit la Pravda le 17 octobre der-
nier, au début d'un article tendant 
à expliquer la position avanta-
geuse qui serait celle de Mikhaïl 
Gorbatchev lors de la conférence 
de Genève de novembre. Et pour  

qu'elle soit bien connue, notam-
ment en France, cette affirmation 
péremptoire a été reproduite pres-
que aussitôt par les Actualités So-
viétiques (N° 570, 25 octobre). 

Si l'URSS n'a jamais engagé 
une guerre, il faut croire que c'est 
l'armée finlandaise qui l'a agres-
sée en 1939. Et que les Afghans 
sont coupables d'avoir ouvert les 
hostilités contre elle, voici mainte-
nant six ans... 

Encore ne s'agit-il là que de 
guerres engagées directement par 
l'URSS et son Armée rouge. Car 
si l'on dressait la liste des conflits 
armés que l'Union soviétique a 
suscités par mercenaires interpo-
sés, notamment en Asie et en 
Afrique (actuellement, ce sont 
surtout les Cubains qui jouent ce 
rôle), la liste serait longue des 
guerres dont l'URSS porte l'en-
tière responsabilité. 

• 

Désinformation dans les 
milieux nationalistes 

ukrainiens 
Les Nouvelles de l'Ukraine, heb-

domadaire de l'association 
« Ukraine », qui paraît à Kiev, 
mais dont l'objectif consiste à dé-
sinformer les Ukrainiens de l'émi-
gration (la revue est diffusée uni-
quement à l'étranger), vient de 
publier dans l'un de ses numéros 
de juillet 1985 un long article inti-
tulé : « Clairvoyance ». 

La «`clairvoyance » en question 
est celle dont ferait preuve au-
jourd'hui le fils du général Roman 
Choukhévitch. Celui-ci, à la tête 
de l'« Armée insurrectionnelle 
ukrainienne », combattit à la fois 
les Allemands et les Russes pen-
dant la dernière guerre. Poursui-
vant la lutte après 1945, il tomba 
au combat dans une forêt des en-
virons de Lvov, en 1951. Youri, 
son fils alors âgé de 14 ans, fut 
aussitôt arrêté comme « membre 
de la famille d'un ennemi du peu-
ple », puis, sans jugement, jeté en 
prison et envoyé dans les camps 
sibériens. Trois fois il fut libéré, et 
trois fois de nouveau arrêté, car il 
restait fidèle à ses convictions. A 
chaque fois, sa peine fut prolon-
gée de dix ans. 

Toutes les tentatives des diver-
ses organisations, ukrainiennes et 
autres, pour le faire libérer, ont 
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échoué jusqu'ici. Les Soviétiques 
ont gardé le silence à son propos, 
comme si son cas n'existait pas.' 
C'est par des voies détournées 
seulement qu'on a pu savoir qu'à 
la suite de mauvais traitements, il 
a récemment perdu la vue. 

O. Savtchouk, l'un des rédac-
teur des Nouvelles de l'Ukraine, 
prétend, dans son article de juil-
let, avoir sur son bureau une let-
tre manuscrite que Youri Chouk-
hévitch aurait envoyée à la revue. 
« On peut y sentir, prétend-il, la 
tragédie d'un homme qui a suivi 
longtemps le chemin du précipice. 
On le persuadait, on l'avertissait, 
on le châtiait pour ses crimes. Cet 
homme s'est enfin penché sur 
son passé et il a vu tout ce qu'il 
avait vécu. L'effroi et la pitié l'ont 
assailli : il a compris qu'il ne sui-
vait pas la bonne voie. » 

Voilà ensuite — toujours selon 
Les Nouvelles de l'Ukraine — le 
contenu de la lettre de Youri 
Choukhévitch : « Moi, Youri 
Choukhévitch, déclare rompre dé-
finitivement avec le nationalisme 
ukrainien et condamner l'activité 
nationaliste quelle qu'elle soit et 
quelque soit celui qui la dirige... 
Ce que j'écris ici n'est pas le prix 
de ma liberté... Ma rupture avec 
le nationalisme est le fruit d'une 
évolution dans ma conception du 
monde et dans mes convictions 
qui commença il y a longtemps 
sous l'influence de la réalité so-
viétique ; elle est en rapport avec 
l'échec des doctrines nationalis-
tes et l'hostilité générale du peu-
ple ukrainien à leur égard... ». 

Pour mieux persuader les lec-
teurs de la « clairvoyance » (dans 
tous les sens du terme !) de Youri 
Choukhévitch, l'auteur produit 
une photocopie de la prétendue 
lettre, qui apparaît sans signature, 
mais écrite bien correctement 
pour un aveugle... 

Pourquoi, après quarante ans 
de silence, les Soviétiques se sou-
viennent-ils de cet homme et an-
noncent-ils sa reddition ? La ré-
ponse est simple. Lors de la 
récente célébration, à Washing-
ton, de l'anniversaire de la procla-
mation de l'indépendance de 
l'Ukraine (1941), le président 
Reagan a rendu publiquement 
hommage à Youri Choukhévitch 
et il a évoqué le cas exemplaire de 
cet enfant de quatorze ans, seule- 

ment coupable d'avoir refusé de 
condamner son père et de calom-
nier son idéal en échange de sa li-
berté. 

Cette intervention déplut parti-
culièrement aux Soviétiques. La 
publication de la prétendue lettre, 
outre l'objectif de nier que Youri 
Choukhévitch fût aveugle, outre 
aussi la volonté de déconsidérer 
les nationalistes ukrainiens, vise à 
répondre aux critiques qui s'am-
plifient dans le monde contre 
l'URSS, au nom des droits de 
l'homme, et qui risquaient d'avoir 
un effet, négatif à leurs yeux, lors 
du sommet de Genève. 

L'annonce récente de la possi-
ble libération de centaines de mil-
liers de juifs soviétiques et d'un 
certain assouplissement à l'égard 
des Sakharov, et même l'étrange 
affaire du transfuge Yurchenko, 
vont dans le même sens : il s'agit 
de saper la position du président 
américain en matière de droits de 
l'homme et de rabattre ses pré-
tentions à parler en leur nom. 
Pour cela, les Soviétiques, sont 
prêts à produire tous les faux pos-
sibles. 

• 
Consommation 

alimentaire en U.R.S.S. 
« La consommation de viande 

et de fruits par habitant est pour 
le moment inférieure en U.R.S.S. 
à celle de certains pays et elle est 
légèrement inférieure aux normes 
rationnelles d'alimentation éta-
blies ». 

Non, ce n'est pas un anti-
communiste systématique qui dé-
crit ainsi la situation alimentaire 
des habitants de l'U.R.S.S., mais 
Mikhail Gorbatchev lui-même, 
dans un discours prononcé le 
10 septembre dernier à Tsélino-
grad. C'est le bulletin « Actualités 
soviétiques » (18 sept. 1985, 
n° 559), édité par le Bureau so-
viétique d'information à Paris, qui 
nous l'apprend. 

Quels sont ces « certains 
pays » dont la population est 
mieux approvisionnée en viande 
et en fruits que celle de 
l'U.R.S.S. ? A quel niveau se si-
tuent les « normes rationnelles 
d'alimentation » ? Mystère. 

Même flou dans la suite de 
cette description de la situation 
alimentaire en Union soviétique : 

« Quant aux autres produits 
(lait, œufs, poisson, sucre, légu-
mes, pommes de terre), leur 
consommation par habitant n'est 
pas inférieure, mais supérieure 
pour certains d'entre eux à celle 
de nombreux pays. Elle corres-
pond, à peu de chose près, aux 
critères du programme alimen-
taire ». 

« Certains d'entre eux », « de 
nombreux pays », « à peu de 
choses près »... On ne peut dire 
que le secrétaire général du PCUS 
pêche par excès de précision. 

Pour en savoir plus, mieux 
vaut se fier aux observations 
faites par les visiteurs étrangers 
devant les vitrines des magasins 
d'alimentation soviétiques : tant à 
Moscou (sauf en période festival 
mondial !) que dans les autres 
villes, elles restent désespéré-
ment vides de produits frais. 

• 
Les mass médias 

soviétiques mieux 
contrôlés 

Ceux des journalistes occiden-
taux qui, depuis les accords 
d'Helsinki, ne se lassent pas de 
guetter des signes de libéralisa-
tion en matière d'information en 
U.R.S.S., feraient bien de méditer 
la définition du rôle de mass 
médias contenue dans le projet de 
nouveau programme du P.C. de 
ce pays (1). On y trouve en effet, 
p. 21, tout un paragraphe intitulé, 
de façon d'ailleurs caractéristi-
que : « Le rôle des mass médias 
et de la propagande ». On peut y 
lire notamment : 

« Le rôle des mass médias et de 
la propagande grandit dans la vie 
de la société... La presse, la télé-
vision et la radio sont appelées à 
convaincre par la clarté et la per-
sévérance politique... Le Parti 
continuera à accorder son aide et 
son soutien énergiques à la 
presse, à tous les moyens d'infor-
mations de masse et de propa-
gande... Toutes ces formes et 
tous ces moyens doivent aider à 
mobiliser l'énergie créatrice des 
masses pour accomplir les tâches 
que se propose le pays... Le 
P.C.U.S. ne cessera de veiller à la 
consolidation de la base matérielle 
du travail idéologique ». 

(1) Actualités soviétiques n° 572, 	novembre 
1985. 
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livres 
Un ministre 

dans les guérillas 
anti-commmunistes 

/
e  livre de Jean-François Deniau représente en 
soi un événement sans précédent, au triple 

iii 

  
sens du terme (1). D'abord, par le sujet, 

puisqu'il traite de la résistance armée anti-soviétique 
dans cinq pays du tiers monde : Angola, Ethiopie, 
Afghanistan, Cambodge et Nicaragua. C'est la pre-
mière fois, en effet, que paraît en Occident un té-
moignage entièrement consacré à l'action armée anti-
soviétique dans ces cinq pays, alors que la résistance 
y dure, d'une région à l'autre, depuis cinq à vingt 
ans ! Ensuite, parce que le hasard a voulu que, la 
même semaine d'octobre où ce livre paraissait à 
Paris, le président Reagan prononçait à New-York, 
devant les Nations-Unis, un discours dans lequel il 
mettait totalement l'accent sur ces cinq mêmes 
conflits « régionaux ». 

Enfin, la personnalité de l'auteur est aussi sans 
précédent. Jusqu'à maintenant, les témoignages-re-
portages de ce genre émanaient des seuls journalis-
tes-reporters professionnels. Cette fois, l'auteur est 
une personnalité qui est passée par l'E.N.A. avant 
de faire une brillante carrière dans la diplomatie 
(ambassadeur à Madrid), dans les institutions euro-
péennes (membre de la Commission européenne à 
Bruxelles) et dans la politique (secrétaire d'Etat ou 
ministre dans les gouvernements successifs de Pierre 
Messmer, Jacques Chirac et Raymond Barre, sous 
les présidences de Georges Pompidou et de Giscard 
d'Estaing). Aujourd'hui, il est député au Parlement 
européen et en mars prochain, très vraisemblable-
ment, il siègera au Palais Bourbon. Bref, il a assumé 
de très hautes fonctions, qui ne prédisposent toute-
fois en rien à connaître, et encore moins à dénoncer, 
le danger soviéto-communiste dans le monde, sujet 
de ce livre. Or, après une cinquantaine de voyages 
officiels effectués dans le monde en qualité de 
« VIP », l'auteur a tenu à faire, ces deux dernières 
années, une demi-douzaine de séjours clandestins au 
coeur de zones dominées par une guérilla anti-soviéti-
que. 

Bien entendu, la couleur politique change d'une 
résistance armée à l'autre. Dans un pays, l'Erythrée, 
ce combat est mené totalement par des militants 
dont la formation première était marxiste-léniniste ; 
dans deux autres (Cambodge et Nicaragua), les na-
tionalistes et les ex-révolutionnaires luttent au coude 
à coude contre le pouvoir marxiste-léniniste ; dans 
deux autres encore (Angola et Afghanistan), c'est 
une résistance à caractère souvent tribal qui se mani-
feste à un fort degré. 

La lutte armée dans ces cinq pays réduit à néant 
un pseudo-argument, usé depuis très longtemps, 
selon lequel le communisme, bien qu'humainement 
horrible et économiquement inefficace, offrirait au 
moins l'avantage assuré de pouvoir imposer un ordre 
politique, militaire et policier là où il s'installe. Or, 
dans ces cinq pays, le communisme marxiste-léni- 

niste n'est pas parvenu à imposer son ordre et il doit 
faire face, aujourd'hui, à un désordre croissant —
désordre, qui a nécessité, en Afghanistan, l'interven-
tion soviétique ; au Cambodge, l'invasion vietna-
mienne ; eh Angola et en Ethiopie, une présence so-
viéto-cubaine permanente... 

Fort de son expérience vécue à l'intérieur de çes 
mouvements armés, l'auteur apporte quantité d'in-
formations et de précisions qu'on peut recueillir seu-
lement sur place, sur le vif et en direct. Ainsi, en Af-
ghanistan, la terreur communiste a été déclenchée 
par les communistes afghans bien avant l'arrivée des 
Soviétiques. Dans la seule ville de Hérat, pour répri-
mer un soulèvement, les communistes ont tué en une 
journée vingt-mille habitants. A propos du Nicara-
gua, l'auteur rappelle que le régime sandiniste, à ses 
débuts, était « soutenu massivement par le gouverne-
ment américain », alors qu'une légende voudrait ac-
créditer la thèse selon laquelle c'est Washington qui, 
par son hostilité initiale, aurait poussé les sandinistes 
vers le marxisme-léninisme. Le chapitre sur la guerre 
en Erythrée est plein de révélations : « C'est le mou-
vement de résistance la plus structuré politiquement 
que j'aie connu — formation marxiste à Berlin-Est 
et à Moscou et temps d'école de guérilla au Nord-
Vietnam... ». L'auteur précise que ce mouvement 
domine plus de la moitié du pays, qu'un tiers des 
combattants sont des femmes et que c'est un « ré-
gime collectif » qui est déjà installé ! 

En dépit de leur diversité, il existe un dénomina-
teur commun à ces cinq résistances armées, l'impé-
rialisme soviétique : « Aujourd'hui, c'est l'Union so-
viétique qui, dans le tiers-monde, intervient 
militairement, directement ou indirectement, de 
façon systématique. » Autre trait commun, qui, 
cette fois, concerne les Occidentaux : les résistants 
s'interrogent non pas tant sur la raison pour laquelle 
les Occidentaux les aident si peu ou pas du tout, que 
sur la cause de leur silence à propos de ce qui se 
passe dans leur pays. Quand le haut-commissariat 
pour les réfugiés en Asie du Sud-Est signale que l'af-
flux de fugitifs est redevenu massif, l'auteur cons-
tate : « Dites-moi, à Paris, à Rome ou à Londres, 
combien avez-vous été de milliers de manifestants à 
descendre dans la rue pour protester contre l'inter-
vention soviétique ? Combien ? » 

Plus amère encore est une phrase du représen-
tant en Europe du Front Populaire de libération de 
l'Erythrée : « Plus personne ne parle de nous parce 
que cela fait trop longtemps que nous nous battons. 
Vingt-trois ans. » 

B.L. 
(D Jean-François Deniau, « Deux heures après minuit », Grasset éd., 
Paris 1985, 236 pages. 
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