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A la veille du 27e congrès du P.C. de l'U.R.S.S. 

ÉTAT ACTUEL DU NOUVEL 
EMPIRE SOVIÉTIQUE 

I4
a langue de bois et la répétition incessante 
des mêmes mots — traits fondamentaux 
du marxisme-léninisme — risquent de nous 

submerger à partir du 25 février prochain, jour de 
l'ouverture du 27e congrès du P.C. soviétique. 
Alors qu'à chaque congrès le point le plus impor-
tant de l'ordre du jour est le « Rapport d'activité 
du Comité central », présenté par le secrétaire gé-
néral, qui expose la doctrine, la stratégie et la tac-
tique du Parti, cette fois un autre point figure à 
l'ordre du jour : l'adoption de la nouvelle rédac-
tion du programme du Parti communiste soviéti- 

que, qui, lui-aussi, traite de la doctrine, de la stra-
tégie et de la tactique. Bien entendu, aucune 
contradiction ne risque d'apparaître entre les deux 
documents, qui témoignent d'une simple division 
de travail : le Rapport du Parti parle plutôt des 
« tâches immédiates en politique intérieure et ex-
térieure » et le Programme du Parti, des tâches à 
moyen et à long terme. 

Le Programme du Parti comporte un titre 
qui explique tout : « Le passage du capitalisme au 
socialisme et au communisme, caractéristique fon-
damentale de l'époque contemporaine ». Comme 
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ce passage ne s'effectue pas tout seul, un sous-
chapitre intitulé : « La lutte entre les forces du 
progrès et de la réaction dans le monde contempo-
rain » met les points sur les i : « Trois centres 
principaux de rivalité au sein de l'impérialisme se 
sont formés : Etats-Unis d'Amérique, Europe oc-
cidentale, Japon... La citadelle de la réaction in-
ternationale, c'est l'impérialisme des U.S.A. ». 
Côté doctrine et stratégie, l'ennemi principal est 
donc désigné dès le début et sans équivoque. La 
tactique est exposée plus loin : « Le P.C. de 
l'Union soviétique est favorable à des relations 
normales et stables entre l'Union soviétique et les 
Etats-Unis d'Amérique... Les différences dans le 
système social et dans l'idéologie ne constituent 
pas un motif de relations tendues ». 

Une fois de plus, les Soviétiques emploient 
donc les mêmes lieux communs pour définir des 
situations nullement identiques. Les relations 
URSS-USA ont en effet connu, au cours des 
quinze dernières années, trois situations bien dif-
férentes : 

1. Dialogue au sommet entre les deux Super 
Grands, avec détente Est-Ouest. Cette phase, lon-
gue de près de dix ans, a commencé avec le 
voyage de Nixon en URSS et la signature des ac-
cords SALT I en 1972, et elle s'est terminée avec 
la rencontre Brejnev-Carter et la signature de 
SALT II en juin 1979, à Vienne. 

2. Ni dialogue au sommet, ni détente Est-
Ouest. Cette période a coïncidé en gros avec le 
premier mandat présidentiel de Ronald Reagan. 

3. Dialogue au sommet, mais sans détente 
Est-Ouest. 

C'est la rencontre Reagan-Gorbatchev à Ge-
nève, en novembre dernier, qui a inauguré la 
phase dans laquelle nous nous trouvons au-
jourd'hui. Les Soviétiques et de nombreuses 
forces politiques et économiques de l'Ouest, cela 
est clair, font de leur mieux pour donner aux ren-
contres entre les deux Super Grands le corollaire 
qui leur paraît indispensable : la détente Est-
Ouest. Et pour qu'il n'y ait pas la moindre méprise 
sur le sens de cette détente, Gorbatchev, Gromyko 
et le Politburo soviétique rappellent le modèle de 
détente des années 70. 

Or, s'il est facile de deviner pour quelle rai-
son les Soviétiques souhaitent revenir aux années 
70, il l'est moins d'expliquer pourquoi les Occi-
dentaux, et en premier lieu le président Reagan, 
devraient souhaiter la même chose. Car la détente 
des années 70 a non seulement coïncidé avec un 
événement historique majeur, mais l'a en grande 
partie suscité : la naissance du système commu-
niste mondial. Avant les années 70, le commu-
nisme règnait en maître uniquement sur une partie 
du continent euro-asiatique, la seule exception 
étant Cuba. Au cours de ces années 70, une série 
de pays sont tombés dans l'orbitre soviétique : 
Vietnam du Sud, Cambodge, Yémen du Sud, An-
gola, Ethiopie, Nicaragua, etc. 

Ce troisième « bond en avant » du commu-
nisme prosoviétique offre une analogie avec les 
deux précédents : en ces trois circonstances et 
contrairement à la doctrine marxiste, ce n'est pas 
la théorie qui a guidé l'action, c'est celle-ci qui, 
ayant réussi, a donné naissance à une théorie. Ce 
fut d'abord le cas avec le premier « bond en 
avant » : la conquête du pouvoir en Russie s'ef-
fectua le 7 novembre 1917 au nom de la révolu-
tion mondiale et ce n'est qu'en 1924, à la mort de 
Lénine, que Staline inventa la théorie du « socia-
lisme en un seul pays » pour justifier le pouvoir 
en place depuis plus de six ans. Le deuxième 
« bond en avant », la conquête de l'Europe orien-
tale et centrale, s'effectua à partir de 1944-45 et 
c'est seulement en 1947 que fut adoptée la for-
mule « théorique » destinée à justifier cette prati-
que, les « démocraties populaires ». Le troisième 
« bond en avant », la conquête du pouvoir dans 
le tiers monde, commença dès les années 60, mais 
il lui manquait une « base théorique » : ni le so-
cialisme à la mode soviétique, ni la démocratie 
populaire ne pouvaient servir de référence. La 
première formule utilisée fut celle de la « démo-
cratie nationale », terme qui figure dans la décla-
ration des 81 « partis frères » de 1960. Durant 
quelque temps, le modèle fut donné par le colonel 
Nasser, mais celui-ci continuant à jeter les 
communistes égyptiens en prison, il était difficile 
de lui décerner le titre de démocrate. Après quel-
ques tâtonnements, la formule « théorique » rete-
nue fut « pays à orientation socialiste ». Déjà, 
lors du précédent congrès du PC soviétique, en fé-
vrier 1981, Brejnev expliqua dans son Rapport, au 
chapitre consacré aux « pays libérés » : « Je 
commencerai par les Etats d'orientation socialiste, 
les pays qui ont opté pour la voie du développe-
ment socialiste. Ils sont devenus plus nombreux ». 
Quelques phrases plus loin, Brejnev énumérait les 
pays amis : « Au cours de la période écoulée, 
l'Union soviétique a conclu des traités d'amitié et 
de coopération avec l'Angola, l'Ethiopie, le Mo-
zambique, l'Afghanistan et la République démo-
cratique et populaire du Yémen. Un traité d'ami-
tié et de coopération a été récemment signé avec 
la Syrie ». 

Si, dans son énumération des pays avec les-
quels l'URSS est liée par un traité d'amitié et de 
coopération, Brejnev avait mis la Syrie à part, 
c'était pour une raison évidente : dans tous les 
autres pays cités, le pouvoir est aux mains d'un 
parti qui se dit marxiste-léniniste ; ce n'est évi-
demment pas le cas pour la Syrie. 

Cette dernière n'est d'ailleurs pas le seul cas 
de variation de la diplomatie soviétique quant à la 
signature ou la non-signature de tels traités. Toute 
une gamme se présente : la Somalie en a signé un 
en 1974, mais il a ensuite été annulé. Deux pays 
en ont également signé un, l'Irak (1972) et la Syrie 
(1980), mais ils n'en ont pas moins continué à ar-
rêter et à pendre les communistes locaux. Un 
autre pays dont le Parti est reconnu comme 
marxiste-léniniste, le Nicaragua sandiniste, n'a 
pas pourtant signé de traité avec l'URSS. Un 
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autre encore, le Bénin, dont les dirigeants se pro-
clament marxistes-léninistes, non seulement n'a 
pas signé de traité avec l'URSS, mais ne figure 
même pas sur la liste des pays à orientation socia-
liste. Un autre, et très important, l'Inde n'est pas 
gouverné par des marxistes-léninistes, mais se 
trouve lié à l'URSS depuis 1971 par un traité 
d'amitié. Un autre en Asie, l'Afghanistan, a signé 
un traité d'amitié et de coopération en 1978, mais 
a été envahi par l'Armée rouge l'année suivante. 
Le Congo, pour sa part, a signé un traité en 1981, 
mais n'a pas encore obtenu de Moscou un label 
officiel marxiste-léniniste, au même titre que 
l'Angola ou l'Ethiopie. En mars 1983, l'URSS et 
la Libye ont annoncé un « accord de principe » 
pour conclure un traité d'amitié et de coopéra-
tion, mais celui-ci tarde à être signé. Au contraire, 
le traité d'amitié et de coopération signé avec le 
Yémen du Sud (1979) n'a nullement empêché le 
réglement de compte sanglant récemment inter-
venu parmi les dirigeants d'Aden, les uns et les 
autres se réclamant d'ailleurs du marxisme-léni-
nisme et de l'Union soviétique. 

En situation offensive dans les années 70, le 
système soviétique mondial a été acculé à la dé-
fensive au cours de la première moitié des années 
80, défensive caractérisée par un double handicap 
dont souffre le nouvel empire soviétique mondial. 

En premier lieu, nul autre gain n'a été enre-
gistré, ces années-là, quant au nombre des pays 
ralliés au bloc soviétique. Aucun n'a signé un 
nouveau traité d'amitié et de coopération avec 
l'URSS, aucun n'a davantage adopté une « orien-
tation socialiste ». La Grenade, le territoire le 
plus minuscule du système mondial soviétique, a 
même été perdue à la suite de dissensions internes, 
puis de l'intervention militaire des Etats-Unis et 
des pays voisins. Rien d'étonnant donc, si le nou- 

veau programme du PC soviétique, par ailleurs 
plein de généralités, mentionne la libération de la 
Grenade parmi les « crimes de l'impérialisme », 
aux côtés de la guerre contre le Vietnam, du 
blocus de Cuba, de l'intervention au Liban, du 
sort du peuple palestinien et de l'« agression » 
contre le Nicaragua. (Le voyage projeté par le 
président Reagan à la Grenade le 20 février pro-
chain relève d'une symbolique politique sans inté-
rêt pour l'opinion publique en Occident, mais 
lourde de signification pour les maîtres du Krem-
lin). 

En second lieu, dans la quasi-totalité des pays 
tombés aux mains des marxistes-léninistes, la si-
tuation économique, politique et même militaire 
est aujourd'hui plus mauvaise qu'il y a cinq ans. 
A la lumière des deux précédents « bonds en 
avant » du communisme, en Russie d'abord, en 
Europe centrale ensuite (et même en Chine), il 
était admis que le communisme engendrait la ter-
reur, la disette, etc., mais qu'il savait au moins 
pratiquer parfaitement l'extermination de toute 
opposition. Cette « loi du développement socia-
liste » ne s'est pas vérifiée dans les pays du tiers 
monde devenus communistes. 

Aujourd'hui, dans six de ces pays gouvernés 
par des marxistes-léninistes (Cambodge, Afgha-
nistan, Yémen du Sud, Angola, Ethiopie et Nica-
ragua), règnent le désordre et la rébellion. Politi-
quement, les populations de ces pays n'ont pas été 
gagnées à la cause du communisme. Militaire-
ment, les marxistes-léninistes n'ont pas réussi à 
anéantir l'opposition, qu'elle soit nationale ou 
communiste. Quant au bilan économique de ces 
pays, il ne pouvait qu'être catastrophique et l'aide 
soviétique (réduite, car réservée en priorité à Cuba 
et au Vietnam) n'a pu empêcher le marasme de 
s'étendre. Branko LAZITCH 

KREMLIN :PLACE AUX COPAINS ! 

A près le « culte de la personnalité » de Sta-
line et le « volontarisme » Khrouchtché-
vien, voici dénoncée, en URSS, 

l'« époque de la flatterie » brejnévienne. 

Paradoxe : si les « règnes » de Staline et de 
Khrouchtchev ont présenté, pour les cadres du 
parti et de l'Etat, des périodes d'instabilité à hauts 
risques, la période brejnévienne, en revanche, leur 
a garanti (et cela, pour la première fois depuis 
l'instauration du régime communiste) la sécurité 
de carrière. 

Corollaires de cette stabilité : l'immobilisme 
de l'appareil du pouvoir et la corruption. Tant 
qu'un dirigeant n'avait pas démérité, il restait en 
poste. La mort naturelle était le principal facteur 
(et presque le seul) de renouvellement des cadres. 

Dans la majorité des cas, la relève était assurée 
par le premier adjoint du disparu, lui-même vieil-
lissant. La file d'attente, symbole de la vie quoti-
dienne en URSS, avait ainsi fini par gagner la vie 
politique. 

La plupart des postes de responsabilité 
étaient devenus de véritables sinécures pour leurs 
titulaires, qui avaient la possibilité de se constituer 
de véritables fortunes grâce au trafic d'influence 
et au marché noir. 

La campagne « contre la corruption » lancée 
au début des années 80 par les « censeurs » du 
bureau politique, Mikhail Souslov, l'idéologue en 
chef d'alors et son allié Iouri Andropov, patron 
du KGB, était moins destinée à éliminer ces prati-
ques qu'à contrer la tentative de mainmise totale 
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sur le parti lancée à la même époque par le clan 
brejnévien. 

Après le décès de Brejnev, l'entropie a peu à 
peu gagné le système politique soviétique. La 
structure supérieure du pouvoir, secrétariat du 
comité central et bureau politique, n'a que très 
peu changé pendant les brefs intermèdes d'Andro-
pov et Tchernenko. Cependant, dès janvier 1983, 
au début de l'enterrègne d'Andropov, l'élection 
des comités locaux du parti, préparée par Mikhail 
Gorbatchev, permettait une première vague de 
changements dans les appareils régionaux du 
parti, bientôt étendue à l'appareil du comité cen-
tral. 

Depuis l'accession de Gorbatchev au poste de 
secrétaire général, le 11 mars 1985, le mouvement 
de renouvellement des cadres à atteint une am-
pleur considérable. Dans l'appareil gouvernemen-
tal, limogeages et mises à la retraite se comptent 
par dizaines au niveau ministériel et par centaines 
aux niveaux subalternes. Des personnalités de pre-
mière importance sont touchées : Nikolaï Baïba-
kov, président du Gosplan depuis 1965 ; Nikolaï 
Patolitchev, ministre du commerce extérieur 
depuis 1958 ; ou, dernier en date, Léonide Smir-
nov, président de la très importante commission 
pour l'industrie d'armement (la V.P.K.) qui cen-
tralise notamment les résultats de l'espionnage mi-
litaro-industriel. 

Il est probable qu'au moment où s'ouvrira le 
27e congrès du parti, le 25 février prochain, la 
moitié des portefeuilles ministériels aura changé 
de mains. 

* * 

La lutte contre l'inefficacité sert de justifica-
tion à ces mouvements de cadres ministériels. 

Dans le parti, l'« épuration » s'allie au mou-
vement de « nettoyage » quinquennal qui précède 
les congrès (il s'agit de libérer des places au 
comité central pour les nouveaux cadres, aux 
dépens de ceux qui ont cessé de plaire) et donne 
au mouvement une ampleur inaccoutumée. 

Ainsi, entre l'avènement de Gorbatchev et le 
congrès, près du tiers des 167 premiers secrétaires 
de région aura été remplacé (un pointage, fin dé-
cembre, donnait une trentaine de changements à 
ce niveau en 300 jours). La plupart des premiers 
secrétaires et ministres mis à la retraite ou limogés 
appartiennent au comité central du parti dont la 
composition sera renouvelée lors du congrès. 
Déjà, il semble acquis que près de la moitié des ti-
tulaires de cette instance (319 en 1981) ne retrou-
veront pas leur siège à l'issue du 27e congrès. 
Touchés en priorité en raison de leur âge, les 
membres entrés avant 1973 (brejnéviens pour l'es-
sentiel) étaient 87 en 1981. Certains sont morts ou 
ont « pris » leur retraite avant l'arrivée au pou-
voir de Gorbatchev. Mais sur la soixantaine de 
survivants au 11 mars 1985, plus de vingt ont été 
écartés en moins de sept mois. 

Dans l'appareil du comité central, les direc-
teurs de six départements (organisation du travail 
du parti, propagande, affaires générales, 
commerce, construction et construction de machi-
nes) ont été changés au cours de la même période. 

Au bureau politique, changement et rajeunis-
sement sont également à l'ordre du jour. Mis à 
part les décès de Souslov, Brejnev, Andropov, 
Oustinov et Tchernenko, la seule sortie du bureau 
politique des cinq dernières années à été celle 
d'Andreï Kirilenko, à l'automne de 1982, peu de 
temps avant le décès de Brejnev. 

1985 aura vu, en revanche, trois éliminations. 
Celle de Gueorgui Romanov, cet été. Celle de Ni-
kolaï Tikhonov, cet automne. Enfin, cet hiver, le 
24 décembre dernier, la « mise à la retraite » de 
Victor Grichine, soixante-et-onze ans, patron du 
parti pour la ville de Moscou depuis dix-huit ans 
et membre du bureau politique depuis 1971. 

Pour Tikhonov, ancien président du Conseil 
des ministres, technocrate terne qui venait de dé-
passer quatre-vingts ans, le doute n'est pas 
permis : des raisons de santé ont réellement mo-
tivé son départ, qui s'est d'ailleurs effectué dans 
les mêmes conditions que celui d'Alexeï Kossy-
guine cinq ans auparavant. En octobre 1980, à la 
veille du 26e congrès du PCUS, Tikhonov, qui 
avait alors soixante-quinze ans et était l'homme 
de confiance de Brejnev au Conseil des ministres, 
avait remplacé à la tête du gouvernement Alexeï 
Kossyguine (d'un an son aîné) qui, malade, devait 
mourir quelques semaines plus tard. 

Tikhonov a laissé la place pour les mêmes 
raisons. C'est un chef du gouvernement en bonne 
santé qui supervisera la préparation du douzième 
plan quinquennal et lira le rapport sur les perspec-
tives économiques du pays devant le prochain 
congrès. 

C'est d'ailleurs avec les honneurs que Tikho-
nov est parti : buste élevé dans sa ville natale, 
nouvel ordre de Lénine pour son anniversaire et 
publication d'un recueil de ses discours (avec une 
critique élogieuse en page deux de la Pravda), 
pour servir d'exemple aux générations futures. 

En revanche, des rumeurs prétendent que Ro-
manov, soixante-deux ans, adversaire malheureux 
de Gorbatchev pour le pouvoir suprême, a fait les 
frais de son OPA manquée sur le parti au mo-
ment de la succession de Konstantin Tchernenko, 
en mars dernier. D'autres sources mettent en 
avant ses habitudes d'abus de pouvoir et un cer-
tain penchant pour la boisson (on le prétend en 
cure de désintoxication). Ses relations avec les mi-
litaires (il supervisait le complexe militaro-indus-
triel) au moment de la réorganisation récente de 
l'armée peuvent constituer un élément plus sérieux 
d'explication de son élimination politique. 

Preuve du caractère politique de cette mise à 
l'écart : sa brutalité. Gorbatchev procède d'ordi-
naire aux « mises à la retraite » avec beaucoup de 
civilité, les accompagnant de petites compensa- 
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tions d'amour-propre : un buste de Grichine a 
également été élevé, cet automne, dans sa ville na-
tale de Serpoukhov, près de Moscou. Autre exem-
ple : la mise à la retraite de Ziya Nouriiev, un 
Bachkir de soixante-et-onze ans, qui coordonnait, 
en qualité de vice-président du Conseil des minis-
tres, l'action du gouvernement dans le secteur 
agricole. Fonction rendue inutile, le mois dernier, 
par la fusion des six ministères du secteur agricole 
et un vaste comité d'Etat agro-industriel, le Gosa-
groprom. Au moment où Nouriiev partait, parais-
sait en Occident un opuscule signé de son nom sur 
l'agriculture soviétique. Traduit en six langues, 
l'ouvrage met en avant les méthodes révolution-
naires qui ont présidé aux « succès » de l'agricul-
ture soviétique au cours des dernières années et... 
qui ont conduit l'auteur à la perte de son « job ». 

On reconnaît la griffe de Gorbatchev (et le 
programme de son mentor, Iouri Andropov) dans 
la lutte contre l'inefficacité économique, la res-
tructuration de l'agriculture et les campagnes anti-
alcooliques. 

Depuis le mois d'août, une campagne contre 
l'inefficacité et la corruption s'est développée à 
Moscou. 

Au début, c'était le Soviet municipal de la 
ville qui semblait visé. Son président, le maire de 
Moscou, Vladimir Promyslov se vit accusé de fa-
voriser des « phénomènes négatifs en matière de 
construction ». C'est le journal Sovietskaïa Ros-
sia, organe du soviet suprême de la République 
russe, qui menait l'accusation. Promyslov s'est vu 
obligé de répondre aux critiques par une lettre, 
publiée le 18 août, où il se déchargait de toute res-
ponsabilité sur ses subordonnés. Mais le journal 
revenait à la charge, le contraignant à une auto-
critique publique. 

L'attaque se concrétisa alors sur Vassili Ko-
notop, premier secrétaire du parti de la région de 
Moscou depuis vingt-trois ans et vieille relation de 
Grichine. Fin novembre, Konotop « partait à la 
retraite » et son poste échut à Valentin Messiats, 
ancien ministre de l'Agriculture, réduit au chô-
mage par la création du Gosagroprom, quinze 
jours plus tôt. 

Puis venait le tour de Grichine. Et, enfin, 
celui de Promyslov, le 3 janvier. 

Cette imitation du « Watergate » par la 
presse soviétique ne doit rien au hasard. Le cas 
n'est pas isolé. A Gorki, ville tristement célèbre 
pour être le lieu d'« exil intérieur » d'Andreï Sak-
harov, plusieurs dirigeants locaux et responsables 
économiques ont été exclus du parti et sont actuel-
lement poursuivis pénalement à la suite d'un arti-
cle de la Pravda qui révélait un trafic d'influence 
et des malversations diverses, détournements des 
biens d'Etat, corruption et chantage. Une action 
similaire s'est également déroulée à Dnieprope-
trovsk, l'ancien fief de Brejnev. 

Coïncidence ? L'un des premiers actes de 
Gorbatchev en matière de politique des cadres a 
été de remplacer, dès le 20 mars, le chef de l'ad-
ministration principale de sauvegarde des secrets 
d'Etat dans la presse, en d'autres termes, le pa-
tron de la censure. 

C'est toutefois à legor Ligatchev, secrétaire 
du comité central, membre du bureau politique et 
nouvel « idéologue en chef » depuis avril 1985, 
que doit incomber, dans la pratique, l'organisa-
tion des « épurations » à travers les campagnes de 
presse. Cet été, plusieurs éditoriaux idéologiques, 
notamment dans la Pravda, encourageaient les 
journalistes à être vigilants et à dénoncer les im-
perfections du système. 

Ligatchev, numéro deux du parti, ingénieur 
d'aviation (diplômé de l'institut Ordjonikidze de 
Moscou), qui a préféré le parti à la production, 
bénéficie de la double expérience d'ancien premier 
secrétaire de la région de Tomsk et de secrétaire 
du comité central pour l'organisation du travail 
du parti, c'est-à-dire de responsable des organi-
grammes et de l'art de détourner les courants de 
pouvoir. 

* 
** 

L'histoire soviétique montre qu'il est dange-
reux pour la sécurité collective des membres de 
l'appareil de laisser un seul homme cumuler trop 
de pouvoir. De l'époque brejnévienne, les respon-
sables du parti ont tiré un enseignement simple : 
ne jamais favoriser un dirigeant sans accorder une 
compensation équivalente à l'un de ses principaux 
adversaires. 

Le remplaçant de Grichine à la tête du parti à 
Moscou est Boris Ieltsine, un proche de Nikolaï 
Ryjkov, cinquante-six ans, président du Conseil 
des ministres depuis septembre dernier. Aussi bien 
Ryjkov que Ieltsine étaient secrétaires du comité 
central dans les départements économique et in-
dustriel avant leurs récentes nominations. Autre 
point commun : ils viennent tous deux de Sverd-
lovsk, dans l'Oural (ancien fief de Kirilenko de 
1955 à sa nomination au bureau politique en 
1962). Ryjkov y a commencé sa carrière comme 
ingénieur à l'usine de machines-outils « Ordjoni-
kidze », avant de diriger, dans le milieu des 
années soixante-dix, le combinat « Ouralmach », 
puis de faire une carrière ministérielle (notamment 
au Gosplan) à Moscou. Ieltsine, lui, était premier 
secrétaire de l'Obkom de Sverlovsk avant d'être 
nommé, le 23 avril dernier, chef du département 
de la construction au comité central du parti, puis 
secrétaire de celui-ci, le l et  juillet. 

D'autres nouveaux ministres sont également 
originaires de la région de Sverdlovsk. Notam-
ment Lev Voronine (né en 1928), nouveau « pa-
tron » du comité d'Etat pour l'approvisionnement 
matériel et technique et vice-président du conseil 
des ministres, et Iouri Bataline (né en 1927), qui 
vient d'être nommé président du comité d'Etat 
pour le Travail et les Problèmes sociaux. Ryjkov, 
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Voronine et Bataline ont tous trois fait leurs 
études à la même époque, après la guerre, à l'ins-
titut polytechnique Kirov de Sverdlovsk. 

Autre région d'importance : le territoire de 
Stavropol, en Russie du sud, dans les contreforts 
du Caucase. Andropov y est né. Souslov et, plus 
tard, Gorbatchev y ont occupé les fonctions de 
premier secrétaire du comité régional du parti. 
Depuis 1964, les premiers secrétaires de cette ré-
gion agricole semblent destinés à prendre en 
charge les instances du pouvoir chargées de 
l'Agriculture. Fedor Koulakov, qui dirigea le parti 
dans la région de 1960 à 1964, prit en charge à 
cette date le département agricole du parti en tant 
que secrétaire du Comité central. A sa mort, en 
1978, ce fut Gorbatchev, alors premier secrétaire 
du territoire, qui lui succéda. En novembre der-
nier, a été nommé le président du nouveau comité 
d'Etat agro-industriel. Il s'agit de Vsevolod 
Moura- 
khovski qui, en 1978, avait succédé à Gorbatchev 
à la tête du territoire de Stavropol. Pour bien 
marquer à la fois l'importance du personnage et 
de ses nouvelles fonctions, un mois avant sa no-
mination au Gosagroprom il a été promu premier 
vice-président du conseil des ministres, fonction 
qui peut le conduire au bureau politique, comme 
cela a été le cas pour Nikolaï Talyzine, qui suc-
céda cet automne à Nikolaï Baibakov à la tête du 
Gosplan. 

** 

Un nouveau groupe commence à prendre une 
certaine importance dans les allées du pouvoir : 
les anciens diplomates. Au premier rang d'entre 
eux, se trouve l'ancien ambassadeur à Paris, Ste-
pan Tchervonenko, qui dirige depuis une date ré-
cente un département non précisé du comité cen-
tral. Autre diplomate dans l'appareil du parti, 
Aleksandre Iakovlev dirige, depuis août dernier, 
le très important département de la propagande 
du Comité central. Il a été ambassadeur au Ca-
nada dans les années soixante-dix, avant de pren-
dre la direction du célèbre IMEMO, l'Institut 
d'économie mondiale et des relations internatio-
nales de Moscou, pépinière du ministère des Af-
faires étrangères et des directorats du KBG char-
gés des pays étrangers. 

A ceux-là, viennent s'ajouter deux anciens 
« apparatchiki » tombés en disgrâce, exilés en Po-
logne comme ambassadeurs, et qui font un 
« corne back ». Boris Aristov fut, dans les années 
soixante-dix, premier secrétaire de la ville de Lé-
ningrad avant d'être nommé ambassadeur en Po-
logne en juin 1978. En juin 1983, au moment où 
Andreï Gromyko devenait premier vice-président 
du Conseil des ministres, il devint, lui, vice-minis-
tre des Affaires étrangères. Le 19 octobre dernier, 
il succédait à Patolitchev à la tête du ministère du 
Commerce extérieur. 

Son successeur à l'ambassade de Varsovie, 
Aleksandre Aksenov, ancien président du Conseil  

des ministres de Biélorussie, vient, quant à lui, 
d'être nommé président du comité d'Etat pour la 
Radio et la Télévision. 

Faut-il voir derrière ces nominations la griffe 
de Gromyko ? Certes, il ne dirige plus la diploma-
tie, mais son importance lui vient naturellement 
de son siège au bureau politique. C'est lui qui a 
intronisé Gorbatchev, en mars dernier, en le pro-
posant aux suffrages du comité central, rôle tradi-
tionnellement dévolu au numéro deux dans la hié-
rarchie. Le poste de chef de l'Etat constitue la 
reconnaissance de cette importance. Voie sans 
issue, peut-être, mais qui, pour un homme de 
soixante-seize ans qui a passé sa vie à représenter 
l'Etat soviétique, peut apparaître comme le cou-
ronnement d'une carrière. 

Pour la première fois depuis trente ans, il n'a 
pas assisté à un sommet américano-soviétique. 
Mais quelqu'un d'autre y était. Un homme dont 
la survie politque est étonnante : Andreï Alexan-
drov, ancien assistant de Brejnev, puis d'Andro-
pov et maintenant assistant personnel de Gorbat-
chev. 

Une anecdote court sur lui. 

En septembre 1982, à Bakou, Léonide Brej-
nev parle devant les syndicats d'Azerbaïdjan. Au 
bout de sept minutes d'intervention, il devient 
manifeste qu'il s'est trompé de discours. Quel-
qu'un s'approche de la tribune, des feuillets à la 
main et les jette sur le pupitre en disant sèche-
ment : « Tenez ». 

— « Allons bon, fait Brejnev, pitoyable, il 
me faut tout recommencer ». 

Deux mois plus tard, Brejnev mourait el 
Alexandrov devenait l'assistant personnel de Iourà 
Andropov. Dans son ouvrage « Rupture avec 
Moscou », Arkadi Chevtchenko nous apprend 
que ce fut Gromyko qui poussa Alexandrov chez 
Brejnev. 
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IL Y A 30 ANS, LE RAPPORT 
SECRET DE KHROUCHTCHEV 

L e 25 février 1956, devant le 20e congrès du 
P.C. de l'Union soviétique, lors d'une 
séance à huis clos d'où étaient exclus les 

délégués des « partis frères », Nikita Khrouch-
tchev lut son rapport sur le « culte de la person-
nalité ». Le 30e anniversaire de cet événement ma-
jeur tombe donc le 25 février de cette année, qui 
est également le jour d'ouverture du 27e congrès 
du P.C. soviétique, le premier tenu sous la direc-
tion de Gorbatchev. Il n'est nul besoin d'être 
voyant ou extra-lucide pour prévoir que personne, 
au cours du congrès, n'aura l'idée d'évoquer 
cet anniversaire. Dans le système marxiste-léni-
niste, il n'y a pas seulement, pour reprendre la 
formule de George Orwell, des non-êtres, mais 
aussi des non-événements. Le rapport secret de 
Khrouchtchev au 20e congrès est l'exemple type de 
ce non-événement dans l'historiographie soviéti-
que. On n'en souffle mot ni dans la presse écrite, 
ni dans la presse audiovisuelle, comme s'il n'avait 
jamais existé. 

Pourtant, s'il y a jamais eu un événement vé-
ritablement historique, c'est bien ce fameux rap-
port secret. Quand il fut connu, grâce à une divul-
gation faite par les Américains le 2 juin 1956, il 
secoua profondément les « partis frères » des 
deux côtés du rideau-de-fer en Europe (son effet 
fut beaucoup plus faible dans les Partis commu-
nistes du tiers monde). En même temps, sa divul-
gation frappa de stupeur l'opinion publique occi-
dentale. 

Cette révélation explosive sur le rôle et la per-
sonnalité de Staline n'en était toutefois pas une —
toutes proportions gardées — pour les lecteurs de 
notre publication. Dès 1953, année de la mort de 
Staline, donc trois ans avant la divulgation du 
rapport secret, ils avaient en effet pu lire dans le 

B.E.I.P.I. (nom d'Est & Ouest à l'époque) l'es-
sentiel de ce futur réquisitoire de Khrouchtchev, 
dans une étude intitulée : « Un Caligula à Mos-
cou. Le cas pathologique de Staline ». Mais en 
1953, Staline, bien dressé sur son piédestal, était 
intouchable et cette étude parut relever de 
l'« anti-communisme systématique », accusation 
alors grave et exécutoire. Aucun journal, nulle 
publication de langue française ne daigna donc si-
gnaler, même en deux ou trois phrases, la thèse 
développée dans cette étude. 

Une fois le rapport secret présenté à Moscou, 
trois mois s'écoulèrent avant que son texte ne fût 
connu en Occident. Mais durant cet intervalle, fil-
trèrent les premières fuites, confidences, indiscré-
tions, etc., chaque nouveau détail venant corrobo-
rer l'étude du B.E.I.P.I. C'est pourquoi, avant 
même de connaître le texte intégral du rapport, 
dès avril 1956, Boris Souvarine tint à publier un 
article intitulé : « Le cas pathologique de Staline. 
Khrouchtchev confirme le B.E.I.P.I. et persiste 
dans le stalinisme » — article que nous reprodui-
sons ci-dessous dans sa quasi intégralité. 

Une précision s'impose à propos du premier 
paragraphe, dans lequel Souvarine attribue la pa-
ternité de l'étude du B.E.I.P.I. à « deux Russes, 
collaborateurs occasionnels ». En réalité, il 
brouillait volontairement la piste, car les « deux 
Russes, collaborateurs occasionnels » n'étaient 
autres que les deux plus grands spécialistes du 
communisme russe d'alors : Nicolas Valentinov, 
auteur de « Mes rencontres avec Lénine » et Boris 
Souvarine lui-même, auteur de « Staline » 

—deux classiques de la soviétologie aujourd'hui, 
mais à l'époque deux voix « clamant dans le dé-
sert ». 

B.L. 

Le cas pathologique de Staline 

Khrouchtchev confirme le B.E.I.P.I. 
et persiste dans le stalinisme 

PEU après la mort de Staline, le B.E.I.P.I. 
publiait sous les titres : Un Caligula à 
Moscou. Le cas pathologique de Staline, 

un article tenant lieu d'introduction à un 
exposé dû à deux Russes, collaborateurs 
occasionnels, intitulé Le grand secret du Krem-
lin, suivi de Notes complémentaires à l'appui 

de cet exposé (supplément du n° 98, novem-
bre 1953). 

Il s'agissait d'expliquer l'affaire apparem-
ment inexplicable des médecins du Kremlin, 
les soi-disant « assassins en blouse blanche 
que Staline avait fait arrêter et torturer pour 
leur extorquer de faux aveux ayant trait à 
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des crimes imaginaires. Après la mort de Sta-
line, les médecins qui avaient survécu aux 
tortures furent libérés et réhabilités, quelques 
policiers étant blâmés d'avoir usé de c métho-
des d'instruction inadmissibles », mais l'af-
faire demeurait inexpliquée : pourquoi ces poli-
ciers auraient-ils juré la perte de médecins 
aussi respectables, et à qui obéissaient-ils, 
sinon à Staline ? 

Or, il existait un précédent. En 1938, les 
docteurs Lévine, Pletniev et Kazakov, méde-
cins du Kremlin à l'époque, avaient été amal-
gamés sans rime ni raison au procès de Bou-
kharine et Rykov sous prétexte d'« assassinats 
médicaux ». Bien entendu, il n'y avait pas un 
mot de vrai dans cette histoire insensée, pas 
plus que dans les accusations visant les autres 
inculpés, ni que dans celles des procès anté-
rieurs. Mais pourquoi Staline voulut-il faire 
périr ces médecins en même temps que diver-
ses personnalités politiques ? Et la réponse 
à cette question, si on la trouvait, ne vaudrait-
elle pas pour éclairer la deuxième affaire ? 

Cette réponse, nous la tenions avec l'étude 
intitulée : Le grand secret du Kremlin. Staline 
entendait « liquider • les médecins qui à tort 
ou à raison avaient diagnostiqué sa maladie, 
la paranoïa. Le renseignement venait de sour-
ces absolument sûres, et notamment des frères 
Mejlaouk (Ivan et Valérian) qui furent exécutés 
après avoir parlé : l'un était vice-président du 
Conseil des Commissaires du Peuple, l'autre 
gérant (oupravdiel) du Soviet suprême. Dans 
son délire de persécution, le paranoïaque 
ayant eu vent du diagnostic exerçait une rage 
homicide sur les médecins, entre autres, et sur 
ses proches collaborateurs mis dans la con-
fidence, comme lagoda, chef de la Guépéou, 
Roudzoutak, vice-président du Conseil des 
Commissaires, et plus tard, Ordjonikidzé, mem-
bre du Politburo et commissaire à l'Industrie 
lourde. 

Ainsi s'expliquaient non seulement les deux 
affaires inexpliquées des médecins, à quinze 
ans d'intervalle, mais aussi l'acharnement 
meurtrier de Staline sur des staliniens authen-
tiques. Et, en outre, le comportement criminel 
du scélérat paranoïaque après l'assassinat de 
Kirov, sa fantastique manie des grandeurs, ses 
méfaits et forfaits en maintes circonstances, 
ses fureurs temporairement assouvies par l'ex-
termination de milliers, de millions de victimes 
innocentes. Les vingt pages denses de nos 
deux collaborateurs, si nourries de faits, si 
sérieuses et probantes, ne laissaient subsister 
aucun doute. Aussi les avons-nous fait pré-
céder et suivre d'une argumentation allant dans 
le même sens, et en ajoutant d'autres témoi-
gnages, d'autres commentaires de personnes 
qualifiées, corroborant les nôtres. 

** 

Ce fascicule du B.E.I.P.I. suscita quelques 
approbations précieuses mais encore plus  

d'objections imprévues. Il fallut récidiver, sous 
le titre : Un Caligula au Kremlin, dans notre 
numéro 102, pour réfuter les dites objections 
et aller au devant de celles qui pouvaient 
surgir. Par la suite, de nouveaux témoignages 
et commentaires ayant enrichi le dossier, on 
se proposait ici de traiter à nouveau le sujet 
et cette fois en récapitulant les hautes et bas-
ses oeuvres du sinistre personnage, pensant 
que la conclusion s'en dégagerait d'elle -même 
avec une force irrésistible. D'autres travaux 
ont retardé la réalisation de ce projet. Mais il 
se trouve qu'une confirmation éclatante la 
devance. 

En effet, le 2S.  février dernier, à la fin du 
Congrès communiste siégeant à Moscou, dans 
une séance tenue à huis clos, Khrouchtchev 
prononçait un discours de clôture révélant 
enfin aux cadres supérieurs du Parti la psy-
chose paranoïaque de son défunt maître et 
seigneur. Le texte exact de cette intervention 
n'est pas encore connu, aussi ne faut-il en 
faire état qu'avec prudence, mais il en a 
filtré assez pour qu'on puisse d'ores et déjà 
conclure à la confirmation officielle et com-
plète de notre thèse. 

Certes, Khrouchtchev n'a pas dit toute la 
vérité, il essaie d'en dissimuler une bonne 
partie, il ne veut pas remonter au delà de 
1934, année de l'assassinat de Kirov, mais 
année aussi du 17' Congrès du Parti où 
fut consacrée la défaite des oppositions de 
droite et de gauche. Par calcul politique, il 
trace une ligne de démarcation entre le sta-
linisme qui écrasa politiquement les partisans 
de Trotski, ceux de Zinoviev et ceux de Bou-
kharine, et le stalinisme qui non seulement 
anéantit physiquement tous ses contradicteurs 
virtuels mais, en outre, s'en prend aveuglé-
ment aux staliniens eux-mêmes. Ce n'est pas 
une démarcation absolument arbitraire, car 
effectivement l'assassinat de Kirov avait dé-
chaîné les pires fureurs homicides de Staline. 
Mais dès le cinquantième anniversaire du Se-
crétaire général, en décembre 1929, la manie 
délirante des grandeurs était manifeste : ja-
mais on n'avait vu célébration aussi éhontée, 
glorification aussi mensongère, ni entendu 
louanges et flatteries aussi abjectes dans la 
démesure. Staline n'obtenait une telle adula-
tion qu'en inspirant déjà l'épouvante. 

On ne saurait résumer en quelques lignes 
les étapes d'un phénomène démentiel que 
les psychiatres s'accordent mal à définir et 
même à qualifier, mais dont les manifesta-
tions multiples n'ont que trop influé sur le 
cours de l'histoire contemporaine. Il suffit pour 
l'heure de rappeler qu'après l'assassinat de 
Kirov par un jeune communiste dont rien ne 
permet jusquà présent de suspecter l'ortho-
doxie, Staline fit exécuter sans jugement 
14 communistes, puis 103 détenus de toutes 
sortes prélevés arbitrairement dans les prisons 
de Léningrad ; il fit emprisonner 97 commu-
nistes de l'ancienne opposition vaincue et dé-
porter en Sibérie quelque 100.000 habitants 
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de la ville terrorisée. Les 117 exécutions capi-
tales impliquent l'incarcération ou la déporta-
tion, dans des conditions atroces, des parents, 
des femmes et des enfants des victimes, dont 
à bref délai très peu ont dû survivre. 

A partir de là, Staline s'impose exclusive-
ment par la terreur et la torture. Il avait pu 
entreprendre impunément la « dékoulakisa-
tion • des campagnes et la collectivisation 
agraire de vive force, au prix de millions de 
vies humaines et en provoquant une famine 
désastreuse. Il continue en décimant tous les 
cadres du pays soviétique, du Parti et de 
l'Etat, des Syndicats et de l'Université, de la 
Police et de l'Armée. Il décrète la peine de 
mort en permanence, applicable aux moindres 
délits, même aux enfants n'ayant que douze 
ans d'âge. Il accumule crimes sur crimes, 
accomplit massacres sur massacres. Il ma- 
chine et met en scène les ignobles « procès 
en sorcellerie «, terminés par des tueries qui 
ne sont rien auprès des humiliations infligées 
aux victimes. Il assassine ses plus proches 
compagnons, Enoukidzé, Mdivani, Ordjonikid-
zé, et combien d'autres. D'ailleurs il avait tué 
sa femme, Nadia Allilouiéva, à moins qu'il 
ne l'eût acculée au suicide, ce qui est tout 
comme (le point n'a pas encore été éclairci 
et ne le sera pas de sitôt puisque Khroucht-
chev veut ignorer ce qui est antérieur à 1934). 
Il décapite l'armée et là marine, extermine 
l'élite des cadres, peut-être trente mille offi-
ciers selon des évaluations scrupuleuses de 
l'époque. Il parque dix millions d'innocents 
dans les camps de concentration, il en fait 
périr des millions d'autres... 

Dans sa « folie lucide » comme disent les 
psychiatres, une certaine logique le conduit 
et le détermine, avec esprit de suite. S'il or-
donne le supplice de tous les compagnons de 
Lénine, qu'il s'acharne bassement à désho-
norer, et s'il sacrifie l'état-major et les cadres 
militaires, qu'il calomnie sans vergogne, c'est 
qu'il a une idée fixe : il veut à tout prix s'en-
tendre avec Hitler et il supprime implacable-
ment tous ceux qu'il soupçonne de désapprou-
ver, dans leur for intérieur, cette suprême 
trahison des principes dont leur parti se ré-
clame, malgré qu'ils soient pratiquement inca-
pables de s'opposer à sa politique. Et tout en 
exterminant ces hommes dont il croit deviner 
d'avance la réprobation intime, il les salit 
avec la lâcheté et la cruauté qui le caracté-
risent en leur imputant ses propres intentions 
de connivence avec l'ennemi, de complicité 
avec le « fascisme » et les « impérialistes », il 
les agonit d'injures frénétiques répétées, am-
plifiées par sa domesticité dont la peur pani-
que stimule le zèle. 

Principal co-responsable de la guerre, avec 
Hitler auquel il donne le signal en lui ôtant  

tout souci de deuxième front et en partageant 
la Pologne, Staline continue de commettre 
crimes sur crimes qui dépassent' encore ses 
crimes antérieurs. Le plus grand criminel de 
paix devient le plus grand criminel de guerre. 
Il attaque en traître la Finlande. Il déporte 
en Asie les populations des Etats baltes, les 
Polonais et les Juifs refoulés par les divisions 
blindées allemandes. Il paie de millions de 
cadavres son imprévoyance, son incapacité 
et son cynisme quand Hitler envahit la Russie 
et arrive en quelques semaines devant Mos-
cou et Leningrad. Pour la honte éternelle de 
leur nom, les deux paranoïaques se rendent 
coupables de 'l'horrible boucherie de Stalin-
grad, que des multitudes d'imbéciles en Occi-
dent inscrivent à l'actif, non au passif, du 
mégalomane obtus qui a permis à une armée 
trois fois moins nombreuse que la sienne 
d'avancer de L500 kilomètres dans un pays 
sans routes et sans ressources pour l'ennemi. 

Il ordonne froidement de mettre à mort plus 
de dix mille officiers polonais, prisonniers de 
guerre à Katyn. 

Quand l'Amérique et l'Empire Britannique 
sauvent son régime, Staline massacre ou dé-
porte les prisonniers soviétiques rapatriés, dé-
racine encore des populations entières, de Cri-
mée et du Caucase. Il n'ose pas avouer ses 
pertes de guerre véritablement cauchemares-
ques, il ment, triche, falsifie l'histoire et les 
chiffres comme en toutes circonstances pour se 
faire proclamer grand capitaine. A la fin, il se 
tourne contre ses alliés des mauvais jours, les 
insulte et les vitupère, et il suscite dans le 
monde une inquiétude permanente, obligeant 
à réarmer les nations pacifiques. 

** 

Abrégeons : la récapitulation des abomina-
tions et atrocités staliniennes exigerait plus 
qu'un article hâtif, la part de l'aliénation men-
tale relevant plus particulièrement des spécia-
listes. Mais les anomalies divagantes, les pho-
bies furieuses et les obsessions pathologiques 
sont visibles aux profanes. N'importe qui pré-
sentant un seul des symptômes effrayants de 
Staline serait passible de l'internement et de 
la camisole de force. Il faut une bien profonde 
perversion de l'esprit public dans « l'Occident 
pourri » pour avoir attendu les révélations de 
Khrouchtchev avant de mettre en doute la ré-
putation usurpée du tyran immonde, oeuvre 
artificielle et publicitaire de courtisans servi-
les, de valets terrorisés, de plumitifs corrom-
pus, de charlatans salariés. Encore ne saura-
t-on pas avant longtemps toute la vérité, les 
héritiers de Staline apparaissant décidés à 
taire l'essentiel pour conserver leur héritage, 
ce qui signifie persister dans le stalinisme 
tout en répudiant ses excès monstrueux pour 
le rendre plus efficace. 

B. SOUVARINE. 
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EUX » ET TOUS LES AUTRES 

I4
e livre de Théres Toranskaïa, Eux, vient de 
paraître en polonais à Londres. Il avait 
déjà été publié en Pologne par une maison 

d'édition clandestine et était devenu aussitôt un 
best-seller. Sans attendre sa traduction, des jour-
nalistes occidentaux accrédités à Varsovie ont in-
séré des extraits de ce livre dans Le Monde, le 
Times et le New York Times. Mais partout c'est le 
même passage qui a été publié :le récit, par l'ex-
secrétaire du Comité Central du parti polonais, 
Jocob Berman, d'une soirée chez Staline. 

Eux est un livre formé d'interviews recueil-
lies, pendant la courte période d'existence de 
« Solidarnosc », auprès de représentants de l'élite 
communiste qui se trouvaient à la tête du pays de 
1944 à 1956 — que Toranskaïa appelle « eux ». 
Eux passe au crible sept interviews, celles de sept 
hautes personnalités que la jeune journaliste ques-
tionne, prend au mot et confond. Leur présence 
permanente dans le livre lui confère son unité et 
en fait un document historique de grande valeur. 

Il est difficile d'expliquer les motivations qui 
ont conduit les anciens dirigeants à accepter de se 
laisser aller aux confidences. Leur désir de se jus-
tifier est évident, et aussi de profiter de cette occa-
sion pour rappeler leurs mérites d'antan et faire la 
critique de ceux qui les remplacèrent. Eux est un 
document rare : on peut compter sur ses doigts les 
souvenirs des dirigeants communistes. Seuls les 
Mémoires de Nikita Khrouchtchev peuvent être 
comparés à ce livre. La publication des deux volu-
mes en anglais, en 1970 et en 1974, produisit, 
certes, une brève sensation, mais rien de plus. 
L'intérêt apparut si faible que seul le premier vo-
lume fut traduit en français. L'écho que suscitè-
rent les numéros du « tsar Nikita » s'amplifia 
toutefois après l'édition sur cassettes, à New 
York, du texte authentique des enregistrements en 
langue russe, successivement en 1979 et en 1981. 
Le parler inimitable de Khrouchtchev, son dis-
cours ininterrompu où tout se mêlait — les faits, 
les évènements, les hommes, les vérités, les 
demies-vérités et les mensonges les plus éhontés —
dévoilent ce qui reste de plus énigmatique dans le 
système soviétique : la psychologie, la mentalité 
de ses dirigeants. 

L'importance des interviews recueillies par 
Toranskaïa réside tout d'abord dans le fait qu'il y 
en a sept. « Eux », c'est un groupe d'anciens diri- 

geants. Ils avaient occupé différents postes dans 
l'appareil suprême d'Etat ; leurs origines étaient 
différentes, leur éducation et leur tempérament 
aussi, mais tous appartenaient à la génération des 
communistes d'avant-guerre, et chez tous on peut 
repérer les mêmes indices qui caractérisent les diri-
geants de type soviétique. Peu dissemblables par 
leur aspect, ils sont également peu différenciables 
par leurs pensées, leurs sentiments et leur compor-
tement. Khrouchtchev, malgré toutes ses particu-
larités, est lui-aussi de cette génération, de ce 
groupe. 

Les Mémoires de Khrouchtchev et les inter-
views des communistes polonais se recoupent sou-
vent, se complètent les uns les autres, montrent les 
mêmes évènements sous différents aspects. Par 
exemple, la scène où l'on danse chez Staline se re-
trouve dans le texte de Khrouchtchev et dans les 
propos de Berman : Jacob Berman, l'un des mem-
bres du trio Berout - Berman - Minz qui repré-
sente le pouvoir suprême en Pologne, est extrême-
ment flatté par cette invitation. Il regarde ce qui 
se passe au cours de cette soirée comme spectateur 
et comme l'un d'« Eux ». Dans son interview, il 
raconte que Staline tournait la manivelle du gra-. 
mophone et passait les disques, tandis que les 
membres du Politbureau et lui-même, en tant : 

qu'invité, dansaient. Le grand maître avec ses ma-
rionnettes ... Cela semblait si naturel à Berman 
qu'à la question de Toranskaïa : qui, dans le cou-
ple dansant Molotov-Berman, était la dame, il ré-
pondit avec un plaisir non déguisé : « Moi, natu-
rellement ». Khrouchtchev se souvient de ces 
soirées, quand le grand chef lui-même se mettait à 
danser, mais il souligne que Staline essayait avant 
tout de faire danser les autres. Khrouchtchev 
ajoute que tous les membres du Politbureau dan-
saient gauchement, maladroitement; seul, Molo-
tov connaissait les danses les plus subtiles. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle Staline l'avait 
choisi comme partenaire de Berman. 

Eux est un livre de règlement de comptes : les 
dirigeants interviewés profitent de l'occasion pour 
parler des péchés de ceux qui arrivèrent et détrui-
sirent ce qu'ils avait réalisé : Gomulka et Gierek. 
Ce qu'eux-mêmes ne disent pas se trouve dans les 
Mémoires de Khrouchtchev. Nikita Serguéevitch 
comprenait admirablement la psychologie de Sta-
line et il a bien expliqué ce que ne percevaient pas 
les communistes polonais — par exemple, la rai-
son pour laquelle Gomulka fut destitué en 1948. 

« Je m'en souviens, écrit Khrouchtchev, Sta-
line parlait de Gomulka dans notre cercle restreint : 
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« Quel homme ! disait-il, je le regarde et ne le 
comprends pas. Il reste assis à me regarder dans 
les yeux, sans s'arrêter de noter tout ce que je dis. 
Dès que j'ouvre la bouche, il sort un bloc-notes et 
un crayon, et inscrit tout ». 

Khrouchtchev explique que Staline nourris-
sait à l'égard de Gomulka deux sentiments : il ai-
mait que celui-ci l'écoute attentivement sans lais-
ser échapper un seul mot, il aimait être pour lui 
« une autorité divine », mais d'un autre côté, Sta-
line soupçonnait Gomulka de tout noter parce 
qu'il était « un agent de l'impérialisme... ». 

Khrouchtchev a vu l'essentiel : avant tout, ce 
qui importe pour lui, c'est la confiance, c'est de 
savoir si l'on peut croire un homme ou pas. Le 
point de vue, l'idéologie ne sont que secondaires, 
restent implicites. Une seule chose est décisive : la 
fidélité. Mais fidélité à qui ? Chacun des intervie-
wés, pressé par les questions de T. Taranskaïa, re-
connaît avoir trahi ses camarades : chacun a ap-
prouvé leurs arrestations, ou témoigné contre eux, 
ou signé leur ordre d'arrestation (c'est ce que fai-
sait Jacob Berman, qui dirigeait au nom du Bu-
reau Politique les services de sécurité). A l'époque 
de Staline, Khrouchtchev se conduisait exactement 
de la même façon, acceptant comme une chose 
naturelle l'arrestation de ses amis proches. Tous 
s'accordent à reconnaître que la motivation de 
leur conduite était la crainte de perdre la 
confiance qui leur était témoignée et celle d'être 
eux-mêmes arrêtés, la seconde découlant nécessai-
rement de la première. Berman le dit explicite-
ment : Bérut a donné l'ordre d'arrêter Gomulka 
car il avait perdu confiance en lui. Une autre rai-
son déterminait leur conduite : le refus de croire à 
une trahison de la part de son plus proche cama-
rade signifiait que l'on mettait en doute l'exis-
tence de l'encerclement impérialiste et l'activité 
subversive des services occidentaux. Ce refus si-
gnifiait aussi un doute quant à l'essentiel : qu'une 
guerre sans merci était en cours, une guerre qui ne 
cesserait qu'avec la victoire totale du commu-
nisme. En 1929, un poète soviétique l'écrivait : 
« Un regard alentour - il n'y a que des ennemis ; 
si tu tends la main - il n'y a pas d'amis ». Alors, à 
qui peut-on faire confiance ? Tous les interviewés, 
de même que Khrouchtchev, apportent une ré-
ponse identique : on doit faire confiance au parti 
et à celui qui l'incarne, le numéro 1. 

Miche! HELLER 

LA MACHINE 
ET LES ROUAGES 

La formation 
de l'homme soviél  

Traduis du rose pal 
ANNE COLDEFY.FAUCARD 

Bd. Calma Lévy, Paris 

Eux apporte en outre une information pré-
cieuse sur le système de fonctionnement du pou-
voir dans un pays communiste. Jacob Berman la 
résume en soulignant que, « comme toujours en 
ce qui concerne les questions de haute importance 
gouvernementale, la voix du N°1 était décisive ». 
Le fait mérite d'être noté : aussi étrange que cela 
puisse paraître et malgré les témoignages de ceux 
qui ont approché de près le pouvoir communiste, 
l'écrasante majorité des soviétologues, à l'instar 
de Walter Duranti, ont affirmé des années durant, 
dans le New York Times, que seuls les faucons du 
Bureau politique empêchaient la colombe Staline 
de déployer ses ailes. Dans le dernier numéro 
d'une sérieuse revue d'histoire, un historien - sé-
rieux - déclare : « On sait (?!) que l'invasion de 
l'Afghanistan eut lieu sans que Brejnev en eût 
connaissance... (!). 

Les témoignages polonais sont d'autant plus 
intéressants qu'ils démontrent le caractère univer-
sel du modèle soviétique et la place particulière 
que Moscou occupe. Pour Khrouchtchev, Staline 
était l'autorité Première et Dernière. Au-dessus de 
Staline, il n'y avait personne. Et lorsque le futur 
mémoraliste est devenu lui-même le N°1, il exigea 
natuellement le pouvoir absolu. Et l'obtint. 
Khrouchtchev avait le pouvoir de faire ce qu'il 
voulait. Et il faisait effectivement ce qu'il voulait : 
non seulement, n'écoutant personne, il défricha 
les terres vierges, rompit les relations avec la 
Chine et expédia des fusées à Cuba, mais en 1963, 
il obtint l'accord du Comité Central du P.C.U.S. 
sur la division du parti en deux : le parti industriel 
d'un côté et le parti agricole de l'autre. Ce fut 
l'unique tentative de changer le caractère du sys-
tème soviétique et de réaliser une réforme réelle : 
encore un peu et l'Union soviétique serait devenue 
un Etat possédant deux partis ! Le renversement 
de Khrouchtchev s'explique seulement par le fait 
qu'il n'avait pas liquidé en 1957 les membres du 
« groupe anti-parti ». Tenant dans ses mains le 
pouvoir stanilien, il ne sut pas manifester vis à vis 
des « siens » l'implacable cruauté stalinienne. Et 
il perdit le pouvoir. 

La situation en Pologne était autre. Il y avait 
un N° 1 et le pouvoir suprême lui appartenait. 
Mais au-dessus de lui, il y avait Moscou. Lorsque 
Staline préparait en Pologne un procès du type de 
ceux de Rajk ou de Slansky, il interrogeait Berut : 
qui de Berman ou de Minz vous est-il le plus cher ? 
Le nom de la victime n'avait pas d'importance 
pour Staline. Il avait décidé qu'il fallait une vic-
time. Quant au choix de celle-ci, il le laissait au 
N° 1 local. 

Eux est un livre sur l'établissement du régime 
communiste dans un pays dont l'écrasante majo-
rité des habitants lui est profondément hostile. 
Les interviewés racontent « comment cela se 
fait », parlent de leur participation, de leurs peurs 
et de leurs erreurs, et des crimes des autres. Cha- 

(1) Annales. Economies. Sociétés, Civilisations, N.Y., juillet-août 1985, 
p. 826. 
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cun d'eux trouve pour lui-même une multitude de 
circonstances atténuantes. La ferme certitude en 
la victoire, indispensable à un dirigeant commu-
niste, est une qualité qui leur est propre à tous. 
N'étant plus aux affaires depuis longtemps, rele-
vés de leurs hautes fonctions sans un mot de re-
connaissance du parti, devenus des « non-person-
nes », il continuent à croire. « La Révolution doit 
vaincre à l'échelle du Monde », déclare Edward 
Okhab. « Qu'est-ce que 36 ans dans l'histoire ? 
Un instant », répond en philosophe l'ancien prési-
dent des syndicats, Victor Klossevitch, à une ques-
tion sur les causes de la ruine totale de l'économie 
polonaise. 

« Nous avons raison, dit Jacob Berman, ré-
sumant ses sentiments et ceux de ses camarades. 
La perspective de notre victoire était et reste une 
réalité. Et le fait que nous sommes — avant et 
maintenant — peu nombreux, n'a pas d'impor-
tance. L'histoire nous apprend que les minorités 
ont toujours sauvé les majorités ». 

Le sentiment d'appartenance à la « minorité 
révolutionnaire », à l'élite qui est appelée à sauver 
l'humanité, le sentiment d'agir activement sur 
l'histoire ont animé les représentants de la généra-
tion qui a instauré le régime communiste en Polo-
gne. Ces sentiments inspiraient aussi ceux qui fai- 

saient la révolution en Russie, puis contruisaient 
l'utopie. 

Une nouvelle génération est arrivée. L'utopie 
appelée « Socialisme réel » est en place. Tous sont 
d'accord sur le fait que l'édifice construit en 
Union soviétique, en Pologne (et dans tous les 
autres pays du « camp ») possède des défauts, ap-
pelle des améliorations, quelquefois des répara-
tions. Mais pour l'essentiel, le but est atteint. 
« L'élite », « la minorité révolutionnaire » peut-
elle ravaler la façade de l'édifice socialiste et poser 
une canalisation là où elle n'existe pas ? Pour ce 
genre d'activités, nul besoin du parti communiste, 
nul besoin du système de pouvoir totalitaire. Res-
tent les rêves de « victoire à l'échelle mondiale ». 
Quant au peuple polonais, son unique perspec-
tive, comme le pense Edward Okhab, est « d'aller 
de l'avant avec l'Union soviétique telle qu'elle 
est ». C'est ce qu'ils veulent, « eux ». 

L'histoire qui n'apprend rien à personne, 
donne cependant des exemples de refus par tous 
« les autres » — les peuples — de suivre la voie 
que leur indique la minorité. De tels exemples se 
rencontrent en particulier dans l'histoire de la Po-
logne. 

Michel HELLER 

Offensive soviétique 
contre les médias 

américains 

Récemment, la chaîne améri-
caine de télévision ABC se prépa-
rait à programmer une série filmée 
intitulée « Amérique », censée dé-
crire ce que seraient les condi-
tions de vie aux Etats-Unis si un 
pouvoir soviéto-communiste s'y 
installait, quand subitement la dif-
fusion en fut ajournée. Un respon-
sable d'ABC révéla que le corres-
pondant de cette station à 
Moscou, Walter Rodgers, avait 
été convoqué au Ministère sovié-
tique des Affaires étrangères et 
informé que les activités de sa 
chaîne en URSS risquaient de se 
trouver freinées si cette série était 
diffusée. Il s'agissait, en fait, 
d'une menace de fermeture du 
bureau d'ABC à Moscou — d'où 
la décision d'ajournement. 

Certains 	journaux 	ont 
condamné l'attitude peu coura-

geuse d'ABC. Premier sujet 
d'étonnement : le New York 
Times, dans son éditorial du 14 
janvier, attaqua non la censure 
soviétique à l'égard d'un moyen 

de communication étranger, mais 
la série filmée elle-même, qualifiée 
de « manifestement faible », 
« non-sens », « sans valeur » et 
« absurde ». Deuxième surprise : 
au lieu de se montrer reconnais-
sant envers le quotidien améri-
cain, Moscou fit paraître le lende-
main même, 15 janvier, dans la 
revue Journaliste, une attaque 
contre le principal correspondant 
du New York Times à Moscou, 
Serge Schmemann. 

La revue mensuelle Journaliste, 
éditée conjointement par la 
Pravda et par l'Union des journa-
listes soviétiques, publia en effet, 
sous la signature d'un certain I. 

Victorov, un article hostile au 
quotidien new-yorkais. On y atta-
quait en même temps d'autres 
journalistes américains ayant sé-
journé à Moscou, en particulier le 
correspondant du New York Times 
dix ans auparavant, Hedrick 
Smith, auteur du best-seller « Les 
Russes ». Mais l'essentiel de l'at-
taque était dirigé contre Serge 
Schmemann, le correspondant ac-
tuel et comportait même une allu-
sion à ses origines familiales 
russes. Il était accusé de présen-
ter une image déformée de la réa- 

lité soviétique, l'argument massue 
étant la référence à la rencontre 
Reagan-Gorbatchev et à l'intérêt 
supérieur de la paix dans le 
monde. 

En termes clairs, les dirigeants 
soviétiques tentent d'utiliser le 
même mécanisme que dans les 
années 70, au temps de la dé-
tente : ils ne permettent pas, 
contrairement aux accords d'Hel-
sinki, que les idées et les informa-
tions circulent librement non seu-
lement chez eux, mais également 
à l'étranger. Au nom de la paix et 
de la détente, les Occidentaux 
doivent cesser de critiquer l'URSS 
et il leur faut même pratiquer la 
censure sinon à propos de leur 
propre politique, du moins à 
propos de la politique de l'URSS 
et de la réalité soviétique. Dans 
les années 70, les Soviétiques 
étaient allés si loin qu'ils avaient 
demandé la fermeture des deux 
stations de radio qui s'adressent 
aux populations de l'Europe orien-
tale et centrale, Free Europe et 
Radio Liberty. Nul doute qu'ils 
soient prêts à recommencer, 
comme toujours au nom de la 

paix ! 
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1985, ANNÉE DE L'ESPIONNAGE 
SOVIÉTIQUE AUX ETATS-UNIS 

I e  31 décembre 1985, une auto s'écrasait sur 
les rochers de la plage de Malibu, en Cali- 

40 

 fornie. Au volant : Ludmila Kondratjeva, 
une émigrée d'origine soviétique. Son témoignage 
lors du procès de Richard Miller, un agent du FBI 
accusé d'espionnage, avait permis de ruiner l'un 
de ses alibis et de prouver sa culpabilité. 

Avec la mort plus que suspecte de cette 
femme, s'achevait l'année la plus fertile en décou-
vertes d'espions au service des Soviétiques que 
l'Amérique ait connue depuis une bonne trentaine 
d'années. Près d'une dizaine d'espions au service 
de l'URSS ont en effet été arrêtés en 1985 (1). 

Ronald Pelton, spécialiste des communica-
tions à la NSA, l'Agence pour la sécurité natio-
nale (2), entre 1965 et 1979, a été arrêté le 25 no-
vembre dans le Maryland, peut-être à la suite des 
révélations de Yurtchenko (transfuge repassé dans 
des conditions obscures en URSS). 

Ce marchand de bateaux d'une cinquantaine 
d'années avait livré de nombreux documents —
notamment sur les activités de la CIA en URSS —
au cours de rencontres avec un officier du KGB, 
un certain Anatoli Slanov, entre janvier 1980 et 
janvier 1983. Si les documents vendus n'étaient 
pas de toute première actualité (il avait attendu de 
ne plus être en poste pour vendre des renseigne-
ments volés pendant son activité à la NSA), les 
Soviétiques devaient les apprécier quand même : 
on put, par exemple, établir que Ronald Pelton 
reçut 15 000 dollars à la suite d'un voyage à 
Vienne en janvier 1983. Les dommages qu'on lui 
attribue sont d'ailleurs qualifiés de « sérieux » par 
les responsables américains de la défense. 

Le cas d'Edward Howard est moins connu. 
Et pour cause : cet homme qui avait d'abord tra-
vaillé à l'Agence pour le développement interna-
tional, rattachée au Département d'Etat, puis à la 
CIA entre 1981 et 1983, s'est enfui en Finlande ! 
Son arrestation semble liée, elle-aussi, aux confi-
dences de Yurtchenko. 

Nous évoquions en commençant le nom de 
Richard Miller. Son cas a davantage défrayé la 

(1) Nous laissons de côté les cas d'espionnage au service de la Chine 
communiste, du Ghana et même d'Israël. 
(2) La C.I.A. n'est pas seule à couvrir les activités de renseignement : le 
FBI a un rôle de contre-espionnage ; il existe aussi un service de rensei-
gnements militaire. Enfin, la N.S.A. a pour mission d'intercepter les 
transmissions étrangères, de percer les codes étrangers et de protéger 
ceux qu'utilisent les Etats-Unis. Elle intéresse au plus haut point les So-
viétiques, on s'en doute. Mais on n'y avait pas trouvé d'espion depuis 
longtemps. Les derniers cas connus étaient ceux de William Martin et 
Bernon Mitchell, qui s'enfuirent en URSS en 1960. Ils tinrent une 
conférence de presse à Moscou pour dénoncer le travail de la NSA dont 
ils avaient été les employés pendant trois ans. En 1963, on découvrit 
qu'un certain Jack Dunlap avait reçu 60 000 dollars des Soviétiques 
pour des documents livrés depuis 1959. Dunlap se suicida avant son ar-
restation.  

chronique aux Etats-Unis. Miller, arrêté le 2 octo-
bre 1984, est en effet le premier agent du FBI 
jamais accusé d'espionnage. Contre la promesse 
de 65 000 dollars et les faveurs d'une certaine Sve-
tlana Olgorodnikova, il transmit aux Soviétiques 
des documents provenant du FBI. Olgorodnikova 
fut condamnée en juin 1985 à 18 ans de prison et 
son mari, à 8 ans. Mais le procès de Miller n'a pas 
encore abouti. Le l er  novembre dernier, les jurés 
se déclarèrent incapables de rendre un verdict. 
Miller leur avait en effet astucieusement affirmé 
qu'en vendant ces documents, -  il ne faisait que 
tenter d'infiltrer un réseau du KGB ! 

** 

L'affaire la plus importante est cependant, 
sans conteste, celle de la famille Walker. Avec le 
démantèlement de ce réseau — composé de John 
Walker, Arthur Walker son frère, Michael Wal-
ker son fils et Jerry Whitworth, un ami — c'est, 
pendant l'été 1985, la plus grosse affaire d'espion-
nage qui ait éclaté aux Etats-Unis depuis celle des 
Rosenberg. 

John Walker apparut d'abord comme le chef 
du réseau. Ancien spécialiste des communications 
navales (il est officier en retraite), il transmettait 
aux Soviétiques depuis de longues années —
depuis 1967 probablement — des informations de 
première importance sur les systèmes de transmis-
sion et de codage de la marine américaine. Quel-
ques unes concernaient le Blue Ridge, le vaisseau 
amiral de la flotte du Pacifique ! 

Certains détails donnés par la presse améri-
caine semblent tirés d'un véritable roman : Wal-
ker utilisait, par exemple, des boîtes de 7up aban-
données sur le bord d'une route secondaire du 
Maryland pour ses contacts avec Alex Tkachenko, 
un membre de l'ambassade soviétique aux U.S.A. 
(signalons en passant que Tkachenko a été rapide-
ment renvoyé en URSS par ses collègues, avant 
même qu'il puisse être déclaré « personna non 
grata »). 

Le côté quelque peu artisanal des boîtes de 
7up ne doit pas faire oublier l'importance des do-
cuments livrés aux Soviétiques. Selon le Time Ma-
gazine du 11 novembre 1985, la vente de docu-
ments secrets aux Soviétiques aurait rapporté au 
moins 1 million de dollars à John Walker (de quoi 
largement redresser la situation financière du 
« Bamboo Snack », un bar qu'il tenait en Caro-
line du Nord et dont les mauvais résultats finan-
ciers auraient causé sa trahison). Dix fois depuis 
1978, Walker a rencontré les Soviétiques à 
Vienne, et les moyens dont il disposait avaient de 
quoi rendre James Bond jaloux. Selon l'accusa-
tion, John Walker utilisait un petit appareil uni- 
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que au monde : un joujou qui lui tenait dans la 
paume de la main, mais qui lui permettait de dé-
coder les circuits électroniques protégeant les mes-
sages confidentiels diffusés par la marine améri-
caine ! 

Une fois arrêté, il accepta de collaborer avec 
la justice afin de l'aider à évaluer l'ampleur des 
dommages subis par les Etats-Unis ; il promit 
aussi d'être témoin à charge lors du procès de 
Whitworth et ce, afin de favoriser un verdict de 
clémence envers son fils. En vertu de ce marchan-
dage, le fils n'écopa « que » de 25 ans (il sera en 
fait libérable sur parole dans 8 ans). John Walker, 
lui, a été condamné à vie. 

Le rôle de son fils, Michael Walker, a été en 
quelque sorte celui d'un sous-traitant. John le 
payait (assez peu) pour des documents qu'il reven-
dait (cher) aux Soviétiques. Près de dix kilos de 
documents amassés par Michael Walker alors 
qu'il servait sur le porte-avion Nimitz ont ainsi été 
acquis par les Soviétiques. Les documents por-
taient notamment sur la défense de nombreux 
pays et le repérage des mouvements de sous-
marins soviétiques. Mais des responsables de 
l'U.S. Navy ont affirmé que les Soviétiques 
avaient amélioré leurs modèles et les procédures 
de déploiement de leurs sous-marins à la lumière 
de ces informations. 

La sincérité de la collaboration de John Wal-
ker a été suspectée à la suite du procès d'Arthur 
Walker — le frère de John — devant le tribunal 
de Norfolk, en Virginie. Il semble, en effet, que si 
John avait bien recruté Arthur, le rôle de ce der-
nier ait été plus important qu'on ne le pensait de 
prime abord. Ancien officier de marine, il avait 
volé des documents dans une entreprise travaillant 
en relation étroite avec la marine. Ces documents 
concernaient en particulier des systèmes perfec-
tionnés de commande par ordinateur, des essais 
de navires d'assaut amphibies, mais aussi des dis-
positions secrètes prises dans l'éventualité d'un 
état de guerre aux Etats-Unis. Le 13 novembre 
1985, Arthur Walker fut condamné à la prison à 
vie et à 250 000 dollars d'amende. 

Le dernier accusé du réseau, Jerry Whit-
worth, un opérateur-radio en retraite, est accusé 
d'avoir fourni à l'Union Soviétique des informa-
tions détaillées sur un système informatique utilisé 
dans la marine pour la transmission de certains 
messages secrets. C'est John Walker (dont il avait 
fait la connaissance en 1972) qui transmettait les 
documents aux Soviétiques. Jerry Whithworth 
agissait, lui-aussi, pour de l'argent et aurait tou-
ché plus de 300 000 dollars pour ses informations. 
Son procès s'est ouvert le 13 janvier dernier. 

Le 21 décembre 1985 enfin, le FBI arrêtait 
Randy Jeffries. Cet employé travaillait dans une 
entreprise qui enregistrait des témoignages secrets 
devant certaines commissions du Congrès. Il sem-
ble qu'il ait passé aux Soviétiques trois de ces en-
registrements sténographiques pour la modeste 
somme de 5 000 dollars. 

Il ne faut pas se laisser obnubiler par le ré-
seau Walker : la marine n'est pas la seule visée 
par l'espionnage soviétique. Les affaires Pelton, 
Howard et Jeffries citées ci-dessus le montrent 
bien. D'ailleurs, Jane's, la revue britannique qui 
fait annuellement — et avec autorité — le point 
sur les différents types d'armement dans le 
monde, affirme dans son édition de 1985/86 que 
le nouvel avion de combat soviétique, le Sukhoi 
Su 27, équipé de radars anti-missiles, est en fait 
une copie du F15 américain. L'achat, même très 
cher, de documents militaires américains, s'est 
avéré rentable : il a, selon Jane's, fait gagner cinq 
ans de recherches aux Soviétiques et leur a écono-
misé 55 millions de dollars. 

Cette accumulation d'arrestations fait que 
William Webster, le directeur du FBI, a désigné 
l'année 1985 comme « l'année de l'espionnage ». 
Mais cette année exceptionnelle s'inscrit dans une 
tendance générale : « De 1975 à 1980, les Etats-
Unis ont appréhendé en tout 13 espions. De 1981 
jusqu'à cette année,... 34 » (3). 

EN FRANCE AUSSI... 
Arrêté en avril 1983, M. Robert Juge, in-

génieur d'une soixantaine d'années, avait pen-
dant trois ans fourni des documents aux Sovié-
tiques, concernant du matériel optique et des 
systèmes d'alarme. II devait être jugé les 3 et 
4 octobre 1985 devant la cour d'assises de Ver-
sailles. Mais l'ouverture d'un tel procès le jour 
même où Gorbatchev devait dîner au château 
du Roi Soleil était pour le moins inopportune. 
Faut-il voir là, comme Le Monde se l'est de-
mandé, la raison du report du procès aux 12 et 
13 décembre ? 

La publicité faite ensuite à cette affaire a 
été pour le moins discrète. Il convient en effet 
de se reporter à l'hebdomadaire Toutes les 
Nouvelles de Versailles (18 décembre 1985) 
pour apprendre que Robert Juge s'en est tiré 
avec cinq ans de prisons, assortis d'un sursis. 
Verdict clément. Les jurés ont sans doute 
considéré qu'ils avaient devant eux un bien 
petit gibier... Ont-ils eu raison ? Robert Juge 
a, en tout cas, fait ce qu'il fallait au cours de 
son procès pour paraître insignifiant. Il aurait 
perçu des Soviétiques 16 000 francs en tout et 
pour tout. Et si certains de ses contacts se pre-
naient à Berlin, les rendez-vous avaient lieu 
plus prosaïquement, bien souvent, à Courbe-
voie et au Vésinet... Comme le faisait remar-
quer Sylvie Piffara, la journaliste chargée de 
rendre compte du procès pour Toutes les Nou-
velles de Versailles, Robert Juge semblait par-
fois en faire un peu trop dans l'innocence : 
« Je ne me suis pas rendu compte qu'on me 
faisait passer à Berlin-Est, dit-il en évoquant 
l'un de ces rendez-vous. Pour moi, il devait y 
avoir des miradors et des mitrailleuses par-
tout... ». 
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On assiste aujourd'hui, en fait, à une vérita-
ble prise de conscience du danger d'espionnage 
par les responsables américains, comme le montre 
la déclaration du président Reagan du 29 juin 
1985 que nous reproduisons ci-dessous, ou celle 
du 30 novembre de la même année. La situation 
est jugée assez grave pour que Ronald Reagan re-
vienne, même après le sommet de Genève, sur ce 
sujet. A ceux qui se demandaient si l'augmenta-
tion du nombre des espions arrêtés signifiait qu'il 
y en avait davantage ou que le FBI les recherchait 
plus activement, le président américain a répondu 
que les deux explications sont bonnes. Il a assuré 
aussi que son administration cherchait à réduire la 
menace que des services de renseignements hosti-
les faisaient peser sur son pays, qu'elle voulait af-
finer le système de communications gouvernemen-
tales, améliorer les procédures de recrutement et 
de contrôle du personnel en relation avec les servi-
ces de renseignements, accroître les capacités du 
contre-espionnage à l'étranger et faire progresser 
l'analyse des informations (3). 

Les responsables américains sont conscients 
des problèmes constitutionnels, politiques et 
même moraux posés par la surveillance et le 
contrôle — pourtant indispensables — des indivi-
dus. Désireuse d'éviter l'espionite et, de là, les at-
teintes à la démocratie, Patricia Schroeder, repré-
sentante démocrate, faisait remarquer récemment, 
par exemple, que l'adoption d'un système de sécu-
rité à la soviétique constituerait une belle victoire 
pour l'URSS. On n'en est pas là, même si la di-
rective N° 196 du président Reagan sur la sécu-
rité, révélée par le Los Angeles Time du 11 dé-
cembre 1985, a provoqué quelques remous : il 
s'agissait ni plus ni moins que d'autoriser l'utilisa- 

(3) Discours radiodiffusé du président Reagan à la nation, 30 novembre 
1985. 

tion de détecteurs de mensonge sur tous les fonc-
tionnaires ayant accès à des documents secrets. 
Les vives protestations qu'elle a suscitée, de la 
part de Georges Schultz notamment, ont fait que 
cette utilisation du détecteur de mensonge sera ré-
servée aux seuls suspects. 

Mais d'autres mesures ont été prises ou de-
vraient être prises : 

— Les Bulgares, Tchèques, Allemands de 
l'Est et Polonais devront faire connaître leurs dé-
placements au Département d'Etat (les Etats 
« frères » de l'URSS donnent en effet, eux-aussi, 
du fil à retordre au FBI : en 1984, un ingénieur de 
la Silicon Valley, James Harper, fut condamné à 
la prison à vie pour avoir vendu pour 250 000 dol-
lars des informations concernant la défense à des 
agents polonais). 

— Les ambassades américaines dans les pays 
de l'Est n'emploieront plus de personnel local. 

— Le nombre des dossiers classés « secret » 
ou « top secret » sera réduit autant que possible. 

— Un contrôle plus sévère des fonctionnaires 
de la Sécurité, en particulier de ceux qui ont accès 
à ces documents, sera mis en place. 

— Enfin, comme le soulignait William Webs-
ter, les Etats-Unis comptent 4 000 représentants 
diplomatiques et commerciaux des pays commu-
nistes, sur lesquels un tiers, pense-t-on, sont direc-
tement liés aux services de renseignements. Il 
convient donc de diminuer le nombre des diplo-
mates accrédités aux U.S.A. — au moins d'obte-
nir un équilibre entre les représentations américai-
nes à l'Est et les représentations communistes aux 
U.S.A. C'est l'une des mesures qu'annonçait déjà 
le président Reagan le 29 juin 1985. 

Pierre RIGOULOT 

UN DISCOURS 
DU PRÉSIDENT REAGAN 

SUR L'ESPIONNAGE SOVIÉTIQUE 
uand on évoque l'affrontement entre les 
services secrets soviétiques et occidentaux, 
tout le monde est d'accord pour constater 

qu'il s'agit d'un combat à armes inégales : une 
puissance totalitaire dispose d'une large gamme 
de possibilités pour opérer au sein d'une société 
ouverte et la réciproque, bien entendu, n'est pas 
vraie. Il en va de même pour la propagande politi-
que, ouverte aux communistes et aux Soviétiques 
chez nous, interdite aux Occidentaux et aux dissi-
dents en U.R.S.S. 

Pourtant, il existe un domaine, très impor-
tant par surcroît, où la réciprocité n'est pas im-
possible dès le départ : la représentation diploma- 

tique, plus précisément la masse numérique de 
celle-ci, actuellement disproportionnée entre 
l'U.R.S.S. et les démocraties. Quand la Russie so-
viétique commença à nouer des relations diploma-
tiques avec l'Ouest, dans les années 20, les ambas-
sades soviétiques à l'étranger comptaient un 
personnel peu supérieur en nombre à celui des Oc-
cidentaux à Moscou. Toutefois, au fil des décen-
nies, l'équilibre se rompit, les Soviétiques deve-
nant de plus en plus envahissants et les 
Occidentaux, de plus en plus oublieux de l'exi-
gence de réciprocité. Aujourd'hui, la situation est 
devenue telle que la supériorité numérique du per-
sonnel « diplomatique » soviétique est notoire 
partout dans le monde, qu'il s'agisse des Etats- 
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Unis, de la France ou même de pays tels que le 
Togo ! La disproportion en faveur des Soviéti-
ques varie de 5 pour 1 à 10 pour 1. 

Cette évolution est d'autant plus inquiétante 
que le personnel « diplomatique » de l'U.R.S.S. 
en surnombre ne limite nullement son activité à 
des tâches proprement diplomatiques et se livre à 
l'espionnage. La prise de conscience de l'opinion 
sur l'excessive complaisance de l'Occident est de- 

venue si aiguë que le président Ronald Reagan a 
jugé utile de l'évoquer publiquement. Chaque sa-
medi, il prononce, à l'intention du peuple améri-
cain, un discours radio-diffusé d'une durée d'en-
viron cinq minutes et consacré à un seul sujet. Le 
samedi 29 juin dernier, il a traité le problème de 
l'espionnage soviétique aux U.S.A. Aucun journal 
d'Europe n'ayant signalé cette intervention, nous 
en reproduisons ci-dessous le texte intégral. 

Chers compatriotes, nous continuons de tra-
vailler en vue de la libération des otages améri-
cains détenus au Liban. Ce terrorisme nous rap-
pelle la menace qui plane sur les sociétés ouvertes 
et sur le défi auquel nous devons faire face, dans 
un monde où l'on cherche à porter atteinte à nos 
valeurs et à notre mode de vie. 

L'un de ces défis réside dans l'obligation de-
vant laquelle nous nous trouvons de combattre les 
incessantes activités d'espionnage qui menacent 
notre sécurité et nos intérêts, à l'intérieur et à 
l'extérieur de notre pays, ainsi que d'améliorer la 
capacité de nos services de renseignements. Au 
cours des dernières années, aussi bien le nombre 
que le caractère sophistiqué des services de rensei-
gnements du bloc soviétique n'ont fait que s'ac-
croître. 

L'Union soviétique constitue une société fer-
mée dont les leaders craignent la contagion de la 
liberté, à un point tel qu'ils interdisent à leurs 
peuples de se mesurer avec nous dans l'immense 
compétition qui consiste à créer et à inventer 
notre avenir pour le XXIe siècle. 

Alors que les pays de l'Ouest continuent de 
progresser, les Soviétiques se sont lancés dans un 
effort considérable pour nous rattraper en volant 
ou en achetant ce dont ils avaient besoin, des in-
formations concernant les satellites américains 
aux rapports sur notre armement futur, y compris 
sur nos bombardiers de combat, et ce, en puisant 
directement à la source de nos technologies de 
pointe, telle que la Silicon Valley en Californie. 

En plus de l'espionnage contre nos secrets les 
mieux gardés et le vol d'informations sur la tech-
nologie de pointe dont dépend notre défense, les 
Soviétiques ont intensifié ce qu'ils appellent les 
« mesures actives », c'est-à-dire la propagande et 
la désinformation contre les gouvernements de 
l'Ouest et leurs citoyens, sous forme d'activités se-
crètes, de subversion et de faux. 

Ainsi, alors que les officiels américains et les 
autres défenseurs de la liberté sont systématique-
ment écartés de la radio et de la TV soviétiques, il 
ne se passe pas une semaine sans qu'un soi-disant 
« journaliste » ou « spécialiste » soviétique ne se 
manifeste sur nos ondes. 

Ces hommes et ces femmes devraient en tout 
cas être reconnus pour ce qu'ils sont : des propa-
gandistes, dont les prestations et les déclarations 
sont entièrement contrôlées par le Parti commu-
niste. 

Les Soviétiques, les nations du bloc commu-
niste et leurs représentants s'appuient sur un 
énorme appareil, y compris le KGB, dont le but 
est de nous espionner et d'influencer notre opi-
nion publique. 

Mettre la CIA sur le même plan que le KGB 
constitue une injustice à l'égard de la CIA, et une 
grave erreur. Bien plus qu'il n'est un service de 
renseignements, le KGB mêne une action de police 
politique. Il est l'illustration de sa devise : 
« L'épée et le bouclier du Parti communiste de 
l'U.R.S.S. ». 

Les missions du KGB, visant à protéger la ri-
gide dictature soviétique de toute contestation in-
térieure, à affaiblir et discréditer les Etats-Unis et 
les diverses alliances que nous avons réussi à 
nouer, en particulier l'OTAN, et enfin à assurer 
l'hégémonie soviétique contre la liberté, font de 
cette organisation une force unique au monde. 

Que peut-on faire ? Nous pouvons contrecar-
rer cette menace hostile, tout en restant fidèles 
aux valeurs qui sont les nôtres. Il n'est pas néces-
saire de lutter contre la répression en devenant 
nous-mêmes répressifs, en adoptant des restric-
tions telles que l'instauration de passeports inté-
rieurs pour nos citoyens. Mais il va falloir nous 
servir de notre intelligence et de notre détermina-
tion, et surtout ne montrer aucune indulgence 
envers ceux qui trahissent notre pays. Il faut 
commencer par reconnaître que l'espionnage est 
une réalité quotidienne, et que chacun d'entre 
nous se doit d'être mieux informé sur les réalités 
permanentes du système soviétique. Il s'agit d'un 
long combat, mené dans l'ombre, face à un en-
nemi implacable de la liberté. 

Ensuite, nous devons réduire la menace que 
constitue le nombre d'espions opérant dans notre 
pays. Entre 30 ello et 40 % des 2 500 officiels so-
viétiques qui se trouvent dans notre pays sont 
connus pour être, ou sont suspects d'être, des 
agents de renseignement qui peuvent être sollicités 
par le KGB. 

Nous nous devons de réduire le nombre de 
ces agents à un niveau qui soit plus contrôlable. Il 
faut un équilibre entre la présence diplomatique 
des Soviétiques aux Etats-Unis et celle des Améri-
cains en Union soviétique. Les Soviétiques ont 
toujours été considérablement plus nombreux ici. 
A présent, nous avons l'intention d'y remédier, et 
aussi de contrôler plus efficacement les agents des 
services secrets étrangers qui travaillent aux Na- 
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tions-Unies et qui ont utilisé cette organisation 
comme un nid d'espions. 

Une autre priorité réside dans l'amélioration 
de notre propre service de contre-espionnage. Au 
cours des années 70, nous en avions réduit le per-
sonnel et le financement, tout en imposant des 
restrictions inutiles à nos agents de la sécurité et 
du contre-espionnage. Avec l'aide du Congrès, 
nous avons commencé la reconstruction de ce ser-
vice et nous allons persévérer. Nous devons oeu-
vrer en vue d'une meilleure coordination entre les 
agences chargées du contre-espionnage, d'une 
meilleure analyse des menaces hostiles, et appren-
dre à tirer les leçons des erreurs dues aux restric- 

tions passées, qui nous ont grandement handica-
pés. 

Ce problème doit être réglé sans précipita-
tion. En évitant l'hystérie et la dénonciation, nous 
devons nous unir, avec calme et détermination, 
afin de protéger la liberté. Nous avons établi la 
liste de ce qui doit être réalisé dans les domaines 
de la sécurité et du contre-espionnage. Je de-
mande aux responsables appropriés du Cabinet de 
mettre en place les améliorations et les réformes 
nécessaires dans chacun de ces domaines, et de les 
considérer comme des priorités. 

Je vous remercie de votre attention et à la se-
maine prochaine. Dieu vous bénisse. 

CHINE : 
L'ANNÉE DU TIGRE 

s elon la tradition chinoise, 1986, année du 
tigre, devrait être marquée par des catastro-
phes, des guerres ou des révolutions. Elle 

sera, en tout s cas, cruciale pour l'avenir des ré-
formes. C'est en 1987, en effet, que se tiendra le 
prochain congrès du Parti., Deng Xiaoping devra 
auparavant consolider la position de ses dauphins, 
réduire l'opposition des « conservateurs » et cor-
riger les effets pervers de sa politique. 

L'année commença par une mauvaise nou-
velle : la production céréalière de 1985 a été infé-
rieure de vingt-cinq millions de tonnes à celle de 
1984, année record où, d'après les chiffres offi-
ciels, elle avait atteint quatre cent millions. Elle 
tombera ainsi en dessous du score de 1983 (380 
millions de tonnes). La production de coton a 
également baissé. C'est ce qu'a révélé l'agence 
Chine nouvelle, en rendant publics les résultats 
des travaux d'une Conférence nationale sur le tra-
vail à la campagne qui s'est tenue à Pékin du 5 au 
21 décembre dernier. 

Depuis 1978, la production céréalière s'était 
accrue en moyenne de 4,4 % (soit 17 millions de 
tonnes) par an. Rythme sans précédent, puisque 
depuis 1949, son taux de croissance suivait à 
grand peine celui de la population (environ 2 % 
l'an). Selon un article signé Yu Zuyao, publié le 
30 novembre 1985 dans le Guangming Ribao 
(« Clarté »), la consommation annuelle per capita 
de céréales était de 408 jin (une jin = une livre) 
en 1956. Elle tomba à 317 en 1961, année de 
grande famine, pour remonter à 329 en 1963. En 
1977, elle était de l'ordre de 350 jin. Pour déten-
dre la situation après la mort de Mao, l'Etat dé-
cida d'accroître ses importations qui, « nettes », 
passèrent de 7 millions de tonnes en 1978 à 15 en 
1982. 

A partir de 1979, les campagnes décollectivi-
sent et la production céréalière se développe rapi-
dement. (En 1984, la ration céréalière per capita 
se serait située autour de 420 jin). Le parti mit fin  

à la politique du « tout céréales », prôna la diver-
sification des cultures et abandonna le système des 
quotas de livraisons obligatoires à l'Etat à prix 
imposés. Avant 1980, les « achats planifiés » par 
l'Etat représentaient 91 % des céréales mises en 
circulation sur le marché, le reste étant vendu sur 
les marchés libres. Depuis 1980, l'Etat ne pèse 
plus que 50 olo. 

Plus libres de choisir leur type de culture, les 
paysans se tournèrent vers les plus lucratives et 
d'un rendement rapide. La production d'huile vé-
gétale et de viande de porc — partie importante 
de l'alimentation des Chinois — connut un rapide 
développement, si l'on en croit les chiffres publiés 
par le Guangming Ribao du 30 novembre der-
nier : 

Consommation annuelle per capita : 

Huile végétale : 	1956 	5,13 jin 
1961 	2,75 
1962 	2,17 
1963 	2,25 
1978 	3,19 
1982 	7,07 

Viande de porc : 	1957 	10,15 jin 
1961 	2,82 
1962 	4,43 
1978 	15,34 
1982 	23,51 

Une partie importante des familles paysannes 
s'est « spécialisée », par contrat, moitié dans des 
productions agricoles non céréalières, moitié dans 
le commerce, l'artisanat ou les petites industries. 
Au total, 4 626 000 familles, d'après le Quotidien 
du Peuple du 14 novembre dernier. Beaucoup ont 
quitté leurs terres pour s'installer dans les bourgs. 
D'après les chiffres officiels, 60 millions de pay-
sans se seraient reconvertis dans des activités non 
agricoles. Ren Zhonglin, directeur de l'industrie et 
du commerce, a précisé que l'on comptait 

• 
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11 224 000 foyers possédant et gérant une petite 
affaire privée (1). 

Par ailleurs, les prix d'achat pratiqués par 
l'Etat pour les céréales, bien qu'ayant été aug-
mentés, restent trop bas. En outre, explique un 
article du Jilin Ribao du 27 novembre, « le coût 
de production des céréales a augmenté à cause de 
la hausse des prix industriels — engrais, énergie, 
machines agricoles, etc. ». Les taxes abusives 
levées sur les paysans sont également exagérées. 
Toutes causes expliquant leur désaffection pour la 
production céréalière. D'autant que l'incertitude 
planant sur l'avenir des réformes ne les incitent 
pas à s'engager dans des investissements. 

« Il y a des stocks », rassure le gouverne-
ment. Mais la partie de la production céréalière 
commercialisée à l'échelle nationale est, depuis 
des années, à un niveau très bas. La politique 
menée, l'insuffisance du réseau commercial et des 
moyens de transports en sont responsables. S'il y 
a des stocks dans les villages, cela ne veut pas dire 
qu'existent des surplus mobilisables pour pallier 
un déficit dans une province ou alimenter les 
villes. Or, c'est sur cette partie que va se répercu-
ter massivement le déficit de cette année, avec une 
incidence bien plus forte que les 6 % de baisse 
qu'il représente par rapport à la production glo-
bale. Ainsi, les quinze millions de tonnes impor-
tées en 1982 étaient, elles, destinées à couvrir envi-
ron la .moitié des besoins des villes. D'où la 
possibilité, pour 1986, d'avoir besoin de recourir 
à de nouvelles importations. 

C'est à ces problèmes que faisait écho Chen 
Yun, le chef de file des « conservateurs », lors de 
la Conférence nationale du Parti en septembre 
dernier. Déplorant la recherche de profits immé-
diats par les paysans et leur « désintérêt pour la 
production agricole », il déclarait : « Nourrir et 
habiller un milliard d'hommes est une grande 
tâche économique, mais aussi politique. Car la pé-
nurie alimentaire engendre la révolte ». Il dénon-
çait, par ailleurs, les exagérations de la presse à 
propos de l'enrichissement des paysans : « Les fa-
milles à 10 000 yuans de revenus annuels sont en 
réalité très peu nombreuses ». 

** 
Critiquant les « déviations de gauche », le 

Quotidien du peuple du 4 décembre dernier pla-
çait la nouvelle année sous le signe de la « stabi-
lité et de l'unité » : « La Chine qui, dans le passé, 
a fait de la lutte des classes, le maillon décisif, a 
changé de cap pour s'engager dans la voie du dé-
veloppement des forces productrices ». Au nom 
de la sauvegarde de la « stabilité », les « conser-
vateurs » vont, à coup sûr, utiliser les mauvais 
chiffres de la production céréalière pour attaquer 
à nouveau les dérapages du libéralisme. 

Ils auront, cette année, d'autres motifs pour 
dénoncer la politique de Deng Xiaoping. Car, 

(1) Dans la Province du Sichuan (100 millions d'habitants), il y en avait 
1 190 000 en 1950, 560 000 en 1956, 83 000 en 1965 et seulement 25 000 
en 1978. 

après une pause tactique, celui-ci semble bien dé-
cidé à mettre un tigre dans le moteur de ses réfor-
mes. Par exemple, il envisage rien moins que de 
promulguer une loi sur la mise en faillite des en-
treprises — y compris celles qui relèvent de la pro-
priété d'Etat. Et, parallèlement, d'instaurer un 
système d'assurance-chômage. C'est ce qu'annon-
çait un article signé Cao Siyuan dans le Quotidien 
du peuple du 25 novembre dernier : « L'orienta-
tion fondamentale de la réforme économique est 
de développer une économie marchande planifiée. 
Et, pour cela, de faire des entreprises des entités 
économiques relativement indépendantes, respon-
sables de leurs profits et de leurs pertes. Il faut 
faire en sorte que, dans la compétition socialiste, 
seules les meilleures survivent. A cette fin, il nous 
faut une loi réglant les modalités de la mise en 
faillite des entreprises. C'est pourquoi il est néces-
saire aussi d'instaurer un système d'assurance-
chômage pour aider les travailleurs dans l'attente 
d'un nouvel emploi ». 

Jusqu'à présent le terme « chômeurs » n'a 
jamais été employé, bien qu'on en ait dénombré 
près de vingt millions après la mort de Mao, 
parmi les jeunes envoyés à la campagne et revenus 
sans travail dans les villes. Désormais, l'article du 
Renmin Ribao met les points sur les i, même s'il 
répugne encore à employer le mot : « L'expres-
sion « travailleurs dans l'attente d'un nouvel em-
ploi » fait référence à ceux qui ont perdu leur tra-
vail. Par ailleurs, certains peuvent le perdre 
temporairement sans que pour autant les entrepri-
ses qui les employaient aient fait faillite. En effet, 
certaines unités peuvent chercher à embaucher, 
tandis que d'autres cherchent à réduire leur force 
de travail ». 

La mobilité de la main-d'oeuvre est à l'ordre 
du jour. Beaucoup d'entreprises ont un bilan ficti-
vement équilibré, étant donné les bas prix de 
l'énergie et des matières premières pratiqués par 
l'Etat. Or, ce dernier a décidé de mettre fin à ce 
gaspillage et de pratiquer la vérité des prix. Ce qui 
va obliger les entreprises irrémédiablement non 
rentables à déposer leur bilan, et les autres à « dé-
graisser » leurs effectifs pléthoriques. 

On peut fortement douter de la possibilité de 
mettre en oeuvre un programme si ambitieux qui, 
par exemple, n'a jamais connu ne serait-ce qu'un 
début d'exécution en Union soviétique. Toute en-
treprise chinoise de quelque importance est dirigée 
par un Comité du Parti. Le pouvoir et les privilè-
ges matériels des cadres qui le composent sont 
proportionnels à l'importance du personnel qu'ils 
dirigent. Il est douteux qu'ils acceptent de gaité de 
coeur de voir fondre la base de leur pouvoir, et 
encore moins de s'en voir totalement privés par 
suite d'une faillite. 

* 
** 

D'un autre côté, la population des villes subit 
déjà de plein fouet les effets d'une importante in-
flation — de l'ordre de 50 olo pour de nombreux 
produits essentiels. Si, au surplus, on lui retire la 
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garantie de l'emploi, c'est tout le charme discret 
du totalitarisme qui s'évanouit. Elle n'est donc 
pas prête à cumuler les mauvais côtés du commu-
nisme et ceux du capitalisme, sans aucun des 
avantages de ce dernier. En brisant le « bol de riz 
de fer », Deng Xiaoping risque de briser aussi le 
pacte social sur lequel repose le système tout en-
tier. Et 1986 peut devenir une année chaude. 

L'effervescence qui a saisi les étudiants ces 
derniers mois pourrait en être le signe avant-cou-
reur. Faisant suite aux manifestations de septem-
bre-octobre à Pékin et à Xian, 1 500 étudiants de 
l'Université d'agronomie de Pékin dénonçaient le 
12 décembre leurs exécrables conditions de vie, 
l'insécurité de leur avenir et le stationnement pro-
longé de l'armée sur leur campus. Le 22, c'étaient 
300 étudiants ouïgours de l'Institut des minorités 
nationales qui défilaient pour protester contre les 
expériences nucléaires dans le Sinxiang, la trans-
formation de la province en un vaste camp de dé-
portation pour les délinquants razziés dans les 
villes, la politique familiale tendant à réduire 
drastiquement les naissances, politique en laquelle 
ils voient une arme de la colonisation grand Han. 
D'autres manifestations eurent lieu un peu par-
tout dans le pays, notamment à Chengdu, capitale 
de la province du Sichuan. 

Se trouvent mêlés des thèmes de mécontente-
ment très divers. Certains sont nettement anti-
Parti et recouvrent l'aspiration à la démocratie. 
D'autres peuvent être manipulés et récupérés par 
la fraction conservatrice du parti, comme, par 
exemple, le nationalisme anti-japonais ou la dé-
nonciation des excès des réformes. 

La population salariée des villes ne bénéficie 
pas des avantages et des libertés qu'ont trouvés les 
paysans dans les réformes. L'inflation ronge leurs 
revenus, et l'on voit apparaître une nette hostilité 
à l'égard des paysans « profiteurs » et « affa-
meurs ». C'est le cas des étudiants, dont les mai-
gres ressources leur permettent tout juste de survi-
vre. L'insécurité de l'emploi dont ils se sentent 
menacés joue également un rôle dans leur agita-
tion. Auparavant, à la fin de leurs études, l'Etat 
les affectait autoritairement à un emploi. Ils 
n'avaient pas leur mot à dire, mais pas non plus 
de souci à se faire pour trouver du travail. Avec la 
nouvelle « flexibilité », le Ministère de l'Educa-
tion se contente de centraliser les offres d'emploi 
émanant des unités les plus diverses et de les affi-
cher dans les universités. Les étudiants doivent se 
débrouiller eux-mêmes pour tirer les sonnettes, 
envoyer des lettres offrant leurs services, entrer en 
concurrence entre eux. 

Enfin, ils sont les mieux placés pour savoir 
tout ce qui se passe dans la nomenklatura. De 
nombreux étudiants fils de cadres font circuler ru-
meurs et informations sur les campus. Toutes les 
affaires de corruption sont rapidement connues, 
malgré les efforts du Parti pour les étouffer. Les 
étudiants sont particulièrement révoltés par ces 
scandales. Dans les villes, ce sont les cadres du 
Parti qui ont en premier bénéficié des réformes de 

Deng. Seuls à disposer des relations et du pouvoir 
nécessaire pour se lancer dans de juteux trafics, ils 
confisquent à leur profit la relative liberté écono-
mique. 

Par ailleurs, les cadres moyens constituent, 
vis-à-vis des masses, la face visible du régime. 
Avec eux le totalitarisme a un nom, un visage et 
c'est sur eux que se concentre la haine, même s'ils 
ne sont pas les principaux responsables. Les très 
hauts cadres ne sont pas moins autoritaires et cor-
rompus, mais ils ont l'avantage d'être invisibles et 
inaccessibles. 

** 
En lançant les gardes rouges contre les cadres 

intermédiaires détestés, Mao sut admirablement 
canaliser cette énergie pour renforcer le totalita-
risme. Les « conservateurs » font de même au-
jourd'hui en mobilisant contre les réformes la 
haine à l'égard du Parti. Au point que Deng Xio-
ping, pour parer l'attaque, a dû prendre plusieurs 
fois la tête du mouvement contre « l'influence né-
faste » et la « pollution idéologique » secrétées 
par ses propres réformes. En essayant de le re-
tourner contre ses adversaires. Il lui suffit pour 
cela de placer la cible plus haut, au niveau de très 
hauts cadres (ou de leurs enfants et proches) 
« conservateurs » impliqués dans des scandales. 
C'est ainsi que le Quotidien du peuple du 9 jan-
vier de cette année appelait à de « sévères puni-
tions contre un tout petit nombre de cadres de 
haut rang dégénérés ». Manoeuvre habile, assurée 
d'un large soutien populaire. Notamment parmi 
les étudiants, furieux de ne voir tomber que des 
têtes subalternes, mais jamais celles de l'intoucha-
ble haute nomenklatura. 

Envoyée à toutes les unités de base, une cir-
culaire du Comité central en date du 9 décembre 
dernier précisait les grands axes de ce nettoyage. 
Pour la millième fois, elle dénonçait un certain 
nombre de pratiques abusives auxquelles s'adon-
nent les cadres : l'achat excessif de voitures de 
service, la multiplication des délégations à l'étran-
ger — où l'on emmène la famille et sa clientèle 
préférée — , les longs voyages à l'intérieur du pays 
sous prétexte d'enquêtes et les banquets à répéti-
tion, les petits cadeaux. A l'occasion des réunions 
ou conférences, il faut, disait-elle, « pratiquer la 
frugalité et n'offrir à boire aux invités que du 
thé ; quand un cadre d'un échelon supérieur ins-
pecte une unité inférieure, personne de cette der-
nière ne doit utiliser les fonds publics pour le fêter 
ou lui offrir des cadeaux ». 

Elle rappelait également aux cadres qu'il était 
illégal d'ajouter à leur salaire les revenus d'une 
autre activité, même si le prétexte est « d'aider les 
autres en travaillant à mi-temps dans certaines en-
treprises ou unités de travail ». Il est également 
interdit de « tirer parti des difficultés » de collè-
gues en leur « rendant des services contre de l'ar-
gent ou des cadeaux ». Le seul revenu annexe au-
quel les cadres ont droit, précisait-elle, est celui 
des droits d'auteur pour « des traductions ou des 
articles ». 



20    Février 1986 — N° 27 

Autres difficultés que devra affronter Deng 
cette année : l'aggravation du déficit commercial : 
7,6 milliards de dollars en 1985. Essentiellement 
avec le Japon (4,37 milliards). Ce qui explique en 
partie les récentes manifestations anti-japonaises. 
Les réserves de change seraient tombées en des-
sous de 10 milliards (bien que Pékin ait annoncé 
qu'elles étaient remontées à 12,6 milliards à la fin 
du troisième trimestre dernier). 

La Chine a peu à exporter. Depuis 1980, les 
produits pétroliers stagnent autour de 20 07o des 
25,8 milliards de dollars d'exportation en 1985. 
Les produits agricoles comptent pour 28 %, les 
produits manufacturés pour environ 50 %. Seule 
l'exportation des textiles et des vêtements connaît 
un rapide développement. 

En revanche, la Chine a beaucoup importé 
l'an dernier. D'une part, des biens de consomma-
tion haut de gamme recherchés par la nomenkla-
tura (cf. l'affaire des voitures de Haïnan évoquée 
dans Est & Ouest en décembre). D'autre part, des 
biens d'équipement. Dans un discours prononcé le 
9 janvier dernier devant les hauts cadres, Hu Yao-
bang a dénoncé la frénésie d'investissement dans 
l'industrie lourde qui a de nouveau saisi la Chine 
depuis dix-huit mois. Trois grandes périodes fu-
rent marquées par un surinvestissement dans ce 
secteur : le Grand Bond en avant de 1958, 1970 et 
le mini-Grand Bond de 1978. 

Ces excès furent dénoncés en 1979. Beaucoup 
de grands projets furent alors arrêtés, de nom-
breux contrats avec l'étranger dénoncés. Depuis, 
la ligne officielle est de développer en priorité l'in-
dustrie légère et les transports. Mais le régime 
semble poussé inexorablement à voir croître sans 
cesse, par un mouvement auto-entretenu, la 
grande industrie. 

* * 
Les réformes de Deng semblent avoir fait le 

plein des avantages économiques et des progrès 
qu'elles pouvaient apporter. Elles butent au-
jourd'hui sur les limites inhérentes au maintien du 
système communiste. Notamment sur le maintien 
du « rôle dirigeant unique du Parti dans tous les 
domaines ». Principe concrètement incarné par 
une pesante nomenklatura (environ 20 millions de 
cadres) accrochée à la vie, à la mort, à ses préro-
gatives de direction. 

Tout progrès ultérieur devra être payé par 
une réduction de son pouvoir. Dans les campa-
gnes, cela signifierait accorder la pleine propriété 
des terres aux paysans, les laisser libres d'en ache-
ter et d'en vendre. Dans l'industrie, il faudrait dé-
nationaliser, laisser se créer un véritable secteur 
privé, un marché du travail et du capital. 

Rien ne permet de penser que Deng soit prêt 
à sauter ce pas, qui équivaudrait à une véritable 
auto-dissolution du communisme. On parle beau-
coup de la séparation du Parti et de l'Etat, de la 
séparation du Parti et de la gestion dans les entre-
prises. Mais on ne voit rien venir. Le domaine où 
cette séparation est le plus avancé est celui de l'en-
seignement. Dans les universités, le Comité du 
Parti n'a plus le dernier mot en tout. Les profes- 

seurs élisent le recteur et le reste de la direction. 
Mais le comité du Parti y conserve le pouvoir fi-
nancier et la direction du personnel, c'est-à-dire 
l'essentiel. Une seule exception : l'Université de 
Communications de Shangaï, où le recteur a tous 
les pouvoirs. 

Autre blocage essentiel : l'absence d'une léga-
lité digne de ce nom. Sur le plan économique l'in-
sécurité qui en résulte est à l'origine du caractère 
sauvage, spéculatif et quasi-clandestin que prend 
le développement du secteur privé. Elle explique 
la préférence des paysans pour les activité renta-
bles à très court terme. Elle explique également le 
peu d'empressement des investisseurs étrangers, 
déjà plusieurs fois échaudés par des ruptures de 
contrats, pillages de brevets et autres fantaisies 
bureaucratiques. 

Enfin la « direction du Parti dans tous les 
domaines » continue de rendre très difficile la 
connaissance de la réalité du pays. Les statistiques 
sont balbutiantes et sous le contrôle des Comités 
du Parti. Les chiffres annoncés sont toujours 
« politiques ». Ils reflètent ce qu'attendent les au-
torités supérieures, ou ce qui arrange les unités 
qui les fournissent (il en est ainsi des chiffres que 
nous avançons dans ces articles : ils sont significa-
tifs de l'image que le pouvoir veut donner de la si-
tuation de la Chine, mais non de la réalité elle-
même). Connaissant très mal la situation réelle, 
Deng Xioping navigue à vue, par essais successifs, 
suivis de corrections brutales. 

On surestime généralement en Occident la 
« sagesse » des hauts dirigeants et leur capacité à 
comprendre les exigences d'une économie mo-
derne. Ils rêvent de faire bénéficier le socialisme 
des bienfaits de la production capitaliste occiden-
tale, mais refusent de comprendre que le dévelop-
pement de cette dernière a besoin d'un environne-
ment très particulier, qui lui est encore refusé en 
Chine. Leur conception du développement de la 
richesse sociale est très primitif. Elle relève d'une 
sorte de philosophie prédatrice, adaptée tout au 
plus à un mode de production demeuré au stade 
de la chasse ou de la cueillette. L'exemple de l'af-
faire de Haïnan est très instructif à cet égard : 
puisque Haïnan est pauvre et que les richesses 
sont au Japon, il suffit de les y transférer, sem-
blaient penser les dirigeants. C'est le même rêve 
simpliste qu'ils caressent concernant la main-mise 
sur Hong-Kong, ou la création des zones écono-
miques spéciales. 

Quitte à s'apercevoir ensuite, avec stupeur, 
qu'il faut payer pour importer, que pour pouvoir 
payer il faut exporter, que pour pouvoir exporter 
il faut produire des choses vendables à l'étranger. 
Et que pour cela, il faut libéraliser l'économie sur 
le plan intérieur. Ce qui peut menacer le régime 
dans ses fondements. 

C'est dans ce cercle que Deng Xioping 
tourne, en essayant d'en résoudre la quadrature. 
Et les « conservateurs » sont là pour lui rappeler 
sans cesse qu'on ne peut pas tricher avec la logi-
que du communisme et qu'il y a des limites à ne 
pas franchir. Jacques BROYELLE 
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Le cas Pierre Juquin 
et l'« évolution » du PCF 

De l'autocritique absolue 
à la tolérance des divergences 

(Suite et fin) 
La démission 

de Jeannette Vermeersch 
On devait connaître, sept ans plus tard, une 

application héroïque de la règle : pas de désaccord 
au sein de la direction. 

Elle fut l'oeuvre de la veuve de Maurice Tho-
rez, Jeannette Vermeesch. 

Demeurée (jusqu'à aujourd'hui) d'une fidé-
lité inébranlable à l'Union soviétique et à son 
Parti communiste(I), Jeannette Vermeersch avait 
été profondément ulcérée par le communiqué où, 
le 21 août 1968, le Bureau politique du P.C.F. 
« réprouvait » l'intervention militaire de 
l'U.R.S.S. en Tchécoslovaquie (le Comité central, 
le lendemain, atténua un peu la formule : il « dé-
sapprouvait »). A son retour en France, elle se ré-
pandit en imprécations à l'intérieur de la direc-
tion. ' 

Finalement, en septembre, elle adressa à Wal-
deck Rochet, alors secrétaire général, pour qu'il la 
transmît au Comité central, sa démission du Bu-
reau politique et du Comité central. 

Elle disait dans sa lettre. 

« Je crois qu'il est plus sage que, dans 
une direction, il y ait des camarades d'ac-
cord en tous points sur l'activité du Parti. 
Je ne puis décemment rester un membre 
formel d'une direction ». 

Elle appliquait à la lettre la règle fixée par 
Thorez. 

L'affaire Garaudy 
Réuni à Ivry, les 20 et 21 octobre 1968, le 

Comité central prit acte de la démission de Mme 
Thorez, et, tout en « repoussant unaninement le 
point de vue » défendu par celle-ci, déclara que sa 
démisson était « injustifiée ». 

(1) Celui-ci le lui rend bien. Dans son dernier livre, « Une voix presque 
mienne », Paul Thorez raconte qu'ayant emmené son fils en URSS 
pour lui faire connaître la Russie, pays de son enfance, il séjournait 
dans un camping (peu confortable) aux environs de Moscou : 

« Un soir, le gardien qui, d'habitude, somnolait dans sa cahute et 
n'ouvrait la barrière qu'après force appels de phares, vint au-devant de 
nous, esquissa un garde à vous et me tendit un papier avec un numéro 
de téléphone : « On vous a appelé du Tseka (le Comité central) ». 

« Enfin, dis-je à Mathieu, des nouvelles de Manoune ». 

« Au matin, je me rendis chez l'administrateur, la réception, quoi, 
pour passer un coup de fil. La grosse dame maussade et autoritaire était 
tout sucre et tout miel... Rendez-vous fut pris pour déjeuner à l'hôtel, 
sans autre nom ni plaque d'aucune sorte où le Comité central reçoit ses 
invités étrangers. Ma mère s'y trouvait de passage » (p. 118). 

Mais ce n'était là que politesse et eau bénite 
de cour. Car tous les dirigeants étaient d'accord 
pour que le Bureau politique conservât son homo-
généité. 

Ils le firent savoir à Roger Garaudy qui, dans 
cette même session du Comité central, fut l'objet 
d'un blâme public, entre autres choses pour avoir 
publié à l'extérieur du Parti « des déclarations 
personnelles qui s'écartaient de la politique du 
Parti ». 

Ainsi accusé, Roger Garaudy s'était livré à 
son autocritique, non sur le contenu de ses décla-
rations, mais sur leur caractère public : 

« Tous les camarades, sans exception, 
ont condamné les méthodes et les formes 
qui ont été les miennes dans l'expression 
publique de mes idées et qui constituent 
une violation des principes de notre disci-
pline et du centralisme démocratique, 
condition nécessaire à l'unité du Parti. 

« J'accepte sans réticence cette critique 
et la sanction qui en découle. Par consé-
quent, je m'engage pour l'avenir, sans re-
noncer à des idées que je tiens pour 
vraies,... à n'en donner l'expression que 
dans les formes prévues dans les statuts » 
(l'Humanité, 23.10.1968). 

On a bien lu : Garaudy était encore membre 
du Comité central et du Bureau politique et il pré-
tendait en demeurer membre sans en approuver 
profondément et sincèrement la politique. Il ne 
pouvait donc offrir à la direction du Parti qu'une 
« obéissance formelle ». 

Or, la direction semblait accepter sa proposi-
tion, contrairement à la règle que Jeannette Ver-
meersch venait de rappeler par sa démission spec-
taculaire. Le Comité central se contentait 
d'infliger à Garaudy un blâme public. 

Ce n'était que partie remise. 

Au XIXe Congrès du PCF (4-8 février 1970), 
les dirigeants laissèrent Garaudy s'exprimer à la 
tribune. Grâce à cette exhibition — à laquelle l'in-
téressé ne pouvait se soustraire sans être accusé de 
se dérober — les dirigeants communistes pou-
vaient dire que la discussion était libre dans le 
Parti, qu'ils ne fermaient la bouche à personne. Si 
Garaudy ne figurait plus, après le Congrès, parmi 
les dirigeants du Parti, c'est que le Congrès tout 
entier avait rejeté les thèses, la politique que Ga-
raudy préconisait. 
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Il avait parlé, en effet, dans un silence de 
mort. Pas un applaudissement. Pas même une 
protestation, ce qui était pire encore. On l'avait 
traité comme un pestiféré. Son regard n'avait pas 
accroché un seul regard. 

C'était sinistre. 

Les dirigeants avaient fait la démonstration 
que « l'esprit du parti » était toujours le même et 
bien vivant. 

Dédramatiser 
Dans une certaine mesure, le succès avait été 

trop complet. Les dirigeants avaient voulu éviter 
le mauvais effet d'une « liquidation » selon la 
procédure habituelle, un « procès de Moscou à 
Paris »(2). Or, la guillotine sèche dont ils s'étaient 
servis contre Garaudy fit passer un frisson de ter-
reur dans tous les dos. On avait senti à quel point 
de cruauté froide pouvait mener le fanatisme 
communiste. Les plus futiles des journalistes eux-
mêmes en furent un moment glacés. 

Il ne serait pas sans intérêt de chercher à quel 
moment les dirigeants communistes estimèrent 
que le Parti avait moins à gagner qu'à perdre à 
ces exécutions spectaculaires. 

Certes, elles renforçaient la cohésion du 
Parti, non seulement en répandant la peur d'un 
sort semblable, mais surtout en donnant à chaque 
militant le sentiment d'appartenir à un parti qui 
n'est pas comme les autres, à une sorte d'ordre re-
ligieux où l'opposition prend le caractère d'un sa-
crilège, où l'exclusion est une excommunications. 
A l'inverse, elles épouvantaient les gens du dehors 
en révélant la véritable nature du Parti : totali-
taire. 

En tout cas, c'est aux belles heures de l'union 
de la gauche qu'à la direction du Parti, il fut dé-
cidé à la fois d'exclure de moins en moins, ce qui 
conduisait à accepter des désaccords publics et du-
rables, et de donner aux exclusions de fait qui 
viendraient s'imposer le caractère d'un départ 
normal, banal, sans importance. Dans le climat 
politique nouveau, une exécution dans le style au-
thentiquement bolchévik n'aurait servi que la vic-
time. 

Bornons-nous à citer quelques passages d'une 
interview donnée par Paul Laurent, membre du 
Bureau politique, à la Nouvelle Critique (avril 
1977). 

D'abord sur la tolérance des désaccords (tolé-
rance : le mot y est) : 

« L'idée qui gagne, c'est qu'un désac- 

(2) Charles Tillon venait précisément de publier, sous ce titre, aux Edi-
tions du Seuil, le récit de son exclusion du PCF. Le prestige dont Tillon 
a joui alors pendant quelques années parmi les gauchistes, gauchissants 
et autres (ainsi d'ailleurs que d'autres exclus du Parti), a sans doute 
alerté la direction du Parti et contribué à la faire changer le style de ses 
exclusions. 

A l'inverse, on peut penser que certains opposants se sont imaginés 
qu'ils ne deviendraient pas, comme c'était la règle autrefois, des « ca-
davres politiques » après leur exclusion, si du moins cette exclusion pre-
nait l'allure d'un procès de Moscou. 

cord momentané sur un problème mérite, 
pour qui manifeste ce désaccord avec le 
comportement général du Parti, une pa-
tience dans la discussion, une tolérance 
dans le débat qui font qu'effectivement le 
problème de l'exclusion repose moins en 
moins souvent ». 

Au Club de la presse d'Europe n°1, Marchais 
lui-même éclairait au même moment (remarquable 
coïncidence), par un exemple, la thèse exposée par 
Paul Laurent : 

« Je vais donner un exemple. Tout le 
monde sait qu'un philosophe, Althusser, 
qui n'a pas partagé absolument les idées de 
l'écrasante majorité de notre congrès sur le 
problème de la dictature du prolétariat, est 
toujours membre du Parti. Il fait des 
conférences, écrit des articles. Il a les 
mêmes droits et les mêmes devoirs que les 
autres, c'est-à-dire qu'il a le devoir d'appli-
quer la politique voulue par la majorité. 
C'est cela la démocratie absolue » (l'Hu-
manité, 18 avril 1977). 

Paul Laurent exposait son second point —
celui des exclusions — avec une mauvaise foi plus 
que stalinienne : 

« L'idée qui peut plutôt se développer 
dans ces cas-là [= dans les cas de mises 
hors du Parti C.H.], c'est que des gens [Re-
marquez que ce ne sont plus des camarades 
C.H.] ne considèrent pas comme un drame 
de ne plus adhérer à un parti avec lequel ils 
n'ont pas de points communs. 

« Il faut dédramatiser la non-apparte-
nance à un parti avec lequel on n'a plus 
rien de commun. Tout le monde se rappelle 
que la bourgeoisie a tenté d'assimiler certai-
nes exclusions avec une espèces de politique 
répressive, mais le fait que quelqu'un qui 
n'est plus communiste ne soit plus dans le 
Parti communiste n'a aucun rapport avec 
une politique répressive. Il faut enlever un 
peu le côté passionnel qui a pu, pendant un 
temps (!), peut-être en partie d'ailleurs un 
peu par notre fait aussi, entourer telle ou 
telle discussion qui est allée jusqu'à la sépa-
ration du Parti d'un ou plusieurs camara-
des ». 

Texte prodigieux d'astuce stalinienne qui ap-
pellerait un long commentaire. En dépit d'un 
soupçon d'autocritique collective (« peut -être un 
peu de notre fait aussi »), Laurent essayait d'im-
puter le caractère spectaculaire et dramatique des 
exclusions, non à ceux qui excommuniaient, mais 
aux excommuniés eux-mêmes. 

En dépit de ce mensonge et de quelques 
autres (par exemple, dans aucun des cas connus 
on ne pouvait dire que l'exclus n'avait plus de 
points communs avec le Parti), l'énoncé de la 
nouvelle attitude était véridique. 
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Désormais, les exclusions s'effectueraient 
avec le maximum de discrétiton possible. 

Fizbin « se met hors du parti » 
Quand il s'avéra qu'Henri Fizbin était irrécu-

pérable et qu'il s'employait à créer une « ten-
dance » dans le Parti, avec quelque chance, sinon 
d'y parvenir, du moins de jeter le trouble, la di-
rection décida d'en finir avec lui, mais sans rien 
dramatiser. 

Le 18 septembre 1980, le Comité Central sur 
un ton modéré, réclamait « le respect des règles 
démocratiques dans le Parti » 

« Dans les derniers mois, Henri Fizbin 
et ceux qui ont créé avec lui « Rencontres 
communistes » en sont arrivés à l'organisa-
tion d'une tendance dans le Parti commu-
niste français. 

« Auparavant, ils étaient passés succes-
sivement de l'expression de désaccords poli-
tiques — ce qui n'avait rien de dramatique 
— à l'expression publique de désaccords, 
puis à l'utilisation systématique des médias 
pour lutter contre presque toutes les posi-
tions du Parti. 

« Maintenant, ils ont constitué entre 
eux une organisation distincte du Parti, 
dotée d'un siège, de permanents, d'une pu-
blication hebdomadaire, de fichiers de 
communistes. Ils organisent des réunions 
publiques et recherchent systématiquement 
des appuis à l'extérieur et à l'intérieur du 
Parti. 

« Tout cela est en contradiction avec 
les règles statutaires qui fondent l'apparte-
nance au Parti communiste français » 
(l'Humanité, 19-9- 1981). 

Autrefois, on n'aurait pas laissé Fizbin aller 
jusque-là sans le faire comparaître devant un tri-
bunal du Parti et exiger son autocritique. Mais les 
temps ayant changé et peu soucieux de lui donner 
une tribune, les dirigeants communistes lui lais-
saient le choix. « Il en est encore temps » disaient-
ils. Ou bien Fizbin et ceux qui l'entourent renon-
cent à leur entreprise, « ou bien ils poursuivent 
leur activité fractionnelle et cela veut dire qu'ils 
choisissent eux-mêmes de se mettre hors du 
Parti ». 

Ainsi, ce n'était pas le Parti qui excluait Fiz-
bin. C'était lui qui choisissait « de se mettre en 
dehors du Parti ». 

Le 9 octobre, le secrétaire du Comité central 
prenait acte de la non-soumission de Fizbin et de 
ses amis : 

« Dans le cadre de ses responsabilités, 
et conformément à la résolution du Comité 
central du 18 septembre, le secrétariat du 
Comité Central en a pris acte : les fonda-
teurs de « Rencontres communistes » ne  

sont pas membres du Parti. (L'Humanité, 
10-10-1981). 

De la sorte, plus de procès. Plus même d'ex-
clusion. On se contente de rayer des listes les 
noms des adhérents « qui ont quitté ». 

Conserver son désaccord, 
même dans les directions 

L'affaire Fizbin permit d'ailleurs de franchir 
— assez discrètement — ce qu'on pourrait appeler 
une étape intermédiaire dans l'évolution de la to-
lérance des désaccords : la reconnaissance du 
droit, pour des dirigeants, eux-mêmes membres 
des directions tout en conservant leurs désaccords 
à condition, bien sûr, que ce soit par devers eux. 

On lit en effet dans la « Résolution du 
Comité fédéral de Paris du PCF sur le livre 
d'Henri Fizbin », résolution adoptée le 28 mars 
1980 : 

« Comment Henri Fizbin peut-il, à la 
fois, rappeler qu'il défendait l'idée qu'on 
pouvait être élu dans un organisme de di-
rection, bien qu'en désaccord sur une ques-
tion importante — ce qui est juste, en y im-
pliquant que le centralisme démocratique 
réclame la mise en oeuvre de la politique 
décidée — et ne pas noter que c'est cette 
pratique qui a eu lieu lors du 23e Congrès 
avec sont élection à la direction fédérale et 
au Comité central ». 

« Il présente ses démissions comme 
inévitables. Mais, à chaque moment, loin 
de l'y pousser, il lui a été proposé, tout en 
conservant son désaccord, d'assumer toutes 
ses responsabilités. 

« En fait, Henri Fizbn n'a pas voulu, 
ou pas su, maintenir un désaccord politique 
ï sa place, en tenant compte de ce qui est 
essentiel : la lutte et la politique des 22e et 
23e Congrès » (l'Humanité, 31 mars 1980). 

Ainsi, il était admis qu'une direction pouvait 
ne pas être tout à fait homogène et compter dans 
son sein un camarade qui, sur un point au moins, 
était en désaccord avec la politique du Parti. 

Une condition demeurait toutefois : il devait 
maintenir ce désaccord politique « à sa place », 
c'est-à-dire se taire et, sinon le cacher tout à fait, 
du moins ne pas le manifester en public. 

Nouvelle étape 
Cette restriction a été abolie lors du 25e 

Congrès, en février 1985, par Georges Marchais 
lui-même. 

Dans son rapport d'ouverture, le secrétaire 
général s'est appliqué à définir une nouvelle fois 
le centralisme démocratique : 

« Face à chaque problème, on se réu- 
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nit, on discute en toute liberté t, sur la base 
de cette discussion, on décide. Certaines dé-
cisions sont prises avec l'accord de tous. 
Dans tous les cas, on tranche selon la règle 
de la majorité. Tout le monde respecte et 
met en oeuvre ensuite la règle majoritaire, 
étant entendu, bien sûr, que chacun est 
libre de conserver son opinion et de la dé-
fendre dans l'organisme du Parti auquel il 
appartient (Cahiers du Communisme, 
mars-avrirl 1985, p. 79.). 

Voilà la grande nouveauté : non seulement le 
militant qui est en désaccord sur un point ou un 
autre avec la ligne du Parti peut conserver une 
fonction de direction tout en gardant son désac-
cord, mais encore il peut défendre son point de 
vue — en dehors des temps de discussion — dans 
l'organisme auquel il appartient. 

Dans son discours de clôture, Georges Mar-
chais devait aller plus loin encore : 

« Le Congrès, faisant sienne la propo-
sition du Comité central sortant reprise par 
la commission des candidatures, a réélu au 
Comité central trois camarades qui, hier, se 
sont abstenus lors des votes sur le rapport 
d'ouverture et sur la résolution du 
Congrès » [...]. 

Les « trois camarades » en question étaient 
Pierre Juquin (réélu seulement avec 1 265 voix sur 
un total de 1 700), Marcel Rigout et Félix Da-
mette. 

« Cette décision ne constitue en au-
cune façon un pas vers la reconnaissance de 
cette pratique des tendances auxquelles je 
viens de réaffirmer notre totale et définitive 
opposition. Elle n'est pas un précédent à 
partir duquel pourrait s'établir une règle 
pour l'avenir. Ces camarades ne sont pas 
réélus parce qu'ils sont en désaccord et que 
ceux-ci [comprenez : ces désaccords] doi-
vent être exprimés au sein de la direction : 
ils sont réélus malgré leurs désaccords et 
parce que le Congrès pense que notre Parti 
a la force, la maturité nécessaires pour faire 
face à cette situation, effectivement sans 
précédent à ce niveau, et pour la faire évo-
luer positivement. 

« [...] Chez nous, le débat est parfois 
vif. Pour qu'il puisse y participer librement 
[...], chaque communiste doit avoir la certi-
tude que le temps de la décision ne sera pas 
celui des réglements de comptes et des éli-
minations. [...] Il n'y a pas de « coupeurs 
de têtes » au Parti communiste( 3). La ven-
geance, les ressentiments, les reclassements 
tactiques, toutes ces mesquineries sont 
étrangères à notre Parti. Une fois la politi-
que décidée [...], elle est applicable par  

tous. Pourvu qu'il s'y inscrive honnête-
ment, loyalement, chacun a sa place dans 
sa mise en oeuvre » (id. pp. 421-422). 

Georges Marchais concluait que rien ne sau-
rait faire renoncer les dirigeants du Parti et ses 
militants à l'effort indispensable pour gagner à la 
politique du Parti tous ceux qui, à un moment 
donné du débat politique, ont exprimé une opi-
nion différente de celle de la majorité. 

Et bien entendu, il maintenait la condamna-
tion des tendances : 

« Opérer des classifications entre 
communistes et, ainsi jeter les bases d'une 
organisation du Parti en tendances, laisser, 
si peu que ce soit, le Parti dériver dans 
cette voix, ce serait, je pèse mes mots, tra-
vailler à sa perte » (id., p. 79). 

Sur ce point, on ne peut que lui donner rai- 
son. 

Contradiction levée 
Il y avait une certaine incohérence dans les 

propos de Georges Marchais. 

D'un côté, il assurait que chacun était libre 
de conserver son opinion — après la décision —
et « de la défendre dans l'organisme du Parti du-
quel il appartient ». De l'autre, il déclarait que les 
camarades réélus au Comité central malgré leurs 
désaccords, ne l'avaient pas été pour qu'ils puis-
sent exprimer ces désaccords « au sein de la direc-
tion ». 

Or, pour eux, la direction — ici, le Comité 
central — constitue bien « l'organisme du Parti 
auquel ils appartiennent ». 

Si le droit ne leur était pas reconnu non plus 
seulement de conserver leurs désaccords, mais de 
les exprimer au sein de la direction — organisme 
auquel ils appartiennent — Marchais n'était pas 
justifié à dire, comme il l'a fait, qu'en maintenant 
au Comité central trois camarades qui s'étaient 
spectaculairement abstenus dans le vote, on avait 
créé « une situation sans précédent à ce niveau ». 

La contradiction a été résolue. La déclaration 
de René Piquet, à l'ouverture de la dernière ses-
sion du Comité central, a confirmé que les mem-
bres du Comité central, eux aussi, gardaient le 
droit de conserver leur opinion et de la défendre 
au sein du Comité central. 

Apparemment même, on est allé plus loin 
dans la tolérance, car ce n'est pas au sein du 
Comité central, c'est à l'extérieur du Parti, et 
donc en prenant l'opinion pour juge et en es-
sayant ainsi de faire pression sur le Parti de l'exté-
rieur, que Pierre Juquin a défendu son opinion 
contraire à la ligne du Parti. 

Mais attendons la fin. 

Claude HARMEL. 
(3) Allusion au Congrès socialiste de Valence. Penser que les socialistes 
ont permis que les communistes jetassent cette pierre dans leur jardin ! 
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LE PARTI COMMUNISTE 
SUD-AFRICAIN 

I e Parti communiste sud-africain (PCSA), 
The South -African Communist Party, 

4 
  

compte parmi les plus vieux partis commu- 
nistes du monde. Il a été fondé en 1921, durant la 
première vague de formation des partis commu-
nistes, sous l'effet immédiat du coup de force bol-
chevik d'octobre 1917 et de la création de l'Inter-
nationale communiste en février 1919. Il s'est 
constitué de la façon la plus classique, par scission 
opérée dans l'organisation socialiste du lieu et 
captation d'une large partie de ses militants, de 
son appareil. Il est de ces partis communistes dont 
— comme ce fut le cas pour celui qui opère en 
France — les dirigeants du Komintern se sont oc-
cupés avec un soin jaloux, intervenant sans cesse 
dans son développement, dans l'orientation de sa 
politique. Il est aussi de ceux qui se sont toujours 
montrés d'une fidélité inébranlable à l'égard de 
Moscou : en la matière, il rendrait des points au 
PC français lui-même. 

NAISSANCE DU PARTI 
Il existait, avant la Grande Guerre, un Parti 

du Travail Sud-Africain formé dans le sillage du 
Labour Party britannique, non pas à son exemple 
— à partir des syndicats —, ni à son image, qui 
est inimitable. Il tirait son origine de sections lo-
cales créées dans ce qui était alors la Fédération 
sud-africaine par deux des composantes de ce 
conglomérat d'organisations diverses qui consti-
tuait la section nationale britannique de l'Interna-
tionale ouvrière et socialiste : The Social-Demo-
cratic Federation et The Independent Labour 
Party, autrement dit, les deux éléments du Parti 
travailliste les plus « idéologues », les moins pro-
ches du mouvement ouvrier à proprement parler : 
les syndicats. 

A la veille de la guerre, le Parti du Travail 
sud-africain comptait treize sections et avait réussi 
à faire élire quatre députés (sur 121) aux élections 
générales de 1910 — les premières qui eurent lieu 
après l'établissement, cette même année 1910, de 
l' Union Sud -Africaine — et onze conseillers mu-
nicipaux (sur 30) à Johannesburg, quatre à Preto-
ria (deux villes du Transvaal) aux élections de 
1911. 

La guerre de 1914 provoqua une scission 
dans le jeune parti. Les militants hostiles à 
l'Union sacrée, comme on a dit en France, à la 
participation de la classe ouvrière à la défense na-
tionale en régime capitaliste, pour user du voca-
bulaire consacré, rompirent avec le Parti du Tra-
vail Sud-Africain et créèrent, en 1915, la Ligue 
socialiste internationale (International Socialist 
League). Celle-ci se trouvait ainsi sur des posi- 

tions qu'on pourrait dire « Zimmerwaldiennes », 
analogues donc à celles de Lénine et de la fraction 
bolchevik du Parti social-démocrate russe. Dès sa 
fondation, elle lança, elle aussi, l'idée d'une nou-
velle internationale. « Nous plantons ici le dra-
peau de la Nouvelle Internationale en Afrique du 
Sud » : ainsi commençait l'éditorial, signé David 
Ivon Jones, du premier numéro de The Interna-
tional, le 10 septembre 1915 (1). 

Et pourtant, à cause de la difficulté des 
communications, les dirigeants de la Ligue n'en-
tendirent parler de la conférence de Zimmerwald 
que beaucoup plus tard. 

La Ligue était donc toute prête à approuver 
l'action de Lénine en 1917 et dans les années qui 
suivirent. C'est même avant le coup de force d'oc-
tobre 1917 qu'elle se rangea à ses côtés. A partir 
de juillet 1917, The International publia des infor-
mations en provenance directe des bolchéviks, re-
produisant notamment, parfois en entier, des arti-
cles de la Pravda, présentée comme l'organe de 
Lénine, et des Izvestia. 

Le 31 août, dans un éditorial signé David 
Ivon Jones et intitulé : « Lenin on the Top », on 
pouvait lire : 

« L'évolution de la situation est conforme 
aux principes défendus par Lénine. Chaque se-
maine prouve qu'il a raison » (2). 

Ralliée d'emblée à la Révolution d'octobre 
(« Travailleurs d'Afrique du Sud, la cause des tra-
vailleurs de Russie est votre cause. Ouvriers du 
monde, Unité. Vous avez un monde à gagner », 
in « L'appel des bolchéviks, manifeste de la 
Ligue », l er  mars 1918), la Ligue prit contact avec 
plusieurs petits groupes marxistes en vue de for-
mer un Parti communiste unique qui couvrirait 

(1) On lisait, dans The International (24.9.1915) cette déclaration d'une 
orthodoxie marxiste parfaite : 

« Beaucoup d'entre nous sont juste en train de redécouvrir que, 
pour être effectif, le socialisme doit être international. Nous le savions 
déjà, mais nous l'avions oublié. La philosophie limpide du Manifeste 
communiste a été embrouillée par l'éducation d'Etat et une presse 
conformiste, toutes deux exaltant l'histoire de la seule classe dirigeante, 
toutes deux idolâtrant la nation (une vieillerie anachronique à qui cette 
classe a rendu vie pour ses intérêts à venir, avec une inconséquence ex-
quise dans le cas de groupes comme l'Empire britannique, qui est tout, 
ou presque, sauf national), toutes deux adulant à la fois l'Armée et la 
Marine, qui sont supposées défendre la nation, mais qui sont beaucoup 
plus réellement le rempart de cette classe. L'influence capitaliste l'a 
rongée jusqu'au cœur, à tel point que, lorsque le fruit devrait être mûr, 
il sera pourri. » 

Le PCSA, qui vient de re-publier des textes de ce genre, se glorifie 
d'avoir nié la a nation : curieuse attitude de la part de ceux qui se po-
sent aujourd'hui en champions de l'indépendance nationale. 

(2) Cité d'après A. Lerumo : « Fifty Fighting years », p. 35. Cet édito-
rial de The International avait déjà été cité en 1969 par P. Mantchkha, 
dans une étude consacrée à l'ensemble des Partis communistes africains 
et publiée dans les n° 5  3, 4 et 5 de la revue « Asie et Afrique au-
jourd'hui, organe de l'Institut africain près l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S., étude traduite et résumée dans Est & Ouest, n° 434, 1-15 
novembre 1969. 
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l'ensemble de l'Union Sud-Africaine. La résolu-
tion en fut prise à la dernière assemblée tenue par 
la Ligue, à Johannesburg, en janvier 1920. Les 
quelque cent délégués présents étaient tous des 
blancs, mais certains représentaient le mouvement 
syndical indien de Durban et le mouvement syndi-
cal africain de Johannesburg. 

Le congrès constitutif se tint au Cap, le 30 
juillet 1921. Tous les congressistes étaient blancs, 
mais le meeting public qui suivit (environ 2 000 
personnes) attira une majorité de gens de couleurs 
(The African communist, n° 86, 1981, p. 28). 

On voit avec quel soin les communistes sud-
africains soulignent aujourd'hui que, dès le dé-
part, leur parti était inter-racial. En réalité, c'était 
loin d'être le cas. 

Le 10 août 1921, W.H. Andrews, secrétaire 
du nouveau parti, adressait cette demande d'affi-
liation au secrétariat de la « Troisième Internatio-
nale Communiste » (Third Communist Internatio-
nal — cette curieuse appellation figure dans le 
texte) : 

« Je suis mandaté par le Parti communiste de 
l'Afrique du Sud, qui a été constitué le 30 juillet 
par la fusion de la Ligue internationale SA, la Fé-
dération social-démocrate du Cap, la Société so-
cialiste juive (Paole Sion) de Johannesburg, le 
Club marxiste de Durban et qui a accepté les « 21 
points », conditions de l'affiliation à la Troisième 
Internationale, et adopté les statuts et les règles, 
pour solliciter son affiliation à la Troisième Inter-
nationale communiste. » 

L'adhésion fut acceptée. 

LE PCSA DANS L'I.C. 
Ainsi s'établirent, entre le PC de l'Afrique du 

Sud et l'Internationale communiste (I.C.), des re-
lations qui furent toujours des plus étroites. 

Au troisième congrès de 	en 1921, les 
communistes sud-africains — avant même d'avoir 
constitué leur parti — s'étaient fait représenter 
par D. Ivon Jones et Sam Barlin. Le PCSA eut 
comme délégués au quatrième congrès, en 1922, 
Sidney et Rebecca Bunting ; au sixième, en 1928, 
les mêmes et E.M. Roux ; au septième, en 1935, 
Lazar Bach (3). 

Lors du e congrès, un membre du PCSA, 
W.H. Andrews, (1870-1950) fut choisi comme 
membre du conseil exécutif de l'Internationale. 
D.I. Jones demeura en U.R.S.S. pour des raisons 
de santé, la maladie ne l'empêchent pas de partici-
per à de nombreuses commissions de l'I.C. jus-
qu'à sa mort, survenue dans un sanatorium de 
Yalta, en 1924. 

Bien entendu, le PCSA, comme toutes les 
autres sections de l'Internationale, en a épousé 
tous les tournants : la bolchévisation, la tactique 

(3) Il ne semble pas que le PCSA ait été représenté au cinquième 
congrès, en 1924. 

classe contre classe, qui lui coûta très cher, la po-
litique du front populaire. 

Mais, de plus, l'Exécutif de l'Internationale 
se préoccupa de la situation particulière dans la-
quelle évoluait le PC Sud-Africain, et c'est lui qui 
définit la politique que devaient suivre les commu-
nistes sud-africains en présence des problèmes 
posés par la cohabitation des Blancs et des Noirs. 

Les « Thèses sur la question nègre », adop-
tées par le IVe Congrès en 1922, ont été rédigées 
pour une part sous le coup de la grève des Rand 
— les mines du Transvaal — « les mesures extrê-
mes prises pour écraser cette grève » montrant 
combien la Grande-Bretagne redoutait « la me-
nace surgie pour sa position en Afrique » (4). 

L'ÉPREUVE DE LA 
« RADICALISATION DES MASSES » 

Le sixième congrès de l'Internationale (Mos-
cou, juillet 1928) entraîna de sérieuses conséquen-
ces pour le PCSA. 

Les augures du Komintern étaient convaincus 
alors que les temps étaient proches et qu'après 
l'accalmie qui avait rendu l'action impossible à 
partir de 1922-1923, le mouvement révolution-
naire allait reprendre. A leurs yeux, les masses se 
« radicalisaient » dans tout le monde capitaliste 
(cela était dit avant le krach de Wall Street d'oc-
tobre 1929 et la crise qui s'ensuivit) et les commu-
nistes de partout devaient profiter de cette « radi-
calisation » pour partir de nouveau à l'assaut. On 
vit donc toutes les sections de l'Internationale se 
lancer dans des actions violentes qui eurent pour 
premier effet d'attirer sur elles une répression plus 
vigoureuse. 

Le PCSA fit comme les « partis frères », 
mais la ligne fixée par l'Internationale était pour 
lui plus scabreuse encore, car le VIe Congrès 
s'était penché spécialement sur la politique à sui-
vre en Afrique du Sud, et il avait résumé cette po-
litique en un mot d'ordre : une « république indi-
gène indépendante », première étape vers un 
gouvernement ouvrier et paysan (5). 

Malgré une vive opposition, la conférence an-
nuelle de 1929 du PCSA accepta la ligne que lui 
imposait l'Internationale. Si elle élut, comme pré-
sident, S. Bunting, peu favorable à la nouvelle po-
litique, elle confia le secrétariat à un journaliste 
venu de Grande-Bretagne, D.B. Wolton, qui était 
l'homme de l'Internationale. 

La nouvelle direction engagea le Parti dans 
des actions violentes qui échouèrent d'autant plus 
que les communistes ne reçurent pas de l'ANC ni 
des syndicats l'appui que leur permettait d'es-
compter le noyautage de ces organisations par 
leurs militants. 

Ainsi, en décembre 1930, le PCSA lança un 
appel en vue d'une campagne « dans l'unité » 

(4) Thèses... des quatre premiers congrès de 	Paris, 1924, p. 184. 
(5) Nous étudierons dans un prochain article les positions de l'Interna-
tionale et du P.C.S.A. sur la question noire. 
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contre le régime des passeports, campagne qui de-
vait culminer le 16 décembre, « jour de Din-
gann », autrement dit l'anniversaire de la bataille 
du 16 décembre 1828 où les Boers vainquirent les 
Zoulous, commandés par leur roi Dingann, près 
de la rivière qui, depuis, porte le nom de Blood 
River, la rivière du sang. 

Or, l'ANC venait justement d'écarter de sa 
présidence J.J. Gumédé qui, depuis 1927 était un 
« compagnon de route » du PCSA, et ses nou-
veaux dirigeants rejetèrent l'appel à l'unité d'ac-
tion des communistes. Quant au secrétaire de 
l'ICU (l'Union des ouvriers de l'industrie et du 
commerce) Kadalie, il lança un appel pour faire 
du 16 décembre, non un jour de combat, mais 
« un jour national de prières ». 

Malgré ces défections, le PCSA maintint son 
mot d'ordre et ce fut ce jour-là que, dans les af-
frontements avec la police, fut mortellement 
frappé un militant noir de vingt-six ans, J.W. 
Nkosi, célébré depuis comme le premier martyr de 
la révolution africaine. 

Les manifestations — interdites — du l e ' mai 
1931 donnèrent lieu à des affrontements sembla-
bles, ainsi que la campagne menée lors des élec-
tions parlementaires de 1932 en faveur du candi-
dat du PCSA, J.B. Marks, qui, en tant 
qu'Africain noir, n'était pas éligible. 

Cette action systématiquement provocatrice 
sur des thèmes qui étaient loin de faire l'unani-
mité dans le parti entraîna de violents conflits au 
sein de l'organisation. Comme il se doit, ce fut la 
fraction entièrement dévouée à Moscou qui l'em-
porta. Elle était guidée par D.G. Wolton, qui 
avait cédé la place de secrétaire général à Albert 
Nzula (un Noir, le premier à avoir occupé cette 
fonction), mais qui, après un voyage à Moscou, 
était revenu en Afrique du Sud fin 1930 avec le 
titre de représentant de l'Internationale. Il se fit 
nommer à nouveau secrétaire général, et fit mon-
ter avec lui, au Bureau politique, un immigré let-
ton, Lazare Bach, lui aussi tout dévoué à l'Inter-
nationale (6). 

En décembre 1930, Umsebenzi (l'ouvrier en 
zoulou et en xhosa), nouveau titre du journal du 
Parti, publia une lettre de l'exécutif de l'Interna-
tionale intitulée : « Comment construire un Parti 
révolutionnaire de masse en Afrique du Sud ». 

On y lisait : 

« Le manque de compréhension des tâches 
démocratiques bourgeoises et socialistes du prolé-
tariat sud-africain se reflète dans le fait que les di-
rigeants et les membres du parti n'ont pas encore 
compris la signification du mot d'ordre de Répu-
blique indigène indépendante. Les Blancs mem-
bres du Parti, qui n'ont pas encore rejeté tous les 
restes du chauvinisme blanc, ne comprennent pas 
les tâches nationalistes de la révolution et s'effor-
cent de réduire la totalité du combat du proléta- 

(6) Albert Nzula fut appelé en URSS pour y étudier et travailler dans 
les services de l'Exécutif de l'I.C. il participa à la rédaction du journal 
l'Ouvrier noir. Il mourut en Russie en 1933. 

riat sud-africain à une lutte de classe purement 
prolétarienne, pendant que les indigènes membres 
du Parti, qui sont toujours influencés par le natio-
nalisme petit-bourgeois, au contraire, ne 
comprennent pas les tâches de la lutte de classe 
prolétarienne et essayent de réduire la lutte à un 
mouvement nationaliste révolutionnaire... 

» Le manque de compréhension conduit, en 
pratique, à une position où les deux sections du 
Parti, de façon différente, commettent la même 
faute en présence des tâches nationalistes révolu-
tionnaires croissantes du prolétariat et, de cette 
façon, empêche l'hégémonie du prolétariat dans 
ce mouvement. Les indigènes, en réduisant les 
tâches du prolétariat aux seules tâches nationalis-
tes révolutionnaires, entraînent en politique l'ab-
sorption du prolétariat dans un mouvement petit-
bourgeois confus, et de ce fait, détruisent l'hégé-
monie du prolétariat sur ce mouvement. » 

Bel exemple de ces directives de l'Internatio-
nale, où les bureaucrates du Comité Exécutif, tout 
heureux d'avoir réalisé dialectiquement une belle 
synthèse, demandaient aux militants de mettre en 
oeuvre au même moment des actions pratiquement 
impossibles à mener de front ! 

ÉPURATION 
En section fidèle de l'Internationale, le PCSA 

s'inclina et le 4 septembre 1931, Umsebenzi pu-
bliait un communiqué du Bureau politique annon-
çant l'exclusion du Parti d'anciens dirigeants du 
Parti, dont W.H. Andrews et S.P. Brunting. 

On lisait dans ce communiqué : 

« En Afrique du Sud, la situation intérieure 
du Parti est caractérisée par l'existence d'un fort 
courant droitier dont les éléments se sont révélés 
dans une opposition à la direction du Parti, dans 
une acceptation sans principe et opportuniste en 
paroles de la ligne du Parti, tandis qu'ils la reje-
taient dans les faits, dans un sabotage des activités 
du Parti, dans des tentatives de discréditer les diri-
geants du Parti aux yeux des masses, dans une 
prise de distance croissante à l'égard du Parti et 
de ses activités et dans la cristallisations d'activités 
fractionnelles incontestables contre la direction du 
Parti. » 

Il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste des 
affaires communistes pour reconnaître et ce lan-
gage et ces griefs. Ils sont typiques de l'Internatio-
nale communiste entre les deux guerres, et jusque 
vers 1956 et la déstalinisation. 

Décidément, comme tous les autres partis 
communistes, le PC sud-africain était bien un 
produit d'importation : le corps, apparemment, 
était sud-africain ; la volonté qui l'animait venait 
de l'extérieur. 

APRÈS LE VIIe CONGRÈS 

Les communistes sud-africains dénoncent au-
jourd'hui cette période comme celle du « secta-
risme » et de la « déviation ultra-gauche ». Mais 
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ils ne cachent guère que le PCSA n'en sortit pas 
de lui-même. 

De même qu'il avait obéi aux consignes du 
Komintern de « radicalisation de masses », de 
même, après le Vile Congrès de l'I.C. en juillet et 
août 1935, le PCSA adopta aussitôt les directives 
qui tendaient au contraire au rassemblement de 
toutes les forces démocratiques contre le fascisme. 

La conférence annuelle du parti adopta en 
septembre 1936 une résolution qui disait : 

« Le 7 e  Congrès mondial de l'I.C. a montré 
que la tâche la plus importante du PCSA consiste 
dans la formation d'un front anti-impérialiste. Et 
pour réussir dans l'accomplissement de cette 
tâche, il est nécessaire d'entraîner les plus larges 
masses d'indigènes dans le mouvement de libéra-
tion nationale contre l'exploitation et l'oppression 
impérialistes croissantes, pour l'indépendance du 
pays. En plus de la mobilisation des masses dans 
la lutte pour leurs revendications économiques et 
démocratiques immédiates, le Parti doit prendre 
une part active dans les organisations de masse 
nationales réformistes et tenter de poursuivre une 
action unie sur la base d'une plate-forme anti-im-
périaliste précise. En même temps, une action 
conséquente doit être poursuivie auprès de la 
classe ouvrière européenne et des paysans pauvres 
dans les régions rurales sur la base de leurs be-
soins quotidiens, et en vue de la lutte pour le 
maintien de leurs droits démocratiques, en vue 
d'affaiblir la base de masse de la politique de la 
clique dirigeante présente et de prévenir le mouve-
ment fasciste qui prend sa source dans ce secteur 
de la société. Toute sous-estimation du rôle des 
blancs pauvres dans la lutte des classes de ce pays 
aboutirait à fournir un support objectif au fas-
cisme. » 

Symbole de son changement d'orientation, le 
PCSA modifia à nouveau le titre de son journal. 
Umsebenzi devint The South African Worker, 
avec Umsebenzi en sous-titre. Les communistes 
multiplièrent les efforts pour noyauter l'ANC et 
les syndicats, pour constituer avec eux, et d'au- 

tres, une ligue anti-fasciste, une ligue de libération 
nationale, la Convention pan-africaine, un front 
populaire, etc. 

Pour bien marquer le tournant, plusieurs des 
exclus de 1931 obtinrent leur réintégration dans le 
Parti, dont J. La Guma et W.H. Andrews, lequel 
fut plusieurs années président du Parti, puis mem-
bre du Comité central jusqu'à sa mort, en 1950. 
De même, quand Bunting mourut, le 25 mai 1936, 
Umsebenzi lui rendit hommage, alors que, dans la 
précédente période, son nom servait pour désigner 
la déviation droitière : on disait le « buntin-
guisme » comme on disait le trotskisme. 

Toutefois, malgré ces énormes efforts et 
peut-être à cause d'eux, le PCSA connut, en 1938, 
une situation difficile. 

Par suite peut-être de la dispersion de ses mi-
litants, occupés par leur action dans les « organi-
sations de masse », peut-être aussi à cause des ri-
valités que suscitaient entre les dirigeants leur 
fonction dans ces diverses organisations et les 
points de vue qu'elles les amenaient à adopter, le 
Parti dépérissait. Il perdait des adhérents, son 
journal perdait des lecteurs, il fut même obligé 
d'en interrompre la publication. Pour la première 
fois depuis 1915, il se trouva sans organe de 
presse. 

Lors d'une conférence réunie à Johannesburg 
fin 1938, Mofutsanyana reconnut que « le travail 
propre des communistes en tant que parti avait 
connu un considérable recul dans les dernières 
années ». 

Pour assurer un nouveau départ, il fut décidé 
de transférer le siège du P.C. de Johannesburg au 
Cap, la ville la plus blanche. Mesure provisoire, 
mais qui devait durer jusqu'en 1950, date de la 
dissolution du Parti. 

La Seconde Guerre mondiale allait permettre 
au Parti communiste sud-africain de se procurer 
de nouvelles forces. CI. H. 
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le point de vue 
d'Est& Ouest 

INCROYABLE CRÉDULITÉ ! 

H élas, non ! Les Soviétiques n'ont pas 
perdu la possiblité de manipuler l'opi-
nion française, l'opinion internatio- 

nale ! Et l'opinion publique n'est pas seule à 
manquer de défense : les classes politiques 
d'à peu près tous les pays du monde libre de-
meurent, dans leur majorité, sensibles aux ma-
noeuvres sournoises de l'action psychologique 
des dirigeants de l'URSS, qui sont aussi les di-
rigeants du mouvement communiste mondial 
— la plus vulnérable de ces classes politiques 
étant peut-être celle du pays que les circons-
tances historiques, plus que sa volonté pro-
pre, ont porté à la tête du monde libre. 

La façon dont a pris le « bobard » de 
« l'émigration massive » des juifs soviétiques 
vient opportunément nous rappeler que, si le 
communisme est en déclin, il est loin d'être à 
bout de souffle et dispose encore de bien des 
moyens pour poursuivre ses avancées en di-
rection des pays où il reste possible aux 
hommes de vivre libres. 

* * 
Quand ce « bobard » a-t-il commencé à 

prendre corps ? Au début de l'automne 1985, 
très exactement lorsqu'ont repris les conver-
sations entre le pouvoir soviétique et les dé-
mocraties occidentales, et notamment, plu-
sieurs semaines avant la rencontre à Genève 
du Président des Etats-Unis et du Secrétaire 
général du P.C.U.S., le 19 novembre : on a du 
mal à penser que ce fut simple coïncidence. 

Il ne serait pas sans intérêt d'établir la 
chronologie précise de ce bel exemple d'in-
toxication de l'opinion par la presse libre, mais 
mercantile, d'auto-intoxication des journalis-
tes eux-mêmes peut-être. 

Bornons-nous à rappeler que, lors d'une 
conférence de presse donnée à Paris, le 
26 octobre, après une visite à l'Elysée, M. 
Shimon Pérès déclarait que la question avait 
été évoquée par M. Mitterrand lors de ses en-
tretiens du début du mois avec Gorbatchev ; 
que celui-ci n'avait pas fait de réponse claire, 
mais qu'il n'avait pas refusé d'aborder le pro-
blème de l'émigration des juifs avec un interlo-
cuteur étranger, alors que ses prédécesseurs 
considéraient ce sujet comme relevant de la 
politique intérieure de l'URSS. Il semble bien 
en vérité que Gorbatchev se soit contenté de 
ne pas répondre à M. Mitterrand, mais on in-
terprétait son silence comme un commence-
ment d'approbation. Toutefois, prudent mal-
gré tout, M. Pérès avait conclu en disant qu'il 
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croyait que « des choses se préparaient », 
mais qu'il n'avait « reçu aucune promesse ». 

Les signes, à en croire nos journalistes, se 
multipliaient. Mme Zakharov — dont on tenait 
à souligner qu'elle était juive, ce qui n'est pas 
coutume — allait être autorisée à quitter mo-
mentanément l'URSS, et l'on a vu avec quel 
art l'opinion mondiale fut tenue en haleine 
(sortira ? sortira pas ?), afin que ce geste pro-
duisît son plein effet. A peu près au moment 
où elle franchissait la frontière, Moscou infor-
mait le Congrès mondial juif — qui n'est pas 
un de ses interlocuteurs préférés ! — qu'un 
professeur d'hébreu en URSS, Ilya Essa, 
s'était vu accorder l'autorisation d'aller vivre 
en Israël, ce qu'il demandait depuis... douze 
ans. Le grand rabbin de Moscou, de son côté, 
avait été autorisé à prendre part à une table 
ronde organisée à Paris — par le MRAP il est 
vrai, ce qui donnait toutes garanties aux diri-
geants soviétiques, mais ce qui pouvait s'in-
terpréter aussi comme un geste d'ouverture 
de leur part. Ne signalait-on pas, en outre, que 
des relations diplomatiques allaient être réta-
blies entre Israël et l'URSS ? 

Il n'en faut pas davantage aux journalistes 
de notre temps pour fonder une certitude : les 
Soviétiques allaient changer radicalement de 
politique dans la question juive, ce premier 
geste de bonne volonté devant leur permettre 
de convaincre enfin les Occidentaux de leur 
volonté de coexistence pacifique. 

Dès lors, tout s'éclairait. Qu'était venu 
faire en France le général Jaruzelski ? Et pour-
quoi M. Mitterrand avait-il consenti à le rece-
voir ? Mais les juifs, Monsieurs, les juifs, vous 
dis-je ! La Pologne et la France allaient servir 
d'intermédiaires. Un pont aérien devait être 
établi de Varsovie à Tel-Aviv — la France four-
nissant les avions — pour transporter des di-
zaines de milliers de juifs soviétiques. Le nom-
bre croissait de jour en jour. Il s'est élevé 
jusqu'à quatre cent mille ! Est-ce que la libéra-
tion de quatre cent mille hommes ne méritait 
pas qu'on feignît d'oublier un moment les mé-
faits du fossoyeur des libertés polonaises ? Et 
ce qui valait pour M. Mitterrand valait pour M. 
Reagan. La liberté de quatre cent mille 
hommes dépendait de sa complaisance. Les 
Soviétiques n'attendaient qu'un geste de lui. 
Est-ce qu'un tel enjeu ne justifiait pas quel-
ques concessions ? 

De tout cela, on n'avait pas l'ombre d'une 
preuve. Quelques on-dit récoltés ici et là, et 
qui n'auraient sans doute pas suffi à étayer 
une conviction. Mais le raisonnement, lui, se 



tenait. Et un raisonnement qui se tient, est-ce 
que ce n'est pas aussi bien qu'une preuve ma-
térielle, mieux peut-être ? 

On avait même trouvé la parade à l'objec-
tion essentielle : grossir de quatre-cent-mille 
hommes la population d'Israël, donc de plus 
de dix pour cent, n'était-ce pas risquer la rup-
ture avec les pays arabes ou musulmans avec 
qui l'Union soviétique est enfin parvenue, 
après de longs efforts, à établir des liens de 
toutes sortes qui lui permettent d'exercer une 
influence croissante (et désastreuse) dans 
cette partie du monde ? Certes, mais, disait-
on, passer par la Pologne et surtout par la 
France permettait de détourner vers d'autres 
que l'URSS le ressentiment des ennemis d'Is-
raël. Et puis, un officier soviétique n'avait-il 
pas fait remarquer à un officiel syrien qu'il n'y 
avait pas à s'inquiéter outre mesure, puisque, 
dans un an ou deux, la quasi-totalité des juifs 
soviétiques auraient quitté Israël pour l'Europe 
ou les Etats-Unis ? 

On a vite appris que le rabbin de Moscou 
avait peint sous les couleurs les plus favora-
bles la situation des juifs en URSS, puis que le 
gouvernement polonais démentait de la façon 
la plus catégorique, le 20 décembre, qu'il eût 
été question de cette affaire lors des conver-
sations Mitterrand-Jaruzelski, pas plus que 
lors des entretiens du chef de l'Etat polonais 
avec le président du Congrès juif mondial. 
Rien n'y fit. Time, le 23 décembre, donnait 
une version amplifiée et systématique du 
« bobard ». Décidément, pour la plupart de 
ceux qui forment l'opinion, l'affaire était dans 
le sac. 

Le 30 décembre, ce fut la douche froide. 
L'agence Tass démentait « les rumeurs mal-
veillantes, colportées par les mass-media im-
périalistes liés aux milieux sionistes, sur le fait 
que l'Union soviétique et le gouvernement 
d'Israël sont prétendûment parvenus à une es-
pèce d'accord sur « une émigration massive 
des juifs » d'URSS vers Israël ». 

Rumeurs malveillantes ! Le mot a dû pa-
raître singulièrement injuste à ces centaines 
de commentateurs qui, certainement, avaient 
cru rendre service à l'Union soviétique et la 
montrer sous un jour favorable en prêtant à 
ses dirigeants l'intention de laisser partir tous 
les juifs soviétiques qui le voudraient. 

** * 

Il est vraisemblable que ce sont les Sovié-
tiques qui ont lancé la fausse nouvelle pour 
susciter dans l'opinion publique, notamment 
aux Etats-Unis, un mouvement favorable dont 
le Président Reagan devrait tenir compte. Ils 
n'y ont en tout cas mis le holà que lorsque la 
manoeuvre a présenté plus d'inconvénients 
que d'avantages pour eux, notamment en je-
tant l'alarme au Proche-Orient. Ce n'est pas 
par hasard que l'Agence Tass, dans sa dépê-
che, a prétendu que « les auteurs de concoc-
tions aussi provocatrices » auraient aimé 

« semer le doute sur la position de principe so-
viétique visant à parvenir à un règlement juste 
et complet au Moyen-Orient, compte tenu des 
droits légitimes et des intérêts des peuples de 
la région ». 

Mais il n'est pas tout à fait impossible non 
plus que les journalistes occidentaux (et les 
hommes politiques qui ont suivi le mouve-
ment) ne se soient intoxiqués eux-mêmes. Ils 
sont tellement disposés à croire à peu près 
n'importe quoi quand il s'agit de montrer sous 
un meilleur jour le communisme en général, et 
l'Union soviétique en particulier ! 

N'est-il pas caractéristique, ce « point de 
vue » de l'Elysée que le Monde a rapporté le 
24 décembre ? On savait bien, à la Présidence 
de la République, que le projet dont Time ve-
nait de parler n'avait pas de réalité saisissable, 
puisqu'au lendemain de la visite de Jaruzelski, 
les services de la Présidence avaient démenti 
que la question des juifs eût été évoquée au 
cours de l'entrevue. Mais on déclarait que 
« Paris restait disponible pour toute opération 
humanitaire », à condition qu'il y eût accord 
entre tous les intéressés. C'était laisser enten-
dre qu'on croyait à la possibilité d'un tel geste 
de la part des dirigeants soviétiques. 

Bref, pour parler familièrement, on était 
prêt à tomber dans le panneau. 

* 
* * 

Fait significatif : quand le « bobard » a 
pris corps, la quasi-totalité de nos journalistes 
et de nos hommes politiques s'indignaient et à 
bon droit, que le Prix Nobel de la Paix eût été 
remis à une association dite pacifiste, en fait 
incontestablement manipulée par les commu-
nistes et dont l'un des présidents, E. Tchazov, 
qui vint en personne à , Oslo le 10 décembre 
recevoir le prix, avait été reconnu et dénoncé 
comme l'un des médecins les plus hautement 
responsables des internements psychiatriques 
en URSS. 

Qui plus est, lors de la visite de Gorbat-
chev à Paris, au début d'octobre, puis, et sur-
tout, lors de la rencontre à Genève du Prési-
dent Reagan et du secrétaire général du 
PCUS, le 19 novembre, le ton de la presse 
avait été relativement prudent. Certes, les 
journalistes avaient brodé à l'envi sur le style 
du nouveau vodj soviétique, sur son art de la 
communication, mais aucun commentateur 
sérieux n'avait cru pouvoir annoncer des 
changements importants dans la politique in-
ternationale de l'URSS, ni non plus dans sa 
politique intérieure. Les propositions soviéti-
ques de gel des armements, de contrôle réci-
proque des armes nucléaires ont d'ailleurs été 
accueillies avec un scepticisme parfaitement 
justifié. 

Il apparaissait donc qu'en France, tout au 
moins, les journalistes et les hommes politi-
ques avaient enfin profité d'une longue et 
douloureuse expérience, et qu'après tant et 
tant de désillusions, d'espérances déçues, ils 
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avaient fini par ouvrir les yeux sur les réalités 
communistes ; qu'en particulier, ils n'igno-
raient plus l'incroyable capacité de mensonge 
qui constitue l'un des caractères fondamen-
taux du communisme. « Le pays du grand 
mensonge », disait déjà Ciliga en 1937. 

Eh bien, non ! La guérison n'était pas 
complète. Il se pourrait qu'on ne puisse même 
pas parler de convalescence. Le virus est tou-
jours là, tapi dans un coin obscur de nos es-
prits, mais vivant. On se croit tiré d'affaire, et 
soudain la fièvre reprend. 

* * * 
Qu'y a-t-il donc, en tant de nous, qui nous 

empêche d'avoir à l'égard du communisme en 
général et de l'Union soviétique en particulier 
un comportement intellectuel normal ? Pour-
quoi tant d'esprits éclairés se montrent-ils in-
capables de se servir normalement de leur in-
telligence quand il s'agit de l'URSS ? 

Sans doute doit-on tenir compte du pres-
tige de la force, de la crainte obscure qu'ins-
pire la puissance soviétique, démesurée par 
rapport à tout ce que nous, Français, pour-
rions lui opposer. La plupart de nos conci-
toyens font comme s'ils n'y pensaient jamais. 
La possibilité d'une agression soviétique, sous 
quelque forme qu'elle se produise, semble sor-
tie de leur esprit et, volontiers, ils la nieraient 
dans leurs propos. La crainte en subsiste ce-
pendant obscurément et quand il apparaît, 
quand il semble apparaître que l'URSS 
change, qu'elle se fait moins menaçante, 
qu'elle est prête à tendre la main, alors on a 
tant besoin (sans le savoir) d'être rassuré 
qu'on 'est disposé à croire tout ce qui parait 
promettre qu'on pourra dormir tranquille. 

Autre raison, si l'on peut user d'un tel 
mot. Autre disposition de l'esprit. On n'arrive 
pas à comprendre que le communisme en tant 
qu'idéologie, en tant que parti, en tant que ré-
gime est, par nature, essentiellement différent 
de tout ce qu'on connaît par ailleurs dans le 
domaine politique. Il ne viendrait pas à l'esprit 
d'un Français que le pouvoir politique ait le 
droit, la capacité et même l'envie d'interdire à 
un ressortissant français de quitter le territoire 
national pour aller s'établir ailleurs et même, 
s'il le veut, d'abandonner la nationalité fran-
çaise. Il n'était pas besoin pour nous ni pour 
personne en Occident d'inscrire ce « droit » 
dans les accords d'Helsinski, pour que nous 
en soyons pénétrés. 

Nous avons donc le plus grand mal à 
concevoir un système de pensée et un sys-
tème politique dans lesquels l'individu appar-
tient au corps social, et même à l'Etat, à ce 
point qu'il ne peut pas disposer de lui-même 
sans l'autorisation du pouvoir. Aussi considé-
rons-nous la situation que présente l'URSS à 
cet égard comme temporaire, liée à des cir-
constances particulières (la révolution), et 
donc promise à disparaître un jour ou l'autre. 
Bref, quand le bruit a couru de la possibilité 
donnée aux juifs soviétiques de quitter la Rus-
sie, ils sont des milliers à s'être dit qu'enfin les 

Soviétiques revenaient à la normale, qu'enfin 
ils se conduisaient comme il est naturel que 
l'on se conduise. 

Quand donc comprendra-t-on, non seule-
ment en parole si l'on peut dire, mais en pro-
fondeur que le « normal » des communistes 
n'est pas le nôtre et que les Soviétiques ne 
pourraient pas, sur un point comme celui-là, 
accepter ce qui est pour nous la norme, sans, 
de proche en proche, ébranler tout leur sys-
tème ? Ce serait reconnaître aux individus une 
autonomie incompatible avec la conception 
communautaire du corps social. Les statuts de 
l'Internationale communiste n'interdisaient-ils 
pas aux dirigeants des partis de démissionner 
sans l'autorisation du Comité exécutif de l'In-
ternationale ? 

Faut-il aussi, à l'origine de la crédulité 
dont l'opinion vient de donner une manifesta-
tion significative, faire une part au préjugé fa-
vorable dont continue de bénéficier l'idéologie 
humanitaire connue sous le nom générique de 
socialisme ? 

C'est vraisemblable. 

Certes, ils ne sont plus légion ceux qui se 
font toujours des illusions sur la qualité du so-
cialisme soviétique. Beaucoup même sont —
heureusement — allés plus loin : il est, en 
effet, remarquable qu'ils ne sont plus nom-
breux, ceux qui, écrivant « pays socialistes », 
éprouvent le besoin de mettre le mot socialiste 
entre guillemets. Des guillemets qui signi-
fiaient que, de l'avis de celui qui écrivait, le 
socialisme, c'était tout autre chose que ce 
que l'on trouvait dans les pays en question. 
Tout le monde admet aujourd'hui que, ça 
aussi, c'est du socialisme, qu'en tout cas le 
socialisme peut aussi donner cela. 

Toutefois, sans trop se l'avouer, on ima-
gine encore que le socialisme pourrait être 
autre chose de plus conforme au rêve dont on 
s'est enchanté. Un socialisme à visage hu-
main : la formule n'a plus cours, et elle est à 
peu près terminée, cette quête obstinée 
« vrai » socialisme qui faisait que les déçus de 
l'URSS reportaient leurs espoirs sur Belgrade, 
puis sur Pékin, puis sur Cuba, et presque sur 
la Tanzanie, l'Ethiopie et le Nicaragua ! Ces ré-
visions sont réelles. Malgré tout, au fond des 
cerveaux, quelque chose subsiste de l'image-
rie d'hier, une disposition à croire que ceux qui 
parlent du socialisme, quoi qu'ils fassent, ne 
peuvent pas être irrémédiablement perdus, 
qu'un sursaut va se produire et que si le 
communisme n'a pas changé, s'il ne change 
toujours pas, il ne peut quand même pas ne 
pas changer un jour. 

Qu'on ne s'y trompe pas ! Malgré une évo-
lution colossale des esprits, il reste encore 
beaucoup à faire pour donner à la résistance au 
communisme un fondement intellectuel et 
moral inébranlable, lequel ne peut résider qu'en 
une connaissance objective et approfondie du 
fait communiste sous toutes ses formes. 

Est & Ouest 
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Au début de 1957, Kommu-
nist (N° 6), la revue doctrinale 
du P.C. soviétique, publiait une 
étude de I. Pothekine, spécia-
liste des questions africaines, sur 
« le rôle grandissant de l'Afri-
que dans l'économie et la politi-
que mondiales ». 

Première étape : 1957 
La situation du communisme 

sur le continent africain y était 
décrite en quelques lignes : 

« Il n'y a que dans les pays du 
Maghreb et en Egypte qu'il 
existe des partis communistes 
légaux ou illégaux. Le Parti 
communiste de l'Union sud-
africaine, qui est le plus an-
cien du continent africain (il a 
été fondé en 1921), a été dis-
sous en 1950, à la faveur du 
vote par le Parlement d'une 
loi anti-communiste réaction-
naire. Dans les autres pays 
africains, il n'y a pas de parti 
communiste. On ne trouve 
que des cercles marxistes 
isolés. Dans ces conditions, 
les organisations syndicales 
sont appelées à lutter pour 
l'unité des larges masses tra-
vailleuses autour de la classe 
ouvrière ». 
Texte intéressant en ce qui 

concerne la tactique : faute de 
pouvoir pénétrer en Afrique 
sous leur vrai visage en consti-
tuant des partis communistes, 
les communistes ont utilisé les 
organisations syndicales. Détail 
à retenir pour une étude des 
voies dont s'est servi le mouve-
ment communiste international 
en Afrique. 

Pour le moment, ce texte 
nous retient parce qu'il fait le 
point de la situation du commu-
nisme en Afrique au moment 
où, à Moscou, on entreprit la 
« colonisation communiste » de 
l'Afrique. 

En 1957, cinq partis commu- 

nistes y existaient, tous créés 
avant 1939, soit en tant qu'orga-
nisations autonomes en Afrique 
du Sud et en Egypte, soit 
comme branches du P.C. fran-
çais en Algérie, en Tunisie, au 
Maroc. 

Bien entendu, c'est par pru-
dence que Pothekine ne dit pas 
que le PCSA, qui s'était dissous 
spontanément après le vote du 
Communist Suppression Act en 
1950, s'était reconstitué dans la 
clandestinité. 

Deuxième étape : 1969 
En 1969, Asie et Afrique 

d'aujourd'hui (nos 3, 4 et 5), la 
revue de l'Institut des sciences 
orientales et de l'Institut Afri-
cain près de l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S., publia 
une étude d'un certain 
P. Mantchkha qui passait en 
revue les différents partis 
communistes africains. 

Il étudiait ainsi : 

— le Parti communiste 
d'Afrique du Sud ; 
le Parti communiste du Le-
sotho ; 

— le Parti africains de l'Indé-
pendance (Sénégal) ; 

— le Parti socialiste ouvrier et 
paysan du Nigéria. 

Il consacrait également une 
notice au Parti communiste de 
la Réunion — arbitrairement 
rattachée à l'Afrique. A l'in-
verse, pas un mot sur les Partis 
communistes de l'Afrique blan-
che (il faudrait dire de l'Afrique 
blanche du Nord) où opéraient 
des communistes organisés en 
parti dans cinq pays : Maroc, 
Algérie, Tunisie, Egypte et Sou-
dan, si du moins on peut classer 
ce dernier pays dans l'Afrique 
blanche, comme il arrive sou-
vent qu'on le fasse, en souvenir 
des liens créés entre l'Egypte et 
le Soudan au temps de la coloni-
sation anglaise. 

Notre historien soviétique ne 
s'en tenait pas, dans son étude, 
aux P.C. régulièrement consti-
tués. Il signalait aussi la pré-
sence de noyaux communistes 
dans des « partis progressistes 
de masse », ce qui, pour le lec-
teur averti, pouvait se traduire 
par : dans des partis communis-
tes en voie de formation. 

L'expérience 	historique 
prouve, en effet, qu'un parti 
communiste n'a jamais pu, 
sinon se constituer, du moins 
prendre une certaine consistance 
et une certaine ampleur si son 
noyau primitif n'a pas réussi à 
s'emparer des structures et de la 
clientèle d'une formation politi-
que pré-existante : dans les pays 
industriels, ce noyau s'en est 
pris aux partis socialistes ; dans 
les pays anciennement colonisés, 
à des formations qu'il est 
convenu d'appeler nationales ou 
nationalistes, encore que les 
termes conviennent fort mal. 

P. Mantchkha nous montrait 
donc « les marxistes » à l'oeuvre 
dans seize organisations politi-
ques, qu'il classait en trois caté-
gories : 

a Partis révolutionnaires dé-
mocratiques d'orientàtion 
socialiste au pouvoir : 
— Front de libération na-

tionale d'Algérie, 
— Ligue socialiste arabe, 

Union soudanaise du 
Mali, 

— Parti démocratique de 
Guinée, 

— Mouvement révolution-
naire national du 
Congo-Brazzaville, 

— Union nationale du 
Tanganyka, 

— Parti afrochirazi de 
Zanzibar ; 

b - Partis démocratiques révo-
lutionnaires à la tête de la 
lutte armée de libération 
nationale : 
— Mouvement populaire 

pour la libération 
d'Angola, 

— Parti africain de l'indé-
pendance de la Guinée 
et de l'île du Cap-Vert, 

—Front de libération du 
Mozambique, 

— Congrès national afri-
cain d'Afrique du Sud, 

chroniques 
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— Union du peuple afri- 
cain de Zimbabwe ; 

c - Partis démocratiques d'op-
position : 
— Union démocratique de 

Somalie, 
— Union du peuple du 

Kenya, 
— Union des peuples du 

Cameroun, 
— A.K.F.M. 

Seule de ces seize organisa-
tions, l'A.K.F.M., ou Parti du 
Congrès de l'indépendance de 
Madagascar, avait l'honneur de 
faire l'objet d'une notice (1). 

On remarque que, si l'auteur 
ne citait pas le P.C. algérien, il 
faisait une place au F.L.N. 
(= Front de libération natio-
nale) algérien. Longtemps, les 
communistes ont espéré mettre 
totalement la main sur cette for-
mation. En vain ils lui ont fait 
commettre un grand nombre de 
sottises — en matière économi-
que notamment — qui pesèrent 
longtemps et pèsent encore sur 
les destinées de l'Algérie. Ils 
n'ont jamais réussi à en faire un 
« parti frère ». 

Troisième étape : 1984 
Du 4 au 6 décembre 1984, la 

direction de la Nouvelle revue 
internationale, qui est « la revue 
internationale des partis 
communistes et ouvriers » (défi-
nition empruntée au communi-
qué dont nous faisons état plus 
loin), avait réuni à Prague, où 
est son siège, une conférence 
pour examiner de l'activité de la 
revue (2). Le peu que le commu-
niqué final (NRI, N° 317, jan-
vier 1985) dit des travaux de la 
conférence donne à penser que 
ce n'était pas pour si peu de 
choses qu'on avait convoqué 
tant de monde, mais c'est là une 
autre histoire. 

Ce qui retient l'attention, 
c'est que 91 partis étaient repré- 

(1) Cette étude soviétique a été traduite et ré-
sumée dans Est & Ouest, N° 434, 1-15 novem-
bre 1969. 

L'étude se terminait par une énumération —
incomplète — des partis pro-chinois qui me-
naient en Afrique un « travail de sape » pour 
le compte des « scissionnistes chinois ». 

(2) Soixante-cinq partis communistes sont re-
présentés au Comité de rédaction et au 
Conseil de rédaction de la Nouvelle Revue In-
ternationale. 

Cinq sont africains : les partis communistes 
d'Algérie, d'Egypte, d'Afrique du Sud, du Sé-
négal et du Soudan.  

sentés à cette conférence : il y a 
longtemps qu'on n'avait pas vu 
un rassemblement communiste 
aussi vaste. 

Les partis opérant en Afrique 
et présents à cette réunion 
étaient au nombre de douze : 

Parti de l'avant-garde so-
cialiste d'Algérie, 

— MPLA-Parti du travail 
(Angola), 
Parti de la révolution po-
pulaire du Bénin, 
Parti congolais du travail, 
Parti communiste égyp-
tien, 
Parti ouvrier d'Ethiopie, 

—Parti du congrès de l'indé-
pendance de Madagascar 
(AKFM), 
Parti du progrès et du so-
cialisme du Maroc, 

— Parti de l'indépendance et 
du travail du Sénégal, 

— Parti communiste souda-
nais, 

— Parti communiste sud-afri-
cain, 

— Parti communiste tunisien. 

On exagérerait à peine en écri-
vant que la seule nouveauté du 
42e Congrès de la C.G.T., qui 
s'est tenu fin novembre à Mon-
treuil, réside en ce que l'Huma-
nité, dans le copieux compte 
rendu qu'elle lui a consacré, a 
donné — en nombre — la 
composition politique du seul 
des organes directeurs de la 
confédération qui soit élu par le 
congrès : la Commission exécu-
tive (C.E.). 

C'était la première fois que 
cela se produisait. 

On lisait en effet, le 30 no-
vembre, dans le quotidien 
communiste : 

« Quatre-vingt-quinze (des 
125 membres de la C.E. et de 
la Commission de contrôle fi-
nancier) sont inscrits au Parti 
communiste (76 07o, contre 
75 (Vo lors du précédent 
congrès) ; douze sont mem-
bres du Parti socialiste (9,6 % 

Cette liste est-elle exhaus-
tive ? Assurément non. Le nom-
bre des P.C. dépasse légèrement 
la centaine : tous n'étaient donc 
pas représentés (3). Deux des 
partis présents ont demandé que 
leur nom ne soit pas mentionné 
dans le communiqué. Le P.C. 
du Lésotho ne figure pas dans la 
liste : or, il existe toujours, que 
l'on sache. 

Il faudrait sans doute ajouter 
trois ou quatre noms à cette liste 
pour qu'elle soit complète. Il 
faudrait surtout, comme le fai-
sait l'étude de 1969, énumérer 
les partis et organisations pro-
gressistes où des noyaux 
communistes sont à l'oeuvre 
pour donner un tableau complet 
de la situation. 

Telle qu'elle est, la liste de la 
NRI permet néanmoins de se 
faire une idée des progrès réali-
sés par le communisme en Afri-
que en un peu plus d'un quart 
de siècle. Cl. H. 

(3) C'était le cas, par exemple, du P.C. de la 
Réunion. 

contre 7,6 07o) et dix-huit sans 
appartenance politique 
(14,4 %). 

Ainsi, les soviétologues n'ont 
plus besoin de se livrer à de mi-
nutieuses recherches pour mon-
trer que les communistes domi-
nent les organes directeurs de la 
C.G.T. — des recherches qui, 
longtemps, ont laissé l'opinion 
incrédule, y compris dans la 
classe politique, et qui, de sur-
croît, faisaient accuser ceux qui 
s'y livraient de méthodes, quand 
ce n'était pas de collusions poli-
cières. 

Sans doute les communistes 
ont-ils pensé qu'ils avaient dé-
sormais plus à perdre qu'à ga-
gner à continuer leur dissimula-
tion. Les esprit ne sont plus 
prévenus en leur faveur comme 
ils l'étaient naguère encore et 
tout le monde voit désormais 
clairement ce qui, hier déjà, cre-
vait les yeux, mais qu'on ne 

LES « MAÎTRE-JACQUES » 
DE LA C.G.T. ET DU P.C.F. 



34   
 

Février 1986 — N° 27 

voulait pas voir : la « révéla-
tion » de l'Humanité n'appren-
dra donc rien à personne. Sans 
doute aussi, en cette période où 
tout le monde parle de déclin du 
Parti communiste, ses dirigeants 
ont-ils pensé qu'il était bon de 
montrer qu'ils n'avaient rien 
perdu de leur emprise sur l'orga-
nisation syndicale qui, malgré 
un affaiblissement indéniable, 
demeure la première du pays. 

** 

Curieuse progression : les 
communistes tiennent les trois 
quarts des sièges de la C.E. Au-
dessus, au bureau confédéral, ils 
n'en occupent que la moitié. Au 
dessous, au Comité Confédéral 
National (CCN), qui est formé 
par la réunion des secrétaires gé-
néraux des Fédérations profes-
sionnelles et des secrétaires géné-
raux des Unions départe-
mentales, la proportion appro-
che de 100 % . 

Au lendemain de la guerre, 
quand les communistes ont en-
trepris la colonisation de la 
C.G.T., ils ont, dans une pre-
mière étape, imposé un partage 
égal des sièges au bureau confé-
déral de la C.G.T. entre ceux 
qu'on appelait encore les « ex-
confédérés » — ceux qui ve-
naient de la vieille C.G.T. — et 
les « ex-unitaires » — les mili-
tants issus de la C.G.T.U., tous 
communistes. 

Lors de la fusion de 1935-
1936, les « ex-confédérés » 
s'étaient vu attribuer six sièges 
au bureau confédéral, les « ex-
unitaires » deux (titulaires : Be-
noît Frachon et Julien Raca-
mond). A la Libération, quand 
la C.G.T. se reconstitua, les 
communistes furent rapidement 
en mesure d'imposer leur vo-
lonté, mais, prudemment, pour 
déguiser leur conquête, ils se 
contentèrent d'un partage des 
sièges à peu près moitié-moitié : 
sept « ex-unitaires » contre six 
« ex-confédérés ». Il y avait —
fait insolite — deux secrétaires 
généraux : Léon Jouhaux, « ex-
confédéré », et Benoît Frachon, 
« ex-unitaire ». 

Lors de la scission du 19 dé-
cembre 1947, qui donna nais-
sance à Force ouvrière, les  

communistes reconstituèrent le 
bureau confédéral sur une base 
strictement paritaire, pour bien 
montrer qu'il n'y avait rien de 
changé. Ils conservèrent même 
les deux secrétaires généraux, 
l'« ex-confédéré » Alain Le 
Léap étant hissé à cette fonction 
au côté de Benoît Frachon, dé-
sormais N° 1 incontesté de la 
centrale. Le Léap devait conser-
ver ce poste jusqu'en 1957, date 
à laquelle il fut discrètement 
écarté de la Confédération, et 
son poste supprimé : en novem-
bre 1956, il avait refusé de met-
tre sa signature au bas d'un 
texte, proposé par Frachon, ap-
prouvant l'intervention des 
armées soviétiques en Hongrie. 

* 
** 

Au lendemain du 42e 
Congrès, on retrouve donc un 
bureau confédéral bi-parti : neuf 
communistes et neuf non-
communistes. Voici les noms des 
premiers, avec la date de leur 
entrée au bureau confédéral : 

Henri Krasucki (1961) 
Gérard Alezard (1982) 
François Duteil (1985) 
Jacqueline Léonard (1982) 
René Lomet (1975) 
Alain Obadia (1982) 
Thérèse Poupon (1982) 
Louis Viannet (1982) 
Michel Warcholak (1975) 
On est loin d'avoir tout dit 

quand on a ainsi relevé les noms 
des secrétaires confédéraux qui 
sont communistes. Et d'aucuns, 
d'ailleurs, demandent encore 
assez souvent, sur un ton qui 
fait de leur question une objec-
tion : « Mais pourquoi ne cher-
chez-vous pas à connaître l'ap-
partenance politique des 
secrétaires confédéraux de F.O., 
des secrétaires nationaux de la 
C.F.D.T., etc. ? 

Si on ne la cherche pas, ou si 
plutôt on y attache moins d'in-
térêt, c'est tout simplement 
parce que ce n'est pas du tout la 
même chose, parce que, en ce 
qui concerne F.O., la C.F.D.T., 
la C.F.T.C. et la C.G.C., l'ap-
partenance politique éventuelle 
de leurs dirigeants n'a pratique-
ment aucune importance pour le 
gouvernement de la centrale, 
tandis que, pour ce qui est de la 
C.G.T., la présence des commu- 

nistes dans les organes directeurs 
est déterminante. 

Les communistes font valoir 
qu'il y a douze socialistes à la 
Commission exécutive, mais ces 
socialistes y sont à titre person-
nel. Ils n'ont pas été désignés 
par leur parti pour occuper ce 
poste. Ils ne reçoivent pas de 
consignes de leur parti sur l'ac-
tion qu'ils ont à mener dans 
l'exercice de leurs fonctions syn-
dicales. Ils n'ont pas à rendre 
compte à leur parti de ce qu'ils 
font à la C.E. On peut même as-
surer que, s'ils se heurtent à des 
difficultés au sein de la C.G.T. 
et même si ces difficultés ont 
pour origine leur appartenance 
au P.S., celui-ci ne les soutien-
dra que de façon très molle : il 
ne s'est d'ailleurs pas donné les 
moyens pour intervenir efficace-
ment dans un cas de ce genre. 

Au surplus, ces socialistes 
n'exercent pas de fonctions im-
portantes sur le plan politique. 
Dans leur parti, ils sont des mili-
tants du rang, et, faute de 
temps, souvent plus des adhé-
rents que des militants. Les so-
cialistes ont bien donné une 
place dans leur comité directeur 
à Gérard Gaumé, secrétaire 
confédéral non-communiste. 
Ceci pour avoir l'air de faire 
comme les communistes, d'avoir 
comme eux du personnel dans 
les syndicats. Mais le malheu-
reux Gaumé n'a aucune autorité 
dans le P.S. Il ne serait certaine-
ment pas au Comité directeur si 
les communistes n'avaient pas 
fait de lui un secrétaire confédé-
ral. C'est à eux qu'il doit sa pro-
motion dans le P.S. Une promo-
tion tout à fait artificielle et 
illusoire. Que les communistes 
l'écartent de la direction de la 
C.G.T. et personne, au P.S., ne 
verra la moindre raison de le 
garder au Comité directeur. 

Ajoutons d'ailleurs que Gé-
rard Gaumé ne reçoit de son 
parti absolument aucune direc-
tive concernant les positions 
qu'il doit prendre et les propos 
qu'il doit tenir au sein du bu-
reau confédéral. 

* 
** 

Au contraire, les secrétaires 
confédéraux communistes sont 
d'abord des militants commu- 
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nistes en service commandé au 
sein de la C.G.T. Ils doivent 
leurs fonctions syndicales aux 
bons offices du P.C. et ils les 
perdraient si le Parti ne les ju-
geait plus aptes à les remplir ou 
avait à utiliser mieux leurs ta-
lents ailleurs. 

Ils ne sont de toute façon pas 
des militants communistes du 
rang. Ils appartiennent à des or-
ganes dirigeants du Parti, à des 
niveaux différents, sept d'entre 
eux étant membres du Comité 
central du P.C., et deux, sur les 
sept, membres du Bureau politi-
que. 

Ce sont Henri Krasucki et 
Louis Viannet, pour le Bureau 
politique, Alezard, Duteil, 
Lomet, Obadia et Warcholack 
pour le Comité central. 

Ces sept personnes (et surtout 
les deux premières) sont à la fois 
des dirigeants du Parti et des di-
rigeants de la C.G.T. Ils sont 
très exactement des dirigeants 
du Parti qui ont, dans leurs 
fonctions de dirigeants du Parti, 
la direction de la C.G.T. 

C'est le principe de la « direc-
tion unique », affiché sans ver-
gogne au temps de la 
C.G.T.U. : deux organisations 
juridiquement distinctes, le Parti 
d'un côté, la confédération de 
l'autre, mais ayant les mêmes 
dirigeants. 

Cette définition ne rend d'ail-
leurs pas totalement compte de 
la réalité : pour cerner complète-
ment celle-ci, il faut ajouter que 
ces hommes à double fonction 
— comme le Maître Jacques de 
Molière — sont d'abord des di-
rigeants du Parti avant d'être 
des dirigeants de la C.G.T. et 
que, dans les instances du Parti 
où se décide la politique géné-
rale de la C.G.T. ils ne parlent 
ni ne pensent en dirigeants de la 
C.G.T., mais en dirigeants du 
P.C.F. S'ils font valoir des ar-
guments d'ordre syndical, c'est, 
si l'on peut dire, en tant que 
techniciens : ils font savoir au 
Bureau politique ce qu'il est 
possible ou ce qu'il est impossi-
ble d'attendre de l'organisation 
syndicale. Encore prennent-ils 
bien garde, quand ils font des 
objections inspirées par leur ex-
périence syndicale, de ne pas 
laisser soupçonner qu'ils subis- 

sent l'influence de leur fonction 
syndicale, qu'ils donnent dans la 
déviation « économiste » ou 
« syndicaliste ». 

L'histoire est là pour prouver 
qu'ils préfèrent laisser le Bureau 
politique engager la Confédéra-
tion dans une impasse plutôt 
que de risquer de se voir accuser 
de donner dans cette déviation-
là. 

** 

La « direction unique » se 
manifeste principalement par la 
présence de membres du Bureau 
politique à la tête de la C.G.T. 
Ils sont toujours au moins deux 
(il est arrivé qu'ils fussent 
trois) : le secrétaire général de la 
C.G.T. et un secrétaire confédé-
ral, qu'on tient de ce fait pour le 
numéro deux de la confédéra-
tion. Il ne semble pas que le sys-
tème soit emprunté à la Rome 
antique et à la dualité de ses 
principales magistratures : les 
consuls notamment. Il est nor-
mal que, dans une organisation 
où la suspicion réciproque fait 
partie des devoirs du militant 
(c'est l'une des règles du centra-
lisme démocratique), il y ait un 
numéro deux pour surveiller le 
numéro un et pour rappeler sans 
cesse audit numéro un que per-
sonne n'est irremplaçable, que 
son successeur est même déjà 
désigné. En retour, ledit numéro 
un ne laissera pas passer une oc-
casion de signaler à qui de droit 
que le numéro deux n'est peut-
être pas aussi sûr qu'on le croit. 

Bref, si le secrétaire général 
de la C.G.T. était le seul confé-
déral à faire partie du bureau 
politique du Parti, il y aurait un 
risque, un risque bien faible, 
mais un risque quand même, 
que les directives du P.C. ne 
soient pas fidèlement transmises 
au bureau confédéral : la collé-
gialité fait disparaître ce risque. 

Depuis que la C.G.T. est aux 
mains des communistes, soit 
depuis décembre 1947, ces deux 
« cumulards », ces duumviri, 
pour parler comme les Romains, 
ont été successivement : 

—de 1948 à 1956 : Frachon 
et Monmousseau ; 

—de 1956 à 1964: Frachon 
et Mauvais ; 

— de 1965 à 1975 : Frachon, 
Séguy et Krasucki. 

Le renouvellement du Bureau 
confédéral et du Bureau politi-
que n'ayant pas eu lieu en même 
temps, Mauvais a cessé d'être 
membre du B.P. en 1964. A 
partir de 1967, Frachon prend le 
titre de Président confédéral et 
Séguy devient secrétaire général 
alors qu'on attendait Krasucki 
entré avant lui au bureau confé-
déral : en 1961 (Séguy en 1965), 
mais après lui au Bureau politi-
que : en 1964 (Séguy en 1956). 

de 1975 à 1982 : Séguy et 
Krasucki ; 
depuis 1982 : Krasucki et 
Viannet. 

Toutes les semaines, ces deux 
hommes rencontrent les autres 
dirigeants du Parti à la réunion 
du Bureau politique (sans parler 
du grand nombre de déjeuners 
pris en commun dans la salle à 
manger de l'immeuble du 
P.C.F.). Tous les problèmes 
posés à la C.G.T. sont abordés 
à ces réunions, des « positions » 
sont arrêtées que les deux Maî-
tre Jacques proposent au bureau 
confédéral, à moins qu'ils ne les 
fassent proposer par un acolyte. 
Le bureau confédéral n'a plus à 
discuter que sur l'exécution. 

Il est d'autant plus certain 
que ces directives seront suivies 
que les responsables communis-
tes des Fédérations et des 
Unions départementales auront 
déjà reçu les mêmes, directe-
ment de l'organe du Parti au-
quel chacun d'eux appartient. 

René MILON 
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Le chômage en URSS 
Le chômage en Union soviéti-

que est combattu, ou plutôt voilé, 
de différentes façons. L'une d'en-
tre elles, la plus répandue, 
consiste à maintenir des effectifs 
en excédent dans les entreprises 
et administrations. Une autre ré-
side dans l'obligation faite aux 
personnes sans emploi d'en ac-
cepter un parmi ceux qui leur sont 
proposés, quelles qu'en soient la 
nature et la localisation. 

Troud, l'organe des syndicats 
soviétiques, a expliqué en ces 
termes, le 7 janvier 1986 (11, le 
mécanisme de cette obligation : 

« 11 existe des « agences de pla-
cement » dans toutes les locali-
tés, dans tous les quartiers des 
grandes villes. Il suffit d'y aller et, 
immédiatement, un emploi est 
proposé. 11 n'y a, évidemment, au-
cune obligation de l'accepter. 
L'Agence peut faire plusieurs pro-
positions et à plusieurs reprises. 
La personne à la recherche d'un 
emploi peut également visiter les 
entreprises, utiliser les contacts 
qu'elle peut avoir. De toute façon, 
au bout du délai imparti, il faut, 
non pas qu'elle en trouve un, 
mais qu'elle en choisisse un. 
Quitte à y rester peu de temps, à 
chercher autre chose. Le salarié 
peut, en effet, s'il le veut, quitter 
l'entreprise à tout moment. Mais 
il doit avoir un emploi. Sinon, il 
tombe sous le coup de la loi ». 

Quelle est la longueur du « délai 
imparti » ? L'article de Troud ne 
le précise pas. Il semble qu'il soit 
d'un mois. Exceptionnellement de 
trois mois. 

Transposé à la France, ce mé-
canisme signifierait que toute per-
sonne sans emploi devrait obliga-
toirement accepter l'un des 
postes disponibles affichés dans 
les agences locales de l'ANPE, 

(I) L'article de Troud a été reproduit dans Ac-
tualités soviétiques, le bulletin hebdomadaire 
édité par le bureau soviétique d'information à 
Paris, N° 592, 17 janvier 1986. 

sous peine de la sanction infligée 
aux « parasites sociaux » : le 
camp de travail. 

Kremlinologie : 
spéculations 

à contretemps 
Le 24 décembre dernier, en pre-

mière page de l'International He-
rald Tribune, figurait une dépêche 
rédigée par l'un des correspon-
dants à Moscou du New York 
Times. Le titre résumait déjà l'arti-
cle : « Selon les diplomates, les 
dirigeants soviétiques sont divisés 
sur la politique ». On y lisait : 

« Les diplomates occidentaux 
font état de la présence d'indices 
de division sur la politique exté-
rieure et intérieure au sein de la 
direction soviétique... Selon ces 
diplomates, le développement ré-
cent de la situation suggère que la 
politique menée à l'égard des 
Etats-Unis et le traitement de 
l'économie déprimée entrepris par 
Gorbatchev ont provoqué un 
débat au sein de la direction, obli-
geant Gorbatchev à accepter un 
compromis sur certains points. 
Ces diplomates affirment que l'in-
fluence du principal lieutenant de 
Gorbatchev, Yégor K. Ligatchev, 
est grandissante et que celui-ci 
favoriserait une approche plus 
conservatrice en matière de chan-
gement économique... Mais les 
diplomates, dont les opinions sont 
partagées par les analystes de 
Washington, de Londres et d'au-
tres capitales, expliquent que Gor-
batchev ne dicte pas tout seul la 
politique et qu'il doit discuter dif-
férents points de vue... Selon une 
opinion largement partagée, une 
opposition se manifesterait au 
sujet de certains changements 
proposés... ». 

Bref, cette dépêche reprenait 
pour la énième fois la même an-
tienne vieille de plus de quarante  

ans : le N° 1 au Kremlin est un 
réformateur et un libéral, mais il 
est freiné et même menacé par 
son entourage méchant et dur, à 
commencer par le N° 2. Conclu-
sion politique logique pour les Oc-
cidentaux, il faut souhaiter la vic-
toire du N° 1 et y aider. 

La malchance a toutefois joué 
un mauvais tour à l'auteur de 
cette dépêche : le jour même où 
elle paraissait, que faisait Gorbat-
chev, soi-disant faible et obligé de 
chercher des compromis avec son 
opposition au sein du Politburo ? 
Il participait à une conférence du 
PC soviétique pour la ville de 
Moscou et obligeait à démission-
ner de son poste le secrétaire du 
Parti, Victor Grichine, au surplus 
le plus ancien membre du Polit-
buro. Il lui était difficile d'accom-
plir un geste plus spectaculaire 
pour montrer précisément qu'il ne 
pratiquait pas l'art du compromis. 
D'autant qu'en neuf mois, Gor-
batchev a déjà éliminé trois mem-
bres du Politburo : Romanov, Tik-
honov et Grichine. 

Sur l'antisémitisme 
soviétique 

Ce n'est pas nous qui le disons, 
mais l'Humanité du 21 décembre 
1985, ou du moins l'un des ac-
compagnateurs qui sont venus, 
avec le rabbin de Moscou, Adolf 
Chayevitch, participer à une table 
ronde organisée à Paris par le 
Mouvement contre le Racisme et 
pour l'Amitié entre les Peuples 
(M.R.A.P.). Celui-ci avait à coeur 
de dissiper les erreurs qu'ont ré-
pandues jusque dans la gauche 
française, sur le sort des juifs en 
URSS, des « antisoviétiques hai-
neux autant que systèmati-
ques » : 

« L'antisémitisme est un délit, a 
rappelé le juriste Samuil Zios qui 
accompagnait le rabbin jeudi 19 
au colloque du MRAP. Mis en pré-
sence de textes publiés en URSS 
et d'un caractère raciste, le juriste 
a déclaré qu'il avait fait connaître 
chez lui son opposition vigou-
reuse à de telles publications : 
« Le dernier de ces pamphlets a 
paru en 1980, a-t-il dit, je vous 
défie d'en trouver un au-
jourd'hui ». 

L'aveu est à retenir : jusqu'en 
1980, il paraissait encore en 

notes 
et informations 
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URSS des pamphlets contre les 
juifs, et il en paraissait non au Sa-
mizdat, mais dans les maisons 
d'édition officielles, puisqu'il n'y 
en a point d'autre en URSS. Jus-
qu'en 1980 et non pas avant 
1914, sous les tsars, ni avant 
1953, année de la mort de Sta-
line, lequel, on le sait, ne porta 
jamais les juifs en son coeur. En 
1980, c'est-à-dire après un quart 
de siècle de déstalinisation, de 
dégel, de « libéralisation » du 
communisme. 

Décidément, le P.C. de l'Union 
soviétique a mis du temps avant 
de se guérir de son antisémitisme, 
ou plutôt de son souci de compter 
toujours parmi les fondements de 
son influence sur les masses l'ex-
ploitation et l'alimentation d'un 
antisémitisme toujours vivant —
après soixante ans d'humanisme 
communiste ! — dans certaines 
couches des populations russes. 

* * 

Exemple, entre beaucoup, de 
cette alimentation officielle de 
l'antisémitisme en Union soviéti- 

Der StOrmer, 

1943, N° 40. 

Der St iirmer, 1943,   N°10. 

que : un article publié par 
l'agence Tass en septembre 
1972 et imprudemment diffusé le 
22 septembre 1972 dans le bulle-
tin URSS qu'édite le Bureau sovié-
tique d'information à Paris, article 
intitulé : « Israël : l'école de l'obs-
curantisme ». Sans doute pressé 
ou à court d'inspiration, l'auteur, 
M. Zandeberg (imitant en cela les 
auteurs des caricatures reprodui-
tes ci-dessous en fac similé) avait 
plagié une oeuvre antérieure à ca-
ractère ouvertement antisémite. Il 
s'agissait de « La question juive 
ou de l'impossibilité d'accorder 
des droits aux juifs », livre signé 
d'un certain S. Rossof et im-
primé... en 1906, à Saint-Péters-
bourg ! M. Zandeberg s'en était 
tellement inspiré qu'il en avait re-
copié des passages entiers, ainsi 
qu'Hervé Le Goff l'a mis en évi-
dence en publiant côte à côte des 
paragraphes semblables du livre 
de S. Rossof et de l'article de M. 
Zandeberg (1). 

(1) Hervé Le Goff, Les Grands Mensonges de 
l'Histoire, Jacques Grancher éditeur, 98 rue 
de Vaugirard, 75006 Paris, pp. 140-141. 

Pravda Vostoka, 

24-4-1973. 

Troud,I8-1-1972. 

En 1972, la Ligue Internatio-
nale contre l'Antisémitisme (LICA) 
intenta un procès au directeur du 
bulletin URSS (personnage qui 
était par ailleurs un important res-
ponsable régional du Parti 
communiste français) et elle le fit 
condamner lourdement pour 
« provocation à la discrimination, 
à la haine ou à la violence racia-
les... » (2). 

(2) Le compte rendu de ce procès a été édité 
en une brochure de 110 pages par la LICA, 
brochure déposée à l'Institut d'Histoire So-
ciale, 15 av. Raymond-Poincaré, 75116 Paris. 

• 
S.I.D.A. : désinformation 

et fausses notes 
Le 30 octobre 1985, la Litera-

tournaya Gazeta rapportait une 
grave accusation lancée par The 
Patriot, un « journal sérieux » ; 
selon elle. Pour ce journal de 
New-Delhi, le S.I.D.A. serait « la 
conséquence d'expériences aussi 
inhumaines que celles pratiquées 
au cours de raids aériens améri-
cains sur le Congo avec des 
armes bactériologiques ». 

Outre la citation de The Patriot 
l'hebdomadaire soviétique faisait 
référence, pour étayer cette 
thèse, au magazine américain 
« Army research developpment 
and inquisition », selon lequel les 
médecins militaires du centre de 
recherches pour les maladies 
contagieuses de Fort Dattrick 
(Maryland) travaillent sur le sys-
tème immunitaire humain. Litera-
tournaya Gazeta prétendait en 
outre qu'une équipe du centre 
médical d'Atlanta — lié au Penta-
gone — aurait été envoyée en 
Amérique latine et en Afrique à la 
recherche de virus hautement pa-
thogènes. 

S'appuyant encore sur The Pa-
triot, la Literatournaya Gazeta af-
firmait enfin que l'équipe en ques-
tion avait réussi à isoler le virus 
du S.I.D.A. 

Quelle est la nature exacte de 
ce Patriot, complaisamment cité 
par les Soviétiques ? 

The Patriot est un quotidien 
prosoviétique qui se prête sou-
vent — et depuis longtemps —
aux opérations de désinformation 
venues de Moscou. « Sous 
formes de placards publicitaires 
ou d'articles, les Soviétiques y 
font passer tous les textes qu'ils 
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veulent », nous apprend Counter-
point (un mensuel déjà évoqué 
dans ces colonnes, spécialisé 
dans l'étude des mesures actives 
prises par les Soviétiques contre 
les Occidentaux). Mais Counter-
point apporte aussi une stupé-
fiante précision : « Cette fois, ce-
pendant, les spécialistes 
soviétiques de la désinformation 
ont fait une erreur : la recherche 
la plus minutieuse ne permet pas 
de trouver le moindre article sur le 
S.I.D.A. dans « The Patriot » I » 
Entre New-Delhi et Moscou, les 
communications ne doivent pas 
fonctionner au mieux... 

Cette curieuse affaire ne s'ar-
rête pas là, du moins en France. 
Le 3 janvier 1986, en effet, l'Ex-
press, publiait une note selon la-
quelle les Soviétiques — manifes-
tant peut-être là un « effet 
secondaire du sommet Reagan-
Gorbatchev », venaient de modi-
fier leur jugement sur les causes 
de l'apparition du S.I.D.A. : « Ce 
n'est pas la C.I.A. et le Pentagone 
qui ont contaminé le monde, 
comme l'affirmait la « Literatour-
naya Gazeta » le 30 octobre der-
nier. C'est ce qu'explique au-
jourd'hui, dans la même revue, 
l'académicien S. Drozov, qui di-
rige la recherche sur le S.I.D.A. 
en épousant les thèses occidenta-
les... » 

De fait, après avoir d'abord 
confirmé ses accusations contre 
la C.I.A. dans un nouvel article, le 
13 novembre 1985, la Literatour-
naya Gazeta du 16 décembre op-
posait implicitement les « suppo-
sitions » des numéros précédents 
au « commentaire scientifique de 
Drozov. 

L'« esprit de Genève » n'a, 
semble-t-il, rien à voir avec ce re-
virement. Ou bien, il souffle où il 
veut, car deux semaines plus 
tard, la Pravda du 1er janvier 
1986 indique à nouveau que « le 
S.I.D.A. n'a pas été découvert 
chez les vedettes du cinéma, mais 
chez ceux qu'on considère 
comme les déchets de la société : 
les drogués, les déviants sexuels, 
les vagabonds tombés au plus bas 
niveau qui remplissent par milliers 
les prisons des Etats-Unis. C'est 
là que, comme on sait (!) les ser-
vices de renseignements réalisent 
différentes expériences. Et des 
questions surgissent, reprises lar- 

gement (H) par la presse. Si on a 
pu essayer de laver le cerveau de 
l'homme pour en faire un zombie, 
pourquoi ne pas essayer de chan-
ger son système immuni-
taire ?... » 

On le voit, les « effets » du 
sommet Gorbatchev-Reagan dans 
le domaine de la désinformation 
sont vraiment très « secondai-
res e. Et « l'esprit de Genève » 
n'a pas incité tous les propagan-
distes soviétiques à ôter leurs 
gros sabots (1) ! 

(1) Les émules cubains des Soviétiques ne 
manquent pas pour leur part d'accuser les 
U.S.A. de propager la dengue (une maladie 
tropicale) à chacune de ses poussées épi-
dermiques, comme en 1975, 1981 et 
1985. Les émules des émules — les Nicara-
guayens sandinistes — ne sont pas en 
reste : Daniel Ortega, face à une assemblée 
de travailleurs de la santé, vient d'affirmer : 
« Ce ne serait pas la première fois que les 
Etats-Unis s'engagent dans ce type de 
guerre ». (Libération, 17 octobre 1985.) 

• 
« Lenteurs 

injustifiables » du 
mécanisme économique 

de l'URSS 
Que ne nous avait-on pas an-

noncé sur la croissance économi-
que que l'URSS allait connaître à 
partir des années 80 ! Et quel en-
thousiasme, déjà, dans la descrip-
tion que la propagande soviéti-
que, relayée par la presse 
communiste du monde entier, 
nous présentait des succès rem-
portés depuis le début de cette 
décennie ! 

Au moment du bilan et comme 
d'habitude lorsqu'il s'agit de 
l'économie de l'URSS, c'est le dé-
senchantement. Un article de Léo-
nide Korénev, diffusé par l'agence 
de presse Novosti et reproduit par 
Actualités soviétiques du 17 jan-
vier 1986 — par conséquent, un 
texte tout à fait officiel — n'en 
fait pas mystère. On y lit en 
effet : 

« Au début de 1985, l'écono-
mie de l'URSS s'est heurtée à de 
sérieuses difficultés : les rythmes 
d'accroissement se sont avérés 
inférieurs au plan. Cela s'explique 
en partie par les grands froids de 
l'hiver passé. Mais, d'autre part, 
des lenteurs injustifiables se sont 
manifestées dans la réorientation 
du mécanisme économique vers 
des méthodes essentiellement in- 

tensives, et cela a eu des consé-
quences néfaste. De plus, l'inertie 
psychologique qui s'est établie 
dans les années « extensives », 
tant dans la planification que dans 
la pratique, a été plus forte que ne 
le pensaient les optimistes. 

• 
Les sandinistes 
et la Colombie 

La Colombie fait partie avec le 
Vénézuela, le Mexique et Pa-
nama, du groupe Contadora, dont 
la politique extérieure, en particu-
lier au sujet du continent latino-
américain, tend à se démarquer, 
sur certains points, de celle des 
Etats-Unis. Ainsi, ces quatre pays 
désapprouvent l'intervention di-
recte ou indirecte de Washington 
dans les affaires du Nicaragua —
de même d'ailleurs que l'interven-
tion cubaine. 

Le moins que l'on puisse dire 
est que la Colombie n'est pas 
payée de retour. En effet, le chef 
du gouvernement de la Colombie 
a révélé le 4 janvier que les insur-
gés du M-19 qui, en novembre 
1985, ont investi le palais de jus-
tice de la capitale colombienne, 
Bogota, possédaient des armes 
d'origine nicaraguayenne. Aussi 
a-t-il demandé des explications au 
gouvernement sandiniste de Ma-
nagua. 

M. Augusto Ramirez Ocampo, 
ministre colombien des affaires 
étrangères, a en effet envoyé une 
lettre à son homologue nicara-
guayen, Miguel d'Escoto, pour lui 
signaler que, parmi les armes utili-
sées par les rebelles, figuraient 
des fusils et des pistolets mitrail-
leurs obtenus soit par les sandi-
nistes, soit par la garde nationale 
de l'ancien dictateur Anastasio 
Somoza. M. Ramirez Ocampo a 
demandé une « explication 
prompte et satisfaisante » sur la 
manière dont ces armes sont arri-
vées dans les mains des auteurs 
de l'attaque du palais de justice, 
qui a provoqué la mort de cent 
quinze personnes. La note indique 
que le gouvernement colombien 
« comprendrait mal que des actes 
de soutien au terrorisme puissent 
être le fait d'un gouvernement 
ami ». 
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« L'Humanité » privilégiée 
pour les subventions 

d'Etat 
On sait que certains jour-

naux quotidiens de Paris qui 
attirent moins les annonceurs 
publicitaires que d'autres (en 
raison de leur faible diffusion 
ou de la nature particulière de 
leur contenu) bénéficient cha-
que année, de la part de l'Etat, 
d'un apport de fonds publics 
qui est fonction de leur diffu-
sion. 

Ce qu'on sait moins, c'est 
que l'Humanité se taille la part 
du lion de cette manne publi-
que — phénomène d'autant 
plus surprenant que le quoti-
dien communiste reçoit un 
traitement de faveur en ma-
tière de publicités d'entrepri-
ses publiques ou nationalisées, 
ainsi que d'administrations di-
verses (1). 

Quelques comparaisons 
sont éloquentes à ce propos. 
Au total, cinq quotidiens pari-
siens bénéficient de ces sub-
ventions d'Etat : La Croix, 
l'Humanité, Libération, Présent 
et Le Matin de Paris. En 1984, 
ce n'est pas l'Humanité qui 
avait le nombre d'exemplaires 
vendus le plus élevé 
(36 422 721), mais Le Matin 
de Paris (44 399 274). La 
subvention de l'Humanité n'en 
a pas moins été la plus éle-
vée : 4 625 685 F, contre 
3 152 037 F au Matin de 
Paris. 

Pourquoi cet avantage 
conféré au quotidien commu-
niste, qui n'est d'ailleurs pas 
un quotidien d'information au 
sens où on l'entend générale-
ment, mais un organe de parti, 
ainsi qu'il est ouvertement ex-
pliqué sous son titre ? 

On peut d'autant plus se 
poser la question que le même 
avantage s'est reproduit en sa 
faveur en 1985 : l'Humanité a 
en effet vendu l'an passé 
35 191 266 exemplaires seu-
lement, contre 38 889 658 
au Matin de Paris et 
35 334 229 à Libération. Or 

(1) Voir à ce propos : « Les recettes publici-
taires de la presse communiste », Est & 
Ouest N° 12, p. 29. 

le quotidien communiste a 
reçu 4 398 909 F, contre à 
peine plus de 3 millions pour 
chacun des deux autres. 

Peut-être cette bizarrerie 
s'explique-t-elle par l'applica-
tion de règles précises (qu'il y 
aurait intérêt à rendre publi-
ques). En ce cas, le moins 
qu'on puisse en dire est que 
ces règles ont été établies de 
façon à avantager systémati-
quement le Parti communiste. 

Ne serait-il pas temps d'y 
mettre bon ordre et de réser-
ver les subventions publiques 
au journaux d'information in-
dépendants de tout parti politi-
que ? 

Que pensent, en effet, les 
électeurs socialistes, libéraux 
et autres lorsqu'ils apprennent 
qu'une partie de leurs impôts 
sert à financer la presse d'un 
parti communiste, même im-
planté en France ? 

• 

Alain Decaux : 
précisions 

Des informations transmises 
récemment par Alain Decaux 
lui-même, qui m'a autorisé à en 
faire état publiquement, me 
conduisent à réviser le juge-
ment émis à son propos dans 
mon article : « Alain Decaux ra-
conte Jaonovici » (Est & Ouest 
n° 23, octobre 1985, p. 13). 

a) Alain Decaux croit désor-
mais à la culpabilité des époux 
Rosenberg en matière d'espion-
nage au profit de l'Union sovié-
tique. Il va s'expliquer à ce sujet 
dans un article qui lui a été de-
mandé par une importante pu-
blication et qu'il s'est engagé à 
écrire prochainement. 

b) Il a interdit que sa pièce 
« Les Rosenberg ne doivent pas 
mourir » soit à nouveau repré-
sentée. 

c) Il rédige actuellement une 
biographie de Joseph Joanovici 
plus complète que ce qu'il avait 
pu en dire sommairement dans 
son émission de télévision. 

H. LE G. 

L'U.R.S.S. et 
l'Afrique australe 

Nouvelle preuve de l'intérêt 
tout particulier que l'Afrique aus-
trale suscite chez les dirigeants 
soviétiques : la personnalité du 
premier ambassadeur qu'ils ont 
nommé à Maseru, capitale du Lé-
sotho, Etat noir enclavé dans 
l'Union sud-africaine. 

Il s'agit non pas d'un diplomate 
ordinaire, comme il eut été normal 
pour représenter l'U.R.S.S. dans un 
si petit Etat, mais de rien moins 
que Vladimir Gavriouchkine, l'un 
des principaux membres du dé-
partement international du Comité 
central du P.C. soviétique. 

Il a pour collègue, au Mozambi-
que, un autre ambassadeur sovié-
tique d'un type particulier : Youri 
Sépelev, l'un des cent-cinq diplo-
mates — espions expulsés de 
Grande-Bretagne en 1971 pour 
espionnage (et qui dut, par la 
suite, toujours en raison d'activ-
tés fort peu diplomatiques, fuir 
précipitamment la Yougoslavie, 
où il avait été nommé). 

A noter que dans les capitales 
de deux autres Etats d'Afrique 
australe, les ambassadeurs de 
l'U.R.S.S. sont également des 
hauts fonctionnaires de premier 
plan dans la hiérarchie soviéti-
que : Solodovnikov à Lusaka 
(Zambie) et Pétrov à Gaborone 
(Botswana). 

s 

Après le 42e congrès 
de la CGT 

Dans le dernier numéro des 
ETUDES SOCIALES ET SYNDICA-
LES (janv. 1986) sous la rubri-
que : « Après le 42e congrès de la 
CGT », trois articles importants : 
« La nouvelle équipe dirigeante de 
la CGT », par Bernard Vivier ; 
« Les trois derniers congrès de la 
CGT en chiffres (1978-1982-
1985) », par Claude Harmel ; 
« Ces subventions dont la CGT 
abuse », par René Milon et Ber-
nard Vivier. 

ETUDES SOCIALES ET SYNDI-
CALES, 15, av. Raymond-Poin-
caré, 75116 Paris, tél. : 
45.53.71.56. Numéro spécimen 
gratuit sur demande. 
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Penkovsky, qui avait été recruté par les Améri-
cains. Arrêté en octobre 1962, Penkovsky devait 
subir une punition exemplaire : il fut jeté vivant 
dans une chaudière pour mourir dans des condi-
tions de torture maximum ; et son supplice fut 
filmé à titre de memento pour les futurs fonction-
naires du KGB éventuellement tentés par une dé-
fection dans le camp du « capitalisme ». Wolton 
parle aussi longuement d'un autre haut fonction-
naire du KGB, Anatole Golitsine, qui fit défection 
en 1961 et dont les révélations secouèrent profon-
dément le système en vigueur au sein des services 
secrets américains et atlantiques. 

Vient ensuite la partie « Faux et usage de 
faux », c'est-à-dire ce qu'on appelle communé-
ment aujourd'hui la désinformation. Comme 
notre publication s'est attachée à cette activité 
depuis plus d'un quart de siècle, les lecteurs de 
Wolton trouveront de fort nombreuses références 
à nos articles et analyses. 

Le cinquième et dernier chapitre de cet ou-
vrage est aussi le plus important, le plus original 
et le plus sensationnel. A vrai dire, ce chapitre 
s'écarte du titre « Le KGB en France », car il 
traite de la « DST en URSS ». Jusqu'alors, la 
France apparaissait comme la lanterne rouge en 
matière de lutte contre l'espionnage soviétique. Ce 
livre la place désormais en tête de peloton : du 
printemps 1981 à l'automne 1982, la France a en 
effet disposé d'une « taupe » (nom de code : 
« Farewell ») située à la direction même du KGB 
à Moscou. L'auteur n'hésite pas affirmer à son 
propos : « La qualité des informations qu'il a 
fournies en fait, jusqu'à ce jour, la plus impor-
tante « taupe » recrutée par un service occidental 
au sein de l'appareil d'espionnage soviétique. Son 
cas ne peut pas être comparé à celui du colonel 
Oleg Penkovsky, qui, appartenant au GRU (ren-
seignements militaires), ne pouvait pas avoir accès 
à un éventail d'informations aussi large que lui ». 

« Farewell » a surtout mis à nu l'immense 
appareil soviétique travaillant pour l'espionnage 
scientifique et technologique. L'auteur précise : 
« L'un des documents du dossier « Farewell » 
établit qu'en 1979 et 1981, les Soviétiques ont par-
ticipé à trente cinq rencontres scientifiques inter-
nationales dans le seul but d'y glaner des rensei-
gnements utiles à leur industrie d'armement... 
Depuis la fin des années 70, l'Union soviétique 
s'est procurée à l'Ouest trente mille appareils per-
fectionnés et quatre cent mille documents ». 

La description détaillée du dossier « Fare-
well » fait ressortir deux conclusions, l'une récon-
fortante et l'autre inquiétante : le système soviéti-
que de renseignements n'est ni infaillible, ni 
impénétrable ; sous le couvert de dialogue, 
d'échanges culturels et de détente diplomatique, 
les Soviétiques s'évertuent à piller toujours plus 
les Occidentaux. La détente des années 70 a donc 
non seulement facilité l'expansion extérieure so-
viétique, ce que tout le monde a pu constater, 
mais aussi l'expansion occulte grâce à l'espion-
nage, ce que cet ouvrage démontre de la façon la 
plus évidente. 

    

    

    

    

    

   

livres 
« LE K.G.B. 
EN FRANCE » 

ir,d 'espionnage soviétique : un sujet qui donne 
lieu d'abord à de retentissantes affaires 
quand elles deviennent publiques, puis à 

des ouvrages à succès. Tel fut naguère le cas en 
Allemagne (affaire Günther Guillaume), en 
Grande-Bretagne (Kim Philby), aux Etats-Unis 
(Rudolph Abel), au Canada (Gouzenko)... Une 
exception durait toutefois depuis plusieurs décen-
nies : la France ne connaissait aucune grande af-
faire d'espionnage soviétique ; il n'y paraissait 
donc aucun ouvrage dévoilant cette activité dans 
le pays. Cette exception n'existe plus depuis la pu-
blication du livre de Thierry Wolton (1). 

Ce livre se compose de cinq parties représen-
tant chacune une unité en soi. La première traite 
des rapports entre le KGB et le PCF, non par de 
longues analyses, mais par l'évocation de cas hu-
mains racontés ici l'un après l'autre en détail. Le 
premier cas exposé est celui de Georges Beaufils, 
membre avant-guerre de l'appareil secret du Parti 
et qui allait, après la Deuxième guerre mondiale, 
travailler comme espion soviétique. Cette activité 
lui valut en 1978 une condamnation à huit ans de 
détention criminelle par la Cour de Sûreté de 
l'Etat. Après un bref rappel d'affaires remontant 
aux années 20 et dans lesquelles l'espionnage so-
viétique et l'action souterraine du Parti étaient 
souvent complémentaires (affaires Tomasi, Cré-
met, « général » Muraille...) l'auteur revient au 
présent avec la description des activités de person-
nages comme Jean Jerôme. 

La deuxième partie est entièrement consacrée 
aux activités des agences sous-traitantes du 
K.G.B., c'est-à-dire des services secrets des pays 
satellites de l'URSS, que l'auteur appelle « les 
petits frères ». Trois pays sont tout particulière-
ment liés aux activités du KGB en France : l'Alle-
magne orientale, la Tchécoslovaquie et la Rouma-
nie. Devant nous, défilent de nouveau non pas des 
analyses, mais des cas humains : Jean-Marie, 
condamné à sept ans de détention criminelle ; 
Wladyslav Mroz, retrouvé assassiné ; Hans Voelk-
ner, lieutenant des services secrets est-allemands, 
condamné à douze ans de détention en 1970 ; 
Mihaï Karaman, officiellement conseiller commer-
cial à l'ambassade de Roumanie à Paris, en réalité 
chef des services spéciaux roumains en France. 

La troisième partie a trait exclusivement à des 
agents recrutés par l'adversaire, soit des Soviéti-
ques passés dans le camp occidental, soit l'in-
verse. Fort logiquement, le premier nom qui fi-
gure dans ce chapitre est celui du colonel Oleg 

 

(1) Thierry Wolton : « Le KGB en France », Ed. Grasset, Paris 1986, 
311 pages. J.R. 
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