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L'AFGHANISTAN, SEPT ANS DÉJÀ 
Les trois textes qui suivent constituent la 

transcription d'interventions présentées au Collo-
que International sur l'Histoire Contemporaine de 
l'Afghanistan tenu les 27, 28 et 29 novembre 1986 
à Paris. Qu'en soient ici remerciés les auteurs,  

ainsi que le Dr. Mohammad Akram, président du 
Ceredaf (Centre de Recherches et d'Etudes Docu-
mentaires sur l'Afghanistan) et organisateur du 
colloque, pour avoir bien voulu nous autoriser à 
les reproduire. 

Le parti populaire 
démocratique afghan 

I
1 est intéressant de remarquer que depuis 
quinze ans, l'URSS a marqué des points dans 
des pays dépourvus de partis communistes 

forts et implantés depuis longtemps. Elle a pro- 
gressé dans des pays comme l'Ethiopie, le Yémen, 
l'Afghanistan, l'Angola, le Mozambique, mais 

non dans des pays qui comptent des partis 
communistes formés dans les années 20 et dirigés 
par des figures historiques comme l'Iran, la Tur-
quie, la Syrie, l'Inde. 

C'est l'intérêt stratégique porté par l'URSS à 
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l'Afganistan qui a donné au PC afghan un rôle et 
un poids qu'il n'aurait jamais eus dans un autre 
contexte international. Toute la politique de 
l'Union soviétique depuis 1917 montre que jamais 
ses dirigeants n'ont cru à la possibilité d'une révo-
lution en Afghanistan. Leur intérêt pour ce pays a 
toujours été un intérêt purement stratégique et 
leur objectif, seulement le contrôle de l'appareil 
d'Etat et de la diplomatie. Quelque soit la nature 
du régime en place, les Soviétiques n'ont d'ail-
leurs pas essayé, pendant près de cinquante ans, 
de créer un parti communiste afghan. Pourtant, 
dès le congrès de Bakou en 1920, ils ont eu une 
très vive conscience de l'importance stratégique de 
l'Afghanistan. On peut rappeler le mot de Trotski 
affirmant que la route de Paris passe par Kaboul 
et New Delhi. 

Les Soviétiques ont donc adopté pour l'Af-
ghanistan une stratégie différente de celle qu'ils 
ont utilisée pour d'autres pays. Ils ont décidé de 
contrôler l'Afghanistan par l'intermédiaire des 
élites existantes, de l'Etat, et non à l'aide d'un 
mouvement de masse. Déjà, à Bakou, certains 
« gauchistes » s'indignaient de ce que l'URSS eût 
choisi de soutenir le roi Amanoullah. Staline, 
alors commissaire du peuple aux nationalités, fut 
très clair : le roi Amanoullah, répondit-il, est 
avant tout, pour nous, anti-britannique. Nous 
devons donc le soutenir. 

Un autre exemple de choix stratégique de 
l'Union soviétique fut la révolte menée par Batcha 
Sakkao en 1929. Les théoriciens soviétiques spé-
cialistes de l'Afghanistan, tel Reisner, ont 
commencé par apporter une appréciation positive 
sur Batcha Sakkao, en disant que c'était un mou-
vement paysan anti-étatique et anti-fiscal, donc 
progressiste. Mais très vite, l'URSS rectifia le tir 
et le choix de Staline se porta sur Amanoullah. 

D'où vient donc ce parti communiste afghan 
que les Soviétiques n'ont pas essayé d'implanter 
comme dans les autres pays ? 

LES RACINES DU P.D.P.A. 
Le parti communiste afghan est apparu, en 

fait, dans deux milieux tout à fait différents. 

Premier milieu : les enfants gauchistes de 
l'aristocratie. Cela a donné surtout la fraction 
Parcham (1). Et l'on pourrait montrer les liens de 
parenté, d'affiliation et de clientélisme qui unis-
sent un certain nombre de gens de la fraction Par-
cham avec les milieux de l'aristocratie afghane. 

Le deuxième secteur de recrutement du parti 
communiste afghan a été l'intelligentsia d'Etat, la 
jeunesse intellectuelle formée au sein du secteur 
étatique. Il ne faut pas oublier, en effet, que la 
monarchie afghane, quoiqu'on puisse lui repro-
cher, a été réformiste. Elle a tenté de développer 
un secteur moderne (tout en gardant les structures 
paysannes traditionnelles), en particulier une intel-
ligentsia, grâce au développement d'un réseau  

scolaire qui se développa considérablement des 
années 40 aux années 70. Cette intelligentsia, qui 
n'était pas issue de l'establishment aristocratique, 
n'avait d'avenir que dans l'Etat (un diplômé 
d'une de ces facultés, du temps de Daoud (2) ou 
du roi, n'avait pratiquement aucune chance de ga-
gner sa vie dans le secteur privé). D'ailleurs, très 
encouragé en cela par les Soviétiques, l'Etat af-
ghan a toujours été favorable à l'étatisation de 
l'économie, laquelle était conforme aux intérêts 
de cette nouvelle intelligentsia. 

Mais si ces jeunes intellectuels ne pouvaient à 
95 07o qu'espérer être fonctionnaires, militaires, 
cadres dans un ministère, professeurs ou institu-
teurs, ils avaient en revanche peu de chance d'ac-
céder au sommet de l'Etat. La monarchie - et 
Daoud -, pour élargir leur base, avaient ouvert les 
lycées aux milieux qui n'appartiennent pas à 
l'aristocrate traditionnelle. Un jeune du Paktia 
sortant d'un des deux lycées pour adolescents 
issus des milieux tribaux-patchouns de l'Est, pou-
vait entrer à l'Académie militaire ; on favorisait 
même cette entrée. Mais il n'avait pratiquement 
aucune chance de devenir général, ce genre de 
poste étant réservé à la famille royale. 

Le deuxième problème, pour cette intelligent-
sia, est qu'elle s'est formée dans un réseau très oc-
cidentalisé. Par exemple, l'enseignement secon-
daire a assuré un type de formation qui n'a rien à 
voir avec celui des écoles coraniques traditionnel-
les. Pour les universités, c'est encore pire ; elles 
ont toutes été créées sous le patronage français, 
l'école polytechnique sous le patronage soviétique, 
la faculté d'ingénierie et aussi tout le secteur péda-
gogique sous le patronage américain, les écoles 
techniques sous le patronage allemand, etc... 

Tel est le berceau du Khalq (3) : cette nou-
velle intelligentsia issue de milieux tribaux, mais 
détribalisée et déracinée, fascinée par la moder-
nité, et en même temps privée de l'accès au som-
met de l'Etat. 

UN RECRUTEMENT DIRECT 
Les Soviétiques vont favoriser le développe-

ment de cette autre aile du Parti communiste, 
mais en même temps, ils vont, dès la fin des 
années 50, jouer une troisième carte : le recrute-
ment direct dans certains milieux - en particulier 
chez les officiers éduqués en URSS. Ces agents 
qui vont avoir des liens avec le PC, en seront par-
fois membres, et parfois n'en seront pas, ayant 
alors pour consigne de poursuivre leur carrière 
normale. 

Ainsi, on le voit, jamais les Soviétiques n'ont 
abandonné leur stratégie générale de contrôle de 
l'Afghanistan par le haut, par l'Etat... Pour les 
Soviétiques, le Parti communiste afghan n'a 
jamais été qu'une force d'appoint. 

Le coup d'Etat de Daoud est un exemple type 

(2) Le prince Daoud a pris le pouvoir en 1973. Il a été renversé en 1978. 
(3) Khalq = le Peuple (1) Le Drapeau 
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de cette stratégie : les Soviétiques ont choisi 
Daoud, et donné comme instruction aux commu-
nistes de la tendance Parcham de favoriser l'arri-
vée au pouvoir de Daoud. Manifestement, en 
1973 et peut-être même en 1978, ils ne pensaient 
pas commencer à mettre en oeuvre une révolution 
socialiste en Afghanistan. Mais ils ont été débor-
dés par le Parti communiste afghan, à qui ils 
n'avaient attribué qu'un rôle instrumental. Ils 
pensaient que le PC obéirait à toutes les instruc-
tions données, quel qu'en fût le sens, comme l'ont 
fait si bien, au moins jusque dans les années 60, 
les partis communistes du monde entier. Leur er-
reur a été précisément de ne pas comprendre que 
le PC afghan ne fonctionnait pas selon les mêmes 
règles que les vieux PC fondés après la révolution 
d'octobre et le congrès de Bakou. C'est également 
pour cela que les Soviétiques ont connu au Yémen 
du sud des déboires analogues à ceux qu'ils 
connaissent en Afghanistan (on peut d'ailleurs af-
firmer que sans les Moujahidin, il y aurait en Af-
ghanistan une guerre civile entre les deux tendan-
ces du Parti, comme au Yémen. 

IBALISME 
ET MARXISMPLÉNINISME 

On peut ainsi résumer le problème des Sovié-
tiques : ils avaient affaire à des gens qui étaient 
pro-soviétiques — Khalq ou Parcham — , qui ap-
paremment étaient marxistes et croyaient l'être 
mais n'avaient reçu aucune véritable formation, 
aucune véritable culture marxiste. Je ne veux pas 
faire l'apologie du marxisme comme culture et 
soutenir que s'ils avaient compris le « marxisme 
scientifique », les choses se seraient bien passées ! 
Mais si les communistes afghans avaient été plus 
marxistes, ils auraient été plus utilisables, plus 
manipulables par les Soviétiques. 

Soit, par exemple, le phénomène de l'épura-
tion, que tous les partis communistes du monde 
ont connu. La différence entre ce qui se passe en 
Afghanistan et ce qui se passe dans les PC ortho-
doxes, c'est que, dans ce dernier cas, l'épuration 
ne concerne que le sommet du Parti, plus éven-
tuellement quelques brebis galeuses (dans chaque 
cellule, on peut trouver le trotskiste de service 
pour faire comprendre que la ligne a changé). 
Mais jamais l'épuration ne se transforme en 
guerre civile à l'intérieur du Parti ! Au Yémen, 
comme en Afghanistan, c'est pourtant ainsi que 
cela se passe, car le factionnalisme, dans ces partis 
récents, obéit à d'autres règles que celles qui ont 
prévalu dans les partis historiques. Quelles sont 
ces règles ? 

Elles ne s'expliquent pas par la simple réma-
nence du tribalisme dans le PC afghan, les Gilzaï, 
les Durrani, quand ils sont membres du PC, ne 
continuent pas à se battre — ainsi qu'on l'a dit 
parfois — comme ils ont pu le faire à certains mo-
ment de leur histoire. Le tribalisme, dans le PC 
afghan, ne consiste pas à transposer les luttes tra-
ditionnelles à l'intérieur du parti. Il fixe les règles 
du fonctionnement des factions. Soit l'exemple du 
mariage. Dans toutes relations tribales, il y a des  

règles de mariage. Eh bien, il y a des règles de ma-
riage aussi bien dans la faction Khalq que dans la 
faction Parcham, au point qu'on pourrait faire de 
l'ethnologie du factionnalisme politique ! Ainsi, 
dans la faction Parcham, on se marie entre mili-
tants. Un militant marie sa soeur avec un autre 
militant. Les Khalqi, eux, ont des règles de ma-
riage plus traditionnelles et chez eux, on va épou-
ser sa cousine dans son village. Les deux factions 
ont aussi des règles de constitution internes qui 
n'ont rien à voir avec le débat idéologique. 

Ce qui sort de tout cela, ce sont des factions 
fonctionnant comme un réseau de clientélisme. 
Les Soviétiques ne l'ont pas compris au début et 
ont utilisé les factions comme si, à chacune d'elle, 
correspondait une stratégie différente. Avec le 
Parcham, les Soviétiques voulaient pratiquer l'en-
trisme dans l'Etat. Avec le Khalq, ils gardaient la 
possibilité d'un coup d'Etat au cas où la pénétra-
tion dans l'appareil d'Etat n'aboutirait pas au ré-
sultat escompté. C'est ce qui s'est passé en 1973, 
quand les Soviétiques ont joué les Parchami qui 
infiltraient l'appareil d'Etat. C'est ce qui s'est 
passé en 1978 quand, devant les ambiguités de la 
politique de Daoud, les Soviétiques ont laissé faire 
le coup d'Etat. 

On voit très bien ainsi combien les Soviéti-
ques ont eu une vision politique du factionnalisme 
dans le PC afghan, alors que cela ne fonctionne 
pas du tout ainsi. C'est pourquoi ils ont été vite 
débordés par ce fait qu'il ne suffit pas de déplacer 
des leaders au sommet de la hiérarchie en fonction 
de la politique dominante, puisque le moindre 
choix au sommet du parti a des conséquences im-
médiates jusqu'aux plus bas échelons. On l'a vu 
avec le renversement de Amin, à la fin décembre 
1979. 

NOUVELLE TACTIQUE SOVIÉTIQUE 
Les Soviétiques ont compris maintenant ce 

qui se passait dans le Parti afghan. Et leur choix a 
consisté à essayer de créer une nouvelle génération 
de communistes, avec des jeunes formés en 
URSS, issus du combat et complètement soviéti-
sés, pour laisser les anciennes générations s'étein-
dre. Najibullah est l'homme de la transition entre 
le factionnalisme et la culture communiste, tech-
nocratisée et soviétisée (4). 

Où les Soviétiques espèrent-ils donc recruter 
ce nouveau parti ? Si on regarde ce qui s'est passé 
au 19e  plénum du parti, c'est-à-dire le 12 juillet 
1986, on s'aperçoit que les effectifs du Comité 
Central ont pratiquement doublé. Si l'on réunit le 
Comité Central et la commission de contrôle pour 
faire le compte de tout ceux qui ont eu, à ce mo-
ment-là, une promotion importante dans le parti, 
on remarque : 

— les chefs des sept zones militaires sont de-
venus membres titulaires du Comité Central ; 

(4) Najibullah a remplacé Barbak Karmal à la tête du P.D.P.A. en juil-
let 1986. 
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—huit officiers de haut rang sont devenus ti-
tulaires, suppléants ou membres de la commission 
de contrôle ; 

—24 des premiers secrétaires provinciaux 
(sur 28) sont entrés dans ces mêmes instances, de 
même qu'une vingtaine de présidents de commis-
sion ou de département ministériel, de vice-minis-
tres et un ambassadeur. 

Pour résumer, ce sont les militaires et les ap-
paratchiks qui sont entrés massivement dans le 
parti. C'est sur eux que l'Union soviétique compte 
pour essayer de former un autre parti, plus tech-
nocrate et moins pris par les rivalités. 

Il est important aussi de noter que le sommet 
du Parti a peu changé. On voit bien des gens plus 
jeunes — comme Youresh ou Mazdak - devenir 
membre au Bureau politique, mais ce ne sont pas 
des hommes nouveaux : ils appartiennent eux 
aussi aux réseaux anciens du pouvoir et du clienté-
lisme. C'est que l'Union soviétique ne peut pas se 
permettre de casser la vieille garde du P.D.P.A. 
Cela reviendrait, aujourd'hui encore, à casser tout 
le parti. L'Union soviétique est donc obligée de 
miser encore sur ce P.D.P.A. essentiellement mo-
tivé par le clientélisme, le factionnalisme et tout 
un jeu d'opposition entre le Parcham et le Khalq. 

Les Soviétiques reportent leurs espoirs sur la 
nouvelle génération, mais comment la recrutent-t- 

ils ? Essentiellement parmi les jeunes soldats qui 
n'ont pas déserté. Quand un jeune garçon enrôlé 
à 16 ans est encore là à 18, on peut estimer qu'il 
sera loyal. Alors, il se voit offrir d'être officier, il 
est envoyé en URSS pour un stage de six mois. 
Quand il revient, il reçoit tout de suite des fonc-
tions locales importantes : il devient commissaire 
politique, chef d'un bataillon tribal, etc... Il se 
trouve à un poste de responsabilités, mais aussi à 
un poste de combat, un poste où il est directement 
en contact avec la résistance. Et le problème, pour 
les Soviétiques, c'est que la mortalité parmi eux 
est très élevée. Toute la génération qu'ils essaient 
de former très vite subit des pertes énormes au feu 
(notamment parce que ce sont des jeunes gens 
courageux, des combattants qui se battent jusqu'à 
la mort...). Leurs pertes au combat sont si élevées 
que les perspectives, pour les Soviétiques, de créer 
un Parti communiste régénéré dans les dix ans à 
venir, un parti vraiment pro-soviétique et profes-
sionnel, sont très incertaines. 

En attendant, les Soviétiques devront gérer 
longtemps encore un parti afghan. Peut-être plus 
longtemps qu'ils ne peuvent se le permettre. 

Olivier ROY 

N.B. Sur ce sujet, on consultera de O. Roy : Le 
double code afghan, marxisme et tribalisme », in 
Revue Française de Science Politique, décembre 
1986. 

La résistance afghane aujourd'hui 

p our évoquer la résistance afghane, il faut 
en distinguer trois aspects : 

— la résistance institutionnelle et poli-
tique, c'est-à-dire l'alliance actuelle des partis à 
Peschawar, sa genèse, sa signification, son utilité 
réelle ; 

—la résistance sur le champ diplomatique in-
ternational ; 

—la résistance sur le terrain, qu'on doit exa-
miner de deux points de vue : d'une part, ce 
qu'elle représente par rapport aux sociétés civiles 
de l'Afghanistan ; d'autre part, ce qu'elle repré-
sente par rapport au régime de Kaboul : son degré 
d'efficacité, son organisation, les dommages 
qu'elle inflige à l'ennemi et ceux que l'ennemi lui 
inflige. 

Ces trois points sont fortement dépendants 
l'un de l'autre, évidemment, et un exposé complet 
exigerait une réflexion sur leur interconnexion. 

Dans ces conditions seulement, on pourrait pro-
duire une synthèse globale sur la situation de la 
résistance aujourd'hui. 

Evoquer l'ensemble de ces problèmes étant 
impossible ici, je vais donner rapidement les élé-
ments de synthèse auxquels je parviens. 

On peut dire d'abord, sans avoir besoin de 
préciser exactement la signification et la portée de 
tous les termes, que 

1) cette résistance est à la recherche d'une lé-
gitimité sur la scène internationale ; 

2) c'est une résistance qui doit assurer cons-
tamment sa crédibilité ; 

3) comme toutes les résistances, cette résis-
tance est à la recherche de ressources pour pou-
voir continuer son action. 

Ces objectifs, simples à énoncer, apparaissent 
finalement beaucoup plus difficiles à atteindre 
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qu'on ne pourrait le supposer. En particulier le 
dernier : obtenir les ressources qui permettent à la 
résistance de continuer son action ne peut, en 
effet, être satisfait qu'à une double condition : 

—que sa crédibilité comme résistance mili-
taire soit reconnue par l'extérieur ; 

—que sa représentation politique actuelle 
conserve l'aval du pays qui abrite l'institution (ce 
qui signifie que déjà, à ce niveau, il y a un travail 
particulier de diplomatie à accomplir, un travail 
de diplomatie locale). 

Quant au deuxième point — la manière dont 
la résistance peut assurer sa crédibilité — il dé-
pend essentiellement de son comportement sur le 
terrain, et d'une manière toute relative de l'aide 
qu'elle reçoit effectivement de l'extérieur. Mais 
c'est un facteur secondaire à l'heure actuelle. 

En ce qui concerne le premier point (la légiti-
mité), chacun conçoit qu'il est très difficile à un 
mouvement de résistance de pouvoir acquérir une 
légitimité sur la scène internationale en affirmant 
haut et fort qu'il se contente de combattre 
l'Union soviétique ou le communisme. Cet argu-
ment, même s'il est incontestable, est loin d'être 
suffisant. L'obtention d'une légitimité ne peut 
être que le résultat du travail que mènent sur le 
terrain politique les institutions de la résistance ; 
elle est aussi largement fonction du degré de li-
berté laissé au fonctionnement de ces institutions. 
Ce qui fait que la légitimité de la résistance ne 
peut être envisagée qu'à terme, dans la mesure où 
la simple perspective de sa reconnaissance sur le 
plan international n'est pas de nature à lui nuire 
dans ses activités quoditiennes. Sa tâche politique 
est ainsi très complexe puisque la recherche et 
l'obtention de moyens aboutit à une aliénation, 
laquelle ne fait que repousser constamment la re-
connaissance de la légitimité dès lors que l'issue 
souhaitée par la résistance n'est pas conforme à 
celle qu'envisagent les pays qui prétendent l'aider. 
Pour obtenir de l'aide, la résistance doit définir 
une politique qui soit agréée par ceux qui fournis-
sent de l'aide ; mais l'expérience a souvent montré 
que ceux qui fournissent de l'aide ne pensent qu'à 
leurs propres intérêts et non à l'intérêt de ceux 
qu'ils aident. Les Afghans sont confrontés à ce 
problème général, avec ce handicap particulier 
que leur démarche et leurs entreprises sur le plan 
international sont celles de néophytes, capables de 
commettre de grosses erreurs... 

Mais qu'importe : l'important est que les pre-
miers pas aient été faits en dehors de la résistance 
et de la zone locale du conflit, c'est-à-dire le sous-
continent indien. Grâce à cela, les délégations af-
ghanes ne sont pas considérées uniquement sous 
leur aspect de groupe folklorique qui ne ferait que 
troubler un peu certaines réunions internationales. 

C'est à partir de ces quelques remarques de 
bon sens que l'on peut porter une appréciation sur 
la résistance du point de vue institutionnel et sur 
ce qu'elle entreprend dans le champ de la diplo-
matie. 

POINT DE VUE INSTITUTIONNEL : 
L'ALLIANCE DES PARTIS 

DE PESCHAWAR 
L'alliance a été imposée de l'extérieur pour 

constituer un instrument par lequel pourrait pas-
ser l'aide. Cette institution est un instrument et 
une représentation qui s'est créée dans certaines 
conditions et dont on ne peut pas dire qu'elle soit 
vraiment représentative actuellement de la résis-
tance et de sa dynamique sur le terrain. Cette re-
présentation ne durera pas. Elle changera de 
composition, de structure ou d'objectifs. Les 
Afgans sentirult eux-mêmes la nécessité de se dé-
barrasser de cette contrainte, indispensable à 
l'heure actuelle. Mais telle qu'elle existe actuelle-
ment, c'est un mal nécessaire. 

Un nombre croissant de pays est d'ailleurs 
conscient de ce caractère instrumental de l'Al-
liance telle qu'elle existe actuellement, et aussi du 
fait que ce n'est pas à travers cet organe que 
pourra se trouver un jour ou l'autre une solution 
politique respectable pour l'Afghanistan. Ces pays 
savent très bien que c'est au niveau des individus 
que vont se créer les éléments de nature à assurer 
ultérieurement une légitimité à la résistance. Il est 
vraisemblable que c'est de ces pays, extérieurs à la 
fois à la zone chaude du conflit (le sous-continent 
indien) et conscients de l'aspect de pure représen-
tation de l'Alliance, que viendront les premiers 
éléments destinés à assurer à terme une légitimité 
à la résistance. Ce faisant, cette légitimité 
commençant à se faire jour, le travail politique de 
la résistance sera de moins en moins difficile puis-
qu'elle pourra retrouver un degré de liberté plus 
grand quant à l'obtention et l'utilisation de l'aide 
trouvée à l'extérieur. Pour le moment, toutefois 
les contraintes sont très fortes et la résistance n'a 
pas le champ libre pour faire exactement ce 
qu'elle veut de cette aide, qu'elle soit matérielle 
ou politique. 

LA RÉSISTANCE SUR LE TERRAIN 
C'est un sujet qu'on maîtrise mieux que le 

précédent : parce qu'on éprouve pour elle de la 
sympathie, qu'on a eu l'occasion de voyager, 
qu'elle est directement tangible, que les spécula-
tions politiques sont toujours seulement locales, 
etc. 

La société civile a comme première finalité 
d'assurer sa pérénité, et toutes ses règles (qu'elles 
soient tangibles parce qu'elles génèrent des orga-
nes, ou intangibles) représentent un ensemble de 
régulations qui permettent d'assurer la stabilité 
dans un secteur, alors qu'un parti politique a 
comme premier objectif de s'étendre, de gagner 
en puissance. Il n'a donc pas les mêmes règles de 
fonctionnement. Ce que les Afghans respectent, 
ce sont les règles de la société civile. Le parti poli-
tique est quelque chose de nouveau pour eux, 
d'étranger à leur culture. 
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Il y a donc un problème inhérent aux Af-
ghans, de quelque bord que ce soit, pour bâtir un 
parti politique qui fonctionne correctement (voir 
ce que dit Olivier Roy du Parti communiste af-
ghan). Le clientélisme règne aussi dans les partis 
politiques de la résistance à part quelques excep-
tions : on trouve en effet, dans certains partis, 
une élite formée et organisée qui a décidé de pren-
dre en main la structuration du parti, avec comme 
objectif très tangible la lutte et la guérilla contre 
l'ennemi. 

Quand on a bien en tête cette dualité de sys-
tème, il est intéressant d'étudier comment tel ou 
tel parti peut s'implanter d'une manière efficace 
et durable dans telle ou telle région, ou perdre du 
terrain. L'implantation des partis, leur efficacité à 
l'intérieur de l'Afghanistan, leur durabilité, sont 
fonction de facteurs qui sont bien cernés : les so-
ciétés civiles de l'Afghanistan sont spécifiques à 
chaque ethnie et les règles n'y sont pas les mêmes. 
Le parti qui veut s'implanter doit donc changer de 
nature en fonction des types de société civile qu'il 
rencontre. Ceux qui se refusent à cette adaptation 
restent très localisés et ne peuvent prétendre à 
s'entendre. Ceux qui se contentent de copier les 
règles de fonctionnement de la société civile sont 
totalement récupérés par elle et ne sont plus des 
outils de la résistance. Entre ces deux attitudes ex-
trêmes, on trouve toutes les configurations imagi-
nables dans un pays aussi complexe que l'Afgha-
nistan. 

On peut dresser une nomenclature des situa-
tions existantes actuellement et distinguer : 

—des régions A où il existe une société ci-
vile, mais où la résistance est quasiment inexis-
tante. Ce sont essentiellement des régions éloi-
gnées de la capitale et des grands axes : le 
Nimrouz, l'Helmand, l'Uruzgan et le Nouristan, 
d'une certaine manière. 

—des régions B où, avec peu de population, 
la résistance est forte. C'est la région de la fron-
tière afghano-pakistanaise, du Nangrahar jus-
qu'au Zaboul, avec certaines poches vidées de leur 
population par les Soviétiques et le régime de Ka-
boul, comme la vallée du Panshir. 

—les régions C assez peuplées où il y a un 
parti dominant. Ce sont certaines des régions du 
nord de l'Hindou Kouch, de Khulurà, Talogan, la 
région d'Hérat, etc. 

—des régions D encore plus peuplées, avec 
hétérogénéité des partis, mais grande homogénéité 
de la population. Ce sont surtout les régions de 
Kandahar, de Ghazni et de Kaboul. 

— enfin, des régions E aussi bien hétérogènes du 
point de vue des éthnies que du point de vue des 
partis. 

Les premières régions, éloignées, ne sont pas 
contrôlées par le régime Kaboul et les Soviétiques, 
mais ne lui sont pas forcément hostiles. Le Front 
National de la Patrie a, en général, fait du bon 
travail dans ces régions et elles sont devenues dif-
ficiles pour la résistance. Mais ce ne sont pas des 
régions stratégiques. 

Les régions B sont constamment harcelées 
par les Soviétiques. Ce sont des objectifs prioritai-
res et les seuls obstacle que la résistance rencontre 
sont des problèmes de logistique. 

Les régions C, si le parti dominant a réussi à 
convaincre la population de le suivre, soutiennent 
la résistance. Quand le parti n'a pas su convaincre 
la population, c'est cette dernière qui a imposé au 
parti de négocier avec les Soviétiques. C'est ce qui 
se passe dans la région du nord de Kaboul, où le 
Hezbislami semble avoir conclu des accords taci-
tes avec le régime de Kaboul afin que les paysans, 
las de la guerre, puissent continuer à travailler en 
paix. 

Les régions D échappent au régime de Ka-
boul et des Soviétiques, mais l'hétérogénéité des 
populations y empêche les opérations de grande 
envergure. 

C'est dans les régions E que les Soviétiques 
réussissent à s'implanter le mieux. 

Pour conclure, on peut dire que c'est la résis-
tance sur le terrain qui conditionne tous les autres 
aspects. Ce n'est pas tant l'aide apportée à la ré-
sistance qui rend celle-ci plus efficace, c'est plutôt 
l'efficacité de la résistance qui rend l'aide plus lé-
gitime, et plus crédible. 

Jean José PUIG 
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L'Afghanistan vu 
d'Union soviétique 

C omme chacun sait, il n'y a pas de presse 
libre en URSS. Toutes les publications 
sont soumises à des règles de censure stric- 

tes. Elles ne sont donc pas l'expression de l'opi-
nion publique, mais celle des vues que le gouver-
nement voudrait imposer. Néanmoins, l'étude de 
ces publications peut être intéressante en ce 
qu'elle révèle les préoccupations des autorités et, 
indirectement, l'état d'esprit de la population. 

LES THÈMES ÉVOQUÉS 
DANS LA PRESSE 

Avant 1983, les articles les plus courants rela-
tifs à l'Afghanistan consistaient en attaques 
contre « l'ingérence » chinoise, américaine et pa-
kistanaise dans les « affaires intérieures de l'Af-
ghanistan » et en comptes rendus des discours 
uniformément ennuyeux des membres du bureau 
politique afghan, proclamant le renforcement 
continu de la révolution. On trouvait aussi, dans 
la presse des républiques, à raison d'une fois tous 
les mois ou tous les deux mois, des articles signés 
de reporters ou d'officiers appartenant au « con-
tingent soviétique limité ». Ils dépeignaient inva-
riablement l'armée soviétique sous des dehors hé-
roïques, ses soldats accomplissant avec 
dévouement et courage leur « devoir humanitaire 
internationaliste » envers les Afghans en diffi-
culté. 

Depuis 1983, un changement significatif a eu 
lieu : le nombre des reportages s'est accru énor-
mément et leur nature a changé. On ne dit plus 
seulement des troupes soviétiques qu'elles restau-
rent des mosquées, construisent des hôpitaux, 
portent des vivres à des villages isolés et, d'une 
façon générale, qu'elles volent au secours de la 
veuve et de l'orphelin ; on les montre aussi enga-
gées directement dans des actions militaires. Dé-
sormais, on exalte les valeurs martiales, la cama-
raderie, la vie militaire et toutes les activités liées 
à la guerre. On glorifie aussi le soldat soviétique, 
un « pro » hautement qualifié, connaisseur de la 
montagne, capable de prendre des décisions et de 
faire preuve de responsabilité ; on ne le présente 
plus simplement comme quelqu'un qui accomplit 
son devoir de communiste, mais aussi comme un 
héros romantique et un sauveur. 

On s'efforce aussi de valoriser un patriotisme 
purement russe, distinct du patriotisme soviétique. 
Cela se manifeste par de nombreux signes qu'on 
peut relever ici et là dans des articles écrits en Af-
ghanistan : références à la « mère Russie », évo-
cations nostalgiques de scènes typiquement russes  

avec bouleaux argentés, poésies allant droit au 
coeur, chansons, etc. Bien que nettement simplis-
tes, ces procédés peuvent néanmoins produire leur 
effet. Corollairement, on s'efforce d'exacerber la 
haine de l'ennemi, par la peinture de mamans 
russes dans la peine et des agissements diaboliques 
des Moujahidin. 

On laisse enfin entendre que c'est de la dé-
fense de la patrie russe qu'il est question dans 
cette guerre et pas seulement de l'avenir du 
communisme en Afghanistan. Cette lettre, publiée 
dans la Komsomolskaya Pravda du 28 avril 1984 
en l'honneur d'un soldat russe blessé, en constitue 
un exemple : 

« Je ne pus retenir mes larmes — des larmes 
de fierté pour le soldat, le combattant, le 
héros. Il accomplissait son devoir internatio- 
naliste sacré et, ce faisant, son devoir envers 
sa patrie. Après tout, si actuellement nous 
pouvons dormir profondément dans notre lit, 
aller travailler en toute confiance, élever 
joyeusement nos enfants, c'est grâce à des 
gens comme Sacha et ses camarades. » 
Les reportages sur ce qui se passe en Afgha-

nistan sont souvent très anecdotiques et écrits 
dans un style inhabituellement vivant — selon les 
critères soviétiques. Ils cherchent à communiquer 
un sens de l'aventure bien fait pour enthousiasmer 
un jeune. Ils sont remplis de descriptions vivantes 
des gens et de leur décor, les déserts et les monta-
gnes ; mais les endroits où les actions se déroulent 
semblent avoir peu de rapport avec la réalité. 

Depuis Gorbatchev, il est vrai, la presse men-
tionne davantage les problèmes qui se posent à 
l'armée soviétique. La raison en est simple : à 
cause du nombre croissant de victimes, le public 
soviétique est de plus en plus averti de la nature 
de cette guerre. En conséquence, pour conserver 
leur crédibilité, et aussi afin d'expliquer pourquoi 
le conflit n'a pas été résolu, les articles reconnais-
sent en partie les difficultés rencontrées. Cepen-
dant, la majorité des communiqués militaires so-
viétiques reste foncièrement optimiste. 
L'Afghanistan peut bien être une « plaie ou-
verte », ils répètent que « nous allons de victoires 
en victoires ». Et puis, tempéré par quelques 
aveux de revers, le point de vue soviétique nous 
apparaît plus plausible et est pris aussi (trop vite) 
pour argent comptant. 

Cet empressement, par trop vif, à accepter la 
désinformation soviétique s'est manifesté avec 
éclat dans la couverture de la bataille de Jawar, 
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en avril 1986, par les médias occidentaux. Elle fut 
présentée comme le coup final porté à la Résis-
tance. Mais quand trois jours plus tard Jawar fut 
reprise par la résistance, rares furent les articles 
qui daignèrent l'annoncer. 

De semblables prédictions sur une victoire so-
viétique imminente avaient d'ailleurs déjà été 
faites, sur la foi de dépêches de Tass, au moment 
de la 7 e  offensive du Panshir, en avril 1984. 

LA PRESSE D'ASIE CENTRALE 

Il faut reconnaître qu'on fait davantage d'ef-
forts pour discréditer les Moujahidin dans la 
presse d'Asie centrale que dans la presse russe. Et 
ce, au moyen de références précises aux atrocités 
qu'ils commettent et à leur crimes contre l'Islam. 

Depuis 1984, le Tajikistan, en particulier, a 
été l'objet d'une couverture de presse constante —
presque quotidienne même — sur la guerre en Af-
ghanistan. Le Turkmenistan est également bien 
loti sur ce plan et, de plus en plus, l'Ouzbekistan. 
Cela est dû au besoin urgent de contrer l'impact 
grandissant de la propagande des Moujahidin 
dans ces républiques soviétiques frontalières. 

Les Moujahidin, appelés les « douchman » 
(les « ennemis », en parsi), sont accusés, selon 
une tactique d'agit-prop classique depuis Staline, 
des crimes que les Soviétiques perpètrent eux-
mêmes : incendies de récoltes, abattages d'arbres, 
dépôt de mines à apparence de jouets qui mutilent 
les enfants, destructions d'écoles, d'hôpitaux et de 
mosquées, atrocités contre la population civile, 
violences, tortures, meurtres de femmes, d'enfants 
et de mollahs — y compris enterrement de person-
nes vivantes, etc. 

Les Moujahidin sont présentés comme des 
bandits, de vulgaires coupe-jarrets et en même 
temps comme des marionnettes de la CIA dont il 
faut dénoncer la lâcheté : s'ils peuvent avoir assez 
de courage pour attaquer les civils ou les troupes 
gouvernementales de Kaboul, ils ont d'ordinaire 
moins d'ardeur quand il s'agit d'affronter les vail-
lants Soviétiques. 

Le manque d'unité des partis de la résistance 
afghane basée à Peshawar est monté en épingle. 
Autres thèmes favoris : la corruption qui y règne, 
les trafics de drogue, le commerce des armes et 
des médicaments dans les bazars du Pakistan. 
Quand ils le peuvent et afin d'être plus crédibles, 
ces reportages s'appuient sur des sources occiden-
tales comme Reuter ou le Washington Post. 

On trouve enfin, dans la presse tadjik, turk-
mène et ouzbek, de nombreux comptes rendus de 
procès et d'exécutions de Moujahidin, dans le but 
évident d'intimider les musulmans soviétiques qui 
voudraient leur montrer de la sympathie. 

Plusieurs thèmes nouveaux sont apparus dans 
la presse des républiques soviétiques musulmanes, 
en liaison directe avec les événements d'Afghanis-
tan : 

1. — La guerre des Basmatchis (1) 
Ce thème, pour n'être pas totalement tabou, 

était cependant prudemment évité jusqu'en 1980. 
On se garda d'abord de toute comparaison di-
recte, mais bien vite les auteurs soviétiques 
commencèrent à dresser un parallèle entre Mouja-
hidin et Basmatchis, admettant qu'ils se tour-
naient vers le passé afin d'en tirer des leçons pour 
l'avenir. Ils exagérèrent les difficultés de l'Armée 
rouge, la force des Basmatchis et l'importance de 
l'intervention étrangère (britannique et afghane) 
afin d'en tirer une conclusion évidente : « Nous 
avons vaincu une puissante guérilla musulmane 
alors que notre armée était faible et notre Etat 
vulnérable. Donc, aucun doute : nous serons ca-
pables de vaincre les rebelles afghans en plus ou 
moins de temps, maintenant que notre armée est 
la plus forte du monde ». 

Ces renvois constants aux Basmatchis se sont 
révélés utiles à la propagande en direction de 
l'étranger : certains observateurs occidentaux qui, 
cinq ans auparavant, n'avàient jamais entendu 
parler des Basmatchis, les mentionnent désormais 
pour avancer l'idée que la lutte des Moujahidin 
est sans espoir. 

2. — La guerre des frontières 
Des articles à la gloire des gardes-frontière du 

KGB apparaissent aussi maintenant régulièrement 
dans la presse d'Asie centrale. Ils insistent sur la 
nécessité de faire preuve de vigilance en proté-
geant les frontières méridionales de l'Union sovié• 
tique contre les tentatives d'infiltration de terro-
ristes et l'envoi en contrebande « d'agents du 
terrorisme et de la subversion ». Les gardes-fron-
tière sont présentés comme des défenseurs de la ci-
vilisation contre les barbares dangereux et fanati-
ques que sont les Moujahidin. 

3. — La propagande anti -religieuse 
Depuis 1981-1982, l'Asie centrale, l'Azer-

baïdjan et le Caucase ont été soumis à une campa-
gne anti-religieuse de plus en plus violente. Elle 
consiste à affirmer la totale invincibilité et la su-
périorité du « grand frère » russe que tous les mu-
sulmans soviétiques devraient remercier de les 
avoir fait bénéficier de sa culture, la totale incom-
patibilité du communisme et de l'Islam et le carac-
tère détestable de certains rituels et coutumes de 
l'Islam, et le danger des tendances « fondamenta-
listes » et « intégristes » dans l'Islam. Ce sont les 
articles les plus nombreux.... 

En même temps que cette intense propagande 
anti-islamique, quelques auteurs soviétiques se 
préoccupent de la distance croissante que le 
monde musulman prend à l'égard de l'URSS et ils 
en accusent le fondamentalisme islamique. Ils 
s'efforcent de montrer que l'Union soviétique 
n'est pas opposée aux mouvements de libération 
d'inspiration religieuse — tout en soulignant, bien 

(1) Basmatchis = bandits, brigands. C'est ainsi que les Soviétiques dé-
signèrent les insurgés musulmans du Turkestan de 1918 à 1926. 
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sûr, que la résistance afghane n'est ni un mouve-
ment de libération, ni même simplement un mou-
vement populaire. 

LE SAMIZDAT 
Ce tableau des publications soviétiques serait 

incomplet s'il ne mentionnait pas le Samizdat. On 
peut en distinguer plusieurs. 

Le Samizdat russe, produit par différents dis-
sidents politiques, reflète le niveau de conscience 
qu'on a de la guerre en Russie : dans certains en-
droits, presque chaque personne a un fils, un frère 
ou un ami qui sert en Afghanistan. La principale 
préoccupation du Samizdat russe, signe d'une cer-
taine lassitude, c'est de voir « nos enfants tués 
dans une guerre qui ne nous concerne pas, dont 
nous n'avons rien à retirer et que nous ne gagne-
rons jamais ». Mais la morale et la justice sont ra-
rement évoquées au sujet de cette guerre. Ce que 
le Samizdat révèle souvent, en fait, c'est la haine 
des Afghans — communistes ou résistants — ré-
pandue dans la population, et les fortes tensions 
raciales entre habitants russes et non-russes de 
l'Asie centrale depuis l'invasion de l'Afghanistan. 

Le Samizdat non-russe, qui vient d'ordinaire 
des Etats baltes ou d'Ukraine, contient davantage 
d'informations. Il montre que les atrocités contre 
la population afghane font partie de la vie quoti-
dienne du soldat soviétique et qu'il s'agit là d'une 
politique délibérée... Il donne des estimations des 
pertes soviétiques — beaucoup plus élevées que les 
estimations officielles — et des détails pittores-
ques sur les misérables conditions de vie et le bas 
moral des soldats soviétiques. Il insiste surtout sur 
le fait que la guerre d'Afghanistan est une guerre 
purement russe et il demande pourquoi les autres 
nationalités devraient la soutenir. Rarement on y 
voit une identification entre les aspirations natio-
nales des Lithuaniens ou des Estoniens, pour 
prendre deux exemples parmi d'autres, et celles 
des Afghans. 

La seule exception est la Pologne où, par un 
curieux, mais logique phénomène de transfert, So-
Iidarnosc fait activement campagne pour la Résis-
tance afghane. Comme le Caucase de Chamil 
dans le passé, l'Afghanistan est aujourd'hui, pour 
les Polonais, un symbole d'espoir et la confirma-
tion qu'il est possible de résister aux Soviétiques. 

Nous disposons malheureusement de peu 
d'informations sur ce qu'écrit le Samizdat musul-
man à propos de l'Afghanistan. Nous savons seu-
lement que son influence s'accroît. Des comptes 
rendus de procès de Tadjiks qui avaient distribué 
des tracts contre la guerre, à Douchambe, en 
1982, le montrent clairement. Mais ce Samizdat 
est-il écrit localement ou l'est-il — c'est plus pro-
bable — par les Moujahidin en vue de sa diffu-
sion à l'intérieur de l'URSS ? 

Pour résumer, les écrits soviétiques sur l'Af-
ghanistan, si on laisse de côté la réthorique  

communiste, reflètent de la part de l'URSS un 
comportement semblable à celui de certaines puis-
sances coloniales ouest-européennes dans le 
passé : un comportement empreint d'auto-satis-
faction en ce qui concerne les bienfaits de l'in-
fluence civilisatrice russe sur les barbares afghans. 
La différence réside dans le degré plus grand de 
brutalité et de mépris pour tout ce qui est afghan. 
Si l'on compare les écrits soviétiques à ceux de 
l'époque tzariste sur les guérillas musulmanes, on 
constate une continuité de pensée et d'action. A 
l'exception de Chamil, tous les adversaires musul-
mans de la Russie, puis de l'URSS, ont toujours 
été dénoncés comme des criminels et combattus 
sans merci. 

La comparaison s'arrête là. A aucun mo-
ment, dans la longue histoire des combats de la 
Russie avec les rebelles musulmans, une telle im-
pression d'aller à l'échec n'a prévalu comme au-
jourd'hui, en dépit des réaffirmations quotidien-
nes d'optimisme. Jamais il n'y a eu dans le passé 
un tel besoin de stimuler le patriotisme et la 
confiance dans la victoire finale des envahisseurs. 
Jamais les dirigeants ne se sont référés aussi pa-
resseusement au passé dans le but de résoudre les 
problèmes du présent. La contradiction entre les 
exhortations à défendre la patrie, comme s'il se 
fût agit de l'invasion de la Russie par les Afghans, 
et l'assurance arrogante des Russes dans les Répu-
bliques musulmanes, ainsi que les tentatives pour 
entretenir un esprit de croisade, constituent des 
signes de malaise profond et d'incertitude... 

UNE PROPAGANDE EFFICACE ? 

Dernier point : l'efficacité de la propagande. 
Nous n'avons pas de moyens scientifiques pour 
l'apprécier. Nous pouvons seulement faire des 
conjectures reposant sur la lecture du Samizdat et 
sur des conversations privées. Il semblerait que 
parmi la population russe, les autorités ont réussi 
à développer un courant patriotique et nationa-
liste hostile à la fois aux Afghans et — plus en-
core — aux populations d'Asie centrale... Mais 
cela doit être nuancé, compte tenu de l'indiffé-
rence générale d'une société dont l'énergie princi-
pale et les désirs frustrés sont surtout tendus vers 
l'acquisition de biens de consommation occiden-
taux... 

Pour juger du succès de cette propagande 
parmi les musulmans soviétiques, le mieux est de 
renvoyer aux nombreux contacts qu'ils ont avec 
les Moujahidin. Tous témoignent d'une profonde 
sympathie pour la Résistance, d'offres spontanées 
d'aide en renseignements, en armes et munitions, 
et d'encouragements à ne pas déposer les armes 
pour échapper au sort du Turkestan. 

Des comptes rendus de mutineries, bien que 
peu nombreux, sont aussi indicatifs de la façon 
dont les musulmans d'URSS ressentent cette 
guerre. 

En 1985, à Astrakhan, des recrues, surtout 
des Tchetchens du Nord-Caucase, se heurtèrent 
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aux autorités militaires quand on leur apprit 
qu'elles seraient entraînées pour aller en Afgha-
nistan. Les Tchetchens refusèrent catégorique-
ment d'aller là-bas : ils ne voulaient pas tuer leurs 
frères musulmans. Il y eut des blessés et des morts 
de chaque côté pendant le soulèvement, qui fut 
écrasé par l'armée. 

Le 12 septembre 1985 aussi, une mutinerie 

éclata dans la garnison soviétique de Dashit et 
Abdou, au Nord de l'Afghanistan. Les soldats 
Tadjiks et Ouzbeks se battirent contre les Russes. 
Plus de 200 personnes, croit-on, furent tuées, en-
viron 500 véhicules militaires détruits. La base, en 
ruine, dut être abandonnée... 

Marie BROXUP 

0.N.U. : LE RAPPORT ERMACORA 
SUR LES DROITS DE L'HOMME 

EN AFGHANISTAN 

L 4 ONU a publié le 31 octobre 1986 un 
' rapport sur la situation des droits de 

l'homme en Afghanistan préparé par 
M. Felix Ermacora, un juriste autrichien, rappor-
teur spécial de sa commission des droits de 
l'homme. Ce rapport, établi à la suite d'un séjour 
effectué du 3 au 12 septembre 1986, après audi-
tion de plus de cent personnes originaires de plus 
de vingt provinces, et visites de camps de réfugiés 
et d'hôpitaux, évoque en termes mesurés le conflit 
et ses perspectives : il mentionne, par exemple, les 
entretiens « en cours pour trouver une solution 
politique au conflit, notamment les entretiens qui 
ont eu lieu sous les auspices de l'Organisation des 
Nations Unies, dont on peut dire qu'ils ont eu le 
mérite d'institutionnaliser le processus de paix en 
permettant le maintien du dialogue, l'action entre-
prise dans des parlements nationaux, ainsi que les 
pourparlers entre les deux superpuissances. » 

Ce rapport laisse même espérer en une bonne 
volonté des communistes afghans : 

« ... pour tenter d'élargir les bases d'un nou-
vel ordre social, le Conseil révolutionnaire de la 
République démocratique d'Afghanistan a an-
noncé le 19 novembre 1985 que tous les éléments 
de la société devaient participer au fonctionne-
ment des divers organes administratifs et de 
l'Etat... 

Concernant les Soviétiques, il souligne que 
« dans un article du 21 décembre 1985, la Pravda 
a reconnu que les erreurs commises pendant la 
première étape de la révolution — goût immodéré 
de la terminologie révolutionnaire, accélération 
des réformes sociales sans tenir vraiment compte 
de la situation réelle et des caractéristiques socia-
les et nationales du pays — avaient eu des consé-
quences négatives et qu'il fallait créer un climat 
favorable à un dialogue positif entre les forces so-
ciales et politiques, y compris celles qui étaient en-
core hostiles à la révolution, au nom de la renais-
sance nationale de l'Afghanistan ». Le rapport 
n'en évoque pas moins le caractère « national » 
de l'opposition au régime : 

« L'application draconienne des décrets de 
réforme qui a suivi la Révolution Saur a été le 
point de départ d'une opposition nationale qui 
s'est déclarée d'abord dans les zones rurales, où la 
majorité de la population ne pouvait accepter ces 
réformes. Les sentiments religieux et nationalistes 
ont été encore exacerbés par l'intervention de 
troupes étrangères ; ces sentiments sont enracinés 
dans la tradition d'un peuple qui est fier de son 
indépendance et qui, au long des siècles, a dû fré-
quemment combattre l'intervention étrangère... » 

Certaines des remarques de ce rapport ont 
même un sens quelque peu prophétique quand on 
pense aux troubles éthniques qui secouent actuel-
lement le Pakistan : 

« Des preuves de plus en plus nombreuses 
montrent que des tentatives sont faites pour atti-
ser les différences tribales et utiliser les chefs de 
tribus du Pakistan pour des opérations d'enlève-
ment, aussi bien d'Afghans que d'étrangers ». 

Il évoque aussi la gravité de la situation des 
droits de l'homme en Afghanistan. Celle-ci « con-
tinue à susciter les plus grandes préoccupations en 
raison de la gravité des souffrances de la popula-
tion civile en Afghanistan, en particulier des 
femmes et des enfants, et de l'ampleur des problè-
mes économiques, sociaux et culturels qui se po-
sent de plus en plus à des millions de réfugiés 
dont le nombre ne cesse de croître. » 

A la lecture non seulement du rapport, mais 
aussi de son « annexe », on comprend mieux d'où 
viennent les « atteintes aux droits de l'homme » 
en Afghanistan et jusqu'à quelles formes barbares 
ces « atteintes » peuvent aller. 

Cette « annexe » a une histoire qui mérite 
d'être contée : dans un premier temps, M. Felix 
Ermacora remet un texte d'un seul tenant. Dans 
un deuxième temps, les services du secrétariat de 
l'ONU jugent bon de scinder en deux son rap-
port : d'une part, le corps principal ; d'autre part, 
une annexe. M. Ermacora s'est d'ailleurs plaint 
officiellement de cette « chirurgie » d'un genre 
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particulier. Troisième temps : l'annexe n'a pas été 
distribuée à l'ensemble des membres de l'Assem-
blée générale, mais seulement « aux missions per-
manentes et en la langue dans laquelle elle a été 
présentée », officiellement « pour des raisons 
d'économie ». 

Un certain nombre de pays ont ironisé sur les 
« économies de bout de chandelles » réalisées par 
l'ONU au détriment des droits de l'homme, en li-
mitant la diffusion de cette annexe et sa traduc-
tion dans les langues officielles de l'organisation. 
Le Sénateur Dick Ukeiwé a même, au nom de la 
France, considéré « cette décision comme inaccep-
table et comme un manquement grave à une régie 
fondamentale de l'ONU ». 

Le lecteur trouvera ci-dessous des extraits de 
la deuxième partie du rapport Ermacora, baptisée 
« annexe ». 

* * 

Le Rapporteur Spécial a été informé du fait 
que la torture et les traitements brutaux sont en-
core utilisés dans les prisons du Khad (police poli-
tique). Selon d'autres renseignements, les métho-
des de torture suivantes sont encore pratiquées 
avec des hommes et des femmes lors de l'interro-
gatoire : arrachement des ongles, coups systémati-
ques et pressions psychologiques. Des informa-
tions ont été reçues au sujet de mesures de 
discipline particulièrement dures dans la prison de 
Pol-E-Charkhi. Deux personnes ont dit avoir été 
enfermées plusieurs jours et nuits, les menottes 
aux mains et les jambes attachées au niveau des 
genoux dans une cellule très petite, humide et 
sale. Elles ont montré des marques sur leurs bras 
et sur leurs jambes au Rapporteur Spécial. Une de 
ces personnes a donné au Rapporteur Spécial une 
copie du jugement prononcé par une cour révolu-
tionnaire et une copie de la décision de libération 
de cette même personne, suite à l'application du 
décret d'amnistie promulgué à l'occasion de la 
Loya Jirgah (1) qui eut lieu le 4 juillet 1986... 

De nouvelles stratégies sont utilisées afin de 
fermer peu à peu les routes très fréquentées par 
les forces d'opposition et les réfugiés afghans. 
Différents rapports montrent que les forces gou-
vernementales ou les troupes étrangères essaient 
de boucler les zones frontalières afin d'empêcher 
les départs massifs, notamment de réfugiés. Cela 
a entraîné la mort de plusieurs hommes, des des-
tructions de biens, et a rendu difficile l'évacuation 
des blessés. En outre, de nombreux accidents au-
raient été les conséquences de la campagne mili-
taire visant à contrôler les routes principales re-
liant les villes importantes et la frontière Nord, 
ainsi qu'à établir de nouveaux postes militaires le 
long des routes dans les grandes villes et sur les 
terrains d'aviation. Des villes comme Herat et 
Kandahar auraient été en grande partie détruites 
et seraient principalement contrôlées par les mou- 

vements d'opposition. D'intenses combats au-
raient commencé dans les régions du Nord et du 
Sud-Est. Des « bombes-jouets » (2) sont encore 
utilisées, touchant les populations civiles, particu-
lièrement les enfants et les animaux. Le Rappor-
teur Spécial a été informé de l'existence de 
bombes qui éparpillent des centaines de fragments 
semblables à de petitc lames. De nombreux bles-
sés ont confirmé l'emploi de telles bombes lors 
des visites du Rapporteur Spécial dans les hôpi-
taux. 

Plusieurs témoins ont rendu compte de l'utili-
sation par les forces armées de gaz, dont l'un, de 
couleur verdâtre, a été lâché contre les membres 
des forces d'opposition cachés dans les passages 
souterrains de Harez. Cette substance causerait de 
graves blessures. Quatre cas d'utilisation d'armes 
chimiques ont été signalés dans les provinces de 
Konduz, Paktia, Kaboul et Wardak. Des bombes 
au napalm et au phosphore auraient été larguées à 
quatre reprises sur les provinces du Paktia, Karat 
et Kaboul. 

Le Rapporteur Spécial a reçu des informa-
tions au sujet d'un incident survenu, paraît-il, à la 
mi-août 1986, dans le village de Garabad (pro-
vince de Konduz). En représailles d'une attaque 
lancée par les membres des mouvements d'opposi-
tion, les soldats ont tout d'abord envahi le village, 
exécuté 30 personnes, éventré une femme à la 
baïonnette, lui ont coupé les seins, puis ont tué 
plusieurs enfants à coups de pieds. Plusieurs mai-
sons furent détruites et le bétail abattu. Le témoin 
dit avoir lui-même perdu 14 membres de sa fa-
mille (dont 3 abattus à la baïonnette et 11 morts 
sous les décombres de leur maison détruite par le 
feu). 

Le Rapporteur Spécial a aussi été mis au cou-
rant de plusieurs incidents où l'on faisait subir des 
représailles dans les conditions suivantes : les sol-
dats battent en retraite après une escarmouche, 
puis retournent dans le village voisin de la zone de 
combat, pénètrent dans les maisons qu'ils fouil-
lent, avant de les brûler, et souvent tuent tous les 
survivants à la baïonnette. 

Lors d'un de ces plus horribles massacres, 
plusieurs personnes furent égorgées. Cet incident 
eut lieu dans le village de Siyawachan, dans la 
province de Merat, en mars 1986. 11 personnes 
périrent, un survivant reçoit actuellement des 
soins médicaux. 

Des témoins oculaires ont informé le Rappor-
teur Spécial de la mort de civils lors des bombar-
dements de villages. Quelque 100 cas de bombar-
dements d'objectifs civils, ou touchant des civils, 
ont été rapportés durant la période étudiée. Selon 
ces témoins, les bombardements se sont intensifiés 
après juin 1986... 

Le Rapporteur Spécial a déjà fait un rapport 
à l'assemblée générale sur l'utilisation de mines 
antipersonnel et de jouets factices minés. Il a pu 

(2) Il s'agit de mines anti-personnel d'un type particulier elles ont l'ap-
parence de jouets et explosent quand on les manipule. (I) Assemblée traditionnelle. 
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voir et parler à des enfants blessés par ces armes 
terribles... 

Pour ce qui est des blessures dont souffrent 
les enfants, le Rapporteur Spécial a lui-même 
constaté qu'elles consistaient en de graves plaies 
aux jambes et aux mains, qui donnaient souvent 
lieu à des amputations. Cela, lui a-t-on dit, était 
le résultat des explosions de bombes-pièges en 
forme de jouets, de mines antipersonnel ou de 
bombardements. Les cas suivants en donnent une 
bonne illustration : un enfant de deux ans, à l'hô-
pital Mekka El Moukarramma, de Quetta, est ac-
tuellement sous traitement pour de graves brûlu-
res aux deux jambes. Il fut brûlé en juillet 1985 
dans son village situé dans la province de Ghazni, 
lors de l'incendie de sa maison provoqué par un 
bombardement. Il perdit une main. 

Une jeune fille de 17 ans de la province de 
Ghazni a été complètement défigurée par l'incen-
die déclenché lors du bombardement de sa mai-
son. Un éclat d'obus au ventre a gravement at-
teint ses organes génitaux. Elle reçoit pour cela 
des soins médicaux intensifs. D'après elle, toute 
sa famille est morte dans la catastrophe. 

En mars 1986, un enfant de 13 ans de Mazar-
e-Sharif, dans la province de Balkh, a été sérieuse-
ment blessé par l'explosion d'un obus à la mi-
traille en forme de couteau (3). 7 membres de sa 
famille et 60 habitants du village sont morts lors 
de ce bombardement aérien. 

Un garçon de 16 ans, né à Paktika, a été am-
puté de la jambe gauche à la suite de l'explosion 
d'une mine antipersonnel en juillet 1986. 

Selon les informations obtenues durant les vi-
sites récentes, des jouets-pièges ont été répartis 
dans la province de Paktita, tout le long de la 
frontière près de Miramsha Khar, dans la vallée 
de Bangidar... 

Le Rapporteur Spécial a été informé du fait 
que le règlement concernant l'âge d'appel sous les 
drapeaux a été abaissé à 15 ans. Il y a eu des 
conscriptions de force et le temps de service mili-
taire est passé de deux à trois ans en 1982, puis à 
quatre ans en 1984. 

Le Rapporteur Spécial a appris qu'une telle 
conscription continue, vidant les universités et 
écoles de leurs étudiants. En outre, il semblerait 
que le système de conscription soit régi par d'im-
portantes méthodes discriminatoires : par exem-
ple, les étudiants des familles de membres du parti 
communiste ou sympathisants ont le privilège de 
ne pas rejoindre l'armée à 15 ans et ainsi de conti-
nuer leurs études, chez eux ou à l'étranger. Un 
nouveau type de conscription a été rapporté par 
plusieurs personnes sérieuses : les prisonniers poli-
tiques qui ont bénéficié de l'amnistie déclarée lors 
de la commémoration de la révolution Saur en 
avril 1986 ont été immédiatement appelés par l'ar-
mée afghane. Certains d'entre eux servent dans la 
milice. Leur devoir est de recruter les jeunes 
hommes en âge de faire leur service militaire. 

(3) « knife-like schrapnel ». 

Dans une étude intitulée : « Le statut légal du 
mouvement de résistance afghan » (1986, p. 7), 
M. Tabibi écrit ainsi la situation de l'administra-
tion du pays : 

« Quatre-vingts pour cent du pays sont dé-
sormais sous le contrôle des forces de résistance, 
dont les chefs ont leur propre administration, 
écoles, hôpitaux, postes et systèmes d'imposition 
dans chaque province. Le Hazaraj se trouve dans 
le centre du pays et compte 2 millions d'habitants. 
Cette province a été gouvernée de manière indé-
pendante, avec sa propre administration, depuis 
l'invasion russe. Le Panshir est depuis longtemps 
gouverné par son propre dirigeant Massoud, le 
« roi du Panshir », avec son système d'impôts, 
une économie et une politique agricole autono-
mes. L'indépendance de Panshir a même été re-
connue par les chefs militaires russes, qui ont 
signé un traité de non-intervention dans la région 
pour une année. Il est notable que les chefs sovié-
tiques n'ont pas invité les représentants du régime 
fantoche à participer aux négociations. Le Nanga-
rhar, le Wardak, le Paktika, le Kundar, Hérat et 
Kandahar sont aussi gouvernés par leurs propres 
chefs ». 

Comme l'indiquent des rapports précédents, 
selon différentes sources sûres, le Comité Interna-
tional de la Croix Rouge (C.I.C.R.) négocie un 
accord avec les autorités afghanes. Ces discus-
sions, parallèlement aux visites de différents hôpi-
taux, ont permis d'établir les principes d'une opé-
ration du C.I.C.R. en Afghanistan, comprenant 
en particulier aide médicale, assistance et protec-
tion des prisonniers. 

De prochaines discussions seront centrées sur 
la portée de ces activités et leur réalisation. 

Il semble cependant que, même si des hôpi-
taux de la Croix Rouge étaient installés dans les 
régions contrôlées par le gouvernement, ils ne re-
cevraient pas les malades ou les blessés apparte-
nant ou étant suspects d'appartenir à des mouve-
ments d'opposition. Pour cela, le Rapporteur 
Spécial pense que dans les circonstances actuelles, 
de nouvelles activités du C.I.C.R. en zone gouver-
nementale ne seraient bénéfiques que pour une pe-
tite partie de la population, pendant que les habi-
tants des régions non contrôlés par le 
gouvernement ne recevraient de soins médicaux de 
la Croix Rouge que s'ils cherchaient refuge au Pa-
kistan. 

Selon le témoignage d'un médecin ayant l'ex-
périence des problèmes de santé sur le terrain, la 
présence de n'importe quel service médical entraî-
nerait automatiquement la destruction des villages 
avoisinants ; il devient ainsi de plus en plus diffi-
cile, dans les circonstances actuelles, d'assurer des 
services médicaux appropriés. Au surplus, le 
corps médical est terriblement inadéquat. Par 
exemple, sur les 2 000 médecins exerçant à Jelala-
bad et Kaboul en 1980, seuls 675 sont restés. Les 
pharmaciens aussi sont sous l'autorité du gouver-
nement et tout achat de médicament pour les be-
soins des populations rurales est interdit. Tout in-
dividu ne respectant pas l'interdiction peut être 
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arrêté et interrogé, étant considéré comme sympa-
thisant éventuel de l'opposition. Il n'existe pas, 
enfin, de programme de vaccination des enfants 
en dehors de Kaboul. Cette situation est le résultat 
de l'état de guerre dans le pays. En outre, le fait 

que le mouvement d'opposition contrôle certaines 
provinces rend difficile l'établissement de l'infras-
tructure nécessaire à la réalisation d'un pro-
gramme de vaccination à l'échelle nationale... 

PAKISTAN, LE DEUXIÈME FRONT 

-1  e printemps 1986 a vu s'accroître l'activité 
des troupes soviéto-afghanes le long de la 

,,,  

frontière pakistanaise. L'attaque, au mois 
d'avril, de la base résistante de Jawar, située sur 
l'une des plus importantes voies de communica-
tion entre l'Afghanistan et le Pakistan, en est un 
exemple révélateur. 

On aurait peut-être tort de considérer cette 
évolution comme une péripétie relevant d'une 
guerre commençée voilà sept ans. Elle répond à 
un but qui a une importance stratégique essen-
tielle et qui traduit une modification dans le 
comportement des Soviétiques. En effet, après 
avoir vidé, sept années durant, le pays de sa subs-
tance, ces derniers sembleraient maintenant envi-
sager de procéder à son isolement. Heureusement, 
cet isolement reste pour l'instant difficile à réali-
ser du fait de la configuration très montagneuse 
des zones de contact avec les pays voisins. Cepen-
dant, un risque majeur subsiste : il est attaché à la 
perturbation des relations de la résistance avec le 
Pakistan. 

Et de fait, depuis la même époque, on cons-
tate sur le territoire pakistanais une augmentation 
significative des incursions aériennes, des actes de 
terrorisme à l'encontre des réfugiés afghans et, en 
général, de toute manoeuvre visant soit à provo-
quer un processus de rejet de la population réfu-
giée, soit à soulever les tribus frontalières contre 
la résistance, ou encore contre le gouvernement 
d'Islamabad. Ainsi, les incursions aériennes, par-
fois accompagnées de bombardements, ont plus 
que doublé depuis 1985, dépassant le nombre de 
650 en 1986. Ceci explique peut-être la hâte qui 
caractérise les négociations concernant la livraison 
par les USA du système de surveillance aérien 
AWACS. De même, il ne se passe plus une se-
maine sans que l'on ne déplore des attentats anti-
afghans dans la « North-West Frontier Area ». 

Ne pouvant compter sur une aide importante 
d'un Iran chiite en prise avec sa propre guerre, la 
résistance recevrait un coup mortel si elle perdait 
le soutien du Pakistan. 

En accueillant plus de trois millions de réfu-
giés, en permettant aux différents groupes de la 
résistance afghane de siéger à Peschawar et, à par-
tir de là, de rendre possible l'armement, la prépa-
ration et le refuge des troupes combattantes, le 
Pakistan s'est, jusqu'à présent, résolument rangé 
du côté de la résistance afghane. 

Il importe cependant de s'interroger sur la so-
lidité de cette alliance. L'exigence de son maintien 
fait que la résistance et peut-être plus encore ses 
alliés doivent se battre sur un « second front » 
dans le conflit afghan. 

Les données qui expliquent le soutien pakis-
tanais et les contraintes qu'il subit permettent 
d'en évaluer le niveau. 

La raison d'un tel soutien a d'abord des ori-
gines sociologiques. Ce dernier repose sur la 
grande fraternité qui lie les musulmans entre eux. 
L'avènement, en 1978, du général Zia-Ul-Hacq au 
pouvoir s'est traduit par une forte volonté d'isla-
miser le pays, allant jusqu'à préconiser l'utilisa-
tion des lois de la Shura, ce code de conduite tiré 
du Coran. Bien que cette impulsion n'ait pas 
abouti dans la réalité, il n'en reste pas moins vrai 
que la caractère islamique du pays, à 98 % musul-
man, est essentiel. Le devoir d'hospitalité et de se-
cours est encore facilité par les similitudes raciales 
qui existent de part et d'autre de la frontière. Les 
territoires du Nord-Ouest sont essentiellement 
peuplés de Pathans, peuple qui, en Afghanistan, 
se fait appeler Paschtotin et qui, avec 40 07o de la 
population, monopolise depuis longtemps les 
accès du pouvoir. La même similitude est réalisée 
plus à l'Ouest avec les Balouches. 

A côté de ces raisons, il ne faut pas écarter le 
caractère stratégique de cette aide. Le Pakistan est 
conscient de la possibilité d'une poussée soviéti-
que vers le sud et, en ce sens conçoit l'Afghanis-
tan comme un tampon, un dernier rempart devant 
l'envahisseur potentiel. Déjà l'Empire britannique 
avait eu le même comportement il y a plus d'un 
siècle. Il faut reconnaître que passée cette zone 
montagneuse propice à la guérilla, plus rien ne 
s'opposerait, dans les étendues plates du Pakistan 
— et de l'Inde — à une avancée des forces soviéti-
ques. De tout temps, les envahisseurs, une fois 
franchie le « Klyber Pass », se sont étendus très 
loin dans leur conquête du sous-continent asiati-
que. 

Cette réalité, qui implique une assistance pa-
kistanaise que l'on pourrait qualifier 
d'« organique et vitale », est modifiée par l'appli-
cation de deux contraintes qu'il est important de 
préciser : 

— une contrainte intérieure liée à la réalité 
du pays et à sa position dans le contexte régional 
du sous-continent asiatique ; 



Janvier 1987 — N° 38 14 

— une contrainte extérieure liée à la nécessité 
de maintenir le niveau de l'aide internationale, 
spécialement américaine, aussi haut que possible. 

La première déterminera la capacité de résis-
tance du Pakistan aux pressions soviétiques, la 
deuxième influera sur l'autonomie de la politique 
pakistanaise face à des intérêts plus globaux. 

LE CONFLIT AFGHAN, UN DOPANT 
POUR L'AIDE NATIONALE 

Le Pakistan est le passage obligé de l'aide à 
l'Afghanistan, ce pays enclavé entre l'URSS et 
l'Iran. Il bénéficie, en conséquence, du soutien de 
ceux qui, dans les rapports internationaux, aspi-
rent à contrer la poussée soviétique en Afghanis-
tan, soit essentiellement les pays du Golfe et les 
USA. Beaucoup de Pakistanais sont contraints de 
s'expatrier vers les pays du Golfe pour y trouver 
du travail ; ils en ramènent 3 milliards de dollars 
par an. Parallèlement, les USA viennent de recon-
duire leur aide militaire et économique sur cinq 
ans, la portant même de 3,2 à 4 milliards de dol-
lars dont 1,7 pour la seule aide militaire. Cette 
aide est indispensable, car le développement, voire 
même le fonctionnement de l'économie pakista-
naise, restent très dépendants des apports exté-
rieurs. 

L'aide américaine pourrait ne pas être ac-
compagnée, comme l'exigerait en toute logique 
l'accord de non-prolifération nucléaire, de toutes 
les garanties préalables quant à la non-poursuite 
d'un programme de fabrication d'armes atomi-
ques. En 1977, l'aide américaine avait été suspen-
due par l'application stricte de cet accord. Mais le 
Pakistan tient aujourd'hui, grâce au conflit, une 
chance inespérée d'accéder au rang de puissance 
nucléaire sans pour autant perdre nécessairement 
le soutien américain. Cette possibilité trouve toute 
sa dimension quant on sait que l'Inde, qui reste 
encore maintenant l'ennemi héréditaire, est d'ores 
et déjà détentrice de la technologie adéquate. En 
1964, Ali Bhutto proclamait que son pays irait 
jusqu'à « manger de l'herbe », s'il le fallait, pour 
acquérir la bombe atomique. 

Aujourd'hui, le pouvoir reste, malgré la ré-
cente levée de la loi martiale, essentiellement mili-
taire — la défense représente 45 % du budget — , 
ce qui ne peut que conforter une telle détermina-
tion. Et de nombreux indices tendent à prouver 
que le Pakistan serait très avancé dans ses recher-
ches. Les Etats-Unis ne paraissent pas y prêter at-
tention, mais il n'est pas certain qu'ils ne le pous-
sent pas en contrepartie à accroître son soutien à 
la résistance. 

L'aide apportée par l'intermédiaire du Pakis-
tan à la résistance afghane doit cependant être 
maintenue dans les limites déterminées à la fois 
par la vigueur supposée des représailles soviéti-
ques, d'ordre diplomatique ou militaire, et par la 
capacité du Pakistan à résister à ces représailles. 

Ces limites seront donc d'autant plus étroites que 
le pays est militairement faible et intérieurement 
instable. 

LA FRAGILITÉ DU PAKISTAN 
La puissance militaire du Pakistan est impor-

tante, mais somme toute insuffisante face au 
géant soviétique, qui trouverait dans les plaines 
pakistanaises un champ de bataille propice au dé-
ploiement de sa force. Une intervention militaire 
directe des Soviétiques reste cependant aléatoire, 
tant que la situation en Afghanistan n'est pas as-
sainie. Ils hésiteraient à l'entreprendre, d'autant 
plus que le Pakistan se prête à l'utilisation d'au-
tres moyens, plus insidieux, efficaces et économi-
ques. 

Ces moyens sont, nous l'avons déjà vu, les 
exactions au coeur des zones frontalières et les ac-
tions diplomatiques, qui peuvent aller jusqu'à 
l'encouragement à la chute du régime en place. 
Suite aux circonstances de sa création, le Pakistan 
est un pays structurellement instable. Les Soviéti-
ques ne lui accordent aucune existence sociologi-
que, mais le définissent comme un contre-pouvoir 
par rapport à l'Inde. Cette instabilité est principa-
lement liée à des disparités ethniques que le lien 
créé par la religion ne suffit pas à apaiser. La sen-
sibilité du Pakistan à cette instabilité interne est 
en outre fortement accrue par un environnement 
régional explosif. Coincé entre l'Inde, cet ennemi 
de toujours, à la démographie galopante, et l'Iran 
animé par un terrible mouvement révolutionnaire 
chiite, le Pakistan est fragile. Depuis peu sont 
venus s'ajouter des troubles politiques encouragés 
par le relâchement de la dictature. 

UN DANGER POLITIQUE 
La levée, en 1985, de la loi martiale a révélé 

un fort mouvement d'opposition au régime mili-
taire et islamique du général Zia-Ul-Hacq. Les 
manifestations du mois d'août dernier, au profit 
du leader actuel de l'opposition qui n'est autre 
que la fille de l'ex-président Ali Bhutto, Benazir, 
ont nécessité une répression parfois sanglante. 
Pour la résistance afghane, les risques causés par 
cette instabilité politique sont considérablement 
amplifiés par le fait que le régime susceptible de 
remplacer celui de Zia ne lui serait pas nécessaire-
ment aussi favorable. Bhutto avait auparavant 
prôné l'éviction de l'armée de la scène politique et 
un non-alignement chargé d'un anti-américanisme 
plus ou moins affirmé. Sa doctrine est apparue 
plus éloignée de la religion islamique et, par sur-
croît, de tendance socialiste. 

Une telle politique se traduirait donc par la 
réduction du lien religieux qui scelle l'alliance 
avec l'Afghanistan et par la limitation d'un effort 
militaire aujourd'hui basé sur l'aide américaine. 
L'assitance pakistanaise à l'Afghanistan s'en ver-
rait alors réduite. 

On ne sait pas encore dans quelle mesure Be-
nazir Bhutto adhérerait à ces différentes options. 
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Pour l'instant, elle n'a jamais critiqué l'aide à la 
résistance. Il n'en est pas de même de tous les lea-
ders de l'opposition. Certains vont jusqu'à de-
mander le retour des réfugiés. II faut, à ce sujet, 
noter que l'opposition est loin d'être unie : en 
septembre dernier, le principal groupe d'opposi-
tion, le Pakistani People's Party, s'est scindé en 
deux factions rivales. Le « Bhuttoisme » lui-
même, parfois accusé d'être générateur d'abus et 
de ségrégation raciale, ne fait pas l'unanimité des 
opinions. Or, si le régime militaire de Zia-U1- 
Hacq peut se permettre une certaine impopularité, 
un régime démocratique dépourvu d'une assise 
suffisante serait, pour sa part, plus fragile aux 
pressions extérieures et plus menacé par des trou-
bles ethniques. 

Toutes ces considérations traduisent le fait 
que le renversement du régime de Zia risquerait de 
coûter cher à la résistance. 

UN RISQUE ETHNIQUE 

Sur le plan ethnique, le Pakistan est un en-
semble de races artificiellements réunies et dont le 
seul point commun est la religion. Toujours est-il 
que le lien religieux est insuffisant pour assurer 
une cohésion, d'autant plus que le pouvoir politi-
que et militaire est resté l'apanage d'une seule 
d'entre elles, les Penjabis. En outre, deux peuples 
sont partiellement insoumis à l'autorité centrale, 
ceux-là même qui, fait aggravant, habitent les fa-
meuses « zones tribales », le long de la frontière 
afghane : les Pathans et les Balouches. Ils y dispo-
sent d'un statut d'autonomie qui donne libre 
cours au jeu des pouvoirs tribaux. Aujourd'hui 
déjà, les Balouches se vantent d'être armés par 
l'Union soviétique, qui aurait repris à son compte 
le vieux rêve d'un Balouchistan indépendant, em-
piétant sur l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. 

De la même manière, les Soviétiques pour-
raient faire miroiter aux yeux des chefs pathans, 
insoumis et belliqueux par nature, la suppression 
de la tutelle pakistanaise au profit d'un regroupe-
ment des peuples paschtous séparés de part et 
d'autre de la frontière par l'Empire britannique. 
Les gouvernements afghans sont traditionnelle-
ment aux mains des paschtous ; Najibullah ne dé-
roge pas à la règle. Si, selon la tendance actuelle, 
les moyens de réaliser ce projet étaient fournis, un 
contre-pouvoir extrêmement dangereux pour la ré-
sistance serait engendré au Pakistan. A la fin du 
mois de septembre, un chef pathan, Wali Khan 
Koukithel, a quitté avec ses 1 000 hommes le Pa-
kistan pour l'Afghanistan où il a été reçu par Na-
jibullah en personne. Le phénomène pourrait se 
généraliser. 

Heureusement, l'alliance contractée avec de 
telles tribus ne connaît généralement que l'intérêt 
présent ; elle est donc fragile et à double tran-
chant, ce qui peut inhiber une action trop systé-
matique. Néanmoins, sans nécessairement parler  

de contre-pouvoir, une forte déstabilisation serait 
inévitable. 

L'AIDE PAKISTANAISE, RÉALITÉ 
ET NOUVELLES PERSPECTIVES 

La fragilité que nous venons de mettre en évi-
dence incite naturellement à l'adoption d'un 
comportement qui ne risque pas de déclencher un 
processus de représailles de la part des forces so-
viéto-afghanes. L'escalade militaire en Afghanis-
tan doit, en ce sens, être prévenue. Il en résulte 
que, jusqu'à présent, le potentiel de la résistance 
afghane a été volontairement confiné en-deçà 
d'un niveau dangereux pour la stratégie d'intégra-
tion à long terme développée par les Soviétiques. 
Les réticences du Pakistan à aider de manière effi-
cace la résistance afghane sont apparues claire-
ment. 

Sur le plan diplomatique, le Pakistan a main-
tenu des relations avec l'URSS. D'aucuns auront 
même pu constater, dans les grandes villes du 
pays, un accroissement de la présence soviétique, 
à travers notamment le développement des rela-
tions économiques. 

Au niveau international, le Pakistan se prête 
aux négociations menées sous l'égide de l'ONU et 
dont le but est de résoudre le conflit par la voie 
politique. Le principal intéressé, la résistance af-
ghane, n'y prenant pas part, les chances de succès 
sont quasi-inexistantes. Au contraire, il est certain 
que la poursuite de ces négociations sert la politi-
que de Moscou. En donnant l'illusion d'une pos-
sibilité de règlement diplomatique, elle inhibe les 
réactions extérieures et donne la latitude néces-
saire au maintien du conflit dans l'état actuel, dé-
favorable, à long terme, au peuple afghan. 

Dans le même sens, le Pakistan n'a jamais 
rien tenté pour donner une cohésion et une dimen-
sion politique à la résistance afghane. Etant le 
pays hôte, il lui aurait été facile d'exiger la repré-
sentation des différents groupes résistants par une 
autorité unique. Maintenant que le principe de 
cette autorité semble exister de manière relative-
ment stable, à travers l'Alliance Islamique créée 
en avril 1985, le Pakistan n'appuie en aucune 
façon ses démarches visant à s'ériger en mouve-
ment national de libération et à se donner une 
place dans les instances internationales. 

Dans le domaine crucial de l'armement, il est 
notoire que les Afghans ne disposent pas des 
moyens adaptés aux forces soviétiques. Les Pakis-
tanais en portent partiellement la responsabilité : 
ils ont volontairement interdit la livraison, par 
l'intermédiaire du Pakistan, de missiles à la résis-
tance, et ils ont limité la puissance de l'armement 
traditionnel (pas de mitrailleuses de calibre supé-
rieur à 14,4 mm). 

Ainsi, la Pakistan a vécu dans une position 
relativement confortable où, à l'abri de représail-
les trop féroces, il a tenu en otage l'aide améri-
caine, profitant d'une certaine manière du conflit. 
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Aujourd'hui cependant, depuis l'annonce en 
mars dernier de la livraison, par l'intermédiaire 
du Pakistan, de missiles anti-aériens Stinger et 
grâce à certains indices qui prouveraient leur utili-
sation sur le théâtre des opérations, il semble que 
la situation ait changé. Le Stinger est un missile 
ultra-moderne, léger, adapté à la guérilla. Dotée 
de cette arme anti-aérienne, la résistance détien-
drait enfin un moyen de défense contre la grande 
menace à laquelle elle se trouve confrontée : les 
avions et hélicoptères soviétiques. Sans permettre 
nécessairement à la résistance de prendre l'avan-
tage, l'accroissement de la riposte — à supposer 
que le Stinger soit réellement efficace — risque 
d'entraîner une escalade dans les moyens mis en 
oeuvre par les Soviétiques, ce qui ne peut rester 
sans conséquences aux niveaux régional et inter-
national. Les données du conflit afghan auraient 
donc enfin, au bout de sept ans, une chance d'être 
modifiées. 

Sur la plan strictement pakistanais, il est 
d'ailleurs significatif que cette modification s'ac-
compagne précisement de l'accroissement des 
pressions soviéto-afghanes que nous avons cons-
taté. Les troubles qui, le 15 décembre, provoquè-
rent à Karachi la mort de près de 200 personnes 
sont-ils, eux aussi, liés à cet événement ? Il est 
frappant de constater que leur origine met en  

cause à la fois des rivalités ethniques provoquées 
par la présence des Pathans et le trafic de la dro-
gue. 

A l'inverse des deux grandes puissances, le 
Pakistan est directement menacé par le conflit. La 
sagesse aurait peut-être voulu que soit réduite 
l'instabilité ethnique et politique, voire même que 
soit créé, grâce à une amélioration des relations 
avec l'Inde, un ensemble régional puissant. La vi-
site que fit récemment M. Weinberger, ministre 
américain de la défense en Inde et au Pakistan, et 
l'annonce d'une nouvelle volonté de coopération 
répartie entre ces deux pays, n'avaient-elles pas 
pour but de poser les bases d'une défense tripar-
tite ? Ces actions à long terme, au succès très in-
certain si l'on regarde la réalité du Pakistan et des 
relations avec l'Inde, auraient malheureusement 
plus eu un effet d'endiguement de l'avancée sovié-
tique dans le sous-continent asiatique qu'une ac-
tion sur le retrait des troupes d'Afghanistan. Dans 
l'intervalle, la résistance aurait d'ailleurs pu suc-
comber. 

Il semblerait donc qu'on ait fait le choix de 
prendre le taureau par les cornes. Maintenant, 
plus que jamais, le sort de l'Afghanistan est entre 
les mains du Pakistan. 

Jean-Christian KIPP 

LE PCF, LA CGT 
ET LE COUP DE KABOUL 

ir es  communistes français jouèrent de mal- 
heur dans ce qu'on a appelé (le mot est, 

4 
  

semble-t-il, d'Edmond Maire) « le coup de 
Kaboul », par allusion au « coup de Prague ». Il 
se produisait au moment où le PCF consommait 
spectaculairement sa réconciliation pleine et en-
tière avec le PC de l'Union soviétique. Comment, 
dans de telles circonstances, Georges Marchais et 
ses collègues auraient-ils bien pu exprimer la 
moindre réserve à l'égard de l'intervention soviéti-
que en Afghanistan, ce que leur conseillait la plus 
élémentaire prudence politique ? Cela nous valut 
des déclarations dignes des plus belles heures de 
l'attachement inconditionnel à l'URSS, un style 
dont on commençait à perdre le souvenir. 

PRUDENCE 
A la vérité, le Parti avait d'abord adopté une 

attitude relativement prudente. Il approuvait, bien 
sûr, mais il n'y mettait aucun enthousiasme. 

Le 4 janvier 1980, le Bureau politique pu-
bliait un communiqué d'une longueur inhabituelle 
(307 lignes) qui donnait l'impression qu'on cher-
chait à minorer l'affaire afghane en la noyant 
dans une vaste analyse de la situation internatio-
nale. 

Suivaient 47 lignes consacrées au sujet du 
jour : 

« Cette analyse d'ensemble éclaire les événements 
d'Afghanistan. Le peuple afghan s'est engagé, ces derniè-
res années, sur un chemin progressiste. L'impérialisme 
américain tente, directement ou indirectement, de s'oppo-
ser à ce mouvement populaire, voire de reconquérir le ter-
rain perdu. 

« Nous réaffirmons l'attachement indéfectible du 
Parti communiste français aux principes de souveraineté 
et de libre disposition des peuples, à la non-ingérence. 
Nous prenons en compte le droit pour tout pays de de-
mander l'aide d'un pays allié pour faire face à des immix-
tions extérieures. 

« C'est en considérant ces principes que nous avons 
pris connaissance des explications du gouvernement sovié-
tique indiquant avoir répondu à l'appel qui lui a été lancé, 
en fonction de la Charte de l'ONU et du traité d'amitié 
soviéto-afghan, en vue d'obtenir son aide contre une ré-
bellion appuyée de l'étranger. 

« Nous avons également pris connaissance des décla-
rations du gouvernement afghan dans lesquelles celui-ci 
annonce la libération des détenus politiques, se prononce 
pour une politique de progrès comportant la garantie des 
libertés publiques et des droits individuels et le respect de 
la religion. Il se déclare favorable à l'établissement de re-
lations de bon voisinage et de paix avec tous les pays limi-
trophes. 

« Traditionnellement solidaire des forces progressis-
tes et populaires en lutte pour l'indépendance, la démo-
cratie, le socialisme, notre Parti souhaite que ce processus 
démocratique se développe rapidement et permette au 
peuple afghan d' assurer, en toute souveraineté et dans la 
paix, sa marche vers le progrès. Il suit avec attention 
l'évolution de la situation » (l'Humanité 5-1-80). 

L'approbation était ferme et décidée, mais 
elle conservait un ton modéré, une allure discrète. 
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Le Parti faisait ce qu'il devait, rien de plus. Selon 
une expression familière, il n'en remettait pas. Il 
essayait de faire croire que l'intervention s'était 
effectuée en application de règles diplomatiques 
traditionnelles : aucune allusion n'était faite à la 
« solidarité socialiste », encore moins à 
l'« internationalisme prolétarien. » 

MARCHAIS À MOSCOU 
Le hasard voulut que ce fût à ce moment-là 

que Georges Marchais fit à Moscou le voyage de 
réconciliation préparé depuis plusieurs mois. Le 8 
janvier 1980, il était accueilli à l'aéroport par 
Souslov et Ponomarev. Le 12, après trois longs 
entretiens avec Leonid Brejnev, précédés d'une 
accolade spectaculaire, il parlait en direct de Mos-
cou sur TF1. 

Les Soviétiques à Kaboul, Georges Marchais 
à Moscou : la coincidence assurément était for-
tuite, autant qu'elle était gênante pour le secré-
taire général du PCF. Il se saisit de la difficulté 
pour montrer tout son zèle à l'égard du grand 
parti frère. Son tempérament personnel, sa for-
mation communiste première, dans l'esprit du sta-
linisme triomphant, expliquent l'espèce de jubila-
tion qu'il trouvait (cela se sent encore à la lecture) 
à heurter de front l'opinion publique française. 

Il s'appliqua bien entendu à justifier la thèse 
soviétique : l'URSS n'était intervenue qu'à la de-
mande des autorités afghanes, en vertu d'un traité 
ancien et parce qu'il y avait menace d'intervention 
extérieure. 

Il commença par dénigrer le pays pour qui 
l'Occident prenait fait et cause : 

« Il faut savoir que ce pays soumis au féodalisme 
[toujours le schématisme marxiste, qui transpose dans 
toutes les civilations des phénomènes historiques propres à 
l'Europe-CH], où co-existe une poignée de gens extrême-
ment riches aux côtés d'un peuple misérable, analphabète, 
sous-développé. Le droit de cuissage existe en Afghanis-
tan ! En 1978, sous l'impulsion du Parti démocratique du 
peuple afghan, ce pays a décidé de mettre un terme au 
féodalisme, d'aller de l'avant dans la voie de la démocra-
tie et du progrès. » 

Le droit de cuissage ! Marchais pensait peut-
être faire sensation avec cette révélation. Et il fit 
sensation en effet, mais de façon tout à fait diffé-
rente de ce qu'il escomptait : un immense éclat de 
rire. 

Le droit de cuissage en pays mulsulman ! 

« C'est à partir de là que l'impérialisme est inter-
venu. Principalement à travers son représentant dans la 
région, le Pakistan. D'ailleurs, la chaîne de télévision 
américaine CBS a projeté un film qui fait la démonstra-
tion de l'existence de trente bases militaires situées au Pa-
kistan pour intervenir dans les affaires intérieures de l'Af-
ghanistan. 

« L'Afghanistan a conclu avec l'Union Soviétique 
depuis 1921 un traité d'amitié (renouvelé en 1931 et 1978). 
Le traité de 1978 prévoit qu'à la demande de l'une des 
deux parties, l'autre peut lui accorder l'aide militaire pour 
assurer son indépendance, la défense de son territoire. 
« C'est précisément ce qu'a fait le gouvernement af-
ghan. » 

On notera que le traité ne comportait cette 
clause que dans sa version de 1978, celle-ci étant 
postérieure au coup de force du 27 avril 1978 qui 
(après le massacre du président Daoud et d'envi-
ron trente membres de sa famille) donna le pou-
voir aux communistes du Parti démocratique du 
peuple afghan. Autrement dit, les Soviétiques 
avaient pris la précaution de faire accepter par 
leurs camarades communistes afghans les disposi-
tions qui permettraient à l'URSS d'intervenir avec 
une apparence de légalité dans les affaires inté-
rieures de l'Afghanistan, y compris par la force 
armée. 

Son interlocuteur de TF1 ayant fait remar-
quer à G. Marchais que l'intervention soviétique 
en Afghanistan n'était pas tellement différente de 
l'intervention des forces du Pacte de Varsovie en 
Tchécoslovaquie, qui, elle, avait été désapprouvée 
par le PCF, le secrétaire général du Parti commu-
niste français nia farouchement toute ressem-
blance. 

« Avec l'Afghanistan, il s'agit de tout autre chose. 
Là, le film de la chaine américaine CBS le prouve, l'inter-
vention extérieure est patente, elle est claire et nette. Dans 
ces conditions, on comprend que le gouvernement soviéti-
que ait été amené à respecter le traité qu'il avait signé avec 
le gouvernement afghan. » 

Pressé de dire qui, à Kaboul, avait fait appel 
aux Soviétiques, Marchais avait répondu : 

« J'ai posé cette question à mes interlocuteurs. Ils 
m'ont apporté une réponse très claire. Ils ont évoqué cette 
question en de multiples occasions dans la Pravda et nous 
en avons confirmation dans les documents que le Parti dé-
mocratique du peuple Afghan vient de nous faire parve-
nir : Amin lui-même avait demandé au gouvernement so-
viétique d'intervenir. 

« Le gouvernement soviétique ne l'a pas fait à ce mo-
ment. Il a tout essayé pour que la tension ne s'aggrave pas 
dans cette région du monde. Et c'est en désespoir de cause 
qu'il a été contraint de le faire » (L'Humanité 12-1-1980). 

Georges Marchais se contentait de preuves 
dont les sources étaient plus que contestables. Ce 
qui est vrai, c'est que les Soviétiques s'apprêtaient 
depuis longtemps à intervenir en Afganistan, où 
la terreur sanglante que faisait régner Amin, le 
président communiste, suscitait une opposition 
qui pouvait emporter le régime. Ils préférèrent de-
vancer l'événement et faire disparaître eux-mêmes 
Amin et les siens pour mettre à la place Babrak 
Karmal, qu'ils tenaient mieux en main. 

Mais que dites-vous de ces malheureux Sovié-
tiques qui, par fidélité à la parole donnée, se 
voient contraints d'intervenir en désespoir de 
cause ? 

LA CGT PRIÉE DE S'ALIGNER 
Le Parti communiste français n'aurait rempli 

qu'une partie de son devoir à l'égard de l'URSS 
s'il s'était borné à approuver l'intervention sovié-
tique en Afghanistan. Il fallait aussi qu'il fasse ex-
primer cette même approbation par les organisa-
tions de masse qu'il dirige, et tout d'abord par la 
plus importante d'entre elles, la CGT. D'ailleurs, 
il a toujours veillé à ce qu'il n'apparût pas de dé- 
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saccord, même tacite, entre lui et la grande cen-
trale syndicale. 

Il aurait pu user de prudence. Déjà, en no-
vembre 1956, Benoît Franchon s'était heurté à 
l'oppositon d'Alain Le Léap, qui avait, lui aussi, 
le titre de secrétaire général, quand il proposa au 
Bureau confédéral d'approuver — comme le Bu-
reau politique venait de le faire — l'intervention 
soviétique en Hongrie. Or, depuis la rupture de 
l'Union de la gauche, en septembre 1977, il y 
avait du tirage au Bureau confédéral et à la 
Commission exécutive de la CGT. Au congrès de 
1978, Séguy avait dû promettre que la confédéra-
tion ne s'alignerait plus autant sur le parti 
communiste. Et voilà qu'il lui était enjoint de 
faire approuver par la CGT une intervention que 
toute la gauche non-communiste dénonçait à 
l'envi ! 

Discipliné, Séguy s'y risqua quand même. 
Mais il ne parvint pas à faire accepter par le Bu-
reau confédéral, le 7 janvier 1980, un texte rédigé 
à sa demande par le « non-communiste » Joannès 
Galland, chargé, au Bureau confédéral, sous la di-
rection du communiste Pierre Gensous, des rela-
tions internationales. 

Le texte ressemblait fort à celui du Bureau 
politique cité plus haut, mais il était d'un ton plus 
modéré encore, et même, comme on l'a dit à 
l'époque, il supportait une double lecture : il pro -- 
clamait la fidélité de la confédération au principe 
de la non-ingérence dans les affaires intérieures 
d'un pays. Seulement, il restait à savoir — c'était 
au gré du lecteur — qui s'était ingéré dans les af-
faires afghanes : les Soviétiques, comme le pen-
saient les opposants, ou l'impérialisme américain, 
comme le disaient les communistes ? 

Le bureau s'étant partagé à peu près moitié-
moitié — ce qui ne s'était jamais vu, même en 
1956 — il fut décidé qu'on s'en remettrait à la dé-
cision de la Commission exécutive. Celle-ci 
adopta le texte, mais il y eut cinq votes contre 

—ceux de cinq socialistes connus comme tels — et 
surtout, à la troisième question : « Abstentions », 
onze mains se levèrent, dont celles de huit secré-
taires confédéraux, et, parmi ces derniers, celles 
de deux communistes. 

Du jamais vu. 

Ainsi apparaissait au jour la plus grave crise 
que la CGT eût connue depuis décembre 1947 et 
le départ des syndicats qui constituèrent Force 
Ouvrière. Une crise qu'allaient accentuer encore 
les affaires de Pologne, mais qui devait être réglée 
de main de maître en 1982 par Krasucki, mis pré-
cisément par le Parti à la tête de la CGT à la place 
de Séguy pour accomplir cette besogne de salu-
brité communiste. 

UNE DÉLÉGATION À KABOUL 
Le Parti ne pouvait rester sur ce demi-échec. 

Aussi poussa-t-il la direction confédérale à en-
voyer une délégation à Kaboul pour s'enquérir  

auprès des syndicats afghans de la situation réelle 
dans le pays, la FSM devant se charger de trans-
mettre la demande de la CGT aux syndicats de 
Kaboul. 

La délégation était composée d'un commu-
niste notoire, Pierre Gensous, ancien secrétaire 
général de la FSM, d'un compagnon de route au 
dévouement inlassable, Joseph Jacquet, et de 
Jean-Claude Laroze, lequel se réclamait encore du 
Parti socialiste, qu'il n'allait pas tarder à quitter. 
Un journaliste de la Vie Ouvrière, le communiste 
Pierre Tartakowsky, les accompagnait. 

La délégation séjourna à Kaboul du 20 au 25 
janvier. Mais elle n'attendit pas son retour pour 
apaiser toutes les craintes. 

Le 23 janvier, elle adressait de Kaboul au 
Comité confédéral national, réuni pour deux 
jours, un télégramme rassurant : 

« Kaboul, situation calme. Nous circulons sans pro-
blème. La population vaque à ses occupations habituelles. 
Premières mesures gouvernementales semblent correspon-
dre aux souhaits population et intérêt national. Avons vi-
sité prison de Pule-Charkhi. Plus de détenus politiques, 
sauf 18 amnistés. Prison en cours de transformation en 
manufacture » ( Le Peuple 1-15 février 1980). 

Au retour, ce fut plus beau encore. 

Voici les impressions que nos trois mousque-
taires livrèrent à la presse et à la télévision : 

Jean-Claude Laroze : « Mon premier sentiment en 
arrivant à Kaboul est celui d'avoir été trompé, abusé. Je 
suis le responsable de la propagande de la CGT et je dois 
dire que j'ai été moi-même victime de la pression qui 
règne en France. Je suis arrivé à Kaboul avec des idées 
bien précises. Je croyais assister à des combats de rue, à 
des affrontements entre chars soviétiques et afghans, le 
quadrillage de la capitale. On m'avait dit d'éviter de me 
promener de peur d'être pris pour un Russe. J'ai été 
trompé et je m'élève contre les assertions distillées dans la 
presse... Il y a des journalistes qui mentent. » 

Pierre Gensous : « Qu'avons-nous constaté ? Une 
ville tranquille qui vaque à ses occupations. A peine 
étions-nous arrivés, nous nous sommes promenés jusqu'à 
une heure avancée de la nuit. Eh bien, je dois dire que 
nous n'avons jamais eu l'impression d'être en danger. 
D'après ce que nous savions, la ville était à feu et à sang. 
C'était le calme. Nous sommes arrivés trois semaines à 
peine après les changements [on notera le choix, plein de 
pudeur, du mot « changement » pour désigner un coup de 
force intérieur et une intervention étrangère.] Il y a, en 
effet, des soldats devant les bâtiments publics. » 

Joseph Jacquet : « Nous avons découvert une réalité 
différente de celle que l'on nous décrivait. Nous avons vu 
une foule grouillante dans les rues, une ville calme, au-
cune hostilité... Au cours d'une promenade dans le bazar 
— j'étais seul — un boutiquier m'a bousculé. Immédiate-
ment, une dizaine de personnes ont entouré le personnage 
en lui disant : « Tu n'as pas le droit. Laisse-le tranquille » 
(L'Humanité 29-1-1980). 

J. Jacquet ne nous dit malheureusement pas 
comment il a compris ce que les Afghans se di-
saient entre eux : il prétend qu'il se promenait 
seul, donc sans interprète... 

L'OPINION 
DES SYNDICATS AFGHANS 

Bien entendu, nos trois missionnaires ne se 
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contentèrent pas de ces choses vues. Ils question-
nèrent, déclarèrent-ils, « quatre dirigeants des tra-
vailleurs afghans » qui, entre autres choses, se 
plaignirent que le président Amin, heureusement 
renversé par la « révolte populaire » du 27 décem-
bre (en vérité par les Soviétiques) eût fait « infil-
trer les syndicats par sa police secrète. » 

Voici ce que les missionnaires cégétistes reti-
rèrent de leurs conversations : 

Pierre Gensous : « Notre impression ? La majorité 
des gens semble satisfaite des changements. Tout le 
monde respire. Comment est sentie l'intervention soviéti-
que ? Nous avons interrogé plusieurs travailleurs. Ils ap-
prouvent. Chez les boutiquiers, les commerçants, les avis 
sont partagés » (id). 

Pierre Tartakowsky : « La question que nous avions 
le plus à coeur de poser concernait l'intervention soviéti-
que : les Afghans ne pouvaient-ils régler seuls leurs pro-
blèmes ? Là encore, nous avons été surpris. » 

Pierre Gensous : « L'éventail des personnes avec qui 
nous avons discuté est étroit et il ne faut pas généraliser, 
mais tous les militants avec qui nous avons discuté [ils 
étaient quatre au total, CH] sont unanimes à apprécier 
positivement l'intervention soviétique. Elle a, disent-ils, 
sauvé des millions de vie humaines, empêché des affronte-
ments sanglants ; sur le plan extérieur, elle a contribué à 
contenir les menaces et les agressions étrangères. Ils la ju-
gent inconditionnelle, sans contrepartie. Les ouvriers, des 
militaires afghans que nous avons interrogés dans la rue 
partagent tous ce point de vue. Chez les boutiquiers, c'est 
plus nuancé. Tous se félicitent de la chute d'Amin, mais 
certains souhaitent le départ immédiat des SoviétiqueS 
(Vie Ouvrière, 4-2-1980). 

Voyez comme le marxisme avait bien tout 
prévu : les ouvriers sont unanimes dans l'appro-
bation, mais les boutiquiers — classe intermé- 

diaire entre le prolétariat et la bourgeoisie — sont 
partagés ! 

LE REFUS 
DU MOUVEMENT DE LA PAIX 

Ne serait-ce que d'un mot, il convient de 
noter la rebellion de ce qui était alors encore la 
deuxième — après la CGT — des organisations de 
masse du PCF : le mouvement de la Paix. 

Le 4 janvier, le Bureau national du Mouve-
ment de la paix publiait un communiqué où, au 
milieu d'attaques contre la politique américaine, 
on pouvait lire : 

« L'intervention soviétique en Afghanistan provoque 
de légitimes inquiétudes. Le Mouvement de la Paix estime 
cette intervention contraire aux principes de non-ingérence 
et d'indépendance des peuples. Il demande le retrait des 
troupes soviétiques pour que le peuple afghan dispose li-
brement de son destin comme nation indépendante, hors 
de toutes présences étrangères. » (Combat pour la paix, 
janvier-février 1980). 

Un texte de ce genre explique que le Mouve-
ment de la Paix soit depuis lors en veilleuse, et 
que le Parti tente — en vain — de lui substituer le 
Mouvement de l'Appel des Cent. Sans doute a-t-il 
chaque fois surmonté les rébellions qui se mani-
festaient au sein du Mouvement de la Paix, mais, 
à chaque fois, ce fut au prix d'expulsions et de dé-
parts qui, d'année en année, ont vidé le Mouve-
ment de la Paix de la plupart de ses « non-
communistes » de marque, lui enlevant ainsi ce 
qu'il lui restait de crédibilité. 

Claude HARMEL 

SUD-YÉMEN : UN TURBULENT 
ALLIÉ POUR MOSCOU (1) 

ous avons été pris dans l'engrenage 
d'une guerre tribale sans savoir 
comment elle avait commencé ni 

comment elle finirait. » 

« Nous avons utilisé notre influence pour 
tenter d'organiser un cessez-le-feu, mais ce dernier 
n'a jamais eu d'existence qu'à l'intérieur du bu-
reau de notre ambassadeur » (The Guardian, 30 
janvier 1986). 

Tels étaient les commentaires, à Moscou, de 
deux officiels soviétiques peu de temps après la 
fin des féroces combats qui eurent lieu au début 

(1) Article traduit de Soviet analyst n° 18, 10 septembre 1986.  

de 1986 à Aden et aux alentours, faisant plus de 
10 000 victimes ; on assistait alors au spectacle in-
solite de nombreux conseillers soviétiques auprès 
de la République Démocratique Populaire du 
Yémen (R.D.P.Y.) allant chercher refuge à bord 
du « Britannia », yacht de la couronne britani-
que. 

DEUX DÉCENNIES 

L'Union soviétique établit des relations diplo-
matiques avec le Sud-Yémen le l er  décembre 1967, 
un jour après que les couleurs britanniques eurent 
été amenées pour la dernière fois à Aden et que le 
pays fût devenu indépendant. Un an plus tard, le 
premier navire de guerre soviétique entrait dans le 
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port d'Aden. La pénétration soviétique dans ce 
point stratégique du monde arabe devint aussi im-
portante que dans n'importe quel autre pays du 
tiers monde. On estimait, à la fin de l'année 1985, 
que les fournitures d'armes soviétiques dépas-
saient, en valeur, 2 000 millions de dollars, avec 
près de 500 tanks, quelque 300 véhicules blindés 
pour le transport de troupes, de nombreuses 
pièces d'artillerie (allant jusqu'à des calibres de 
130 mm), des missiles sol-air et sol-sol (Scud B) et 
près de 113 avions de combat (probablement pilo-
tés, pour certains, par des équipages soviétiques et 
cubains) : notamment une escadrille de bombar-
diers légers, 4 escadrilles de chasse et d'attaque au 
sol et 3 escadrilles d'interception. La marine avait 
été largement équipée en patrouilleurs rapides so-
viétiques, dont quelques uns transportaient des 
missiles mer-mer. Des conseillers soviétiques 
étaient répartis à travers toutes les forces armées 
de la R.D.P.Y., ces dernières étant entièrement 
organisées sur le modèle soviétique, sans oublier 
les commissaires politiques dans chaque unité. De 
nombreux militaires avaient été entraînés dans des 
pays de l'Est. 

La pénétration soviétique fut tout aussi pro-
fonde dans le domaine politique. Sous la conduite 
du président Abd Al-Fattah Ismail, marxiste de 
stricte obédience, un « Parti d'avant-garde » 
marxiste fut créé en 1978 ; l'année suivante, 
l'Union soviétique et la R.D.P.Y. signaient tin ac-
cord établissant une aide soviétique à tous les ni-
veaux en vue d'édifier l'organisation du dit parti, 
plus tard dénommé Parti Socialiste Yéménite 
(P.S.Y). Grâce à l'aide soviétique, une école supé-
rieure du parti fut ouverte à Aden avec des rami-
fications en province, afin de former des cadres ; 
le Komsomol, organisation de la jeunesse soviéti-
que, mit sur pied une école supérieure spécialisée 
dans la formation des cadres de la jeunesse. 

LES ÉCHANGES DANS LE DOMAINE 
DE L'ÉDUCATION 

L'accord de 1979 prévoyait aussi l'échange 
régulier, entre les deux pays, de nombreuses délé-
gations de toutes sortes, ainsi que la coopération 
entre syndicats, comités de paix et de solidarité, 
organisations de femmes, de jeunes, et autres 
« mouvements de masse ». Un nombre croissant 
d'enseignants des pays de l'Est, dont certains 
nommés à l'Université, commença à arriver en 
R.D.P.Y. Un flot d'étudiants quitta le Sud-
Yémen pour être formés dans les pays du bloc so-
viétique : en 1985, par exemple, il y en avait 1 200 
dans la seule Union soviétique. 

La sécurité intérieure fut dévolue aux Alle-
mands de l'Est, qui fournirent l'école de police en 
instructeurs et supervisèrent les opérations des ser-
vices de sécurité. Nombre de hauts fonctionnaires 
de la police reçurent une formation à l'Académie 
de police de Berlin-Est. La milice armée du Parti 
Socialiste Yéménite fut organisée sur le modèle 
soviétique et conseillée par quelque 500 Cubains. 
En outre, le bloc soviétique fournit les deux-tiers 
des investissements étrangers nécessaires à l'ac- 

complissement du plan quinquennal 1980-1985 de 
la R.D.P.Y., plan étroitement lié à ceux du 
Comecon. L'aide économique soviétique portait 
aussi sur la construction de barrages et canaux, la 
coopération dans le domaine de la prospection pé-
trolière et l'établissement de fermes d'Etat. Pro-
jets auxquels participaient également la Bulgarie 
et l'Allemagne de l'Est. 

Peu à peu, les liens qui unissaient le bloc so-
viétique à ce petit Etat des confins de la péninsule 
arabe, l'un des plus pauvres du monde, dit-on, fu-
rent multipliés et consolidés par de nombreux ac-
cords couvrant presque tous les aspects de la vie 
nationale. 

Le progrès constant de l'influence soviétique 
ne fut pas affecté par les graves troubles politi-
ques que connut le Sud-Yémen. Le Front de Libé-
ration Nationale, avec à sa tête Qahtan Al-Sha'bi, 
qui gouverna le pays après l'indépendance, fut 
renversé en 1969 par son aile radicale. A son tour, 
Mohammed Al Haytham, marxiste modéré qui 
avait remplacé Qahtan Al-Sha'bi, fut renversé en 
1971 par Salim Rubaya Ali, issu d'un courant 
d'extrême-gauche. Sept ans plus tard, un autre 
coup d'Etat remplaçait Rubaya Ali par le 
marxiste le plus « pur et dur » de tous les préten-
dants yéménites : Abd Al-Fattah Ismail. C'est à 
cette époque que commença la formation du Parti 
Socialiste Yéménite. 

L'instabilité politique récurrente se manifesta 
à nouveau en 1980, lorsqu'un nouveau soulève-
ment porta Ali Nasir Muhammad au pouvoir ; ce 
dernier devait diriger le P.S.Y. et le pays jus-
qu'aux terribles journées de janvier 1986. 

Pourtant, ces changements — quelque inquié-
tude qu'ils aient pu semer au Kremlin chez les 
spécialistes du Moyen-Orient — n'ont jamais paru 
menacer sérieusement le rapprochement du pays 
avec l'Union soviétique, ni sa dévotion grandis-
sante envers le socialisme, chacun des dirigeants 
successifs continuant de décerner ses éloges à 
l'une comme à l'autre. 

Bien qu'il fît, dans ses propos publics, autant 
l'éloge de la « Soviet connection » que ses prédé-
cesseurs, Nasir Muhammad se révéla bientôt sui-
vre une ligne beaucoup plus pragmatique dans le 
domaine des affaires étrangères. Et cela, proba-
blement parce qu'il espérait combattre la misère 
noire que connaissait le pays en nouant des rela-
tions économiques avec les Etats pétroliers du 
Golfe et avec les pays occidentaux. Il devait, pour 
ce faire, débarrasser la R.D.P.Y. de son image de 
fantoche des Soviétiques servant de base et de 
camp d'entraînement à nombre de mouvements 
subversifs, tels les partis communistes d'Arabie 
saoudite et du Soudan, le Front Populaire de Li-
bération d'Oman et même à des membres de 
groupes terroristes d'Europe de l'Ouest. 

Aussi Nasir Muhammad engagea-t-il de nou-
veaux contacts avec les Etats de la région, particu-
lièrement avec ceux du Conseil de Coopération du 
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Golfe. Afin d'amorcer la détente, il fit conclure à 
la R.D.P.Y. un pacte de non-agression envers son 
voisin d'Oman, rassurant ainsi ceux qui crai-
gnaient que la toute nouvelle puissance militaire 
yéménite — approvisionnée par Moscou — ne ser-
vît à soutenir une nouvelle rébellion marxiste dans 
la province du Dhofar, au sud d'Oman. 

En dépit de tels engagements, rien ne donnait 
à penser que Nasir Muhammad préparât une quel-
conque rupture avec son allié soviétique. Certains 
observateurs estimaient que sa politique pragmati-
que pourrait au contraire arranger les Soviéti-
ques : ces derniers ne s'étaient-ils pas lancés eux-
mêmes dans une campagne diplomatique visant à 
établir des relations diplomatiques avec le plus 
possible de pays du Golfe ? Cette campagne eût 
été évidemment compromise s'il était apparu à ces 
pays que l'URSS entretenait un allié subversif. 

Au début de l'année 1985, cependant, l'ex-di-
rigeant du P.S.Y. Abd Al-Fattah, marxiste de la 
tendance « dure », fut autorisé à regagner son 
pays et cela peut-être à la demande de Moscou. A 
la fin de l'année, la nouvelle politique de Nasir 
Muhammad semble avoir essuyé de plus en plus 
de critiques, à la fois de la part des éléments 
marxistes le plus extrémistes du P.S.Y. et d'élé-
ments tribaux des gouvernants citadins d'Aden. 
En outre, le Congrès du P.S.Y. avait voté, à l'au-
tomne, l'élargissement de la direction du Parti, 
mettant ainsi les partisans du président Muham-
mad en minorité dans quelques institutions impor-
tantes. 

UN MYSTÉRIEUX AFFRONTEMENT 
Un impressionnant mystère plane encore sur 

le déclenchement des combats entre les différentes 
factions. Il est probable que le président, sentant 
sa situation de plus en plus précaire, en ait donné 
le signal afin de se protéger par une manoeuvre 
préventive qui tourna très mal. Selon une déclara-
tion des rebelles victorieux, il avait projeté de 
faire éliminer ses principaux opposants tandis 
qu'ils se rendaient à une réunion du parti qu'il 
avait lui-même convoquée. 

Quelle qu'en ait été l'origine, une fois les pre-
miers coups échangés, le combat s'étendit à une 
vitesse dramatique. La ville et le port d'Aden 
souffrirent d'importants dommages et une bonne 
partie du matériel militaire soviétique reçu au fil 
des ans fut détruite lors de violents assauts. Le 
nombre des victimes augmentait sans cesse ; on 
comptait, parmi elles, Al-Fattah Ismail et le mi-
nistre de la Défense. La plupart des conseillers 
venus de pays de l'Est (qui se révélèrent bien plus 
nombreux qu'on ne le croyait) cherchèrent refuge, 
avec leur famile, à Djibouti ou dans l'Ile de Soco-
tra. 

Etant donnée la pénétration soviétique dans 
presque tous les aspects de la vie politique et mili-
taire du Sud-Yémen, il semble étonnant que les 
spécialistes moscovites du Moyen-Orient aient 
vraiment été aussi ignorants de ce qui se tramait  

contre Nasir Muhammad que voulaient le faire 
croire les deux officiels cités par « The Guar-
dian ». Néanmoins, tant que l'issue des combats 
demeura incertaine, le Kremlin parut extrêmement 
embarrassé quant à l'attitude à adopter. Selon la 
presse arabe, les équipages soviétiques auraient 
participé, les premiers jours, au bombardement 
des pistes de l'aéroport principal de Khormaksar 
pour le rendre inutilisable par les forces aériennes 
restées loyales à Muhammad, et les chars soviéti-
ques auraient également combattu aux côtés des 
insurgés ; mais ces nouvelles ne semblent pas 
avoir été confirmées. 

L'une des rares démarches ouvertement ten-
tées par la diplomatie soviétique consista à suggé-
rer au Nord-Yémen, à la Libye, à l'Ethiopie et à 
l'Organisation de Libération de la Palestine l'en-
voi au Sud-Yémen d'un contingent commun 
chargé de séparer les factions aux prises, proposi-
tion qui fut bientôt retirée. Le 23 janvier, des 
pourparlers réunirent d'urgence officiels soviéti-
ques et dirigeants du P.S.Y. alors à Moscou ; la 
télévision soviétique rapporta ainsi leur conclu-
sion : « La tâche prioritaire est toujours d'obtenir 
l'arrêt total des combats, la normalisation rapide 
de la vie du pays et des secours d'urgence pour la 
population ». Ces conversations se déroulèrent au 
siège du P.C.U.S. et le lendemain, 24 janvier, le 
gouvernement soviétique annonça pour la pre-
mière fois son soutien aux forces rebelles. Le 
même jour, le commandement rebelle déclara que 
le président Muhammad avait été déposé et il le 
qualifia de « Cheval de Troie de l'impérialisme in-
troduit parmi nous ». Le 25 janvier, une dépêche 
Tass signalait, depuis Aden, la cessation complète 
des hostilités, ainsi que la réunion, tenue la veille, 
du Comité central du P.S.Y. : l'attachement du 
Parti Socialiste Yéménite à la cause du socialisme 
scientifique et aux principes de l'internationalisme 
y avait été raffermi ; bien plus, « le soutien et la 
solidarité témoignés par les pays socialistes et le 
parti du grand Lénine avaient été hautement affir-
més ». Consolider les relations avec les pays de 
l'Est continuerait d'être la pierre angulaire de la 
politique étrangère sud-yéménite. 

Début février, le nouveau gouvernement de la 
R.D.P.Y. demanda à l'Union soviétique qu'elle 
laisse rentrer au Sud-Yémen ses conseillers, dont 
plus de 4 000, dit-on, avaient cherché refuge à 
l'extérieur. Une importante délégation du P.S.Y. 
assista, en mars, au 27e Congrès du P.C.U.S. ; le 
nouveau dirigeant de la R.D.P.Y., Ali Salim Ay-
Bayd (secrétaire général du Comité central du 
P.S.Y.), eut l'occasion d'y rencontrer Mikhail 
Gorbatchev et il l'assura de « la détermination du 
pays et du parti de continuer d'entretenir avec 
l'Union soviétique des relations stratégiques 
basées sur le traité d'amitié et de coopération 
signé par les deux pays en 1979 ». 

UNE DÉLÉGATION MILITAIRE 
Pendant que cette délégation séjournait à 

Moscou, la première délégation militaire soviéti- 
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que à retourner au Sud-Yémen depuis les combats 
de janvier arriva à Aden. Elle était conduite par le 
général de division Petr Markovitch, qui s'entre-
tint avec le Chef d'état-major et le premier vice-
ministre de la Défense de la R.D.P.Y., probable-
ment afin d'examiner comment réparer au mieux 
les dommages subis par les forces armées sud-yé-
ménites. D'autres délégations du P.S.Y. assistè-
rent aux congrès des partis communistes tchèque, 
est-allemand et bulgare. Dans son allocution du 
premier mai à Aden, Ali Salim Al-Bayd proclama 
que la « lutte » de la R.D.P.Y. était étroitement 
liée à la « lutte du mouvement révolutionnaire 
mondial » contre « l'impérialisme mondial », et 
que la pointe avancée de ce mouvement était cons- 

tituée par l'U.R.S.S. et le bloc socialiste. Il 
ajouta : « Nous saisissons cette glorieuse occasion 
d'applaudir le rôle éminent et décisif joué par 
l'U.R.S.S. sur la scène internationale ». 

Malgré l'engagement pris par Nasir Muham-
mad, maintenant réfugié en Ethiopie, de retour-
ner poursuivre le combat, il semble que l'Union 
soviétique maintienne une ferme tutelle sur le 
Sud-Yémen, ce protégé si précieux sur le plan 
stratégique. Et cela, en dépit du caractère turbu-
lent d'un tel allié, comme on vient d'en faire l'ex-
périence dramatique. 

lan GREIG 

LA RÉORGANISATION 
ÉCONOMIQUE EN URSS 
ESPOIRS ET OBSTACLES 

/- a réorganisation de la vie économique so- 
viétique, lancée au début de l'année 1985 

4 
  
	 par Mikhail Gorbatchev, se poursuit sans 
relâche. Elle s'effectue notamment avec l'aide des 
mass media, qui critiquent vertement les défauts 
les plus criants du système, ce qui permet, dans 
une certaine mesure, non seulement d'apprécier 
l'efficacité des mesures prises, mais également de 
jeter un bref regard sur l'avenir. La plupart des 
grands journaux foisonnent d'articles relatant la 
mauvaise organisation de la production, le « je 
m'en fichisme » du monde ouvrier et les méfaits 
catastrophiques de l'alcoolisme. De leur côté, les 
« grosses revues » littéraires consacrent, elles 
aussi, de longs articles à l'analyse de la situation 
actuelle. La majorité d'entre eux font d'ailleurs 
preuve d'un scepticisme que l'on ne cherche même 
pas à cacher. Parmi ces publications, une place 
particulière est occupée par la revue « Nach So-
vrémennik » (Notre Contemporain), dont certai-
nes rubriques mériteraient d'être traduites presque 
in extenso. 

Citons, à titre d'exemple, quelques extraits 
du long éditorial de l'ingénieur des chemins-de-fer 
Mikhail Antonov « Accélération : possibilité et 
obstacles » (« Nach Sovrémennik » - 1986 - 
N° 7) : 

« Il n'y a aucune clarté ni dans les problèmes 
relatifs à l'essence même et aux voies que devrait 
emprunter l'intensification de la vie économique, 
ni en ce qui concerne les critères des nouveaux 
moyens techniques dans la société socialiste mo-
derne (...). 

« Si nous apprenions à distinguer les succès 
des fiascos, nous pourrions retourner des monta-
gnes, a déclaré un jour un spécialiste intelligent et 
compétent. 

« Souvenez-vous de la construction de la cen-
trale hydroélectrique de Khakovsk. Une retenue 
d'eau a été créée, ce qui conduisit à inonder non 
seulement d'immenses superficies de précieuses 
terres arables, mais même des mines. Il a fallu 
installer des pompes pour évacuer l'eau, ce qui 
absorba pratiquement tout le courant produit par 
la station (..). 

« L'expérience montre que dans la société so-
cialiste, la course éperdue vers le profit maximum, 
qualifié délicatement en littérature « d'invidua-
lisme sectoriel » peut causer un tort non moins 
considérable que la recherche .du bénfice par un 
entrepreneur en régime capitaliste. Dans ce der-
nier cas, l'entrepreneur est d'ailleurs limité dans 
ses actes par l'intérêt des autres particuliers, juri-
diquement protégés. Chez nous, en ce qui 
concerne l'économie sectorielle, on a l'impression 
que les autres branches de l'économie nationale 
n'existent tout simplement pas du tout (..). 

« Tant que nous ne renoncerons pas aux 
dogmes de l'économie sectorielle, qui sont depuis 
longtemps désuets et ne répondent pas aux exigen-
ces modernes, nous aurons peu de chances d'at-
teindre rapidement le niveau mondial optimum de 
développement de la technique et de la technolo-
gie de production. 

Mikhail Antonov poursuit son réquisitoire en 
dévoilant les mystifications de la propagande so-
viétique au cours de décennies précédentes : 

« L'organisme de l'économie nationale est lit-
téralement rongé par la cupidité des diverses ban-
ches de production. Celà n'a pourtant pas empê-
ché l'économie politique de présenter durant de 
longues décennies la vie économique sous les cou- 



Janvier 1987 — N° 38 23 

leurs les plus roses. Les manuels d'économie poli-
tique, notamment l'ouvrage en deux volumes le 
plus répandu et le plus complet, dont la 5e  édition 
a paru en 1982 sous la direction de A. Roumiant-
sev, ainsi que d'autres, ont présenté notre société 
socialiste comme celle où les rapports de produc-
tion ouvrent automatiquement des possibilités illi-
mitées pour le développement des forces de pro-
duction. Il n'y aurait, par conséquent, au sein de 
cette société, aucun problème sérieux, ni aucun 
motif d'inquiétude, puisque les quelques défauts 
qui s'observent encore chez nous seront très pro-
chainement éliminés (..). 

« En d'autres termes, comme le remarquent 
certains spécialistes en sciences sociales, ceux de 
leurs collègues qui font partie des sphères supé-
rieures étudient non pas la société socialiste telle 
qu'elle s'est constituée chez nous, mais une autre, 
inventée de toutes pièces et sous l'aspect qu'elle 
devrait avoir. En présentant le socialisme sous la 
forme d'une société sans conflit (ou d'une société 
dans laquelle le conflit majeur prendrait naissance 
entre un élement d'avant-garde considéré comme 
excellent et un élément retardataire qui ne serait 
tout simplement que « bon »), les auteurs de tels 
manuels s'inspiraient, semble-t-il, de la très loua-
ble intention de relever le prestige de la nouvelle 
société. En réalité, ils lui ont rendu un bien mau-
vais service (..). 

Pour illustrer ses propos, Mikhail Antonov 
fournit d'édifiantes informations sur les inégalités 
sociales régnant en URSS : 

« En moyenne, la valeur des biens domesti-
ques représente plus de 2 000 roubles par tête 
d'habitant et près de 8 000 roubles par famille. 
Or, si l'on exclut les familles dont les biens sont 
plusieurs fois inférieurs à ces chiffres moyens, il 
s'avère que du point de vue des biens réels, à un 
certain nombre de personnes largement fortunées, 
s'oppose une masse de gens beaucoup moins aisés 
(..) ». 

** 
Non moins accablantes pour le régime sont 

les critiques formulées dans le domaine de l'éco-
nomie rurale par le vieil homme de lettre Iva Vas-
siliev, pourtant fervent partisan du régime et lau-
réat du « Prix d'Etat » 1986 (« Nach 
Sovrémennik » - N° 6 - 1986). En voici quelques 
extraits caractéristiques : 

« Dans les rapports existant entre la société 
rurale et l'administration qu'elle s'est choisie, une 
transformation est intervenue. En apparence, rien 
n'a changé. Tous les attributs de la démocratie 
sont présents. La notion même n'a pas été aban-
donnée. Pourtant, l'esprit est totalement différent 
(.».). 

« Force N° 1 : la direction. Aujourd'hui, elle 
est nombreuse et variée, tant par le nombre des 
organismes et des fonctions que par celui des 
sphères qu'elle englobe. Je ne citerai que les prin-
cipales, c'est-à-dire celles dont les titulaires sont  

rétribués : le président du kolkhoze et son adjoint, 
le président du Comité syndical, le Secrétaire du 
Comité du parti, le président du Comité Exécutif 
du Soviet rural. Il y en a encore beaucoup d'au-
res, mais il s'agit essentiellement de militants sans 
grande influence. Limitons-nous donc à ceux qui 
disposent du pouvoir législatif, administratif et fi-
nancier. 

« Un des traits caractéristiques consiste dans 
le fait que les fonctions sont attribuées presque à 
vie. Cela paraît contraire au sens de la démocra-
tie, mais nous analysons ce qui est et non ce qui 
devrait être. Que signifie « presque à vie » ? Cela 
veut dire que si tel personnage élu s'acquitte de sa 
tâche sans abus, s'il respecte le Code pénal, exé-
cute les directives, n'en fait pas à sa tête et main-
tient l'exploitation qui lui a été confiée à un ni-
veau moyen (c'est-à-dire à peine passable), il sera 
perpétuellement réélu jusqu'au moment où il 
prendra sa retraite (..). 

« Ensuite, que signifient « les fonctions sont 
attribuées » ? Cela veut dire que le village élit le 
candidat « désigné » (officiellement : « recom-
mandé ») par les autorités du district (...) ». 

A titre d'exemple, Ivan Vassiliev cite un cas 
concret : 

« Dans le district Chtchelkovsk, de la région 
de Moscou, s'engagea une guerre opiniâtre entre 
le personnel du kolkhoze « Pamiat Ilytcha » et le 
Comité urbain du parti. Le journaliste Y. Govo-
roukhine l'a décrite en détails dans son reportage 
« La réprimande suspensive » (« Sovietskaia Ros-
sia » - 8 février 1986). Je n'en dirai que quelques 
mots : les kolkhoziens ont posé la candidature de 
« leur député ». Le Comité urbain leur imposa le 
sien. Eh bien, sans aucune exagération, la « no-
menklatoura » rurale, assumant aujourd'hui la di-
rection, peut être qualifiée du terme hybride 
d'« élus -nommés », ce qui est absolument absurde 
du point de vue logique. 

« Bien entendu, les « élus -nommés » ont mis 
au point leur propre style de conduite. Ils font 
très bon ménage entre eux et manifestent une una-
nimité parfaite dans leurs prises de position. 
Pourtant, cette condition indispensable pour 
l'exercice de tout pouvoir comporte une direction 
bien définie. Ils ne font preuve de monolithisme 
que dans ces deux cas : lorsqu'il s'agit de soutenir 
la « ligne » imposée d'en haut et lorsqu'il faut se 
défendre contre les attaques venant d'en-bas. 
Pour comprendre ce qu'il y a de bon et de mau-
vais dans tout cela, nous devons examiner la se-
conde force en présence, c'est-à-dire les ouvriers, 
ou encore les électeurs, en d'autre termes : les 
maîtres eux-mêmes. 

« Le maître d'un kolkhoze est l'assemblée gé-
nérale de tous les membres ou de leurs représen-
tants (..). Ce personnel ne détermine lui-même ni 
les directions, ni les volumes, ni le caractère du 
développement de la sphère sociale. Les ressour-
ces sont strictement limitées, les directions sont 
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fixées, les investissements répartis. Il est inutile de 
controverser le plan de production, la réalisation, 
la répartition, la technologie et la coopération, 
c'est-à-dire les questions dont, théoriquement, de-
vraient s'occuper les producteurs. On en a ras le 
bol. C'est la raison pour laquelle l'assemblée gé-
nérale du kolkhoze s'est transformée en une 
séance organisée exclusivement pour la forme : il 
s'agit d'entériner par un vote ce qui a été « pro-
posé ». C'est avec une même indifférence que 
l'assemblée générale vote l'adoption du plan, la 
prise d'engagements socialistes, les diverses mesu-
res à promouvoir, la fusion ou le morcellement 
et... approuve la direction (...). 

« Quelle sorte d'intérêt se trouvent à la base 
des rapports existant entre l'ouvrier et la direc-
tion ? Celui de l'exploitation ou l'intérêt person-
nel ? C'est là qu'il faut chercher la réponse à la 
question de savoir ce que signifient aujourd'hui 
les conflits ruraux et quel sentiment particulier 
unit entre eux les « élus-nommés ». Dans le cas 
où mes « pour » et « contre » personnels n'exer-
cent aucune influence sur le cours de la produc-
tion (tout étant réparti à l'avance) et si l'état de la 
production n'influe pas sur mon salaire (je suis 
payé pour réaliser la norme), et si la direction sera 
élue indépendamment des protestations, sa 
composition ne peut m'être indésirable que pour 
des motifs d'ordre personnel (..). 

« Donc, la naissance d'un conflit présente un 
caractère personnel : le chef - l'ouvrier - l'inspec-
teur. Il ne comporte strictement rien de collectif : 
ni intérêt, ni autorité. La collectivité a été écartée 
par la volonté d'une tierce force, se trouvant à 
l'extérieur du village. Elle est précisément le « sei-
gneur » qui commande, nomme, contrôle, desti-
tue et rend ainsi défectueux l'excellent mécanisme 
de la démocratie. 

« Progressivement, le « seigneur » se per-
suade du fait qu'il est le centre de tout ce qui se 
fait et qu'il est tout-puissant. Le reportage « La 
réprimande suspensive » commence ainsi : 

« Comment ont-ils osé s'adresser à la rédac-
tion ? », s'indignait Y. Sédenkov, Premier Secré-
taire du Comité urbain du parti de Chtchelkov. 

« Qui leur a donné le droit de douter du can-
didat que nous proposons ? ». 

Par le pronom « ils », le dirigeant du parti 
désignait le personnel du kolkhoze « Pamiat Ilyt-
cha », qui comptait plus de huit cent personnes. 

« Ainsi, un conflit entre la collectivité ou-
vrière et l'administration est né. Examinons donc 
les forces en présence, c'est-à-dire les divers grou-
pes, avec leurs intérêts propres, s'activant au sein 
de la collectivité. Il y a, avant tout, les gens cons-
cienceux, interprétant la situation de la manière la 
plus évidente au point de vue de l'intérêt national. 
En règle générale, il s'agit de personnes calmes, 
sensées, ne se jetant pas d'un extrême à l'autre et 
jugeant objectivement. Mais il y a également les  

« règleurs de comptes ». Ce sont, le plus souvent, 
des « défenseurs » zélés, agités et braillards des 
droits et des règlements. Aux deux premiers grou-
pes, s'opposent les « partisans », flagorneurs 
francs ou sournois, ainsi que les complaisants. 
Pourtant, on trouve parmi eux de braves gens, 
ayant eu leur part de profit dans les largesses des 
chefs. Il y a, enfin, les neutres, qui constituent 
presque toujours la majorité. Leur devise est 
claire et simple : « Tout nous est égal », ancienne 
direction ou nouvelle, ordre ou désordre... 

« La partie adverse dans le conflit est repré-
sentée par l'administration et par la Direction su-
périeure. Conformément aux meilleures règles de 
la tactique, toutes deux s'efforcent de briser la ré-
sistance des gens consciencieux en recourant aux 
intimidations ou à la persuasion. Ce faisant, elles 
leur refusent tout droit à des « convictions idéolo-
giques » en les qualifiant de « râleurs » et de 
« démagogues », en les rangeant au nombre des 
« règleurs de comptes ». La Direction ne peut re-
connaître en eux des citoyens consciencieux, ex-
primant les intérêts populaires, car elle se consi-
dère elle-même comme telle. C'est précisément 
cette erreur qui constitue le pivot du conflit et qui 
lui confère son âpreté. C'est elle qui déconcerte 
les neutres, c'est-à-dire la majeure partie de la col-
lectivité. En effet, la Direction est le seigneur qui 
« formule le jugement décisif ». Elle voit et elle 
sait plus que les autres. Par conséquent, elle ne 
peut pas se tromper ». 

En réalité, l'organisme que Vassiliev qualifie 
pudiquement de « Direction supérieure » n'est 
autre que l'appareil du parti. Voici la caractéristi-
que qu'il en donne : 

« Certains fonctionnaires du Parti ont 
commencé à vivre à l'écart des autre, à constituer 
une sorte de caste de privilégiés à vie, n'ayant de 
comptes à rendre à personne. Ils se sont dit que le 
devoir de se trouver « au sein des masses » ne 
constitue qu'un thème de conférences et non l'es-
sence même du travail. Comme conséquence, l'or-
ganisation des masses se trouve remplacée par la 
gestion de l'appareil administratif. La direction 
bureaucratique d'un appareil composé de fonc-
tionnaires rétribués a pris une telle ampleur que la 
tâche vivante de l'organisation a sombré dans une 
mer de paroles et de papiers. Quant à l'homme 
lui-même, il a complètement cessé d'exister. Si, 
par une magie quelconque, il venait à disparaître, 
cela ne se remarquerait même pas. On continue-
rait à faire tourner le manège de mots et de pa-
piers, car cette activité est devenue la tâche essen-
tielle de l'appareil ». 

Tels sont les obstacles qui surgissent sur la 
voie de la réorganisation que s'est proposé Gor-
batchev ! 

Michel SLAVINSKY 
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Depuis la mi-novembre, 
« l'Humanité » rend compte à 
pleines pages du déroulement 
des 800 « débats » décidés par le 
Bureau politique en septembre 
et organisés dans 800 villes, avec 
la participation d'un de ses 
membres ou d'un représentant 
du Comité central. La direction 
a, en effet, repris à son compte 
un nouveau style de réunion pu-
blique, en vigueur chez les 
communistes dissidents notam-
ment : pas d'estrade si possible 
mais, pour les organisateurs, 
une table placée au niveau des 
chaises du public ; une brève in-
troduction des responsables, 
avec énumération de quelques 
thèmes de discussion possibles et 
exposé des règles du jeu ; va-et-
vient du micro-baladeur entre 
les personnes de l'assistance, les 
responsables du parti se limitant 
à quelques courtes interventions 
et jouant plus les animateurs 
que les orateurs. 

On est loin des meetings du 
P.C. ou des comptes rendus de 
mandat des élus communistes 
d'antan, où un public, admiratif 
et muet, mais prêt à applaudir à 
tout rompre, écoutait avec dé-
lectation les discours-fleuve de 
ses idoles. La télévision, en in-
troduisant les hommes politi-
ques au domicile même des ci-
toyens, a tué ce genre de 
réunion, tandis que, depuis les 
face-à-face des élections législa-
tives de novembre 1962 et prési-
dentielles de décembre 1965, elle 
redonnait le goût des débats 
contradictoires pratiqués avant-
guerre. Déjà, dans certaines 
émissions de radio, les hommes 
politiques étaient questionnés en 
direct, au téléphone, par les au-
diteurs. 

A l'époque, constatant la dé-
saffection des traditionnels  

préaux d'école, la direction du 
P.C. avait lancé, au premier tri-
mestre 1966, pour ne pas laisser 
retomber la pâte, une « forme 
nouvelle et vivante » de réu-
nion : les « réunions-débat », ou 
encore « conférences-débat ». 
Dans les localités et les quar-
tiers, les cellules communistes 
distribuaient des invitations aux 
sympathisants du parti et leur 
demandaient de venir poser des 
questions au responsable habi-
tuel ou à l'élu de la circonscrip-
tion. 

Trop timorée, l'opération réu-
nions-débat fut sans effet. 

« Dites-moi, 
M. Marchais... » 

Après les événements de mai 
1968, marqués par une plus 
grande aspiration des simples ci-
toyens à s'exprimer, Georges 
Marchais, le nouveau patron du 
parti, debater autrément redou-
table que le discret et malhabile 
Waldeck Rochet, lançait en 1970 
la formule des « meetings-
débat » : assemblées au niveau 
des grandes villes avec participa-
tion d'un dirigeant national du 
parti, souvent Georges Marchais 
lui-même ; assemblées préparées 
par des invitations personnali-
sées adressées aux sympathi-
sants, mais aussi aux notables 
de différents bords ; micros-ba-
ladeurs accessibles à tous, y 
compris, fait sans précédent, 
aux communistes oppositionnels 
et aux gauchistes ; pas de cla-
quements de mains cadencés à 
l'arrivée des dirigeants, etc... 

A l'approche du premier des 
« Dites-moi, M. Marchais... », 
tenu à Lille, le quotidien 
communiste du Nord avertissait 
de la façon suivante les mili-
tants : « Il faut que chacun  

puisse poser sa (ou ses) ques-
tions sans gêne, qu'une véritable 
discussion s'engage. Aussi sou-
haitons-nous que nos militants 
eux-mêmes mesurent leurs réac-
tions. Qu'il n'y ait pas de huées 
pour ponctuer une question déli-
bérément hostile, pas d'applau-
dissements prolongés pour en 
souligner la réplique » (1). 

La richesse de l'actualité 
(union de la gauche, gauchisme, 
Tchécoslovaquie, Pologne, af-
faires Garaudy et Tillon, etc.), 
la curiosité pour le nouveau chef 
du Parti communiste, la naïveté 
envers la volonté de « dialo-
gue » communiste, leur nouveau 
style assurèrent à tous ces mee-
tings une vaste affluence et un 
écho positif dans l'opinion. Ils 
permirent de faire en quelques 
mois de Georges Marchais l'une 
des personnalités les plus 
connues, voire les plus populai-
res : un sondage de « L'Ex-
press » du 2 août 1971 indiquait 
que 50 œto des personnes interro-
gées trouvaient le P.C. plus ou-
vert à la discussion. 

Le Parti communiste appa-
raissait à un large secteur de la 
population, bien au-delà des 
seuls électeurs communistes, 
comme un parti démocratique 
ou en voie de démocratisation. 
Les gauchistes, les membres du 
P.S.U., des socialistes, des chré-
tiens, etc., étaient ravis de pou-
voir s'adresser, même pendant 
quatre ou •cinq minutes seule-
ment, sous prétexte de poser une 
question, à des auditoires de 
plusieurs centaines ou milliers de 
personnes. Sans s'apercevoir 
qu'en fait de dialogue ou de 
débat contradictoire, ils ser-
vaient de faire-valoir aux diri-
geants communistes : « Le débat 
est une forme d'expression très 
appréciée. Il permet de répondre 
de façon argumentée aux ques-
tions que se posent les gens... » 
(2). 

Dans le même temps, le l er  fé-
vrier 1971, le Bureau politique 
inaugurait une série de déjeuners 
avec des représentants de grands 
journaux et de radios qui, par-
fois, souvent même, en reve-
naient favorablement impres- 

1) « Liberté », 3 octobre 1970. 
2) Georges Marchais, rapport au 19' Congrès 
du P.C.F., 4-8 février 1970, « Cahiers du 
communisme », février-mars 1970. 

chroniques 

LES 800 « DÉBATS » du P.C.F. 
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sionnés 	; 	tandis 	qu'en 
septembre, la première des émis-
sions « A armes égales » de la 
deuxième chaîne de télévision 
donnait lieu à un face-à-face 
Marchais-Chirac. 

Au Comité central de juin 
1971, le responsable à la propa-
gande, René Piquet, se réjouis-
sait : « Toutes les assemblées-
débat organisées ont satisfait les 
auditeurs, qui souvent décou-
vrent ce qu'ils croient être un vi-
sage nouveau de notre Parti. 
Elles ont permis d'élargir le pu-
blic auquel nous nous adres-
sons » (3). 

Conforté par ces excellents ré-
sultats du nouveau style de pro-
pagande, le 20e congrès du 
P.C.F. (13-17 décembre 1972) 
introduisait dans les statuts du 
parti l'obligation, pour les cellu-
les, d'organiser elles aussi des 
« débats publics ». 

L'absente des débats : 
l'Union soviétique 

On sait qu'à partir de la rup-
ture de l'union de la gauche, en 
septembre 1977, les effets de la 
propagande communiste et sin-
gulièrement des prestations de 
Georges Marchais, s'inversèrent 
avec le renversement de la situa-
tion politique ; le charme était 
rompu : empêtré dans des 
contradictions et des mensonges 
tellement évidents, Georges 
Marchais s'énervait et laissait 
transparaître sa véritable nature 
d'individu grossier et brutal 
(« Taisez-vous, Elkabbasch ! »). 

Aujourd'hui, alors que le 
P.C. se vante d'être le seul parti 
honnête et fidèle à ses engage-
ments, la reprise de « débats » 
sous une forme encore nouvelle 
vise à faire croire que le P.C. est 
le seul à s'exposer à la critique 
des masses parce qu'il n'a rien à 
craindre. D'autre part, le nou-
veau style (des interventions à 
temps égal entre la salle et la tri-
bune — plus, il est vrai, des 
vidéo-clips très parlants — et 
non plus le jeu des brèves ques-
tions et des longues réponses 
comme avant est aussi destiné à 
convaincre les militants du bien-
fondé de la stratégie « autoges- 

3) « L'Humanité », 5 juin 1971. 

tionnaire » et de « rassemble-
ment populaire » du parti : les 
« gens » se réunissent, discutent 
et se fixent démocratiquement 
leurs propres objectifs de lutte, 
le parti ne faisant que leur ap-
porter ses suggestions et son 
aide logistique. 

Evidemment, comme les « so-
lutions » préconisées par le parti 
sont justes, les « gens » les 
adoptent. Mais à lire les comp-
tes rendus de « l'Humanité », 
les salles, bien moins remplies 
qu'il y a quinze ans, sont en 
grande majorité composées de 
communistes et les intervenants 
non-communistes expriment 
tous leur accord avec le P.C., 
autremnt dit sont de bons sym-
pathisants. Pour une fois, 

Depuis l'inauguration de 
« Radio Europe libre » au début 
des années 50, à Munich, en vue 
de diffuser des émissions à desti-
nation des pays de l'Est, on ne 
compte plus les démarches du 
gouvernement soviétique et de 
ceux de ses satellites pour obtenir 
la fermeture de cette radio (ainsi 
que de sa branche annexe, 
« Radio Liberté », qui émet à des-
tination de l'URSS). Ces démar-
ches ne sont jamais restées pure-
ment verbales et ont toujours été 
appuyées par des actes concrets : 
noyautage par des agents provo-
cateurs, enlèvement de membres 
du personnel, attentats, sabota-
ges, etc. 

C'est au nom du principe de la 
non-ingérence dans les affaires 
des autres pays que Moscou ré-
clame la fermeture de ces radios. 
Mais une fois de plus, les Soviéti-
ques n'acceptent pas le principe 
de réciprocité dans les relations 
internationales et ils se réservent 
le droit de faire aux autres ce 
qu'ils demandent à ces derniers 
de s'engager à ne jamais faire à 
l'URSS. Ainsi, outre « Radio Mos-
cou » et d'autres stations des ré-
publiques fédératives de l'URSS, 
le gouvernement soviétique a 
lancé deux autres types de propa-
gande radiophonique à partir de 
son territoire :  

« l'Humanité » dit vrai : le P.C. 
ne fascine plus, ni n'attire plus 
les curieux ou les hésitants ; et, 
comme au bon vieux temps, les 
militants et électeurs communis-
tes se retrouvent entre eux. Avec 
la différence, significative de la 
perte de prestige de l'U.R.S.S., 
que, malgré Gorbatchev et sa 
promotion dans « l'Huma-
nité », l'Union soviétique, au-
trefois grand espoir des commu-
nistes français de la base — ou 
objet de leurs critiques fraternel-
les, mais passionnées — est tota-
lement absente de leur réflexion, 
comme s'ils ne savaient plus que 
penser d'elle ou y étaient indif-
férents. 

Guy BARBIER 

1 .-« Radio Paix et Progrès », 
inauguré en 1964, s'adresse es-
sentiellement aux peuples d'Asie 
et d'Afrique. En 1986, le total de 
ses émissions, diffusées en treize 
langues, se chiffrait à 161 heures 
par semaine. « Paix et Progrès » 
utilise l'infrastructure de « Radio 
Moscou », ce qui n'empêche pas 
le gouvernement soviétique de 
prétendre ne jouer aucun rôle 
dans cette progagande politique. 
Car il s'agit bien uniquement de 
propagande politique, au service 
des objectifs mondiaux de Mos-
cou. A titre d'exemple, vers la fin 
des années 60, le gouvernement 
de l'Inde et la presse de ce pays 
ont protesté publiquement contre 
le caractère tendencieux des in-
formations et commentaires de 
« Radio Paix et Progrès ». Et en-
core s'agissait-il de l'Inde, l'un 
des pays non-communistes qui se 
distingue par ses liens multiples 
avec Moscou, tandis que face à 
un pouvoir « ennemi »... Tel est le 
cas, précisément avec « Radio 
Magellanes », qui émet à destina-
tion du Chili. A l'époque d'Al-
lende, dans la capitale chilienne 
fonctionnait une station de ce 
nom. Après la chute du régime, 
en 1973, la gauche perdit cette 
station... qui resurgit à Moscou 
en janvier 1977, diffusant en es-
pagnol sept heures par semaine 
contre le gouvernement Pinochet. 

La propagande radiophonique 
de l'URSS 
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2. Radios « clandestines ». 
C'est au cours de la deuxième 
guerre mondiale que Moscou mit 
cette technique au point : au len-
demain de l'attaque hitlérienne 
contre l'URSS, surgirent des 
radios émettant sur ondes cour-
tes : « Yougoslavie libre », 
« Christo Botev » (Bulgarie), etc. 
Après la fin de la guerre, Moscou 
jugea opportun de continuer ces 
émissions. Ainsi, la radio « Espa-
gne libre », opposée au régime de 
Franco, fonctionnait à partir de la 
Roumanie. Aujourd'hui, des 
radios « libres » émettent, à partir 
de l'URSS, à destination de trois 
pays, tous trois limitrophes : 

Chine : « Radio Ba Yi », inaugu-
rée en avril 1979, avait pour ob-
jectif essentiel de diffuser une 
progagande tendant à susciter 
des dissidences et des désertions 
dans le PC et l'armée de la Chine 
populaire. Cette station, installée 
en Extrême-Orient soviétique, a 
souffert de difficultés techniques 
et politiques qui ont provoqué des 
arrêts périodiques. Ainsi, en été 
1985 (après l'avènement de Gor-
batchev), quand certains contacts 
furent rétablis avec Pékin et que 
les attaques anti-chinoises dans la 
presse soviétique eurent diminué, 
elle resta silencieuse pendant six 
semaines. Il est clair qu'en cas 
d'un règlement politique réel du 
contentieux sino-soviétique, elle 
fermera définitivement ses portes. 
En revanche, tant qu'elle se fera 
entendre, même sporadiquement, 
cela signifiera qu'aucun modus vi-
vendi durable n'existe encore 
entre Pékin et Moscou. 

Iran : « La voix nationale de 
l'Iran » entra en service en 1959. 
L'ennemi à abattre était alors le 
Shah et les émissions, d'abora 
seulement en persan, eurent en-
suite lieu aussi en azerbeidjanais. 
Le Shah n'était toutefois pas la 
seule cible de la propagande so-
viétique, qui visait aussi les inté-
gristes musulmans de Khomeiny. 
Depuis la révolution intervenue en 
Iran, cette propagande a dû 
s'adapter. En 1984, Moscou 
lança deux nouvelles radios à des-
tination de l'Iran. « Radio des tra-
vailleurs iraniens », installée en 
Afghanistan, près de Hérat, dif-
fuse en persan dix heures et 
demie de programmes par se-
maine. Comme son nom l'indique,  

elle s'adresse « au peuple travail-
leur ». Le seconde, destinée aux 
militants et sympathisants du 
Parti communiste iranien « Tou-
deh », émet pendant vingt-et-une 
heures par semaine et tend à dé-
montrer que le « Toudeh » conti-
nue à exister, à compter politique-
ment en Iran, en dépit des 
persécutions infligées par la révo-
lution intégriste. 

En octobre dernier, des travaux 
d'aménagement entrepris à l'inté-
rieur de l'ambassade de Suède à 
Moscou ont amené la découverte 
de microphones dissimulés dans 
un mur. 

Appelés aussitôt de Stockholm, 
des spécialistes munis d'appareils 
électroniques ultra-perfectionnés 
ont commencé à sonder l'ensem-
ble du bâtiment : une trentaine de 
micros ont alors été mis à jour. 
On en a trouvé, en particulier, 
dans les bureaux de l'ambassade, 
dans l'appartement privé de l'am-
bassadeur et dans des locaux se-
condaires de la représentation 
suédoise. Et l'on est certain que 
d'autres s'y trouvent encore. Au 
total, il y en aurait une centaine. 

Pourquoi ces micros n'avaient-
ils pas été découverts lors des 
inspections effectuées régulière-
ment ? Parce que, fabriqués en 
matière plastique, ils étaient sys-
tématiquement débranchés dès la 
venue des spécialistes, dont les 
Soviétiques étaient informés. 

Certes, comme dans toutes les 
ambassades étrangères à Mos-
cou, les personnels de l'ambas-
sade de Suède se comportaient 
comme s'ils savaient que « les 
murs ont des oreilles » et ils te-
naient certaines conversations 
dans des locaux spécialement 
aménagés, familièrement appelés 
« les sous-marins ». Les échanges 
les plus confidentiels avaient 
même lieu par écrit, sur des feuil-
les de papier, détruites aussitôt 
après dans des appareils destinés 
à cet usage. 

Il n'empêche que les Soviéti-
ques ont ainsi pu surprendre, pen- 

Turquie : deux radios « libres » 
émettent à partir de l'URSS vers 
ce pays, « Notre radio » et « La 
voix du PC turc. » En 1982, la 
première émettait chaque se-
maine pendant environ vingt-et-
une heures et la seconde, pen-
dant sept heures. 

Branko LAZITCH 

dant près de quinze ans, des in-
formations et commentaires de 
grande importance, notamment 
au moment de la crise polonaise, 
après les incursions de sous-
marins soviétiques dans les eaux 
suédoises, lors de la venue du 
premier ministre de Suède à Mos-
cou (dont ils ont ainsi connu à 
l'avance les propositions qu'il al-
lait leur présenter et les réponses 
qu'il ferait à leurs demandes), à 
l'occasion de la préparation des 
négociations relatives à la délimi-
tation des eaux territoriales dans 
la mer Baltique, etc. 

Ainsi que les spécialistes sué-
dois ont pu le déterminer, c'est 
dans un immeuble situé juste en 
face de l'ambassade que les 
membres du KGB ont installé leur 
matériel d'écoute, d'enregistre-
ment et de décryptage, un im-
meuble dont les abords sont inter-
dits non seulement aux étrangers, 
mais aussi aux simples citoyens 
soviétiques. 

L'ambassade de Suède à Mos-
cou a été construite en 1968-
1972, par des entreprises soviéti-
ques, comme il est de règle. C'est 
à cette occasion que les micro-
phones ont été scellés dans les 
murs. 

L'ambassadeur de l'URSS à 
Stockholm a été appelé au cabi-
net du premier ministre de Suède 
et il s'est vu remettre une note 
dont on sait seulement qu'elle 
constitue une protestation contre 
cette violation flagrante des 
règles diplomatiques codifiées par 
la convention internationale si-
gnée à Vienne en 1961, et que 
l'URSS a ratifiée. « Il n'a pas été 

L'AMBASSADE DE SUÈDE À 
MOSCOU ESPIONNÉE DEPUIS 1972 
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jugé convenable que le texte de 
cette note soit rendu public », a 
expliqué le Chargé de Presse du 
Premier Ministre. Parce qu'elle 
était trop ferme, ou bien pas 
assez ? 

Il est vrai que la Suède n'est 
pas le seul Etat occidental dont 
l'ambassade en pays communiste 
a fait l'objet d'un tel traitement. 
Quelque temps auparavant, un in-
cident identique avait eu lieu à 

Dans la précédente livraison 
d'« Est & Ouest », nous rappor-
tions un article de la « Pravda » 
du 22 juillet 1986 qui dressait en 
quelque sorte le palmarès des 
premiers secrétaires régionaux. 
En bonne place, figurait le chef 
de l'obkom (comité régional du 
parti) d'Oulianovsk, Guennadi 
Kolbine. Les critiques étaient, 
elles, concentrées sur l'Ukraine 
et, surtout, le Kazakhstan. Le 
16 décembre dernier, Dinmouk-
hamed Akhmedovitch Kou-
naïev, soixante-quatorze ans, 
premier secrétaire du PC Ka-
zakh depuis vingt-deux ans, était 
mis à la retraite et remplacé par 
Guennadi Kolbine, cinquante-
neuf ans. 

A dire vrai, l'éviction de Kou-
naïev, également membre du bu-
reau politique du PCUS, était 
attendue depuis longtemps. 
Kounaïev et son homologue 
d'Ukraine Vladimir Chtcher-
bitski, présentaient la particula-
rité d'être, au sein de la direc-
tion soviétique, les deux derniers 
brejnéviens. Ou plutôt, ils y 
étaient les derniers à devoir leur 
carrière à Léonide Brejnev. 

Kounaïev, né en 1912, fit ses 
études à l'institut de la métallur-
gie non-ferreuse de Moscou, 
d'où il sortit ingénieur en 1936. 
Il travaille d'abord dans la 
« production », comme on dit 
en URSS. Il sera assez rapide-
ment ingénieur en chef-adjoint 
d'un combinat métallurgique 
kazakh, puis directeur d'une 
mine. Après son adhésion au 
parti (1939), il bifurque vers 
l'administration. Il dirige l'ad-
ministration des mines de la ré-
publique puis, en 1942, il est 
nommé vice-président du conseil 
des ministres du Kazakhstan à  

propos des nouveaux locaux de 
celle des Etats-Unis à Moscou. Et 
à la mi-décembre 1986, il en est 
allé de même pour celle du Dane-
mark à Varsovie, d'où une protes-
tation officielle du gouvernement 
de Copenhague... qui, comme 
celle des autres victimes de sem-
blables agissements, n'a été sui-
vie d'aucun effet. 

Hervé LE GOFF 

Alma-Ata. 
Kounaïev demeure au gouver-

nement jusqu'en 1952, année où 
il est élu président de l'Acadé-
mie des sciences du Kazakhstan. 
Il est déjà une importante figure 
de la vie de la république en fé-
vrier 1954 lorsque Léonide Brej-
nev arrive à Alma-Ata pour oc-
cuper le poste de 2e  secrétaire du 
PC Kazakh. A l'époque, Brej-
nev semblait en perte de vitesse. 
Après une carrière presque sans 
faute comme premier secrétaire 
de la région ukrainienne de 
Dniepropetrovsk, puis de la 
nouvelle république soviétique 
de Moldavie, il avait atteint 
l'anti-chambre du pouvoir en 
tant que secrétaire du Comité 
central, avec un strapontin de 
candidat au Bureau politique 
(qui venait d'être rebaptisé 
« Praesidium » du Comité cen-
tral) en octobre 1952. Six mois 
plus tard, en mars 1953, la mort 
de Staline le rejetait dans une 
demi-disgrâce : il prenait la di-
rection du département politique 
de la Flotte, avec grade de Lieu-
tenant-Général. 

Le poste de 2e  secrétaire du 
Kazakhstan que Nikita 
Khrouchtchev lui confiait onze 
mois plus tard représentait un 
premier pas vers un possible re-
tour aux affaires à Moscou. 
Brejnev avait l'habitude de se 
créer une clientèle solide partout 
où il allait. L'équipe qu'il s'était 
constituée dans les années qua-
rante à Dniepropetrovsk et en 
Moldavie l'entourera, à de rares 
exceptions près, jusqu'à sa mort 
en 1982. Au Kazakhstan, c'est 
Kounaïev qu'il « coopte » dans 
sa bande. En 1955, Brejnev est 
nommé l er  secrétaire du PC Ka-
zakh. Kounaïev est, lui, promu  

président du conseil des minis-
tres de la république, poste qu'il 
conservera jusqu'en 1960. Brej-
nev retrouvera ses postes au se-
crétariat et au Praesidium du 
Comité central après le XXe 
congrès du parti, en février 
1956. 

En 1960, Kounaïev est nommé 
premier secrétaire du PC Ka-
zakh, poste qu'il perdra en 1962 
(il retourne à la présidence du 
gouvernement), avant de le récu-
pérer, cette fois définitivement, 
en 1964, immédiatement après la 
chute de Khrouchtchev et la no-
mination de Brejnev au poste de 
Premier secrétaire du parti. 

En avril 1966, à l'issue du 
XXIIIe congrès du parti, qui of-
ficialise les positions dominantes 
de Brejnev au Secrétariat géné-
ral et de Mikhaïl Souslov aux 
départements idéologiques, 
Kounaïev fait son entrée au Bu-
reau politique, d'abord comme 
candidat, puis comme membre 
titulaire (1971). 

Représentant du Kazakhstan 
au sein de l'instance suprême, il 
sera, avec son homologue 
d'Ukraine Chtcherbitski, l'un 
des plus sûrs appuis de Brejnev. 
Puis de Konstantin Tchernenko. 

Depuis l'arrivée de Gorbat-
chev au pouvoir, en mars 1985, 
les jours de Kounaïev à la tête 
du PC Kazakh étaient comptés. 
Il aura néanmoins fallu au nou-
veau Secrétaire général près de 
deux ans d'offensive pour par-
venir à abattre le vieux potentat. 
C'est qu'on ne passe pas plus de 
vingt ans à la tête d'une républi-
que et au Bureau politique sans 
s'établir un dense réseau de sou-
tiens et de relations. Avant de 
s'attaquer au Kazakh, la nou-
velle équipe a affaibli ses posi-
tions par la lutte contre la cor-
ruption et en écartant 
progressivement la plupart de 
ses appuis au sein de l'appareil 
du parti et à la tête des régions 
de sa république. 

Le remplaçant de Kounaïev 
est un Russe, Guennadi Kolbine. 
Bien que l'habitude en matière 
de nationalités soit de nommer 
un autochtone à la tête du parti 
de chaque république, le Ka-
zakhstan, très fortement russifié 
(les Kazakhs n'y sont plus majo-
ritaires), est un cas à part. On 
l'a vu, Brejnev y a été premier 

KAZAKHSTAN : BREJNEV PASSE 
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secrétaire. Un Ukrainien, Pante-
leïmon Ponomarenko, lui sec-
céda de 1956 à 1957. Puis, jus-
qu'en 1960 et la première 
nomination de Kounaïev, ce fut 
un autre Russe, Nikolaï Be-
haie\ . 

Cependant, pendant un quart 
de siècle, c'est un autochtone 
qui a dirigé la république. L'ar-
rivée de Kolbine à Alma-Ata n'a 
pu être ressentie par les milieux 
les plus nationalistes que comme 
un insupportable retour en ar-
rière. 

L'image de Kolbine est celle 
d'un administrateur incorrupti-
ble et implacable, qui a assaini 
la région d'Oulianovsk et appli-
qué à la lettre les consignes mos-
covites. C'est certainement l'im-
pression que le pouvoir central 
ne faisait pas confiance aux au-
tochtones pour lutter contre les 
déviations qui, conjugée au na-
tionalisme bafoué, a créé l'at-
mosphère favorable aux mani-
festations et aux émeutes des 17 
et 18 décembre. 

Dès le 18 décembre, le Bureau 
politique dépêchait sur place 
l'un des siens, Mikhaïl Solo-
mentsev, président du comité de 
contrôle du parti, pour prendre 
la mesure de la situation. A 
noter que Solomentsev (à 
soixante-treize ans il est l'un des 
doyens du Bureau politique) fut 
2e secrétaire du PC Kazakh de 
1962 à 1964, pendant la courte 
éclipse de Kounaïev. 

Guennadi Kolbine semble se 
rattacher au très puissant groupe 
de Sverdlovsk, ville où il a 
commencé sa carrière après y 
avoir suivi les cours de l'Institut 
polytechnique « Kirov », après 
la guerre. Par cet Institut sont 
passés quelques unes des person-
nalités de premier plan de l'ac-
tuelle équipe dirigeante, parmi 
lesquelles le président du Conseil 
des ministres d'URSS, Nikolaï 
Ryjkov, membre du Bureau po-
litique ; deux vice-présidents du 
Conseil des ministres, Lev Voro-
nine et louri Bataline ; le patron 
du parti pour la ville de Mos-
cou, Boris Ieltsine, candidat au 
Bureau politique ; l'ambassa-
deur en France, Iakov Riabov... 
Tous, nés entre 1927 et 1930, se 
sont côtoyés sur les bancs de 
l'Institut avant de commencer 
leur carrière dans les entreprises  

et administrations de la région. 
Mais ses galons, c'est en 

Georgie que Kolbine les a 
gagnés. De 1975 à 1983, il a re-
présenté le pouvoir central en 
tant que 2e secrétaire, au côté 
d'Edouard Chevarnadze, chef 
du PC georgien. C'est une prati-
que courante de « flanquer » 
ainsi les premiers secrétaires au- 

La région de Pavlodar, au Ka-
zakhstan, est menacée par une 
inondation d'eaux toxiques. C'est 
ce qu'affirmait, l'été dernier, un 
inspecteur d'État au ministère de 
la bonification des terres et de 
l'économie des eaux, Vladimir Fe-
dorovitch Borissov, lors d'une in-
terview diffusée sur le réseau in-
térieur de Radio-Moscou le 11 
août à 12 h 15 (heure de Mos-
cou). Voici les principaux extraits 
de cette interview. 

Denissov : « Au nord de Pavlo-
dar, se trouve une zone indus-
trielle qui comprend un certain 
nombre d'usines Ces indus-
tries ont un grand besoin de l'eau 
fournie par la rivière Irtych. On les 
a autorisées à rejeter leurs eaux 
usées, qui contiennent divers pol-
luants, parfois toxiques, dans le 
lac salé Balkoudouk. Celui-ci s'est 
transformé en un réservoir de 80 
millions de mètres cubes d'eaux 
usées, ce qui présente un danger 
à la fois pour les réserves d'eau et 
pour les terres cultivables. Et ce 
réservoir, à présent, est en train 
de déborder, il menace de rompre 
les barrages qui le contiennent ». 

Journaliste : « Quand un tel ac-
cident pourrait-il se produire ? » 

Denisov : « A n'importe quel 
moment. Au printemps ou à l'au-
tomne, quand il y a de forts 
vents. Une situation de cette 
sorte s'est déjà produite l'an der-
nier. Cette année aussi, en mai. Et 
nous avons observé avec horreur 
des vagues d'un mètre cinquante 
— c'est difficile à imaginer — jail-
lir par dessus les digues. Seul un 
miracle nous a sauvés. Après 
cela, le barrage a été surélevé, 
mais il est impossible de le prolon- 

tochtones d'un adjoint russe. 
Depuis juillet 1985, Chevar-
nadze est ministre des Affaires 
Etrangères et membre titulaire 
du Bureau politique. Kolbine 
peut donc se prévaloir d'un dou-
ble parrainage au sein des ins-
tances dirigeantes. 

Pierre LORRAIN 

ger ainsi indéfiniment. A la fin, il 
craquera ». 

Journaliste : « Quelle a été l'at-
titude des autorités locales et des 
responsables des entreprises de la 
zone industrielle ? » 

Denissov : « La formidable in-
différence de leur conduite nous 
indigne. Ils ne prennent pas les 
mesures nécessaires pour mettre 
fin à cette situation I...). Il était 
prévu de terminer les installations 
de purification des eaux en 1979 
(...) sur 1,6 million de roubles 
prévus, seulement 100 000 ont 
été utilisés. Imaginez ce qui arri-
verait si les digues se rompaient. 
Il y a 80 millions de mètres cubes 
d'eau polluée, 80 millions de 
tonnes ; des vagues vont déferler 
sur 15 kilomètres, des vagues 
d'une hauteur d'un mètre cin-
quante par temps d'orage. La sta-
tion de Mouïaldy sera gommée de 
la surface de la terre ; l'eau pol-
luée atteindra la rivière Irtych qui 
irrigue le Kazakhstan et toute la 
Sibérie occidentale (...) ». 

Journaliste : « Quelle a été 
votre action après ce voyage ? » 

Denissov : « J'ai été obligé de 
prendre une décision interdisant 
l'utilisation de certains équipe-
ments des usines à partir du ler 
septembre ». 

Journaliste : « Et que peut faire 
la direction des usines concer-
nées ? » 

Denissov : « Au lieu de prendre 
des mesures pour éliminer cette 
terrible menace, les directeurs, 
comme d'habitude, prennent des 
mesures dilatoires. Ils ont 
commencé à téléphoner à leurs 
ministères et aux autorités supé-
rieures pour que les interdictions 
soient levées ou assouplies. 

Pollution à Pavlodar 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

   

   

Il faut le reconnaître, ni le rapporteur Pierre 
Blotin, ni Georges Marchais n'ont tenté de 
faire croire que leur parti ait été pour quelque 
chose dans le démarrage du mouvement estu-
diantin, même si le premier s'est appliqué à 
dire que les communistes n'avaient pas eu à 
« prendre en marche quelque train que ce 
soit », puisque eux-mêmes étaient déjà en 
mouvement ; même si le second a pris soin de 
souligner que « l'action avait commencé aupa-
ravant à progresser ». 

Ils ont aussi juré leurs grands dieux que, si 
le PCF et la CGT avaient approuvé, encou-
ragé, soutenu le mouvement des étudiants, 
s'ils s'étaient pour ainsi dire mis à son service, 
ils n'avaient pas essayé de le récupéreer ; 
qu'ils en avaient scrupuleusement respecté 
l'indépendance, comme ils continueront de le 
faire à l'avenir. Ce sont évidemment là des dé-
clarations de circonstance, destinées à faire 
« reculer l'anticommunisme » des jeunes... 

Précisément, nos communistes sont persua-
dés d'avoir assisté à une espèce de tournant 
dans le mouvement des idées, un tournant qui 
pourrait transformer l'image jusqu'ici défavo-
rable que les jeunes se font des communistes. 

Ainsi, nous dit Blotin, les jeunes ont montré 
qu'ils n'étaient pas « réfractaires à tout enga-
gement. Ils sont des centaines de milliers à 
s'engager, dans les établissements scolaires 
ou les localités, sur des projets d'aide humani-
taire, la défense des droits de l'homme. C'est 
par dizaines de milliers que des jeunes, notam-
ment lycéens, se sont engagés depuis plu-
sieurs mois, avec le Mouvement de la jeu-
nesse communiste, pour la libération de 
Nelson Mandela et des sanctions contre le ré-
gime raciste de l'apartheid ». 

Toutefois, cela ne porte nullement les 
jeunes vers le communisme, bien au contraire. 
Si Blotin avait eu tant soit peu d'honnêteté in-
tellectuelle (mais ce n'est pas une qualité de 
l'homme communiste), il aurait dû dire que 
des dizaines de milliers de jeunes, les mêmes 
souvent, se sont engagés aussi dans des ma-
nifestations en faveur de Solidarnosc et de 
l'Afghanistan. Ce qui est vrai, c'est que l'aide 
humanitaire, Nelson Mandela, l'apartheid, les 
droits de l'homme peuvent fournir aux 
communistes des points de contact avec les 
jeunes, on pourrait dire des points d'ancrage 
dans la jeunesse, dont l'inexpérience peut fa-
ciliter des manipulations et des camouflages 
communistes. 

Il y a plus, du moins selon le rapporteur qui, 
à sa grande joie, croit avoir constaté que cer-
tains étudiants, au cours des manifestations, 
« ont découvert avec satisfaction que les 
mots d'ordre avancés dans les facultés et les 
lycées contre la sélection, le « fric-frac », les 
injustices, les violences policières rejoignaient 
en bien des points, sans que les jeunes qui les 
ont lancés en aient conscience, les proposi-
tions, les idées, les valeurs que défendent les 
communistes ». 

 

       

  

Les jeunes, 
nouvel espoir du P.C.F. 

  

 

L e mouvement des étudiants et des ly-
céens est apparu au PCF comme ces 
faibles lueurs qui précèdent le lever du 

jour, comme ces éclaircies qui, si fugitives 
qu'elles soient, annoncent que la brume va se 
dissiper bientôt. 

Il y a eu des manifestations de masse le 27 
novembre, puis le 4 et le 10 décembre, « les 
plus considérables que notre pays ait connues 
depuis bien longtemps », Marchais dixit (1). 
Sans doute, ces manifestations-là n'ont pas 
été le fait de la « classe ouvrière », la matière 
première habituelle du Parti communiste, mais 
elles ont prouvé que les mobilisations de 
masse étaient toujours possibles, en dépit de 
la passivité qui, depuis des années, semblait 
avoir saisi toutes les couches de la population. 
Toutefois, les lycéens et les étudiants ont fait 
là « une expérience unique » pour eux, inat-
tendue, « qui les marque et va les marquer », 
et les voici bons pour des mobilisations nou-
velles, d'autant plus qu'ils ont le sentiment 
d'avoir, dans ce premier mouvement, rem-
porté la victoire. C'est pourquoi « leur victoire 
est ressentie comme un grand encouragement 
pour celles et ceux qui veulent s'opposer aux 
attaques du pouvoir », pour les troupes habi-
tuelles du PCF et de la CGT, dont le moral 
depuis des années n'était pas des meilleurs. 

S'il forçait sur la quantité, Georges Mar-
chais ne se trompait pas sur la qualité quand il 
montait en épingle « le nombre important de 
salariés, notamment de jeunes salariés pré-
sents à la manifestation du 10 décembre à 
l'appel de la CGT et du Parti communiste ». 
Non seulement « les jeunes communistes 
viennent de connaître une expérience de lutte 
très formatrice » (et tout le monde conviendra 
que ceux qui sont des « jeunes communis-
tes » en l'an de grâce 1986 devaient avoir 
grand besoin d'un remontant de ce type), 
mais il est redevenu clair que « la lutte organi-
sée, ce n'est pas dépassé », qu'elle « paie » 
toujours, qu'elle peut faire « reculer le pou-
voir ». L'espoir ne peut donc manquer de re-
naître. 

  

  

(1) Les citations de G. Marchais sont empruntées à l'Huma-
nité du 19 décembre, celles du rapport présenté par Pierre 
Blotin au comité central du PCF à l'Humanité du 18. 

  

    

         



Autrement dit, spontanément et sous la 
pression des réalités, les jeunes réinventent 
les idées qui sont celles des communistes. 

Est-ce que cela ne permet pas d'immenses 
espérances ? N'est-ce pas la preuve qu'il 
existe des « possibilités réelles pour modifier 
positivement les rapports entre le Parti et la 
jeunesse, pour créer les conditions d'une par-
ticipation massive des jeunes au rassemble-
ment contre la politique de la grande bourgeoi-
sie, pour le changement de société » ? 

Ce sont ces possibilités-là que le Parti va ex-
ploiter, il serait exagéré de dire « toutes affai-
res cessantes », mais du moins en priorité. 

Nous détaillons ailleurs la première esquisse 
du programme d'action en direction des 
jeunes que le Parti a décidé de mettre en 
oeuvre. Peut-être fera-t-il hausser les épaules, 
plusieurs étant d'avance convaincus, sous 
l'effet de leur secret désir de ne pas avoir à af-
fronter directement les communistes, qu'un 
parti moribond est bien incapable non seule-
ment de mener à terme, mais d'entamer sé-
rieusement l'exécution d'un projet aussi vaste 
et à aussi long terme. 

On voudrait pouvoir les suivre, et assuré-
ment on le ferait si le Parti communiste était 
un parti comme les autres. Dans ce cas, la dé-
sertion de ses électeurs le condamnerait à 
n'être plus d'ici peu qu'une secte impuissante. 
Malheureusement pour nous, il est tout autre 
chose. Les idées qui portaient le Parti commu-
niste, dont il se nourrissait, sont dans la so-
ciété à leur point le plus bas, mais la « contre-
société » qu'est le Parti communiste, comme 
a dit Annie Kriegel, le corps étranger qu'il 
constitue dans toute société, vit d'une autre 
vie que la société dans laquelle il a pénétré. Et 
ce qui se passe dans celle-ci ne se répercute 
pas automatiquement en lui. L'appareil du PCF 
s'est peut-être affaibli, mais sa structure, son 
esprit sont toujours les mêmes, renforcés plu-
tôt par son isolement d'aujourd'hui. De même, 
ses liaisons internationales sont demeurées 
aussi fortes. Il y a même bien longtemps qu'el-
les n'avaient pas été si bonnes. Or, tant qu'il y 
aura un mouvement communiste international, 
entraîné par un parti communiste qui, déten-
teur du pouvoir dans un grand pays, dispose 
des moyens qui sont ceux d'un Etat, le Parti 
communiste français non seulement survivra, 
mais il aura la possibilité de se saisir d'occa-
sions imprévisibles pour exploiter la situation 
économique et sociale ou, si l'on peut dire, 
idéologique qui, même quand elle paraît lui 
être fortement défavorable, offre toujours 
quelques endroits par où les communistes 
peuvent s'en servir. 

Que les Consuls y veillent ! Une de ces oc- 

casions imprévues va être offerte aux commu-
nistes et ils s'y préparent déjà. Le ministre de 
l'Education nationale a annoncé qu'une large 
concertation allait être engagée du haut en 
bas de l'université (au sens large du mot), à la-
quelle seront conviés le plus de gens possible, 
enseignants, étudiants, parents d'élèves, in-
dustriels, syndicalistes. Quelle aubaine pour 
des agitateurs consommés ! Les fédérations 
communistes, on le verra plus loin, ont reçu la 
consigne de mettre en place autour des lycées 
et des facultés des « lieux de rencontre avec 
le marxisme »... « permettant de répondre po-
sitivement aux interrogations, au besoin de 
débat des lycéens et des étudiants ». Voilà qui 
nous autorise à dire qu'il n'y aura guère de 
groupes de discussion ou de commissions 
d'études sur les questions de l'enseignement, 
sans, avouée ou non, une présence organisée 
du Parti communiste. Une présence qui, préci-
sément parce qu'elle sera organisée, n'aura 
guère de mal, même si elle est très minori-
taire, à manoeuvrer, à dominer la majorité si 
celle-ci demeure inorganique ou si d'autres or-
ganisations n'introduisent pas, elles aussi, leur 
présence dans ces groupes, malgré la répu-
gnanr,e qu'elles peuvent avoir à le faire. 

Les communistes pourront d'autant mieux, 
en ces réunions, tirer la couverture à eux que 
l'opinion commune en matière d'enseigne-
ment reste profondément imprégnée d'idées 
ou de formules qui leur offrent une large prise. 
Certes, depuis une dizaine d'années, de nom-
breuses critiques se sont élevées contre la 
doctrine que Ludovic Zoretti fit adopter par la 
CGT en 1931, qu'on a retrouvée à la Libéra-
tion dans le « Plan Langevin-Wallon » et dont, 
d'une façon ou d'une autre, ont été inspirées 
la plupart des réformes qui, depuis quarante 
ans, ont ravagé notre système scolaire. Mais, 
tout en étant acceptées, ces critiques n'ont 
pas déraciné, elles n'ont même pas sérieuse-
ment ébranlé dans l'esprit du plus grand nom-
bre la doctrine qui a fini par se résumer, sans 
doute assez mal, en deux formules : tronc 
commun et démocratisation de l'enseigne-
ment. Des formules qui demeurent, ne disons 
pas vivantes (à notre avis, elles sont mortes), 
mais solides, en vertu de cet axiome magnifi-
quement formulé par Jaurès que « le squelette 
est toujours plus consistant que le germe ». 
N'a-t-on pas vu des membres de la majorité du 
gouvernement et le secrétaire d'Etat lui-même 
user, pour défendre le projet Devaquet, d'ar-
guments empruntés (et sincèrement, sans ma-
chiavélisme aucun) au système d'idées que le 
projet en question, bien modestement, bien 
tranquillement, remettait en cause ? 

Pareille confusion d'idées offre une chance 
merveilleuse aux communistes. Peut-être ne 
parviendront-ils pas à s'en saisir vraiment. 
Mais il vont sûrement essayer de le faire. 

EST & OUEST 
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Le PCF à la conquête 
des jeunes 

Pour créer les conditions d'une 
participation massive des jeunes 
au rassemblement contre la politi-
que de la grande bourgeoisie, le 
Parti communiste a décidé de se 
donner les moyens « organisa-
tionnels » qui s'imposent. Car il 
ne s'agit pas « d'un coup de col-
lier » à donner à l'occasion, mais 
« d'un travail persévérant, impli-
quant une organisation et n suivi 
des fédérations » (11. 

Au niveau national, le Bureau 
politique éditera régulièrement 
une publication destinée aux 
jeunes et dont les fédérations 
commanderont et paieront les 
quantités qu'elles seront capables 
de diffuser. L'Humanité et l'Hu-
manité-Dimanche éditeront plu-
sieurs fois par an des supplé-
ments en direction des étudiants, 
des lycéens, des jeunes travail-
leurs. Le Mouvement de la Jeu-
nesse communiste déploiera de 
gros efforts pour la publication et 
la diffusion de son « Avant-garde 
lycéens » (tout cela nous paraît 
assez brouillon : on risque fort de 
multiplier les doubles emplois, le 
gaspillage). 

Les fédérations départementa-
les seront « dotées (par qui ?) de 
responsables de haut niveau pour 
animer ce travail avec l'aide d'un 
collectif ». Ce sont les fédérations 
qui devront « mettre en place au-
tour des lycées et des facultés, 
sous la responsabilité des direc-
tions fédérales », des « lieux de 
rencontre avec le marxisme » per-
mettant « de répondre positive-
ment aux interrogations, au be-
soin de débat des lycéens et des 
étudiants ». Plus largement, les 
fédérations élaboreront des 

(1) Les citations sont extraites du rapport de 
Pierre Blotin, l'Humanité, 18-12-86. 

« plans de travail incluant la mise 
en place de moyens pour l'expres-
sion permanente en direction des 
jeunes ». 

Nous avons souligné « sous la 
responsabilité des directions fédé-
rales » : là est l'une des forces et 
l'une des tares de l'organisation 
du PCF. Grâce aux fédérations, 
contrôlées chacune de très près 
par un membre du Comité central, 
la direction nationale tient solide-
ment en main toute l'action du 
Parti, mais les initiatives des mili-
tants de la base n'ont guère de 
champ pour se manifester : elles 
risquent toujours de passer pour 
des actes d'indiscipline, de déso-
béissance, voire de révolte. D'où 
un refuge dans la routine, que des 
grands coups comme celui que 
vient de donner le Comité central 
dérangent un moment, mais qui 
reprend vite ses droits. 

Même organisation de l'action 
— dans les grandes entreprises, 
où les cellules d'entreprise doi-
vent accueillir les jeunes travail-
leurs « stables » ou « sous 
contrat », s'adresser à eux en 
permanence ; 
— « dans les villes à forte 
concentration de jeunes, les sec-
tions dans le ressort desquelles il 
y a des lycées et des universi-
tés », les cellules locales devant 
multiplier « les initiatives permet-
tant le contact avec les jeunes », 
en liaison, notamment, avec les 
élus communistes et en se ser-
vant pour cela de la nouvelle pu-
blication dont il est parlé plus 
haut. 

Soyons sûrs que bien des iner-
ties empêcheront la réalisation de 
cet ambitieux programme, conçu 
et lancé dans la fièvre provoquée 
par les manifestations estudianti-
nes, mais il en sortira quand 
même quelque chose. 

R.M. 

notes 
et informations 

Département de 
l'information ou de la 

désinformation ? 
On connaît depuis un certain 

temps déjà le cas de l'UNESCO, 
institution des Nations Unies 
conçue pour la science et l'éduca-
tion et devenue un instrument de 
propagande anti-occidentale, spé-
cialement anti-américaine. Ce cas 
n'est pas unique aux Nations 
Unies, comme l'illustre l'exemple 
du « Département de l'Informa-
tion publique ». 

Lorsqu'en 1945 les Nations 
Unies virent le jour, l'Assemblée 
Générale décida de fonder un Dé-
partement de l'Information publi-
que chargé de « promouvoir l'in-
formation et la compréhension 
des Nations Unies » - sans recou-
rir à la propagande, précisait 
l'acte fondateur. Depuis lors, ce 
Département a connu une activité 
qui s'est singulièrement accrue : il 
publie et distribue plus de deux 
millions de documents par an, 
produit plusieurs milliers de pro-
grammes de radio et de télévi-
sion, est à la source de nombreux 
reportages dans plusieurs pays, 
se tient en contact avec environ 
2 400 organisations non-gouver-
nementales... Par ses effectifs, il 
est l'un des départements les plus 
importants des Nations Unies : 
800 fonctionnaires à New-York et 
à Genève, auxquels s'ajoutent 
ceux de 64 centres répartis dans 
le monde entier. Son budget pour 
deux ans s'élève à 76 millions de 
dollars, dont les seuls Etats-Unis 
supportent le quart. 

Quand on se penche sur le 
contenu de cette activité gigan-
tesque, des questions viennent à 
l'esprit. Tel fut le cas lorsque le 
« General Accounting Office » 
(G.A.0.), un organisme contrôlé 
par le Congrès américain, forma 
une commission spéciale pour 
examiner le travail de cet orga-
nisme. Elle passa au crible, pour 
la période 1983/1985, l'informa-
tion qu'il avait diffusée sur les 
sujets suivants : Proche-Orient, 
Apartheid, Désarmement et soi-
disant « nouvel ordre mondial » 
concernant la liberté de l'informa-
tion à l'échelle mondiale. 

La commission du GAO arriva à 
la conclusion que la moitié des in- 
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formations examinées était neu-
tre, l'autre moitié apparaissant 
nettement orientée et systémati-
quement dans le même sens : 
toutes les informations déformées 
et truquées — sauf une — présen-
taient un caractèdre anti-améri-
cain 

Cette constatation provoqua 
une vigoureuse réaction de la part 
d'Alan Keyes, assistant du Secré-
taire d'Etat pour les organisations 
internationales, qui déclara : 
« Cette partialité anti-USA est 
particulièrement malheureuse, la 
diffusion à l'échelle mondiale de 
la documentation de ce Départe-
ment représentant l'une des sour-
ces les plus importantes des infor-
mations sur les Nations Unies ». 

s 

Contre l'IDS, les 
faussaires soviétiques 

entrent en action 
Depuis quelque temps, on le 

sait, l'Initiative de Défense Straté-
gique (IDS) représente la cible 
n°1 de Moscou. Comme c'est la 
règle en pareil cas, tout le monde 
est mobilisé : diplomatie, médias, 
« partis frères », organisations sa-
tellites, etc. Rien d'étonnant si les 
faussaires soviétiques sont eux 
aussi mis à contribution. Deux 
faux ont déjà été mis en circula-
tion par leurs soins. 

Le premier a été identifié le 29 
août de cette année. Il se pré-
sente comme un document confi-
dentiel exposant le point de vue 
du Conseil national de sécurité 
américaine sur la stratégie à 
mener à l'échelle mondiale. Cette 
« stratégie » est détaillée conti-
nent par continent. La partie 
consacrée à l'Afrique, publiée le 5 
juin dans « African Guardian » 
(Nigéria), révèle que les Etats-
Unis ont en vue la supériorité 
stratégique et que l'IDS est une 
arme offensive qui assurera effec-
tivement à l'Amérique, « à partir 
de 1995, la capacité de première 
frappe ». 

Le second « document » 
consiste en une « déclaration » du 
secrétaire américain à la Défense, 
Weinberger. La première trace en 
a été trouvée en République Fédé-
rale d'Allemagne. Son contenu 
est très proche du texte précé- 

dent : l'IDS vise à imposer la su-
périorité stratégique des Etats-
Unis sur l'URSS et il s'agit là 
d'une arme offensive par excel-
lence. 

Le commerce franco- 
soviétique 

reste déséquilibré 
La décision prise par le minis-

tre du commerce extérieur, M. Mi-
chel Noir, de contingenter les 
achats de pétrole soviétique par la 
France, contrevient sans doute 
aux principes du libéralisme, et 
même à certaines déclarations an-
térieures. Comment l'Etat français 
pourrait-il, toutefois, s'abstenir 
d'intervenir, alors que l'interlocu-
teur des sociétés pétrolières fran-
çaises, en concurrence les unes 
par rapport aux autres, est unique 
et est l'Etat soviétique lui-même ? 

Quant au sens de cette inter-
vention, il est clair : l'URSS veut 
vendre ses produits à la France, 
mais y limiter ses achats, d'où un 
déficit de plus en plus lourd, qui 
s'élève jusqu'à 8 milliards de 
francs en 1986. Déjà, l'année 
précédente (de même, d'ailleurs, 
qu'en 1984), le déficit du 
commerce franco-soviétique re-
présentait entre 21 et 22 % du 
déficit global du commerce exté-
rieur français, alors que l'URSS 
n'est que le dixième client et le 
neuvième fournisseur de la 
France. 

Sans doute la France n'est-elle 
pas la seule à souffrir d'un tel dé-
ficit. Il n'empêche que les rela-
tions commerciales des Etats-Unis 
et du Japon (sans parler de la Fin-
lande) avec l'URSS font, de la 
part des dirigeants de ces pays, 
l'objet d'une grand attention et 
sont excédentaires. 

A noter que si la France accom-
pagne une partie de ses ventes à 
l'URSS de crédits commerciaux et 
bancaires consentis le plus sou-
vent à des taux très préférentiels 
(environ de 50 % inférieurs au 
taux du marché), aucune condi-
tion de ce genre n'est accordée 
par l'Union soviétique. 

Autre discrimination défavora-
ble aux entreprises françaises : 
pour vendre en URSS, elles doi-
vent entretenir à grands frais des 
représentations permanentes à 
Moscou, car il leur est interdit de  

prendre des participations dans 
des entreprises soviétiques. Ré-
sultat : 26 sociétés françaises, 
dites « accréditées », ont dû ou-
vrir des représentations en URSS 
(Technip, Alsthom, Rhône-Pou-
lenc, Crédit Lyonnais, BNP, 
CIC...), tandis que les Soviétiques 
n'en ont que 5 à entretenir en 
France (dont Intourist, Aeroflot...) 
mais y disposent de 9 sociétés à 
capital franco-soviétique qui bé-
néficient du statut de résidents 
français : Techmar pour le cour-
tage maritime, Sogo pour les im-
portations de produits chimiques 
soviétiques, Fransov pour les pê-
cheries, sans compter la Banque 
commerciale pour les pays de 
l'Europe du Nord, bien connue... 

Pour ces raisons, et quelques 
autres encore, M. Josy Moinet, 
sénateur, a pu écrire dans un ré-
cent rapport présenté au nom de 
la commission des finances du 
Sénat (1 re  session ordinaire de 
1986-86, N° 35) : « Il n'est pas 
démontré que notre pays retire un 
avantage économique réel de ses 
relations avec l'Union soviéti-
que ». 

• 
Commerce, accords 

d'Helsinki et transferts 
illicites de technologie 

Lors de sa venue à Paris, en 
1985, Mikhail Gorbatchev avait 
signé une convention destinée à 
éviter la double imposition des re-
venus en URSS et en France. 
C'est en vue de la ratification de 
cette convention par la France 
qu'a été présenté au Sénat, le 14 
novembre dernier, le rapport cité 
plus haut de M. Josy Moinet. 

Parmi les observations formu-
lées en séance par le rapporteur 
(radical de gauche), on notera 
celles-ci, non dénuées de perti-
nence : 

« ... Le préambule de la conven-
tion fait explicitement référence 
aux accords d'Helsinki. On aurait 
pu dès lors imaginer que la France 
subordonne la signature d'une 
convention fiscale avec l'Union 
soviétique à une stricte applica-
tion de ces accords... 

« Il reste que le développement 
des échanges commerciaux entre 
la France et l'Union soviétique ne 
s'est pas accompagné d'une ap- 
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plication concomitante des ac-
cords d'Helsinki, comme on aurait 
pu l'espérer... ». 

Autre observation, non moins 
judicieuse : 

« A propos des échanges de 
personnes, je dirai quelques mots 
des échanges scientifiques ; tant 
en termes quantitatifs qu'en 
termes qualitatifs, notre pays re-
tire moins d'avantages de ces 
échanges que l'Union soviétique, 
comme cela a été montré lors 
d'un colloque tenu à l'Institut des 
hautes études de défense natio-
nale les 24 et 25 avril 1986. 

« En termes quantitatifs, tout 
d'abord, le nombre des cher-
cheurs français en Union soviéti-
que né dépasse que rarement 60 
p. 100 du nombre des chercheurs 
soviétiques en France, alors que 
les accords prévoient des échan-
ges équilibrés. 

« En termes qualitatifs — peut-
être est-ce là le plus grave — il 
semble que les chercheurs sovié-
tiques aient plus facilement accès 
à nos laboratoires à implication 
technologique, voire militaire. 
L'Union soviétique peut ainsi bé-
néficier de « transferts de techno-
logie illicites », selon les termes 
du rapport de l'O.C.D.E. « Trans-
ferts de technologie entre l'Est et 
l'Ouest », de 1985 ». 

Sur ce plan aussi, la vigilance 
de la France est donc alertée. 

Aggravation progressive 
des conditions de vie 

en URSS 
Alors que la mortalité infantile 

(c'est-à-dire d'enfants de moins 
d'un an) a atteint en France 
10 %. en 1986, elle s'est établie 
en URSS, pour la même année, à 
26 °A., chiffre moins bon que 
celui de 1970 (24 %c.). 

Ces chiffres proviennent, 
notons-le, de sources soviétiques 
puisqu'ils ont paru le mois dernier 
dans le numéro 43 de l'Ekonomi-
cheskaya Gazeta. Notons aussi 
que ce taux de mortalité, malheu-
reusement atteint en Guyane (le 
plus mauvais taux de tous les dé-
partements français) a été jugé 
suffisamment grave pour qu'un 
colloque tenu à Cayenne en no-
vembre 1986 lance un véritable 
cri d'alarme et mette en cause  

l'inadéquation et l'insuffisance 
des structures hospitalières ! 

Un autre aspect du sous-déve-
loppement médical en URSS a été 
mis en évidence dans une 
communication d'Allan Wynn, un 
médecin australien, au cinquième 
« colloque international Sakha-
rov », dont les actes viennent 
d'être publiés en Grande-Bretagne 
(1). Selon le Dr Wynn, le taux de 
mortalité général (toutes causes 
confondues) s'est aggravé régu-
lièrement en URSS ces dernières 
années, au point que les autorités 
soviétiques ne publient plus de 
statistiques à ce sujet, ni n'en 
communiquent à l'O.M.S. C'est 
donc par recoupements de rap-
ports de commissions médicales, 
d'articles parus dans des journaux 
scientifiques et d'informations 
partielles données par les services 
ministériels soviétiques qu'Allan 
Wynn a pu parvenir aux chiffres 
suivants : 

Taux de mortalité 
pour 1960 - 1982 

1 000 habitants 

Russie 	 7,1 10,1 
Ukraine 	 6,9 4,3 
Estonie 	 10,5 11,9 

L'espérance de vie — autre cri-
tère de cette aggravation des 
conditions d'existence des ci-
toyens soviétiques — est tombée 
pour les hommes de 66 ans en 
1966 à 62 ans en 1983 (contre 
71 ans aux USA et 69 ans en 
France). 

L'espérance de vie des femmes 
soviétiques est plus élevée (74 
ans en 1983) mais se situe loin 
derrière celle des Etats-Unis à la 
même époque (79 ans). 

Une fois de plus est donc dé-
montrée l'inanité de l'argument 
cher à l'Humanité selon lequel les 
Etatg « socialistes », au contraire 
des Etats occidentaux, se sont 
préoccupés en priorité de la « di-
mension » collective, sociale et 
économique des droits de 
l'homme : droit au travail, au lo-
gement, aux soins médicaux, etc. 

(1) The 5th International Sakharov Hearings, 
André Deutsch (Londres), 1986, 214 p. (en an-
glais). Cet ouvrage fait, en une trentaine de 
communications, un tour d'horizon très ins-
tructif de l'état des droits de l'homme en 
U.R.S.S., depuis le cas Sakharov jusqu'au 
contrôle de la correspondance, en passant par 
la législation pénitentiaire, l'attitude du pou-
voir face à l'émigration, les abus de la psy-
chiatrie, le brouillage des radios occidentales, 
etc. 

Les réformes à venir 
de Gorbatchev 

Dans les années trente, il y a 
donc plus d'un demi-siècle, Boris 
Souvarine constatait que les So-
viétiques et les staliniens en géné-
ral étaient passés maîtres dans la 
conjugaison des verbes au futur, 
en particulier pour les promesses 
en matière d'économie. Cette re-
marque n'a rien perdu de son ac-
tualité, elle a même gagné en am-
pleur et les communistes ne sont 
plus seuls à conjuguer les verbes 
au futur, les journalistes et les 
hommes politiques « bourgeois » 
s'associant souvent à ce rite pro-
soviétique. 

L'hebdomadaire allemand « Der 
Spiegel » en a fourni dernièrement 
une illustration éclatante. Il a 
consacré le couverture de son nu-
méro du 20 octobre à Gorbatchev 
et à sa politique, et publié sur plu-
sieurs colonnes tout un catalogue 
des réformes qui lui incombent. A 
titre d'échantillon, voici les « ré-
formes » qui figurent dans une 
seule de ces colonnes : 

« Gorbatchev est entré en fonc-
tion pour renverser la dictature 
d'une bureaucratie incompé-
tente... Lui-même appelle cela 
« une vraie révolution ». Il doit 
élever le niveau de vie et pour 
cette raison, produire plus de 
biens de consommation... 

« Il doit accélérer la mise en 
pratique, dans le pays tout entier, 
de vertus inhabituelles comme la 
joie du travail et le sens des res-
ponsabilités ; c'est pourquoi il 
doit éliminer le protectionnisme et 
la corruption... 

« Il a compris que tout ne peut 
pas fonctionner sans l'opinion pu-
blique et il prêche la transpa-
rence... Les journalistes sont ap-
pelés à découvrir par l'enquête et 
la recherche les défauts du sys-
tème. Le peuple doit savoir « ce 
qui se passe dans le pays », ton-
nait Gorbatchev devant le person-
nel d'une usine d'aviation, parlant 
de la franchise et de la critique. 
Cela sonne presque comme une li-
berté de la presse, à la manière du 
réformateur de Prague, Dubcek... 

« Juriste, Gorbatchev a préparé 
un plan législatif pour les cinq ans 
à venir. Une nouvelle loi doit in- 
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troduire le référendum ; une autre 
loi, la cogestion dans les entrepri-
ses. Trente-huit actes législatifs 
sont prévus en faveur de petits 
entrepreneurs, de la presse, et 
même une loi doit fixer des limites 
légales à l'action du KGB, jusqu'à 
maintenant jamais inquiété. 

« Ce que Gorbatchev projette, 
c'est beaucoup plus que la « Nou-
velle Politique Economique » 
(NPE) de Lénine ou la déstalinisa-
tion faite par Khrouchtchev en 
1956, qui liquida le Goulag de 
Staline. Mais le reste du système 
stalinien fut épargné... ». 

Sans commentaire, évidem-
ment. 

Attentats 
anti-soviétiques 

Deux attentats anti-soviétiques 
au Pérou en l'espace de deux 
mois, un attaché militaire soviéti-
que assassiné à Islamabad, un ba-
teau de pêche soviétique attaqué 
au large des côtes du Maroc, 
deux navires soviétiques sabotés 
en Angola, sans oublier une tenta-
tive manquée de détournement 
d'un avion soviétique et des ru-
meurs d'attentat contre Gorbat-
chev : l'URSS a décidément passé 
ces derniers mois sous le signe du 
terrorisme. Un terrorisme différent 
par sa nature et son ampleur de 
celui qui frappe les pays occiden-
taux, mais qui n'en pose pas 
moins des problèmes aux autori-
tés soviétiques. 

Les ennuis commencent le 5 
juin, quand deux bateaux soviéti-
ques sont sabotés dans le port de 
Namibe, en Angola. Les explosifs 
— des charges à retardement —
ont été posés par des « nageurs 
de combat sud-africains », accuse 
alors Moscou (1) en évoquant va-
guement la possibilité de repré-
sailles. 

Le 22 juillet, la radio maritime 
espagnole « Onda Pesquera » an-
nonce qu'un bateau de pêche so-
viétique a été attaqué vers 4 h du 
matin au large des côtes du 
Maroc par une vedette montée au 
moins par sept hommes. L'équi-
page du navire soviétique, le 
« Tito Unkriak », a « rispoté à la 

(1) Sovietskaya Rossia, 11/06/1986  

mitrailleuse, blessant trois assail-
lants ». On appréciera l'équipe-
ment très complet de ce navire 
(officiellement bateau de pêche 
congélateur) et l'entraînement de 
ces marins-pêcheurs qui, en 
pleine nuit, passent des filets à la 
mitrailleuse avec assez d'aisance 
et de savoir-faire pour mettre 
leurs agresseurs en fuite... Selon 
la radio espagnole, l'attaque au-
rait été menée par un groupe du 
Front Polisario, auteur quelques 
heures auparavant, dans la même 
zone, de l'abordage d'un bateau 
espagnol. Hypothèse surprenante 
dans la mesure où le Front Polisa-
rio entretient de bonnes relations 
avec Moscou. 

En juillet et août, c'est au Pérou 
que les intérêts soviétiques sont 
visés. Le 8 juillet, un commando 
lance deux charges explosives 
contre l'ambassade de l'URSS à 
Lima, provoquant des dégâts ma-
tériels importants, mais pas de 
blessés. Le lendemain, le Sentier 
Lumineux revendique cet attentat 
dans un communiqué qui dénonce 
l'appui apporté à la lutte que 
mène le président Garcia contre la 
subversion par le vice-ministre so-
viétique des affaires étrangères, 
Victor Komplektov, en visite offi-
cielle à Lima quelques jours aupa-
ravant. 

Le communiqué de l'organisa-
tion terroriste d'inspiration 
maoïste se terminait par la me-
nace de nouvelles actions. Le 
30 août, une autre bombe ex-
plose dans le port de Callao, dans 
un magasin fréquenté par des 
marins soviétiques, à dix kilomè-
tres de Lima. Sept Soviétiques 
sont blessés, l'un d'entre eux a 
les deux bras arrachés. Le lende-
main, le Sentier Lumineux reven-
dique l'attentat destiné à « punir 
l'URSS pour son soutien au prési-
dent Garcia qui se livre à un géno-
cide ». Un communiqué des terro-
ristes dénonçait « l'impérialisme 
soviétique » et annonçait de nou-
velles actions contre l'URSS. 

Le 16 septembre, c'est le colo-
nel Fedor Gorenkov, attaché mili-
taire adjoint de l'ambassade so-
viétique à Islambad, qui est 
assassiné au volant de sa voiture. 
Selon l'agence de presse pakista-
naise, le meurtrier — arrêté aussi-
tôt — est « mentalement dé- 

rangé » et originaire du Penjab. 
Autant de précisions qui visent à 
mettre hors de cause des réfugiés 
afghans. Pourtant, le Kremlin ne 
s'y trompe pas et dénonce cet 
« acte criminel » provenant de 
« forces qui cherchent à compli-
quer les relations soviéto-pakista-
naises et le processus de règle-
ment autour de l'Afghanistan ». 

En mars 1985, un diplomate 
soviétique avait été tué à New 
Delhi par des professionnels opé-
rant à moto. Jamais revendiqué, 
l'attentat avait été attribué par la 
presse indienne à des résistants 
afghans, l'opération s'étant dé-
roulée le jour de la fête de l'unité 
afghane. 

Retour en URSS à présent, avec 
une tentative manquée de détour-
nement d'avion le 20 septembre 
à Oufa, dans l'Oural. Dans son 
compte rendu des événements, 
TASS a rendu hommage au « bon 
travail » des organes de sécurité : 
la tentative de détournement a 
été mise en échec grâce aux mé-
thodes expéditives des groupes 
d'assaut du KGB qui, comme à 
Tbilissi en novembre 1983, ont 
fait irruption dans l'appareil et tiré 
sur tout ce qui bougeait. Bilan de 
la tentative : six morts, deux poli-
ciers, deux passagers et les deux 
pirates. A Tbilissi, l'assaut de 
l'appareil avait fait huit morts... 
Cela n'a guère d'importance pour 
les autorités soviétiques, qui 
n'ont pas à justifier leur décision 
devant une opinion publique ou 
des électeurs... 

Enfin, le 21 septembre, le Sun-
day Times de Londres rapportait 
des rumeurs persistantes circulant 
à Moscou selon lesquelles Mikhail 
Gorbatchev aurait échappé de jus-
tesse à un attentat pendant sa 
tournée en Extrême-Orient sovié-
tique, au mois d'août. L'un de ses 
gardes du corps aurait été tué et 
Raissa Gorbatcheva aurait été 
hospitalisée, en état de choc. 

Plusieurs dissidents et observa-
teurs occidentaux ont évoqué 
depuis quelques années la possi-
bilité d'un développement de l'op-
position violente en URSS. Depuis 
Lénine, blessé par balles en 
1918, de nombreux dirigeants so-
viétiques ont été visés par des 
terroristes. Pourquoi pas Gorbat-
chev ? 
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livres 
« Le réveil des 

somnambules » 

S i un ouvrage peut prétendre aujourd'hui au 
titre de « voyage » chez les communistes 
français, c'est bien celui-là : des centaines 

d'heures d'entretien, la presse du PCF examinée à 
la loupe, les livres de communistes ou anciens 
communistes étudiés avec précision... même l'in-
conscient des intellectuels du parti a été « ana-
lysé » !... (1) 

On comprend donc que le dernier livre de 
Jeannine Verdès-Leroux n'est pas seulement re-
marquable par son sérieux. Tout en continuant 
Au service du Parti, (2) consacré aux intellectuels 
communistes français de 1944 à 1956, Le réveil 
des somnambules n'en est pas une simple suite 
chronologique. Trois raisons le montrent bien. 

D'abord, 1956 marque une véritable fracture 
dans l'histoire du PCF : l'intellectuel, avant cette 
date, est un croyant sans faille. Après le rapport 
Khrouchtchev et le refus de la direction de le 
prendre en compte, quelque chose change en pro-
fondeur. Une faille s'est creusée chez ces hommes 
qu'on croyait de marbre. Désormais, les intellec-
tuels communistes n'adhéreront plus au mode in-
cantatoire et irréaliste de leurs dirigeants. Le 
marxisme ne suscitera plus la même passion et 
l'URSS deviendra un boulet à traîner... 

L'ordonnance même de l'ouvrage, non pas 
simplement narrative mais thématique, constitue 
la seconde raison. On pouvait imaginer en effet 
une suite chronologique d'analyses : or, c'est plu-
tôt un traitement par strates qui nous est ici pro-
posé. Soit, du plus théorique au plus personnel : 
les positions officielles sur la place et le rôle des 
intellectuels communistes, puis leurs « produc-
tions » (théoriques et pratiques). Enfin, leur ma-
nière d'être au monde. 

On pourra donc regretter que les minutieuses 
analyses qui nous sont proposées des réactions des 
intellectuels et de leur parti sur le rapport 
Khrouchtchev, la guerre d'Algérie et mai 68, ou 
leurs interventions dans des débats autour du ca-
pitalisme d'Etat, de la lecture althussérienne de 
Marx ou de l'analyse de gaullisme, pour ne pren-
dre que quelques exemples, n'aient pas porté éga-
lement sur la révolte hongroise, le problème sco-
laire ou le mouvement féministe. Mais c'est notre 
plaisir seul qui est frustré : ni l'échantillon d'évé-
nements choisi n'est en cause, ni le caractère signi-
ficatif des réactions et prises de position. Elles 
sont en effet largement suffisantes pour mettre en 
valeur une évolution et une constance. 

L'évolution, c'est celle des intellectuels 
communistes pendant les trente dernières années : 
exclus de l'élaboration de la ligne du Parti, mais 

Ce sera en fait pour mieux les rejeter : le 25e 
congrès les précipitera dans les ténèbres. Il est vrai 
qu'ils étaient massivement partis avant... 

La constance peut être trouvée du côté de la 
direction. Jeannine Verdès-Leroux parle fort jus-
tement de son « cabotage à vue » — au plus près 
des intérêts et des pressions du moment — alors 
même qu'elle cherche à susciter des théorisations 
de ses décisions par les intellectuels. C'est que le 
Parti communiste qui cherche l'apparence du 
« langage vrai » et de la « scientificité » a besoin 
de leur « habillage », on pourrait presque dire de 
leur camouflage. 

Troisième raison : l'auteur approfondit sa ré-
flexion en termes de totalitarisme. Totalitarisme 
perceptible dans l'indifférence de fait du Parti à la 
vérité : les efforts théoriques des intellectuels, que 
ce soit à l'I.R.M. ou ailleurs, sont vains politique-
ment, quelles que soient les thèses avancées. Leur 
seule fonction dans une institution communiste 
est de mobiliser (en faveur du parti, naturelle-
ment). Totalitarisme encore dans l'abord des 
sujets difficiles. L'analyse qui nous est proposée 
des prises de position du PCF devant le déclenche-
ment de l'insurrection algérienne est à cet égard 
lumineuse : elle renvoie dos-à-dos ceux qui, s'ap-
puyant sur tels passages du communiqué du 
P.C.F. du 8 novembre 1954, en font un partisan 
de l'indépendance dès la première heure, et ceux 
qui, s'appuyant sur d'autres passages, soulignent 
ses réticences face aux objectifs du FLN. Même si 
l'une des deux interprétations est plus pertinente 
que l'autre, l'essentiel est ailleurs : il est dans le 
fait de concocter un discours totalisant sans faille 
pour l'avenir puisque provenant d'un parti qui 
pourra toujours se targuer d'avoir dit « ce qu'il 
fallait ». 

Ainsi, le Parti peut-il avoir toujours eu rai-
son. Mieux : grâce à cette conception bien prati-
que de là dialectique, le voilà capable — pour re-
prendre le joli mot de Georges Cogniot à propos 
du rapport Khrouchtchev (mais le principe reste le 
même) — d'« abolir le passé ». 

Une telle analyse montre qu'il n'y a pas de 
place pour un intellectuel, qui se respecte dans le 
PCF. 

Y a-t-il même encore une place pour le PCF ? 
Il faut admettre que les structures psychiques qu'il 
a pu accueillir et que l'auteur décrit dans son der-
nier chapitre, ne semblent pas prêtes à disparaître. 
On devrait voir encore longtemps des militants —
intellectuels ou non — cherchant un lieu qui les 
« prolonge » en quelque sorte, et par là les pro-
tège contre la mort, un lieu qui leur serve d'asile 
narcissique. Si le PCF répond moins à ces atten-
tes, on imagine mal qu'on puisse faire l'économie 
d'institutions remplissant les mêmes fonctions. 

Pierre RIGOULOT 
(1) Jeannine Verdès-Leroux, « Le réveil des somnambules », Ed. 
Fayard 1987, 471 p. 
(2) Ed. Fayard 1983. 
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