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Les deux premières années de l'ère Gorbatchev 

LA TENTATION 
EST TOUJOURS AUSSI FORTE 

F
4  n 1931, Boris Pasternak, paraphrasant les 

« Stances » de Pouchkine (écrites en 1826), 
écrit : « Un siècle, ce n'est pas hier, mais 

la tentation est toujours aussi forte, dans l'espoir 
de la gloire et bien, de voir les choses sans peur ». 
Les critiques qui se sont penchés sur l'oeuvre de 
Pasternak ne sont pas encore tombés d'accord sur 
les circonstances qui ont amené le poète à s'adres-
ser à Staline et à le comparer à Pierre le Grand, 
comme l'avait fait Pouchkine avec Nicolas i er . 

Dans ses Mémoires inédits, l'auteur du Docteur 
Jivago raconte qu'au début des années 30, il 
s'était rendu dans un village pour y recueillir des 
informations sur la vie nouvelle dans les kolkho-
zes, mais les choses qu'il y avait vues ne pou-
vaient s'exprimer par écrit. Et pendant toute une 
année — écrit Pasternak — je ne pus plus écrire 
(1). Puis, quand il se remit, il fut pris par la tenta- 

(1) Robert Conquest, « The Harvest of Sorrow. Soviet colectivisation 
and the terror famine », London 1984, pp. 9-10. 
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tion habituelle « de voir les choses sans peur dans 
l'espoir de la gloire et du bien ». 

L'homme ne peut pas vivre sans espoir. Les 
anciens Romains disaient : je respire, donc j'es-
père. Varlam Chalamov, qui savait de quoi il par-
lait, affirmait que, dans la région de Kolyma, l'es-
poir avait tué beaucoup plus de gens que la faim, 
le froid et les balles des gardiens. L'espoir peut re-
donner des forces à l'homme, mais l'espoir peut 
aussi les lui enlever, s'il est vain. 

Les vers de Pasternak revêtent une nouvelle 
signification avec l'avènement de l'ère Gorbat-
chev. Il a fallu insuffler d'urgence de grandes 
bouffées d'espoir, parce qu'après la mort de Brej-
nev, on reconnut publiquement que le pays se 
trouvait au bord de la catastrophe. D'autant que 
le court intermède d'Andropov et de Tchernenko 
avait prouvé que les possibilités de surmonter la 
crise étaient limitées. 

** 
Le contraste entre Gorbatchev, arrivé au 

pouvoir voici deux ans, et ses trois prédécesseurs, 
des vieillards malades que le monde regardait avec 
ironie et pitié, était bouleversant. Jeune (relative-
ment), dynamique, élégant, le nouveau secrétaire 
général a fait renaître l'espoir « de la gloire et du 
bien », tant dans son pays qu'en Occident. Avant 
même d'avoir esquissé un geste, il reçut l'étiquette 
de libéral et de réformateur. Les meilleurs experts 
prévoyaient allègrement l'avenir. Le soviétologue 
américain Jerry Hough affirmait : « Donnez six 
mois à Gorbatchev et il suivra la même voie que 
Kennedy et Reagan, c'est-à-dire qu'il insufflera 
du dynamisme à l'Union Soviétique. Et alors, 
dans le domaine de la politique extérieure, Mos-
cou consentira à un compromis avec les Etas-Unis. 
(New-York Times, 31.3.1985). Newsweek pu-
bliait, en mars 1985, un article de Roy Medvedev, 
« Vu de Moscou », où il déclarait que tous ceux 
qui connaissaient le nouveau secrétaire général 
étaient unanimement d'accord : c'était un homme 
posé, intelligent, cultivé. Bref, « la nomination de 
Gorbatchev s'était passée dans une atmosphère de 
grands espoirs ». 

Dans tous les pays communistes, le secrétaire 
général se heurte au même problème : la longévité 
de son prédécesseur. Le pouvoir absolu dans le 
pays est détenu par le parti, et le chef du parti, le 
« vojd », qui exprime la volonté du parti, a toutes 
les possibilités de rester à la barre jusqu'à sa fin 
biologique. Comme il s'appuie sur de fidèles par-
tisans, eux aussi restent en poste jusqu'à leur pro-
pre fin. Le nouveau secrétaire général, bien 
qu'élevé dans le sérail du parti, doit donc d'abord 
démolir l'ancienne machine du parti, avant de 
mettre la sienne en place. Tout nouveau secrétaire 
général possède, pour cela, un atout de taille : le 
prédécesseur laisse toujours au successeur le pays 
dans une situation désastreuse. C'est pourquoi 
l'édification d'une nouvelle machine du parti fi-
dèle au nouveau secrétaire général peut toujours 
s'opérer sous couvert d'une reconstruction, d'un 
renouveau, de réformes radicales. 

Chaque nouveau secrétaire général essaie 
avant tout de surprendre le peuple soviétique, de 
le stupéfier, de façon qu'il soit sous le choc en ap-
prenant toute la profondeur de l'abîme où le pays 
s'est trouvé par la faute de son prédécesseur. Et 
plus la situation est mauvaise, plus grands sont les 
espoirs. Ou, comme l'a dit un poète, plus la nuit 
est sombre, mieux on voit les étoiles. 

Ce qui est paradoxal dans le système soviéti-
que, c'est qu'il suffit simplement d'autoriser l'ex-
pression d'une infime partie de la vérité sur l'état 
du pays pour aussitôt déclencher le choc. Ce n'est 
pas que la situation réelle ne soit pas connue. Ce 
qui explique le choc, c'est le fait que l'on puisse 
en parler. Le mot clé des deux premières années 
de l'époque de Gorbatchev a été choisi avec une 
étonnante exactitude. Le mot « glasnost » est 
maintenant sans cesse décliné par les médias so-
viétiques, et en même temps il est entré dans 
toutes les langues du monde, au même titre que 
« politbureau », spoutnik » ou « kalachnikov ». 
Partout il se traduit différemment, mais on essaie 
de lui donner un sens positif : les Américains di-
sent « openress », les Allemands « offenheit » et 
les Français « transparence ». En réalité, le dic-
tionnaire de la langue russe, édité en 1981, expli-
que que l'adverbe « glasno » signifie « connu de 
tous, dévoilé (iavno) ». 

Le « rapport Khrouchtchev » au 20e Congrès 
du parti avait été un modèle de « glasnost » : il 
avait dit ce que tous savaient, mais avaient peur 
même de penser. Le choc n'avait pas été déclen-
ché par la découverte de la vérité sur Staline, mais 
par sa diffusion publique. De même, au début des 
années 80, qui, parmi les citoyens soviétiques, 
ignorait les méfaits effroyables de l'alcoolisme, la 
corruption, la stagnation de l'économie, etc ? 
Gorbatchev a simplement permis que l'on parle de 
la catastrophe, rejetant tout sur Brejnev. 

* 
** 

L'autorisation de parler des malheurs que 
tout le monde connaît est perçue par tous comme 
un cadeau personnel du secrétaire général. En 
1928, Semione Semionovitch Podsekalnikov, le 
personnage principal de la pièce d'Erdman, « Le 
suicidaire », « un homme renvoyé à la grisaille de 
la masse », suppliait les autorités révolutionnaires 
de lui accorder au moins une chose : « Au nom de 
Dieu, — disait-il — ne nous enlevez pas notre der-
nier moyen d'existence, laissez-nous dire combien 
il est difficile de vivre ». Et d'ajouter : « Il nous 
est plus facile de vivre si nous disons combien il 
nous est difficile de vivre ». 

« Glasnost », c'est la permission de dire 
« combien il nous est difficile de vivre ». Soyons 
objectifs. Ce n'est pas Gorbatchev qui a décou-
vert le mot « glasnost », ni même Khrouchtchev, 
qui employait le mot « sincérité », parce qu'il lui 
semblait plus attrayant. Le véritable expert en ma-
tière de « glasnost », le premier à l'avoir employé, 
fut le camarade Staline. En relisant maintenant les 
nombreux articles critiques, poèmes, comptes 
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rendus où étaient dénoncés les fonctionnaires qui 
avaient peur de « la pensée vivante » et qui s'op-
posaient aux réformes, on a l'impression de re-
connaître d'anciens stéréotypes. Ainsi, en 1937, 
dans le numéro d'octobre de la revue « Krasnaïa 
Nov », le poète Vladimir Solovievo publie son 
« Dit sur un lâche ». Il stigmatise les hommes 
d'Etat occupant de hautes fonctions et qui lou-
voient entre « la prudence et la lâcheté ». Le 
poète réclame avec virulence de : « traîner sous le 
Regard vigilant toute cette ordure... Nous luttons 
vaillamment pour le triomphe de la pensée qui 
veut dévoiler ce qui n'est pas connu,et ce lâche ne 
rêve qu'à s'agripper à son poste ». Evtouchenko 
ne pourrait dire mieux, même cinquante ans 
après. Mais laissons Evtouchenko. Pendant son 
entretien avec les membres de l'Association des 
écrivains, le 19 juin 1986, Gorbatchev répéta ses 
vers presque mot-à-mot quand il leur dit : « Il y a 
chez nous beaucoup de gens qui profitent de leur 
situation. Il n'y a rien qui ne soit plus exploité 
que la fonction ». 

De Staline à Gorbatchev, les secrétaires géné-
raux, pour renforcer leur pouvoir personnel, 
s'adressent au « peuple ». ComniFI- e disait Mao-
Dze Dong en lançant la jeunesse contre l'appareil 
qui lui était hostile, ils font feu sur le quartier gé-
néral. Gorbatchev explique aux écrivains ce que 
sont les fondements du système soviétique : 
« Entre la direction du parti et le peuple qui veut 
des changements, qui les désire ardemment, il y a 
la couche des dirigeants, l'appareil des ministères, 
l'appareil du parti qui ne veulent pas de transfor-
mations, qui ne veulent pas être privés de certains 
droits leur donnant des privilèges ». Dans l'idéal 
en. somme, il ne doit y avoir personne entre le 
vojd et le peuple ! 

Ces deux dernières années, Gorbatchev s'est 
attelé au « démontage » de l'appareil brejnévien 
et au montage de son propre appareil, qui ne dif-
fère en rien du précédent, si ce n'est par sa fidélité 
à un nouveau maître. Il n'arrêtait pas de parler de 
la nécessité de réformes, « de changements pro-
fonds, qualitatifs, on peut même dire révolution-
naires ». (Pravda, 2.10.1985). On peut dire révo-
lutionnaires. Il est vrai qu'on peut dire beaucoup 
de choses. Kafka montre, dans son récit génial : 
« La colonie pénitencière », que tout ce qu'on dé-
sire n'est pas toujours possible. L'officier qui ac-
compagne le voyageur dans sa visite de la colonie 
lui dit : « Avez-vous entendu parler de l'ancien 
commandant ? C'était lui le responsable de l'or-
ganisation de la colonie pénitencière. Nous, ses 
amis, nous savions longtemps avant sa mort que 
la colonie était si parfaitement organisée que son 
successeur, même s'il avait des milliers de projets 
en tête, verrait qu'il est impossible d'y changer 
quoi que ce soit au moins pendant des années en-
core ». Au cours de son entretien avec les écri-
vains, Gorbatchev l'a reconnu : « Des générations 
doivent se succéder avant que nous puissions véri-
tablement arriver à des changements. Plusieurs 
générations sont nécessaires ». 

Dans l'enthousiasme de la glasnost, on parle 

de tout : de la décomposition de l'appareil admi-
nistratif, économique, juridique, même de l'appa-
reil du parti, du mauvais fonctionnement de l'in-
dustrie, de la santé publique, de l'agriculture et de 
la milice. Des responsables ont été limogés, quel-
ques uns ont même été condamnés. Gorbatchev 
déclare qu'il est nécessaire de transformer « l'éco-
nomie, la sphère sociale, le logement, les services, 
la médecine, l'enseignement ». On ne peut que 
l'approuver. Mais une question se pose involon-
tairement : que s'est-il passé ? Comment cela est-il 
arrivé ? Tout allait bien, différents socialismes 
ont été édifiés : le socialisme « définitif », le socia-
lisme « développé », le socialisme « mûr » et, 
tout-à-coup, tout va mal. Le secrétaire général du 
parti, qui est, de par sa fonction, le plus grand 
marxiste de son temps, donne une réponse scienti-
fique : « // y a rupture entre le niveau matériel et 
la conscience », la conscience est en retard par 
rapport à la croissance des biens matériels, l'exis-
tence est en avance sur la conscience. Nous 
devons reconnaître que cette explication, malgré 
son évidence, a déjà été donnée par le camarade 
Staline qui la formula, naturellement, d'une façon 
plus élégante. Citant l'expression de Hegel : 
« L'oiseau de Minerve ne prend son envol qu'au 
crépuscule », Staline y ajouta ce commentaire : 
« Autrement dit, la conscience est quelque peu en 
retard par rapport aux faits » (tome 12, p. 232). 
Le secrétaire génial s'est souvenu de Hegel en mai 
1930, au moment justement où il prit des mesures 
énergiques pour que l'oiseau de Minerve vole 24 
heures sur 24 : jusqu'à nos jours, les historiens 
n'ont pu calculer combien de millions de victimes 
a causé l'accélération « du développement de la 
conscience ». 

** 

Si l'on acceptait l'explication de Gorbatchev, 
selon laquelle la « rupture » entre la conscience et 
l'existence a amené le pays à la situation catastro-
phique où l'a trouvé le nouveau secrétaire général, 
une autre question viendrait alors à l'esprit, où la 
glasnost n'a rien à voir : quand donc a commencé 
la « rupture » et le déclin ? Gorbatchev a catégo-
riquement déconseillé aux écrivains de s'occuper 
du passé : « Si nous nous mettions à nous occuper 
du passé, nous y perdrions toute notre énergie. Le 
peuple se retrouverait alors dans une impasse. 
Tandis que nous devons aller de l'avant. Nous 
nous entendrons avec le passé. Nous remettrons 
tout à sa place ». 

On sait comment « ils » s'entendent avec le 
passé : les leçons staliniennes de falsification de 
l'histoire restent toujours valables. Prenons un 
exemple. Un des conseillers de Gorbatchev, le po-
litologue, dramaturge et journaliste Fedor Bour-
latski, a écrit une pièce sur la crise cubaine de 
1962. Tout y est, jusqu'aux moindres détails. Sauf 
le nom de Khrouchtchev, premier secrétaire du 
comité central et président du conseil des minis-
tres. Bourlatski a expliqué aux journalistes occi-
dentaux qu'il est encore trop tôt pour parler de 
Khrouchtchev. 
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L'ignorance du passé, la négation de l'his-
toire, montrent toute la fausseté de la glasnost, 
son caractère fonctionnel d'instrument provisoire 
dans le processus de consolidation du pouvoir. 
L'absence de représentation du passé exclut toute 
possibilité de réformes véritables, même si leur né-
cessité était vraiment ressentie. Gorbatchev se 
plaint aux écrivains : « L'économie nationale est 
très perturbée. Nous avons du retard dans tous les 
domaines ». Et d'ajouter : « En 1969, nous 
avions à Stavropol un problème : comment écou-
ler la viande et le lait ? Et il y avait un fort excé-
dent de beurre. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus 
rien ». Comme c'est étrange ! Où tout cela a-t-il 
bien pu disparaître ? Gorbatchev se souvient en-
core d'un autre bon moment, des années de sa 
jeunesse, de l'année 1950, « des réunions enthou-
siastes des militants du komsomol ». Au cours de 
ces réunions, on fustigeait les cosmopolites, les 
mendélistes-morganistes, les marristes et les géné-
ticiens pour leur adoration de ce qui venait de 
l'étranger. Quel temps joyeux et enthousiaste 
était-ce ! En 1969, tout était bien ; en 1950, tout 
était parfait. Quand alors tout a-t-il commencé à 
basculer dans le mauvais sens ? Et pourquoi aussi 
rapidement ? 

Gorbatchev, comme tous les autres secrétai-
res généraux, ne nomme qu'un seul prédécesseur 
— Lénine : « Pourquoi je ne me lasse pas de lire 
les livres de Lénine ? demande-t-il aux écrivains. 
Je les feuillette, je cherche des voies ». Ainsi, le 
thème de la NEP est introduit. Pendant toute 
l'année dernière, on parlait de « retour à la 
NEP », de « nouvelle NEP ». On en parlait 
d'abord de façon voilée, puis de plus en plus ou-
verteMent. Il s'agissait de reprendre l'expérience 
de Lénine : « De quelle audace bolchévique fal-
lait-il faire preuve, de quelle sagesse politique, 
pour passer de la prodrasverstka (réquisition) au 
prodanlog (impôt sur les produits alimentaires — 
NDT), de la dureté spartiate du communisme de 
guerre à la nouvelle politique économique ! » 
s'exclame un journaliste soviétique (Nedelia, 
N° 46, 1986). Les débats autour de la NEP, y 
compris les articles sur « l'expérience hongroise », 
et même sur les réalisations chinoises, sont desti-
nés à cacher la vérité : « la nouvelle politique éco-
nomique » est aujourd'hui impossible. La déci-
sion de Lénine de rejeter « le grand bond en 
avant » et le passage « du règne de la nécessité au 
règne de la liberté », était sans conteste une action 
audacieuse, dictée cependant par la conscience de 
la faillite de l'ancienne politique, et par la crainte 
de voir le pouvoir soviétique s'effondrer dans le 
feu de la guerre paysanne. La NEP n'est mainte-
nant plus possible, parce qu'il y a 55 ans, elle a 
été introduite par les boichéviques à contrecoeur et 
par la force des choses. David Riazanov désigna 
alors la nouvelle politique économique de Lénine 
par une expression très juste : c'est le « Brest pay-
san ». Aujourd'hui, il n'y a aucune force qui 
puisse obliger les dirigeants du parti à concéder,  

comme cela s'était passé en 1921, une infime par-
tie de leur pouvoir. Tout ce qu'il font, ils le font 
de leur propre volonté et selon leur propre désir. 
Gorbatchev n'oublie jamais de rappeler que 
« notre parti est le parti dirigeant » (Pravda, 
20.9.1986). 

La seule force avec laquelle doive compter 
même le « parti dirigeant », c'est la réalité. Selon 
la façon dont ils se sont comportés avec la réalité, 
les responsables du parti sont désignés soit comme 
« volontaristes », soit comme « pragmatiques ». 
Gorbatchev est un pragmatique, parce qu'il admet 
que l'Union soviétique a un énorme retard, qu'il 
faut « des générations » pour « arriver à des 
changements ». Comprenant que les perspectives 
d'avenir s'annoncent mal pour les nouvelles géné-
rations, qui devront se sacrifier pour achever 
l'édification du communisme ; comprenant que 
les perspectives ne sont pas susceptibles de provo-
quer l'enthousiasme du peuple soviétique ni de le 
conduire à travailler avec abnégation ; ne sachant 
pas non plus comment arriver à une « accéléra-
tion » et changer la réalité, le secrétaire général 
déploie tous ses efforts pour changer la vision de 
cette réalité. 

« Le comité central a besoin d'aide, déclare 
Gorbatchev. Vous ne pouvez pas vous représenter 
combien nous avons besoin de votre équipe, des 
écrivains ». C'est évident : l'équipe des écrivains 
peut, d'une façon substantielle, aider le comité 
central à former une « vision » conforme à la réa-
lité. Quand on demande de l'aide, on sait qu'il 
faudra la payer. On paie donc les écrivains : on 
autorise la publication des poèmes de Goumiliev, 
un roman de Nabokov, on promet de réhabiliter 
d'autres écrivains, morts depuis longtemps et in-
terdits par le parti. La glasnost joue un grand rôle 
dans la transformation de la réalité. Le caricatu-
riste polonais Kobylinski a tout dit sur la glasnost 
soviétique dans la revue officielle « Politika ». Un 
dessin représente trois camarades haut-placés. 
Celui qui occupe le poste le plus important répar-
tit les fonctions : toi, tu parleras sincèrement ; toi, 
avec audace et toi, d'une façon critique. 

Gorbatchev assure qu'il ne se sépare jamais 
des livres de Lénine. Sans aucun doute, il étudie 
avec encore plus d'attention les oeuvres de Staline. 
C'est dans l'arsenal de Staline que Gorbatchev a 
puisé pour entrependre l'action la plus spectacu-
laire du début de son règne : la décision de lever 
l'exil de Sakharov à Gorki et d'autoriser son re-
tour à Moscou. Ce qu'il y a de plus surprenant 
dans cette action, qui a suscité dans le monde en-
tier la satisfaction de voir Sakharov revenir chez 
lui et qui provoque l'admiration pour l'audace et 
le libéralisme du secrétaire général, c'est que tout 
s'est passé exactement comme dans le scénario de 
Vassili Grosman écrit il y a 25 ans. Son roman, 
« Vie et destin », raconte tout ce que nous avons 
lu depuis quelques semaines dans la presse occi-
dentale. L'éminent physicien dans le domaine du 
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nucléaire, Strum, auteur d'une théorie ouvrant de 
nouvelles voies à la science, refuse de récuser ses 
« opinions idéalistes ». Il est juif, il est exclu de 
l'institut, tous ses collègues le condamnent, il s'at-
tend à être arrêté un jour ou l'autre — nous 
sommes en 1944. Et tout-à-coup... un coup de té-
léphone du camarade Staline. « Il n'avait pas be-
soin de donner d'ordres : octroyez-lui une prime, 
un appartement, construisez-lui un institut scienti-
fique ! Sa grandeur était telle qu'il n'avait pas be-
soin de le dire... Il lui suffisait de sourire avec 
bienveillance à un homme et le destin de ce der-
nier se transformait d'un coup : cet homme sor-
tait de l'ombre, de la grisaille et se retrouvait en 
pleine gloire, en pleine lumière, tout-puissant. Et 
des dizaines de personnes haut-placées baissaient 
la tête devant l'heureux élu : Staline lui a souri, il 
a amicalement parlé avec lui au téléphone » (p. 
533)... et tout a changé dans la vie du physicien 
Strum : il a repris sa place, on lui a construit un 
nouvel institut, ses collègues, qui hier encore le 
condamnaient, l'accueillirent avec des applaudis-
sements. Et tout cela parce que le plus grand ex-
pert en physique nucléaire, Staline, avait dit au té-
léphone à l'académicien Strum : « Il me semble 
que vous travaillez dans une voie intéressante ». 

On ne peut que se réjouir avec les autres de la 
libération d'André Dimitrievitch Sakharov. 
Depuis une vingtaine d'années, il demeure la 
« conscience du peuple » et un exemple de force 
spirituelle et de courage. Mais il ne faut pas ou-
blier les points ainsi marqués par Gorbatchev : la 
mort d'Anatole Martchenko est oubliée et l'idée, 
qui paraissait insensée, d'organiser à Moscou une 
conférence internationale sur les droits de 
l'homme devient une réalité. Encore un petit ef-
fort et Moscou deviendra la capitale de la défense 
des droits de l'homme. 

* * 
La libération d'André Sakharov est un élé-

ment important dans la politique de transforma-
tion de la vision de la réalité. Il est intéressant de 
souligner que toute l'information sur Sakharov —
son interview, les articles que l'on a écrits sur lui 
— est orientée avant tout vers l'Occident. Et il est 
significatif que la seule fois où l'information sur 
la libération de Sakharov a paru dans les médias 
soviétiques, ce fut au cours d'une conférence de 
presse des représentants du Ministère des affaires 
étrangères de l'URSS. Il est certain qu'on essaiera 
d'en faire usage aussi à l'intérieur du pays. En 
fait la libération de Saharov restera l'un des plus 
grands succès politiques de Gorbatchev tant que 
deux questions resteront sans réponse : pourquoi 
l'académicien Sakharov était-il exilé et pourquoi 
a-t-il été libéré ? 

Tant que « le courroux du maître » et « la 
bienveillance du maître » seront de règle dans le 
pays, on ne pourra espérer le moindre change-
ment. Alexandre Nekritch a employé, il y a quel-
ques années, l'expression de « syndrome Strum ». 
Il pensait à la suite de l'histoire de Strum, telle 
qu'elle est racontée par Grosman. Dans l'attente  

de son arrestation et, vraisemblablement, de sa 
mort, l'académicien Strum refuse de revenir sur 
ses opinions. Mais après le coup de téléphone de 
Staline et après avoir repris son travail scientifi-
que, le savant signe, sans trop y réfléchir, une let-
tre condamnant « la désinformation occidentale » 
relative à l'arrestation d'un généticien. Une telle 
lettre des savants soviétiques les plus éminents, 
dans laquelle ils protestaient contre « la fausse 
nouvelle imaginée de toutes pièces de l'arrestation 
de l'académicien Vavilov », avait réellement été 
écrite et signée. 

Quand on demanda à Khrouchtchev pour-
quoi lui, qui parlait alors des crimes commis par 
Staline, avait gardé le silence auparavant, il ré-
pondit franchement : parce que j'avais peur. 
Boris Eltsine, au cours du 27e Congrès du parti, 
répéta cette réponse de Khrouchtchev, reconnais-
sant qu'il savait, mais qu'il avait eu peur de parler 
des défauts de la politique de Brejnev. Khroucht-
chev avait au moins une justification : le courroux 
de Staline pouvait coûter la vie. Eltsine et les gens 
de sa génération, y compris naturellement Gorbat-
chev, n'avaient pas à craindre pour leur vie. Ils 
avaient peur de quelque chose de plus terrible. Ils 
avaient peur, comme l'a dit Vassili Grosman, 
d'être obligés de passer du caviar noir au caviar 
rouge. C'est un des symptômes du « syndrome 
Strum ». Le deuxième symptôme, c'est la tenta-
tion « de la gloire et du bien », le désir « de voir 
les choses sans peur », c'est-à-dire en fermant les 
yeux. 

Gorbatchev posa une question directe aux 
écrivains : « De quel Oté êtes-vous, vous les maî-
tres de la culture ? » Et les écrivains, les cinéastes, 
les artistes et les peintres de répondre presque 
unanimement : avec vous, Mikhaïl Serguéevitch ! 
Séduits, il sont prêts à séduire les autres. 

Il est vraisemblable que dans quelque temps, 
revenant sur les deux premières années du pouvoir 
de Gorbatchev, on comprendra qu'encore jamais 
le culte de la personnalité du secrétaire général ne 
s'était établi aussi vite ni d'une manière si imper-
ceptible. C'est la meilleure preuve que, comme le 
disent les Polonais, le nouveau est de retour... 

Michel HELLER 
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LIBÉRALISME » GORBATCHÉVIEN 
ET « LÉGALITÉ SOCIALISTE » 

« Transparence », « restructuration », « ac-
célération », « nouvelle manière de penser les rap-
ports internationaux » : depuis l'accession de 
Mikhail Gorbatchev au secrétariat général, il y a 
deux ans, les mots ne manquent pas pour définir 
ce que doit être le changement en URSS par rap-
port à la période précédente. Permettent-ils égale-
ment de définir ce qui a réellement changé ? Ou 
ne sont-ils que l'apport personnel de l'ère Gorbat-
chev à la langue de bois soviétique ? 

Force est de constater, dans un premier 
temps, que des choses ont bougé. Aussi bien dans 
le domaine de la politique intérieure que dans les 
relations internationales, la situation n'est plus 
aujourd'hui la même qu'avant Gorbatchev. Résul-
tat le plus spectaculaire : l'URSS a perdu son 
image de puissance belliqueuse conduite sans ima-
gination par un gérontocrate quasi sénile. 

Mais voyons plus en détail ce qu'ont été jus-
qu'à présent les « refontes » gorbatchéviennes et 
quels résultats sont attendus. 

TRAVAIL ET SOCIÉTÉ 

Brejnev se bornait à constater l'existence de 
« goulots d'étranglement » qui entravaient la 
bonne marche de l'économie, sans se lancer réelle-
ment dans la tâche quichottesque de tenter de les 
corriger. Andropov, puis Gorbatchev ont eu, eux, 
une démarche plus stalinienne : si le système est 
bon et s'il ne marche pas, c'est qu'il existe un fac-
teur objectif qui ne se plie pas aux contraintes du 
matérialisme historique et du Gosplan : l'homme. 
Selon cette logique, les difficultés résultent de l'in-
compétence de certains dirigeants qui grippent la 
chaîne de direction et du mauvais esprit de cer-
tains travailleurs qui n'accomplissent pas correcte-
ment leurs tâches et bloquent la chaîne de produc-
tion. 

C'est pourquoi aussi bien Andropov que 
Gorbatchev se sont en priorité attachés à la lutte 
contre, d'une part, les conduites asociales des tra-
vailleurs (absentéisme, alcoolisme, détournements 
de la « propriété socialiste », marché noir) ren-
dues en grande partie responsables des problèmes 
de main d'oeuvre et de baisse de la productivité ; 
et, d'autre part, la corruption et l'incompétence 
des cadres et personnels dirigeants. 

Autre constat fait par l'actuelle direction : la 
mauvaise gestion des équipes précédentes a non 
seulement entravé la production, mais s'est tra-
duite aussi par une vétusté accrue de l'appareil 
productif, les bons choix et les bons investisse-
ments n'ayant pas été faits ou s'étant dilués dans 
la chaîne des commandements. D'où les attaques  

gorbatchéviennes contre la « bureaucratie », et les 
mots d'ordre de « restructuration » et 
d'« accélération économique ». 

CONDUITES ASOCIALES 
La lutte contre les conduites asociales 

commença réellement dès le dèbut du règne d'An-
dropov, pendant l'hiver 1983, avec les premières 
mesures contre l'alcoolisme et la contrainte poli-
cière utilisée contre l'absentéisme (contrôles de la 
milice dans les files d'attente des magasins). 

Pour la première fois dans l'histoire soviéti-
que, la répression de l'alcoolisme, premier fléau 
du pays, devint autre chose qu'un slogan. 

Dans le courant de l'été, le prix de la vodka 
passa du simple au double. Mesure qui n'avait 
jamais été prise : le plan du ministère du 
commerce concernant la vente d'alcool fut révisé 
à la baisse afin de dissuader les producteurs de 
spiritueux d'augmenter leur production. En 
compensation, le plan d'achat de jus de fruits et 
eaux minérales fut révisé à la hausse pour inciter 
les producteurs à se reconvertir. 

Autres mesures d'accompagnement : l'inter-
diction de consommer des alcools forts dans les 
lieux publics et surtout les lieux de travail où il 
était courant de s'adonner aux libations à l'occa-
sion des fêtes, anniversaires et, pour tout dire, au 
moindre prétexte, et la limitation des heures de 
vente d'alcool dans les magasins. 

Officiellement, les ventes de vodka et d'al-
cools forts auraient diminué de 40 07o depuis l'an 
dernier, selon une communication du Bureau cen-
tral des statistiques en date du 26 décembre der-
nier. En conséquence, la criminalité aurait dimi-
nué de 25 % et les accidents de la route de 20 (Vo. 

Toutefois, les chiffres de la consommation 
n'ont pas été publiés. En revanche, le ministre du 
Commerce Grigori Vachtchenko et certains de ses 
adjoints ont fait l'objet d'un blâme public, le 27 
septembre, pour avoir maintenu les objectifs du 
marché concernant les alcools plus haut que les 
résolutions du parti et du gouvernement sur la 
lutte contre l'alcoolisme ne le permettaient. 

Il serait intéressant de savoir si les statistiques 
ont été calculées à partir des résultats prévus par 
les résolutions ou, au contraire, à partir des objec-
tifs du marché fixés par le ministre. En revanche, 
on est sûr que la très importante production illé-
gale de spiritueux (« samogon ») n'est pas prise 
en compte dans les statistiques. 

En ce qui concerne l'absentéisme, la coerci-
tion policière de l'ère Andropov a cédé la place 
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avec Gorbatchev aux contraintes sociales et finan-
cières (les absences sont décomptées du salaire et 
interdisent l'attribution de primes de production). 

Cette mesure était toutefois insuffisante à ré-
soudre le problème global de l'absentéisme puis-
que, les absences dues à l'alcool mises à part, si 
les travailleurs ne vont pas travailler pour l'Etat 
c'est en grande partie pour avoir le temps de le 
faire pour eux, au noir. 

REVENUS ILLÉGAUX 
L'offensive contre le travail au noir et les ac-

tivités économiques illégales se développa après le 
XXVIIe congrès du PCUS. 

Le 28 mai 1986, une résolution du Comité 
central sur « les mesures pour accroître la lutte 
contre les revenus illégaux » fut publiée par la 
« Pravda ». 

Officiellement il s'agit de lutter contre les 
« détournements de fonds de l'Etat, les atteintes à 
la propriété socialiste, la corruption et les pots-de-
vins, et d'autres types d'activités illégales ». Mais 
au lieu de renforcer l'arsenal répressif contre les 
délits eux-mêmes, tâche coûteuse et ardue, le parti 
s'est donné une arme facile et bon marché : la re-
cherche des revenus illégaux. 

Ces campagnes de moralisation des activités 
économiques ont mis en fâcheuse posture les per-
sonnes qui gagnaient leur vie de leur travail indivi-
duel ou de la vente des produits de leurs lopins. 
Les «lzvestia » publiaient le 20 août dernier une 
série de lettres de paysans kolkhoziens ou de sim-
ples particuliers se plaignant d'être accusés de bé-
néficier de revenus illégaux alors qu'ils gagnent 
juste de quoi vivre. La lettre d'un retraité qui ar-
rondissait ses fins de mois grâce à un potager de 
quelques dizaines de mètres carrés figurait en 
bonne place :« J'ai consacré toute ma vie au tra-
vail pour la patrie et maintenant on m'accuse de 
spéculer », écrivait-il. 

Les « Izvestia » insistaient sur la nécessité de 
créer un cadre juridique de référence pour ce type 
de revenus. 

Autre conséquence de la lutte contre les reve-
nus illicites : la limitation d'activités, illicites 
certes, mais qui permettaient à une partie de la 
population d'accéder à des denrées ou des services 
introuvables dans le circuit officiel. 

La loi sur la légalisation du travail individuel 
à partir du l er  mai 1987, votée par le Soviet su-
prême le 19 novembre 1986, semble répondre au 
besoin que soulevaient les « Izvestia ». 

« RESTRUCTURATION » 
ÉCONOMIQUE 

L'appel à une discipline plus stricte dans le 
travail n'a jamais été la solution miracle des pro-
blèmes de l'économie soviétique. Cela, les diri-
geants l'ont toujours su. Chaque secrétaire géné-
ral a combattu ses propres « goulots  

d'étranglement » avec des « réformes » qui n'ont 
jamais porté les fruits attendus. 

Gorbatchev semble plus ambitieux. 
Dès le plénum d'avril 1985, il soulignait la 

nécessité d'une restructuration économique. Le 15 
octobre, pendant la période de préparation du 
XXVIIe congrès du parti, il revenait sur le sujet. 

La restructuration n'implique pas, selon lui, 
la mise en cause du centralisme économique, mais 
au contraire, son renforcement. Il faut en revan-
che développer l'« autonomie » des unités de pro-
duction, faciliter l'innovation technique et 
l'« initiative et l'esprit d'entreprise » des respon-
sables. Il convient également de limiter les pou-
voirs des administrations intermédiaires entre le 
Gosplan et les entreprises. 

Les mesures prises au cours de ces deux ans 
vont certes dans ce sens. Mais elles sont lentes et 
limitées. Dès le mois d'août 1985, une série de dé-
crets du Comité central et du Conseil des minis-
tres restreignaient les pouvoirs des administrations 
ministérielles entre le Gosplan et les unités de pro-
duction. 

Dans le même ordre d'idées, pendant l'au-
tomne 1986, une nouvelle réglementation est en-
trée en vigueur en matière de commerce interna-
tional, qui limite les pouvoirs des administrations 
centrales au profit des entreprises. Jusque là, seuls 
le ministère du commerce extérieur et le Comité 
d'Etat des relations économiques extérieures 
avaient le pouvoir de conclure des contrats avec 
l'étranger au nom des entreprises soviétiques 
concernées. Désormais, les entreprises peuvent né-
gocier et signer elles mêmes leurs propres contrats 
et utiliser à leur profit les bénéfices réalisés en de-
vises. 

Le pouvoir du Gosplan a, lui, été augmenté. 
Le président de ce Comité d'Etat au Plan, jadis 
simple vice-président du Conseil des ministres, est 
maintenant l er  vice-président avec un siège de sup-
pléant au Bureau politique. Il s'agit de Nikolaï 
Talzyzine qui succéda en octobre 1985 à Nikolaï 
Baïbakov, patron du Gosplan pendant les vingt 
années précédentes. 

Dans les mois suivants, des restructurations 
ministérielles réduisaient le nombre d'organismes 
de décision dans deux branches de première im-
portance. 

Cela débuta en novembre 1985 par l'agricul-
ture. Pas moins de six ministères, chacun consacré 
à une branche bien précise, géraient l'agriculture. 
De ce fait, un sovkhoze pouvait, par exemple, dé-
pendre de six administrations différentes pour les 
problèmes de production. Les six ministères ont 
été regroupés en un Comité d'Etat Agro-industriel 
unique, le Gosagroprom, dont la direction a été 
confiée à un proche de Gorbatchev, Vsevolod 
Mourakhovski. 

L'administration de la construction a été 
réorganisée de la même manière. Un Comité 
d'Etat de la contruction a été créé en août 1986 et 
confié à Iouri Bataline, l'un des membres du 
groupe de Sverdlovsk dont les têtes de file sont 
Ryjkov, président du gouvernement, et Boris lelt- 
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sine, le patron du parti à Moscou. Bataline est 
également l er  vice-président du Conseil des minis-
tres. 

L'effort en matière d'innovation technique 
s'est traduit par la création d'un Comité d'Etat de 
l'Informatique en avril 1986. Il semble que malgré 
la volonté de lutte contre la bureaucratie, le pre-
mier réflexe du pouvoir soviétique soit toujours 
de créer une structure ministérielle pour s'occuper 
du problème. C'est-à-dire d'alourdir les structures 
existantes. Le nouveau Comité d'Etat dépend en 
effet de plusieurs autres pour ses approvisionne-
ments en composants électroniques et appareils de 
précision. 

Le recours aux « stimulants matériels » est 
encore au stade expérimental dans certaines unités 
de production. En revanche, une réforme des sa-
laires dans la plus pure tradition du passé a été 
mise en place en octobre dernier. Il s'est agi essen-
tiellement d'augmenter les salaires des branches 
économiquement non productives, éducation et 
santé, qui stagnaient depuis plus de dix ans par 
rapport aux revenus des travailleurs de la produc-
tion dont les salaires ont été relevés à plusieurs re-
prises pendant la même période. 

LA VALSE DES CADRES 
Selon un recensement du journal « Le 

Monde », 13 000 cadres économiques auraient été 
limogés ou mis à la retraite au cours des deux 
années de règne de Gorbatchev. La corruption et 
l'inefficacité ont été les principaux motifs de ces 
départs. 

Dans les hautes sphères du parti et du gou-
vernement, une autre cause peut être ajoutée aux 
limogeages qui ont massivement précédé (et par-
fois suivi) le XXVIIe congrès du parti : les règle-
ments de comptes entre clans. Les vieux brejné-
viens, à l'exception de Vladimir Chtcherbitski, l er  
secrétaire du parti en Ukraine, ont tous été limo-
gés ou mis à la retraite, parfois avec les honneurs. 

La « transparence » a été de la plus grande 
utilité dans de nombreux cas. Des campagnes de 
presse, lancées à partir de lettres de lecteurs dé-
nonçant des scandales, ont permis d'atteindre des 
personnalités de première envergure comme l'an-
cien chef du parti de la ville de Moscou, Victor 
Grichine, ou le premier secrétaire du parti du Ka-
zakhstan, Dinmoukhamed Kounaïev, tous deux 
membres éminents du Bureau politique. 

La méthode employée est la suivante : des 
malversations diverses sont montées en flèche par 
un journal important au cours d'une enquête 
basée sur des plaintes de lecteurs. Les responsa-
bles sont invités à répondre aux critiques en se 
justifiant. Leur supérieur, en règle générale un 
responsable du parti, est quant à lui tenu de pren-
dre des mesures, mais aussi d'expliquer comment 
ces malversations ont pu se produire sous ses 
ordres. S'il ne répond pas, le journal reprend l'of-
fensive quelque temps plus tard en l'accusant de 
morgue et d'incapacité à tirer profit des critiques. 

S'il répond en admettant la justesse des faits allé-
gués, il se protège à court terme, mais donne à ses 
adversaires des armes pour le battre plus tard. 

Cette méthode est employée à tous les ni-
veaux, donnant l'impression que la presse et le 
pouvoir sont disposés à parler réellement des pro-
blèmes du pays. 

Le pouvoir se sert de ces « purges » d'un 
nouveau style — moins meurtrières que par le 
passé — pour renforcer, à l'étranger, l'impression 
qu'un débat d'idées réel est en train de naître en 
URSS entre la presse et le pouvoir, voire entre le 
parti et le gouvernement. 

L'OFFENSIVE MÉDIATIQUE 

Depuis l'invasion de l'Afghanistan et la crise 
des euromissiles jusqu'à l'accession de Gorbat-
chev au pouvoir, l'image de l'URSS n'avait pas 
cessé de se dégrader auprès de l'opinion publique 
occidentale. 

Inverser l'image médiatique de son pays sem-
ble être une préoccupation constante de Gorbat-
chev. 

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl (fin 
avril-début mai 1986) fut un premier test pour les 
nouveaux communicateurs. Dans les premiers 
jours suivant l'accident, les Soviétiques réagirent 
de la manière habituelle en ne reconnaissant les 
faits que lorsqu'il leur fut impossible d'agir autre-
ment. La propagande s'efforça de minimiser la 
catastrophe et de souligner les événements du 
même ordre qui pouvaient avoir eu lieu en Occi-
dent. 

Puis tout changea. La presse soviétique pré-
senta l'accident comme un phénomène inévitable 
de l'âge nucléaire, exemple des souffrances qu'en-
durerait l'humanité en cas de guerre atomique. 
Au lieu de l'habituel silence, les Soviétiques parlè-
rent d'abondance de la catastrophe, noyèrent les 
médias occidentaux d'un fatras de détails dont il 
ressortait que le « facteur humain » était à l'ori-
gine de la catastrophe. 

L'ancien comportement des médias aurait 
permis aux Occidentaux d'accabler les Soviéti-
ques. Le nouveau, au contraire, les dissuade de se 
lancer dans une critique qu'après tout les Soviéti-
ques semblent faire eux-mêmes. 

Phénomène annexe : ce fut au moment de 
Tchernobyl que les dirigeants se lancèrent résolu-
ment dans la nouvelle pratique des conférences de 
presse et des interviews. 

Cette apparente liberté de ton (due au fait 
que des gens qui auparavant se taisaient, mainte-
nant parlent et que leurs interlocuteurs ne se sont 
pas encore aperçus qu'ils disaient tous sensible-
ment la même chose) alliée aux offensives de Gor-
batchev sur le désarmement, est en outre utilisée 
pour accréditer l'idée que les Soviétiques auraient 
adopté une « nouvelle manière de penser » adap-
tée aux contraintes de notre époque. 
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Cette version 1986 de la « novlangue » fonc-
tionne presque comme son modèle orwellien : 
l'URSS est pour la disparition complète des armes 
atomiques, elle est donc pour la paix. Et la propa-
gande d'avancer le moratoire sur les essais nu-
cléaires que les Soviétiques ont respecté pendant 
18 mois, depuis le 6 août 1985. 

Autre leçon que la nouvelle direction semble 
avoir correctement assimilée : pour que l'Occident 
croie que cela bouge en URSS, il faut donner 
l'apparence du mouvement. 

La nouvelle loi sur l'émigration promulguée 
l'automne dernier est l'exemple type du faux 
mouvement. Pour de nombreux Occidentaux la 
réglementation des procédures d'émigration ne 
peut être que positive puisqu'une loi succède à 
l'arbitraire. En fait, la nouvelle loi limite non seu-
lement les catégories de personnes autorisées à  

partir (juifs, Allemands de la Volga) mais aussi 
leurs conditions de départ. Auparavant, une invi-
tation d'un membre de la famille à l'étranger, 
même si le degré de parenté était relativement 
éloigné, était suffisante pour que la demande 
d'émigration soit prise en compte, sans préjuger 
de la décision finale. Désormais, seule la proche 
famille pourra délivrer des invitations. Les refus 
seront, dès lors, notifiés plus rapidement et sur-
tout motivés par la stricte application de la loi so-
viétique. 

En même temps que se développe l'offensive 
de charme en direction de l'Occident, le cadre de 
la légalité socialiste est rendu de plus en plus ri-
gide. Le « libéralisme » gorbatchévien s'arrête où 
la « légalité socialiste » commence. 

Pierre LORRAIN 

A propos de l'indépendance de l'ANC 

RÉPONSE EMBARRASSÉE 
DU P.C. SUD-AFRICAIN 

alking with the ANC... », la brochure 
de 42 pages que le Bureau d'informa- 
tion du gouvernement sud-africain a 

publiée en juin 1986, n'a pas laissé insensibles les 
communistes d'Afrique du Sud. Ils ont jugé né-
cessaire de lui opposer une réponse et même une 
double réponse : une déclaration du Comité cen-
tral de PCSA en date du 16 juin 1986 ; un édito-
rial dans l'organe officiel du Parti : The African 
communist (n° 107 - 4e  trimestre 1986) (1). Ré-
ponses très violentes de ton, mais réponses assez 
embarrassées et sans grande portée. Assurément, 
les communistes n'ignorent pas que les arguments 
mis en avant dans la brochure gouvernementale 
sont de ceux qui pourraient le plus nuire à leur 
politique. Il importait donc de les réfuter. Mais ce . 

 n'était pas si facile. 

D'après « The African communist », le pre-
mier objectif de la brochure gouvernementale se-
rait de « mettre la discorde entre l'ANC et le 
PCSA, de dresser les deux organisations l'une 
contre l'autre », cela en montrant que l'ANC est 
sous l'étroite dépendance du PCSA. Si étrange 
que celui puisse sembler (mais nous avons connu 
en France des situations analogues), beaucoup de 
ceux qui suivent les mots d'ordre de l'ANC n'ont 
pas une claire notion de la nature véritable des 
liens qui unissent l'ANC au PCSA, et la révéla-
tion de la tutelle que l'un exerce sur l'autre pour- 

(I) On doit y ajouter une partie du discours que Joe Slovo, président du 
PCSA, a prononcé à Londres le 30 juillet 1986 à l'occasion du 65e anni-
versaire du Parti (même numéro de « The African communist »). 

rait provoquer quelques troubles au sein du 
Congrès National Africain. 

Aussi, au risque de compromettre davantage 
encore le Congrès National Africain, les commu-
nistes ont éprouvé le besoin de voler à son se-
cours. Quelles chances leur resterait-il, non seule-
ment d'arriver au pouvoir, mais d'agir fortement 
sur l'opinion, si l'ANC venait à leur manquer ; si, 
sans lui, ils étaient obligés d'agir à visage décou-
vert ? 

PROBLÈMES DE MÉTHODE 

Selon « The African communist », la pièce 
maîtresse produite par la brochure officielle serait 
un tableau qui prétend prouver que 23 des 30 
membres du Comité exécutif de l'ANC, élus l'an 
dernier lors de la conférence de Kabwe, sont des 
membres ou d'actifs supporters du Parti commu-
niste sud-africain. 

Ce tableau, qui figure à la page 14 de la bro-
chure et que nous reproduisons en fac simile dans 
le corps de cet article, donne les nom et fonction 
dans l'ANC des membres de l'exécutif du 
Congrès, les noms des communistes étant impri-
més sur un fond rouge (noir dans notre reproduc-
tion). Ils sont au nombre de 23. 

Quelle est la valeur de ce tableau ? Nous 
sommes dans l'incapacité de le dire. L'auteur s'est 
borné à signaler les 23 militants en question, sans 
indiquer, sauf pour deux ou trois, sur quoi il 
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fonde sa certitude. Or, si le doute n'est pas permis 
pour des hommes comme Moses Mabhida, décédé 
depuis, alors secrétaire général du PCSA, ou 
comme Joe Slovo, l'actuel président de ce même 
parti, nous ne pouvons rien affirmer pour la plu-
part des autres. Pour des observateurs qui, 
comme nous, ne disposent pas des méthodes d'in-
vestigation qui sont celles d'un gouvernement, le 
seul moyen de savoir si des militants d'organisa-
tions de masse sont communistes est de repérer 
leur nom dans des documents du Parti. Nous 
avons abondamment et patiemment utilisé la mé-
thode au temps où il nous fallait convaincre 
hommes politiques et journalistes français que la 
CGT était entièrement sous la coupe du PCF. 
Malheureusement, depuis qu'ils sont dans l'illéga-
lité, les communistes sud-africains se gardent bien 
de rendre publique la composition du Bureau po-
litique (sauf deux ou trois noms), du Comité cen-
tral et des autres organes directeurs de leur Parti. 
Force nous est donc de nous tenir sur l'expecta-
tive, du moins quant aux détails des choses. 

Nous avons la certitude que le Parti commu-
niste sud-africain a cherché à pénétrer l'ANC : il 
ne serait pas digne du nom de léniniste dont il se 
pare s'il ne l'avait pas fait. Nous sommes certains 
aussi qu'il exerce aujourd'hui une influence pré-
pondérante, décisive, sur l'ANC, mais nous 
sommes dans l'incapacité d'établir, par nos pro-
pres moyens, quels sont les membres de son exé-
cutif qui sont inscrits au PCSA et ceux qui ne le 
sont pas. 

QUESTION DE NOMBRE 
Or, ce doute méthodique se trouve fortement 

ébranlé par la réponse, fort spécieuse, des 
communistes sud-africains. Avouons-le : 23 
communistes sur 30, cela nous paraissait beau-
coup, inhabituel, maladroit, nous dirons pourquoi 
tout à l'heure. Après avoir lu The African 
communist, nous en venons à nous demander si la 
brochure incriminée n'exprime pas la vérité. 

Que dit le rédacteur communiste ? 
« Nous n'avons pas l'intention de nous 

engager dans une querelle de chiffres, chif-
fres qui donnent une idée totalement fausse 
de la nature des relations entre l'ANC et le 
PCSA, ni de faire preuve de complaisance 
envers ce qui, en soi, n'est qu'une manoeu-
vre anti-communiste et dessert la cause du 
combat pour la libération. Il nous suffira 
de dire que la brochure révèle que les servi-
ces de renseignements du gouvernement 
travaillent bien mal ou qu'ils mentent. La 
CIA, par exemple, n'a réussi à trouver que 
18 communistes dans l'exécutif de 
l'ANC ». 

N'est-elle pas très suspecte (et, du même 
coup, très significative), cette volonté de ne pro-
duire aucune donnée chiffrée, de ne pas examiner 
cas par cas la situation des 23 « accusés » ? Si les 
communistes n'étaient qu'en petit nombre dans 
l'exécutif de l'ANC, le quart par exemple, ou le  

tiers, est-ce que le PCSA aurait hésité à le dire ? Il 
serait trop content de pouvoir clamer ce qui serait 
une preuve de l'indépendance de l'ANC aux yeux 
des tenants de la « démocratie bourgeoise » : les 
communistes sont en minorité ! Et qu'est-ce donc 
que notre auteur a dans l'esprit quand il assure 
que les nombres, en la matière, donneraient une 
idée inexacte de la nature des relations entre 
l'ANC et le PCSA ? Les communistes prétendent 
que l'ANC est totalement indépendante du 
PCSA. Est-ce qu'ils auraient peur de faire appa-
raître, en donnant des noms et des nombres, que 
les hommes qui, dans l'exécutif de l'ANC, appar-
tiennent au PCSA et en dépendent, occupent une 
position majoritaire au sein du Comité exécutif du 
Congrès National Africain ? 

Leur réponse, sur ce point, est une dérobade 
et, s'ils se dérobent, ne serait-ce pas parce qu'ils 
sont incapables de désavouer (2) ? 

UN DÉMENTI DÉJÀ ENTENDU 
La suite de la réplique des communistes sud-

africains est encore moins convaincante, pour peu 
qu'on ait quelque notion des méthodes d'organi-
sation et d'action que Lénine enseignait et que ses 
disciples ont perfectionnées. 

Le rédacteur de The African communist 
poursuit en effet : 

« La brochure ressuscite le vieux ca-
nard selon lequel le Parti communiste au-
rait infiltré le Congrès National Africain 
dans l'intention de saper sa direction et 
d'en prendre le contrôle. C'est exactement 
l'argument qu'avançait l'accusation lors du 
procès en trahison des années 1956-1961, et 
qui fut rejeté par le juge Rumpff qui, dans 
son jugement final, énonça 

« que c'était la politique du Congrès 
National Africain que communistes et anti-
communistes puissent librement devenir 
membres du Congrès National Africain, 
pourvu qu'ils souscrivent à la politique du 
Congrès National Africain, et que quelques 
leaders de l'exécutif du Congrès National 
Africain fussent des membres du Parti 
communiste avant que celui-ci ne soit inter- 

(2) Dans son discours pour le 65' anniversaire du PCSA (30.6.1986), 
Joe Slovo a parlé lui aussi de la « querelle des chiffres », mais il est 
resté tout aussi silencieux quant au nombre des communistes présents 
dans l'exécutif de l'ANC, prétendant qu'avant que les deux organisa-
tions ne fussent condamnées à la clandestinité, on ne faisait pas mystère 
de l'appartenance de tel ou tel dirigeant de l'ANC au PCSA, mais que 
les conditions de l'action clandestine commandaient aujourd'hui la dis-
crétion en la matière. 

Argument spécieux : n'a-t-on pas vu en France, de 1936 à 1939, 
puis de 1944 à 1956, les communistes français cacher que Frachon, se-
crétaire général de la CGT, était en même temps membre de la direction 
du PCF ? Or, il n'était pas alors question de clandestinité. Il s'agissait 
seulement de cacher la subordination de la CGT au PCF. 

Au même meeting, le secrétaire général de l'ANC, Alfred Nzo, a 
présenté l'argument de façon un peu différente. Signalant, lui aussi, les 
études détaillées qui visent à identifier les positions idéologiques de cha-
cun des membres de l'ANC, il a assuré que c'était l'acte d'interdiction 
du communisme en 1950 qui avait conduit l'ANC à taire le nom de ses 
dirigeants qui étaient communistes, pour ne pas les désigner à la répres-
sion. Comme les deux organisations sont aujourd'hui interdites, l'argu-
ment perd beaucoup de sa force, si du moins il en a eu une. 
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dit en 1950. Il n'existe aucune preuve pour 
appuyer l'affirmation de l'accusation pré-
tendant qu'il y aurait infiltration de mem-
bres de l'ancien Parti communiste dans les 
rangs du Congrès National Africain » (fin 
de la citation du jugement - C.H.). 

« C'était un mensonge en 1961 quand 
Rumpff rendit son verdict de « non-culpa-
bilité ». C'est un mensonge aujourd'hui. Il 
n'y a pas, il n'y aura jamais aucune infil-
tration communiste dans l'ANC. Il y a des 
communistes dans l'ANC, mais ils y ac-
complissent leurs devoirs sur les mêmes 
bases que les autres membres de l'ANC et 
ils n'ont ni objectifs qui dépasseraient les 
siens, ni code secret ». 

A cet endroit, l'auteur de l'article renvoie ex-
pressément, pour appuyer son dire (on jugera si la 
caution est bourgeoise !) à la déclaration citée 
plus haut du Comité central du PCSA en date du 
16 juin 1986 (que publie le même numéro de The 
African communist). On y lit en effet : 

« Le PCSA ne prend pas ses ordres à 
Moscou et Moscou ne lui en donne pas. Le 
PCSA ne dirige pas non plus les affaires de 
l'ANC, comme Botha le prétend. L'ANC 
et le PCSA sont des organisations indépen-
dantes dont l'association fraternelle s'est 
développée naturellement au cours des 
années depuis leur fondation parce qu'ils 
sont unis dans le combat contre le même 
ennemi, et leurs objectifs immédiats formu-
lés dans la Charte des Libertés, adoptée par 
le Congrès du Peuple en 1955, sont les 
mêmes. Les membres du PCSA qui sont 
membres de l'ANC sont soumis à la disci-
pline de l'ANC et accomplissent leurs de-
voirs en accord avec les directives de 
l'ANC, exactement comme tout autre 
membre. Le PCSA n'est pas en position de 
diriger les affaires de l'ANC et il n'a pas le 
désir de le faire ». 

Les communistes du monde entier, et notam-
ment ceux de France, nous ont trop habitués à des 
démentis et dénégations de ce genre, dans des 
termes semblables, pour que nous prenions au sé-
rieux les affirmations du PCSA, même si leur vé-
hémence feinte cherche à faire croire à leur sincé-
rité. 

Elles ne peuvent que nous remettre en mé-
moire les conseils donnés par Lénine dans « La 
maladie infantile du communisme : le commu-
nisme de gauche » qui, paru en 1920, reste le bré-
viaire des communistes du monde entier, sans ex-
cepter ceux d'Afrique du Sud : 

« N'en doutons pas, les leaders de 
l'opportunisme auront recours à toutes les 
ressources de la diplomatie bourgeoise, au 
concours des gouvernements bourgeois, du 
clergé, de la police, des tribunaux pour fer-
mer aux communistes l'entrée des syndi- 

cats, pour leur rendre le travail dans les 
syndicats impossible, pour les outrager, les 
tracasser, les persécuter. Il faut savoir résis-
ter à tout cela, consentir à tous les sacrifi-
ces, user de tous les stratagèmes, user de 
ruse, adopter des procédés illégaux, se taire 
parfois, parfois voiler la vérité, à seule fin 
d'entrer dans les syndicats, d'y rester et d'y 
accomplir malgré tout la tâche commu-
niste ». 

Remplacez « syndicats » par ANC et vous 
aurez la description fidèle de ce que les commu-
nistes sud-africains ont entrepris à l'égard de 
l'ANC, y compris le « voile » qu'ils jettent sur la 
réalité des liens qui unissent l'ANC au PCSA. 

LE GOUVERNEMENT 
DES ORGANISATIONS DE MASSE 
L'éditorialiste de The African communist a 

dû rire intérieurement en invoquant, pour toute 
caution (outre celle de son propre parti), le juge-
ment de M. Rumpff. L'honorable magistrat sud-
africain connaissait sans doute parfaitement le 
droit romain et la législation sud-africaine, et sans 
doute avait-il aussi une bonne connaissance des 
règles, pratiques et moeurs des partis politiques 
dans une démocratie parlementaire. Il n'avait au-
cune idée de ce que pensent et font les communis-
tes en la matière. On ne lui avait certainement pas 
enseigné, quand il était à la Faculté de Droit, 
qu'un parti communiste est un « parti d'un type 
nouveau », « un parti qui n'est pas comme les 
autres », et comme, selon toute vraisemblance, ni 
sa curiosité personnelle ni, nous nous permettons 
de le dire, le sentiment des devoirs de sa charge ne 
l'avaient jamais amené à se livrer de lui-même à 
des études de soviétologie, il se croyait parfaite-
ment autorisé à considérer l'action du Parti 
communiste et le comportement de ses militants 
du même oeil qu'il regardait l'action des autres 
partis politiques et le comportement de leurs 
adhérents. 

Prenons un exemple tout près de nous : celui 
de la CGT. M. Gérard Gaumé, qui vient de se dé-
mettre de ses fonctions de secrétaire confédéral de 
la CGT, déclarait un jour que le Parti socialiste, 
dont il est membre, « n'a jamais donné aucune 
consigne à aucun de ses membres pour lui dicter 
son comportement à l'extérieur » (Le Monde, 
2.6.1985), et notamment son comportement à lui, 
Gérard Gaumé, dans la CGT et dans son Bureau 
confédéral. 

On peut le croire, car c'est la règle dans les 
partis démocratiques, même fortement organisés 
comme le P.S., et c'est précisément pour mettre 
fin à des latitudes de ce genre — que les partis so-
cial-démocrates laissaient à leurs adhérents (à 
l'instar des organisations politiques libérales, bien 
qu'à un moindre degré) — que Lénine a conçu 
son « parti de type nouveau ». Le moindre adhé-
rent d'un parti communiste n'a pas le droit 
d'adhérer librement à quelque organisation que ce 
soit, fût-ce à une société de pêche à la ligne, sans 
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l'autorisation ou, pour mieux dire, sans l'ordre de 
son parti. Et ce ne serait point assez d'écrire qu'il 
doit rendre compte à son parti de tout ce qui se 
passe dans la société en question : il n'y fait rien 
et n'y dit rien sans qu'il en ait été convenu avec 
son parti, sans en avoir reçu la consigne de son 
parti. Il est, au sein de cette organisation, quelle 
qu'elle soit, en mission de parti. 

Au demeurant, le premier soin du parti est de 
faire que ce militant ne soit pas le seul commu-
niste présent dans l'organisation en question : sa 
solitude le condamnerait à subir la pression de 
cette organisation, le rendrait suspect au parti. Il 
faut vite lui adjoindre un ou deux camarades, 
avec qui il constituera un noyau. Du coup, sa dé-
pendance et sa fidélité à l'égard du parti seront 
moins en danger, et le parti disposera d'un organe 
efficace au sein de cette organisation qui, pour 
tout le reste, peut lui être parfaitement étrangère. 

S'il s'agit d'un organisme complexe — une 
confédération syndicale, par exemple — le parti 
s'efforcera de constituer des noyaux dans tous les 
groupes composant cet organisme. Ces noyaux 
n'agiront pas chacun à sa guise dans le groupe où 
ils auront pris pied. Ils obéiront tous aux consi-
gnes du parti, les mêmes pour tous, et ils forme-
ront ainsi, au sein de l'organisation de masse, une 
force homogène, disciplinée, manoeuvrant comme 
un seul homme et acquérant, du fait de cette dis-
cipline, une puissance d'action bien supérieure à 
ses effectifs au sein de l'organisation en question, 
dont les autres membres, presque toujours beau-
coup plus nombreux, agissent au contraire spon-
tanément, selon leur inspiration personnelle, donc 
en ordre dispersé, c'est-à-dire moins efficacement. 

Grâce à ce noyautage systématique, les 
communistes sont en mesure d'influer sur les déci-
sions, les positions prises par l'association, puis 
de faire élire certains d'entre eux à des postes de 
responsabilité et, finalement, de s'emparer de la 
réalité du pouvoir dans l'organisation tout en-
tière ; d'en conquérir le pouvoir central et de met-
tre ainsi l'organisation au service de la politique 
du parti. 

Ici, des précisions s'imposent, qui nous ramè-
nent à notre sujet. Une organisation de masse 
noyautée par les communistes n'est pas une orga-
nisation communiste, ni dans ses origines, ni dans 
ses objectifs, ni dans la majorité de ses adhérents. 
C'est à cette condition qu'elle peut être utile au 
parti, car, parce qu'elle n'est pas communiste, elle 
peut mobiliser et entraîner avec elle des gens dont 
l'immense majorité ne suivrait pas le Parti 
communiste si c'était le Parti communiste qui leur 
lançait ouvertement un appel. 

Le Parti communiste doit donc se garder non 
seulement de claironner, mais même de laisser ap-
paraître la victoire qu'il a remportée à l'intérieur 
de l'organisation de masse. Celle-ci doit garder 
aux yeux de tous le caractère d'une organisation 
indépendante, décidant seule de son action et 
conservant son propre programme, ses objectifs 
particuliers. Comme l'honorable juge sud-africain  

le disait à propos de l'ANC, ladite organisation 
prétend être ouverte à tous ceux qui approuvent 
son but et son action, les laissant libres de penser 
par ailleurs ce qu'ils veulent et d'appartenir aux 
partis, syndicats et associations de leur choix. 

Dans le gouvernement des organisations de 
masse, c'est là que se situe, pour les communistes, 
la difficulté sinon majeure, du moins celle qui les 
fait le plus souvent broncher. Ils ont si peur que 
l'organisation de masse leur échappe qu'ils ont 
tendance à multiplier les moyens qui leur permet-
tent d'exercer leur tutelle sur elle (dans la langue 
de bois, cela s'appelle « corseter » l'organisation), 
au risque de rendre cette tutelle visible et de por-
ter tort ainsi à l'organisation de masse, de lui 
faire perdre une partie de sa crédibilité, de sa ca-
pacité de mobiliser les masses, et donc de l'intérêt 
qu'elle offre pour la politique du Parti. 

Autrement dit, la domination du Parti sur 
l'organisation doit être aussi discrète que possible, 
sans pour autant rien perdre de sa réalité, de sa 
force. 

C'est d'ailleurs cette règle constante en fait 
de gouvernement par les communistes des organi-
sations de masse qui nous avait fait accueillir avec 
un certain scepticisme l'affirmation de « Talking 
with ANC » qu'il y aurait 23 communistes parmi 
les 30 membres de l'exécutif de l'ANC. C'est 
beaucoup trop. 

La CGT française, pour revenir à un exemple 
classique, est entièrement entre les mains des 
communistes et ceux-ci savent que, désormais, la 
domination qu'ils exercent sur la confédération 
est très largement connue. Ils n'en persistent pas 
moins, non seulement à affirmer que la CGT est 
totalement indépendante, mais encore à partager 
les places à égalité avec des « non-communistes » 
dans son organe directeur, le Bureau confédéral : 
9 communistes et 9 non-communistes. Ainsi, ils 
n'y ont même pas la majorité. Or, cette propor-
tion de communistes à la tête de la CGT est ex-
ceptionnellement forte. La fraction communiste 
est généralement moins nombreuse dans les orga-
nes directeurs (ou prétendus tels) des organisa-
tions de masse sous tutelle (voir, par exemple, le 
Mouvement de la Paix) et celles-ci n'en sont pas 
moins asservies aux directives du Parti. 

Le rédacteur de The African communist di-
sait que les nombres donnaient une idée fausse de 
la nature des relations entre l'ANC et le PCSA. 
Nous dirions volontiers comme lui, mais en sens 
contraire. Il semblait vouloir prétendre que ce 
n'était pas parce qu'il y avait une majorité de 
communistes dans son Comité exécutif que l'ANC 
n'était pas indépendant. Nous affirmons, à l'in-
verse, que ce n'est pas parce que les communistes 
ne seraient pas en majorité dans son organe direc-
teur qu'une organisation de masse noyautée par 
lui échapperait à la domination du Parti commu-
niste. 

FAUSSES MINORITÉS 
On pourrait évoquer ici l'emploi, par les 

communistes, de ruses et de stratagèmes (parlons 
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comme Lénine) qui font que, minoritaires en ap-
parence, les communistes sont majoritaires en réa-
lité dans les instances dirigeantes d'une coalition 
ou d'une organisation de masse, car une partie de 
ceux qui se disent non-communistes ou passent 
pour l'être sont des membres clandestins du Parti. 

Les exemples de cette façon de faire sont 
multiples. Citons ceux qu'Eugenio Reale a rendus 
publics dans son livre, malheureusement introuva-
ble : « Avec Jacques Duclos, au banc des accusés, 
à la réunion constitutive du Kominform, à 
Szklaiska Poreba, 22-27 septembre 1947 » (Paris, 
Librairie Plon, 1958), réunion à laquelle il repré-
sentait le Parti communiste italien. Ce livre repro-
duit les notes prises par Reale au cours des discus-
sions. 

Or, voici ce que disait le Hongrois Revaï, ex-
pliquant le rôle du Parti national paysan en Hon-
grie, que les observateurs occidentaux avaient le 
plus sérieusement du monde tenu pour un parti 
paysan de gauche indépendant : 

« Il agit sous notre direction. Le secré-
taire est communiste, l'un des deux minis-
tres qui le représentent [au gouvernement] 
est communiste. Quinze de ses députés sur 
trente-deux sont communistes, huit sympa-
thisants » (p. 119). 

Gheorghiu Dej faisait des révélations analo-
gues au sujet de la Roumanie : 

« Le résultat des élections a montré 
que le Parti [communiste] était le plus 
fort : 180 élus communistes sur 340. Offi-
ciellement, il n'y en avait que 70 » (p. 93), 

les autres étant présentés sous d'autres étiquettes, 
parrainés par d'autres formations. 

Dans ces conditions, il est parfaitement plau-
sible qu'Alfred Nzo, tout secrétaire général de 
l'ANC qu'il soit, appartienne au PC sud-africain, 
même s'il lui advenait d'affirmer le contraire. On 
le croirait d'autant plus volontiers que le secréta-
riat général est un de ces postes-clés dont les 
communistes s'emparent volontiers, laissant à 
d'autres - aux « idiots utiles », c'est un de leurs 
mots - les présidences et autres fonctions qu'il 
est facile de rendre purement honorifiques. 

Toutefois, dans la plupart des cas, les 
communistes n'ont nullement besoin, pour diriger 
une organisation de masse, de recourir à ces sub-
terfuges qui font qu'une minorité apparente est 
une majorité en fait. Une minorité de fait peut 
fort bien parvenir au même résultat et exercer la 
réalité du pouvoir. Car une « fraction » solide-
ment organisée et disposant, par l'intermédiaire 
du parti, d'une force propre au sein de l'organisa-
tion de masse (les noyaux présents dans les diffé-
rents organes) se joue aisément des autres mem-
bres de l'organe directeur, personnalités isolées ne 
représentant qu'elles-mêmes ou représentant des 
tendances ou des groupes qui n'ont ni la cohésion, 
ni la détermination de la fraction communiste. 

Répétons-le donc avec notre éditorialiste 
communiste : les nombres et proportions ne suffi-
sent pas pour révéler la nature véritable des liens 
entre un parti communiste et les organisations de 
masse qu'il dirige. Il arrive cependant qu'ils en 
donnent une image exacte et, après la « démons-
tration » de The African communist, nous 
sommes portés à croire que c'est le cas en ce qui 
concerne l'ANC : son peu d'autonomie par rap-
port au PCSA se reflète jusque dans la composi-
tion de son Comité exécutif. 

Claude HARMEL 



14    Février 1987 — N° 39 

SURINAM : LES «BONS 
RÉGIMES » FONT LES MAUVAIS 

GUÉRILLEROS 

I 1 est loin le temps où Jean Ferrat chantait 
« Les guérilleros ». Nul besoin alors de le 
préciser : l'ennemi était toujours impérialiste 

— c'est-à-dire « occidental ». Aujourd'hui, l'Hu-
manité glorifie les guérilleros philippins ou liba-
nais, salvadoriens ou namibiens. En revanche, 
ceux qui opèrent en Afghanistan, au Nicaragua, 
au Cambodge ou en Angola, sont seulement des 
« bandits », des « agents de la C.I.A. », des 
« nostalgiques du passé » ou des « terroristes ». 
A rebours du « sens de l'histoire », ils ont en 
effet en commun de combattre le communisme. 

Quand donc l'Humanité, en décembre 1986, 
décrit les guérilleros en lutte contre le gouverne-
ment du Surinam comme de vulgaires « bandes » 
(« corrompues », « rebelles », « armées », etc...), 
elle ne peut que susciter notre curiosité à l'égard 
du régime en place dans ce pays. Cette curiosité 
est d'ailleurs aiguisée par les comparaisons que 
suggèrent les responsables du Surinam et ceux qui 
les soutiennent, avec ce qui se passe dans certains 
pays communistes. Par exemple, l'Humanité 
compare le flot des réfugiés surinamiens vers la 
Guyane française (environ 6 000 personnes, chif-
fre non négligeable au regard d'une population 
totale de 400 000) à celui des « boat-people » 
fuyant le Vietnam communiste, victimes « comme 
eux » de « fausses nouvelles » et de « manipula-
tions » (10 décembre 1986). 

Une autre comparaison est faite avec Cuba et 
le Nicaragua cette fois : on suggère à l'Humanité 
que le Surinam serait menacé d'une « intervention 
extérieure imminente ». Un dirigeant surinamien 
n'affirmait-il pas qu'un des chefs de l'opposition 
en exil avait prétendu que Jacques Chirac l'aurait 
assuré de le porter au pouvoir avant la fin de l'an-
née 1986 ? 

DE L'INDÉPENDANCE 
AU COUP D'ÉTAT 

Ancienne colonie hollandaise, indépendante 
en 1975, le Surinam vit jusqu'en 1980 sous un ré-
gime qui n'est pas sans faille (on déplore des 
heurts ethniques, des manifestations de corruption 
jusque dans les rangs du gouvernement), mais qui 
assure une relative prospérité au pays. Un régime 
démocratique, aussi, avec un système d'élections 
régulières. 

Le 25 février 1980, des militaires renversent le 
régime légalement élu du premier ministre Henk 
Arron. 

Après des débuts modérés, la nouvelle équipe 
au pouvoir suspend la Constitution, dissout le  

parlement élu, réprime la liberté de parole et de 
presse. 

Une assemblée nationale fut nommée (et non 
élue), un conseil militaire mis en place et des 
« Conseils de district » installés dans tout le pays. 
Bref, un système, comme le prétendit le responsa-
ble du coup d'Etat, Desire Bouterse, « plus repré-
sentatif que les anciennes institutions à l'euro-
péenne ». 

LA RÉPRESSION INTERNE 

L'assassinat politique et la torture des oppo-
sants politiques devinrent monnaie courante. Le 8 
décembre 1982, les soldats du lieutenant-colonel 
Bouterse assassinèrent, avec l'aide de ses conseil-
lers cubains, une trentaine de personnes parmi 
l'élite du pays — dont la moitié était des leaders 
de l'opposition politique. 

Les Etats-Unis et les Pays-Bas, l'ancienne 
métropole, interrompirent alors leur aide finan-
cière, ce qui allait aggraver encore une situation 
économique déjà devenue désastreuse. La réthori-
que révolutionnaire du colonel Bouterse cachait 
mal, en effet, la misère grandissante du pays, le 
chômage, la dette extérieure croissante et les diffi-
cultés d'approvisionnement. Bref, un tableau 
d'ensemble proche de celui de la Guyana voisine 
(voir notre article dans Est & Ouest n° 31). 

DES LIENS ÉTROITS 
AVEC LE MONDE COMMUNISTE 

Si les Etats-unis et les Pays-Bas retiraient leur 
appui, c'est aussi que le gouvernement révolution-
naire du Surinam avait déjà trouvé de nouveaux 
amis. L'influence des Etats communistes se ren-
força, en effet, à partir de 1982. L'URSS ouvrit 
une ambassade en août de cette année-là. Elle ne 
comptait pas moins de 30 personnes, avec à sa 
tête Igor Boubnov, un officier du K.G.B., précé-
demment en poste à Washington. 

Les Cubains ouvrirent leur ambassade un 
mois plus tard. Le premier ambassadeur était Os-
waldo Cardenas, dirigeant de la section Amérique 
centrale/Caraïbe du département « Amériques » 
du P.C. cubain, et l'un des rares Noirs à bénéfi-
cier d'une position élevée dans l'appareil du parti 
castriste. 

Des responsables politiques et militaires suri-
namiens furent envoyés « en stage » à Cuba —
sans compter 150 étudiants. Au Surinam même, 
les Cubains entraînèrent des commandos, des 
gardes du corps, et une « milice populaire » fut 
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constituée en mai 1983 avec leur bénédiction. 
C'est précisément parce que le président de la ré-
publique, M. Chin-a-Sen, s'alarmait de cette in-
fluence cubaine croissante, qu'il fut « remercié » 
et poussé à s'exiler. 

LES FORCES POLITIQUES 
EN PRÉSENCE 

La politique extérieure du Surinam, attachée 
au mouvement des « non-alignés », et la phraséo-
logie révolutionnaire de Bouterse n'expliquent pas 
seules l'intérêt que les Etats communistes portent 
à ce pays : les options idéologiques des partis pro-
ches du pouvoir ont de quoi attirer leur sympa-
thie. Laissons de côté le P.C. du Surinam. Cette 
organisation, fondée en juillet 1981, qui critiquait 
Bouterse pour « insuffisance révolutionnaire » et 
avait la particularité d'être pro-albanaise, repré-
sente peu de chose. Son dirigeant, Bram Mehr, 
semble d'ailleurs avoir été exécuté. En revanche, il 
faut savoir que le « Front révolutionnaire du Suri-
nam », constitué par Bouterse près de deux ans 
après la prise du pouvoir, comprend, outre des 
militaires et des syndicalistes, le Parti révolution-
naire populaire, procubain. Interdit d'activités pu-
bliques, il avait pourtant deux ministres au gou-
vernement début 1983. Parmi ses dirigeants : 
Harvey et Edouard Narendorp, cousins de Bou-
terse. Dans cette coalition, on pouvait noter aussi 
la présence d'une petite organisation d'extrême-
gauche, le P.A.L.U. (Union progressiste des Tra-
vailleurs et des Paysans). 

En somme, une situation « intéressante » 
pour les Etats communistes, au point qu'après 
l'élimination des leaders de l'opposition démocra-
tique à la fin de 1982, Cheddi Jagan, dirigeant du 
Parti communiste de la Guyana, créature des So-
viétiques de longue date et vieil habitué des colon-
nes de la Nouvelle revue internationale, a pu affir-
mer récemment que le Surinam « avait rejoint les 
autres postes lumineux de la révolution dans les 
Caraïbes : Cuba, Nicaragua, Grenade ». (Mirror, 
7.2.1983). 

A la Grenade, justement, on voyait dans le 
Surinam, dès 1982, une excellente « terre de mis-
sion ». Bishop et ses camarades considéraient le 
fruit assez mûr : « De toutes les possibilités qui 
s'offrent sur le plan régional, celle qui se prête le 
mieux à une attention spéciale est le Surinam », 
écrivait l'ambassadeur de la Grenade à Moscou, 
qui voyait là l'occasion de donner une stature ré-
gionale à son régime léniniste et par là de lui assu-
rer une protection soviétique (1). 

La libération de la Grenade, en octobre 1983, 
changea quelque peu les relations du Surinam 
avec Cuba : immédiatement après, en effet, le Su-
rinam obtenait le retrait de Cardenas et la réduc-
tion du statut de l'ambassadeur à celui d'un sim- 

(1) Archives découvertes à Grenade lors de l'intervention américaine 
d'octobre 83, reproduites dans l'excellent Grenada and Soviet/Cuban 
policy de Valenta et Ellison, Westview press, Brouder 1985. 

ple « chargé d'affaires » — tous les accords avec 
Cuba étaient suspendus et une centaine de conseil-
lers et diplomates renvoyés. 

Prudent, le P.R.P. procubain décida de se 
dissoudre et de s'incorporer au « Mouvement uni 
du 25 février » qui, en mai 1984, succéda au 
F.R.S. 

Il semble que non seulement le P.R.P. conti-
nue d'exister comme tel, mais que des contacts 
discrets se poursuivent avec La Havane, par le 
biais notamment de rencontres internationales 
comme celle sur la dette extérieure des pays la-
tino-américains et caribéens, organisée par Castro 
en juillet 1985, ou celle qui fut organisée par 
Cheddi Jaggan le mois suivant avec le F.L.N. san-
diniste. 

Si Cuba reste en effet officiellement en re-
trait, les liens avec le Nicaragua se sont resserrés 
et des ambassadeurs ont été échangés en juillet 
1984. Quant aux Soviétiques, ils semblent s'inté-
resser tout particulièrement au mouvement syndi-
cal. 

DES LIENS AVEC L'O.L.P. 
ET KHADAFI 

Plus surprenants sont les liens qui se tissent 
actuellement avec des pays et des mouvements 
arabes « radicaux ». Arafat et Khadafi furent in-
vités (sans succès d'ailleurs) au 5 e  anniversaire du 
coup d'Etat. En août 1985, Bouterse rencontrait 
Farouk Kaddoumi et Khalil al Wazir, deux diri-
geants de haut niveau de l'O.L.P., pour étudier 
« les moyens de renforcer la lutte concertée contre 
le sionisme et l'impérialisme américain ». 

Les relations avec la Libye se sont dévelop-
pées aussi à partir de 1985 : en mars, une déléga-
tion surinamienne était reçue en Libye. Un accord 
commercial et militaire était signé et les Libyens 
ouvraient peu après un bureau, bientôt élevé au 
rang de représentation diplomatique à Panama-
ribo, la capitale. 

Bouterse eut beau déclarer que ces liens ré-
pondaient aux efforts malveillants visant à isoler 
le Surinam en guise de représailles contre son 
« processus révolutionnaire », les Etats occiden-
taux surveillent de près les activités de ces nou-
veaux « amis » du Surinam, notamment l'entraî-
nement de militaires surinamiens en Libye, à 
l'automne 1985 ou les tentatives de surveillance de 
la base de Kourou, à Albina, ville frontière avec 
la Guyane française. En tout cas, la présence li-
byenne justifie, aux yeux des responsables de la 
Sécurité du Centre Spatial français, des précau-
tions supplémentaires. (2) 

DES OUVERTURES ? 
Comme en Guyana cependant, le pouvoir, 

déjà victime de cinq tentatives de renversement 

(2) Interview à Radio France Outre-mer, 18 janvier 1987. 
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depuis qu'il est en place, menacé de banqueroute, 
contesté par des grèves, notamment en 1982 — au 
moment d'une visite attendue de Maurice Bishop 
— puis en décembre 1983 et en janvier 1984, me-
nacé aussi par la guérilla dirigée par Ronnie 
Brunswijk, et isolé diplomatiquement, cherche des 
« ouvertures » tous azimuths. 

Depuis la fin 1984, existait une « assemblée 
nationale » de 31 membres nommés (14 pour l'ar-
mée, 11 pour les syndicats, 6 pour le secteur 
privé). En octobre 1985, ceux que le pouvoir ap-
pelle « les vieux partis » (Parti national du Suri-
nam, Parti réformiste uni et Parti des fermiers in-
donésiens) ont été autorisés. Bouterse a signé avec 
eux un accord prévoyant une période de transition 
censée se terminer en 1987 avec la mise en place 
d'une nouvelle constitution et d'un système parle-
mentaire. En échange de quoi, les « vieux partis » 
acceptent le nouvel ordre révolutionnaire... A 
l'extérieur aussi, le régime tente une ouverture. 
Non pas avec la Hollande, dont l'aide reste subor-
donnée à un retour effectif de la démocratie et 
avec laquelle les relations se sont progressivement 
aggravées, au point de se rompre le 10 janvier 
1987 (3). En 1984 déjà, Bouterse affirmait, au 
cours d'une réunion dont les minutes furent pu-
bliées dans la presse hollandaise, qu'il ne pouvait 
faire fléchir les Pays-Bas — faute de l'appui des 
Soviétiques : ceux-ci jugeaient inopportun d'indis-
poser le pays au moment du débat qui l'agitait sur 
l'implantation des missiles américains ! Restait 
donc à se tourner ailleurs. Et le Brésil fournit une 
aide économique, technique et militaire très atten-
due. 

LES HÉRITIERS 
Le dirigeants de la Grenade voyaient le Suri-

nam comme un fruit mûr. Mais il y a beaucoup 
de monde pour le cueillir ! 

La Libye soutient Bouterse sur le terrain. 
Plusieurs dizaines de ses « conseillers » ont parti-
cipé à la contre-offensice de décembre 1986 contre 

(3) Les critiques hollandaises sont d'autant plus vives que, à l'instar de 
Khadafi, Bouterse est fortement soupçonné de liquider des exilés suri-
namiens aux Pays-Bas. 

Brunswijk. Outre les instructeurs militaires, elle 
a envoyé des instructeurs religieux ! Herren-
berg, le délégué du Surinam à là conférence des 
non-alignés, est leur homme. Après avoir passé 
plusieurs années en Algérie et en Libye, il s'est 
converti à l'Islam. 

Le Brésil compte pour le moment poursuivre 
son aide et accroître son influence. Celle-ci se 
conjugue avec celle des anciens partis. Comme 
eux, le Brésil joue la carte d'un « retour progres-
sif » à la démocratie en 1987. 

Brunswijk, dont la guérilla est dénoncée avec 
tant de violence par l'Humanité, a reculé ces der-
nières semaines, après avoir contrôlé en septembre 
jusqu'aux trois quarts du territoire et menacé 
d'encerclement la capitale. Il contrôle encore le 
Sud et l'Est du pays ; il a pour lui sa connaissance 
de la forêt et son armée de 3 000 hommes. Il a 
contre lui son extrême jeunesse (25 ans) et le fait 
qu'il appartienne à une minorité ethnique margi-
nale, les « nègres de la forêt » (4), et la méfiance 
à son égard des vieux partis, soucieux de jouer la 
carte du retour « progressif » à la démocratie pro-
mise par Bouterse. Cette méfiance est d'autant 
plus grande que le déclenchement de la lutte 
armée par Brunswijk a correspondu aux premières 
mesures de démocratisation (la mise en place d'un 
gouvernement civil). 

Quant à l'opposition en exil, elle est à la fois 
forte numériquement (200 000) et divisée. Si l'an-
cien président de la république s'est rendu en dé-
cembre dernier dans la zone contrôlée par Bruns-
wijk pour s'entretenir avec lui, d'autres fractions 
ne lui font pas confiance. 

Enfin, les communistes cubains, nicara-
guayens ou soviétiques misent sur une implanta-
tion à plus long terme dans l'appareil politique, 
militaire ou syndical. Bouterse peut disparaître —
ce qui semble plausible, leur travail « en profon-
deur » n'en sera pas pour autant remis en cause. 

Pierre RIGOULOT 

(4) Descendants des esclaves ayant fui les plantations, ils sont au-
jourd'hui 60 000 (15 ,/c, de la population). 
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CHINE 
LA « LUTTE ENTRE LES 

DEUX VOIES » S'EXACERBE 

A près la vague des manifestations étudian- 
tes, sérieux tour de vis en Chine. L'écri-
vain Liu Binyan, journaliste au « Quoti- 

dien du peuple », vice-président de l'Union des 
écrivains et chef de file de la littérature contesta-
taire, vient d'être exclu du parti. Ainsi que Fang 
Lizhi, cinquante et un ans, vice-président de l'uni-
versité de science et de technologie de Hefei (pro-
vince de l'Anhui) d'où est parti le mouvement. 
Accusé par Hu Qili (dauphin possible de Hu Yao-
bang à la tête du parti) d'être le « Sakharov 
chinois », Fang Lizhi militait pour l'indépendance 
des universités à l'égard du parti. Idées que parta-
geaient les « réformateurs » et qui commençaient 
d'être appliquées dans les universités de Shangaï. 

Le mouvement étudiant démarra simultané-
ment, le 9 décembre, à l'université de Hefei, sous 
l'impulsion de Fang Lizhi, et dans la ville de 
Wuhan (province du Hebei). Coïncidence non 
fortuite : la fraction la plus « libérale » du parti 
l'appuyait en sous-main. Mot d'ordre des étu-
diants : le droit de créer des associations indépen-
dantes du parti et de choisir librement leurs repré-
sentants. 3 000 défilèrent à Hefei aux cris de « pas 
de modernisation sans démocratie ! ». Rapide-
ment, le mouvement s'étendit à 150 campus, et à 
toutes les provinces. Mobilisant au moins la moi-
tié des 1,7 million d'étudiants chinois. Point cul-
minant : la grande manifestation du 20 décembre 
à Shanghaï qui rassembla 70 000 personnes, des 
étudiants mais aussi beaucoup de jeunes ouvriers. 
Aux cris de « démocratie ! liberté de la presse ! ». 

A la surprise générale, les autorités évitèrent 
tout affrontement. Ainsi à Pékin, à la suite d'une 
manifestation réunissant quelques milliers d'étu-
diants le l er  janvier, 24 étaient arrêtés. Mais relâ-
chés le lendemain à deux heures du matin. Le 
vice-président de l'université de Beida venant en 
personne annoncer par magaphone la bonne nou-
velle aux manifestants qui battaient encore le pavé 
de la capitale à cette heure tardive. Manifeste-
ment, le pouvoir ménageait les futurs cadres 
d'une Chine qui en manque cruellement depuis la 
Révolution culturelle, qui bloqua leur formation 
pendant 10 ans (1966-1976). Mansuétude qui peut 
également s'expliquer par la volonté d'utiliser le 
mouvement étudiant comme boutoir contre la ré-
sistance des « conservateurs ». 

Mais, apparemment, le rapport des forces au 
sein du parti n'est pas si favorable aux « réforma-
teurs ». Et Deng Xiaoping a dû prendre lui-même 
l'initiative du tour de vis pour éviter d'être accusé 
de bienveillance coupable avec le « libéralisme  

bourgeois ». « Ces dernières années, nous avons 
été trop faibles dans la lutte contre le libéralisme 
bourgeois », a-t-il déclaré dans la première circu-
laire du parti communiste pour 1987. L'éditorial 
du l et  janvier du « Quotidien du peuple » a donné 
le ton : « Les réformes en cours ont pour but 
d'améliorer le système socialiste, et non de le 
changer ou d'affaiblir le rôle dirigeant du parti. Il 
faut s'opposer fermement au libéralisme bour-
geois ». 

Ces dernières années, Deng Xiaoping a placé 
ses hommes à tous les postes clés. Mais la résis-
tance des « conservateurs », nostalgiques des 
années cinquante et simplement partisans d'un 
système soviétique amélioré, reste très forte. 
Ainsi, Deng Xiaoping n'a pu imposer son dau-
phin Hu Yaobang à la tête de l'armée, qu'il dirige 
actuellement en tant que président de la commis-
sion militaire du comité central. Hu lui-même est 
l'objet d'attaques violentes de la part des conser-
vateurs. Il n'est pas réapparu en public depuis le 
29 décembre, date à laquelle il a reçut Lionel Jos-
pin. L'agence Chine nouvelle annonçait le 11 jan-
vier que, « épuipé par son travail », il n'avait pu 
recevoir Takeshita, le dirigeant du parti libéral-dé-
mocrate japonais. Et des rumeurs circulent à 
Pékin sur la démission de Hu Yaobang de son 
poste de secrétaire général du parti. 

Le mouvement étudiant sans précédent qui a 
déferlé sur la Chine vient des espoirs suscités par 
le dégel du printemps (la campagne « que cent 
fleurs s'épanouissent ! ») et des promesses d'une 
prochaine « réforme politique » ; et de la décep-
tion de ces espoirs par l'enterrement de ce dernier 
projet au mois de septembre. 

Pourtant l'année 1986 avait commencé par 
une offensive des « conservateurs ». Suivie, au 
printemps, par la riposte des « réformateurs ». 
L'été et l'automne virent fleurir les compromis. 
La 17e  session de l'Assemblée nationale populaire 
(fin août), et la 6e session du Comité central, s'en 
tinrent sagement à des non-décisions et à des réso-
lutions mi-chèvre mi-chou. 

Manifestement, Deng Xiaoping cherchait à 
calmer le jeu. Les attaques lancées, par la bande, 
contre les chefs conservateurs en attaquant leur 
progéniture, ont pratiquement cessé cet été. La 
dernière en date visait Melle Fuyan, fille de Peng 
Zhen (président de l'Assemblée). PDG d'une im-
portante compagnie d'import-export, elle aurait 
vendu, en 1985, à une société étrangère, 300 000 
tonnes de charbon. Moyennant un pot de vin de 
300 000 dollars U.S. 
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Devant l'impossibilité d'imposer Hu Yao-
bang, à la tête de l'armée, Deng Xiaoping a dé-
cidé de ne pas se retirer des affaires. Afin de pré-
parer le prochain congrès du parti, qui doit se 
tenir l'an prochain. Ce qui arrange bien les vieux 
conservateurs du parti, peu enthousiastes à l'idée 
d'avoir, eux aussi, à décrocher. 

Parallèlement, Deng poussait le plus conser-
vateur de son écurie de « jeunes » : Qiao Shi, 62 
ans. En 1984, il avait été nommé chef du départe-
ment de l'organisation du secrétaire du CC. En 
septembre 1985, membre du Bureau politique et 
secrétaire du secrétariat du parti, puis, en avril 
dernier, vice-premier ministre. Désormais, on 
parle de lui comme d'un successeur possible, soit 
de Hu Yaobang à la tête du parti, soit de Zhao 
Ziyang comme premier ministre. 

Cette modération de Deng s'explique par les 
problèmes cruciaux qu'affronte la Chine dans la 
poursuite des réformes. Elles butent actuellement 
sur les limites du système communiste. Lors d'une 
récente conférence donnée au centre de recherche 
sur l'Asie de la Héritage Foundation, le sinologue 
américain Jan S. Prybyla notait qu'il était « extrê-
mement difficile pour la Chine de faire un pas de 
plus dans l'ouverture du marché et la privatisation 
de la propriété », et qu'il « n'était pas impossible 
que l'économie chinoise fasse marche arrière, 
qu'elle soit au bout du rouleau de ses réformes ». 
Il y a très peu de chances, dit-il, qu'elle puisse gri-
gnoter « les limites du système ». Au contraire, 
« un retour à la planification est très probable ». 

* ** 

Aller plus loin dans l'extension du marché et 
de la privatisation met en péril le monopole de di-
rection du parti. Et menacerait dans leur pouvoir 
les quelque 20 millions de cadres du parti (sur un 
total de 44 millions de membres). Les réformes in-
quiètent également certaines couches sociales sala-
riées qui voient l'inflation ronger leur salaire, sans 
qu'elles puissent le compléter par des activités pri-
vées. Et dont « l'emploi à vie » est menacé par les 
projets sur la « mise en faillite » des entreprises. 

Déjà, l'an dernier, les étudiants (à Xian no-
tamment) avaient manifesté bruyamment contre 
leurs mauvaises conditions de vie, l'insécurité de 
leur avenir et l'invasion des produits japonais. 
C'est-à-dire contre les conséquences de l'ouver-
ture. Le 19 juillet dernier, toujours à Xian, à l'is-
sue d'un match de football, plusieurs milliers de 
jeunes gens déclenchèrent une véritable émeute 
qui dura jusqu'à trois heures du matin. Même scé-
nario début septembre à Nankin, à l'issue d'un 
autre match. « Mon chapeau est en loque, mes 
souliers sont troués, mes vêtements élimés et vous 
vous moquez de moi », chantèrent les manifes-
tants à l'adresse du pouvoir. 

Devant ce mécontentement, venu à la fois 
d'en haut et d'en bas, Deng a décidé de freiner le 
rythme des réformes. Beaucoup parmi ses conseil- 

lers sentaient au contraire la nécessité d'aller plus 
loin sous peine d'avoir, sinon, à reculer. Et de dé-
bloquer la réforme économique en passant d'ur-
gence à la « réforme du système politique ». Tel 
devait être l'objet du plenum du CC qui se tint 
dans la seconde moitié de septembre. Préparé par 
une réunion des plus hauts dignitaires, au mois 
d'août, à la station balnéaire de Beidaihe où ils 
passaient leurs vacances. Mais rien n'en sortit. 

La « réforme politique » semblait pourtant à 
l'ordre du jour. Le 9 juillet, Hu Qili déclarait à la 
délégation du PCF- en visite en Chine, conduite 
par François Hilsum, que la réforme économique 
« s'étendrait inévitablement au domaine politi-
que ». Hu Yaobang, de son côté, répétait que 
« l'extrême concentration du pouvoir au CC re-
présentait un sérieux handicap pour le développe-
ment de la Chine ». En Yougoslavie, Zhao Ziyang 
confiait que la réforme économique « allait modi-
fier la fonction du gouvernement ». Déclarations 
identiques de Deng Xiaoping recevant, le 14 juil-
let, une délégation nord-coréenne. 

Les plus audacieux, dans ces propositions de 
« réforme politique », sont des jeunes membres 
du brain trust « réformateur ». Notamment des 
proches du premier ministre Zhao Ziyang. 

Yan Jiaqi, par exemple, directeur de l'Institut 
d'études politiques de Pékin, créé à l'instigation 
de Deng lui-même, réclame un système légal cohé-
rent comme remède au gouvernement « person-
nel » que la Chine connaît. Le but de la réforme 
politique est, selon lui, de « mettre un terme à la 
centralisation extrême du pouvoir » et de créer un 
« système socialiste hautement démocratique »... 

* ** 

Développant les idées de Yan, un conseiller 
de Deng Xiaoping, Liao Gailong, avait déjà, en 
octobre 1980, élaboré un épais rapport où il fai-
sait les propositions suivantes : 

—réduire l'Assemblée nationale de 3 000 à 
1 000 députés et la diviser en deux chambres ; 

—éviter l'ingérence du parti dans les organi-
sations de masse, libéraliser l'élection des cadres 
syndicaux, par exemple ; 

—mettre fin à l'ingérence du parti dans le 
travail des tribunaux ; 

—séparer parti et gouvernement ; 

—libéraliser l'information ; 

—rendre le directeur d'une usine responsable 
non plus devant le comité du parti, mais devant 
un comité de gestion industrielle ; 

—élection directe des dirigeants industriels et 
des dirigeants politiques locaux. 

Autre foyer d'idées nouvelles : le Centre de 
recherche sur la réforme économique, qui gravite 
autour du Conseil des affaires d'Etat et du pre-
mier ministre. Formé essentiellement de jeunes in- 
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tellectuels envoyés se rééduquer à la campagne 
pendant la révolution culturelle, il est actuelle-
ment dirigé par Chen Yizi, 45 ans. Constatant en 
1979 que les conditions n'étaient pas mûres pour 
une démocratisation, ils élaborèrent une tactique 
qui consistait à pousser d'abord les réformes 
socio-économiques. Afin de constituer une nou-
velle couche d'entrepreneurs, de crééer des grou-
pes d'intérêts, avant de parler de démocratie. En 
prenant toutes sortes de précautions oratoires 
pour ne pas provoquer d'entrée de jeu les conser-
vateurs. Par exemple, ne pas parler de « propriété 
privée de la terre », mais simplement de « droit 
d'utilisation ». Dans les villes, ne pas fixer ouver-
tement comme objectif la mise en pièces de la 
« propriété publique », mais parler seulement de 
« dénationalisation » (Cf. l'excellent compte 
rendu de ces débats dans le numéro d'octobre 
1986 du Bulletin de sinologie édité par le consulat 
de France à Hong Kong). 

Comme tout pays communiste, la Chine est 
caractérisée par l'inexistence d'un Etat, qui n'est 
tout au plus que la paravent sans pouvoir du 
parti. 'A tous les niveaux national, provincial, 
local, les organismes d'Etat sont doublés par ceux 
du parti, qui exerce sur eux son rôle dirigeant. 
D'une part, chaque antenne locale de chaque mi-
nistère est directement sous la direction unique du 
parti ; d'autre part, à chaque niveau le comité du 
parti exerce la centralisation de direction de tous 
les organismes d'Etat. 

Ce qui se résume dans ce principe cardinal de 
tout le système : « Le parti exerce son rôle de di-
rection unique en tout ». 

La revue « Légalité et démocratie » écrivait, 
dans son numéro d'août dernier : « En principe 
depuis juillet 1979, les entreprises sont autono-
mes, responsables de leurs profits et pertes. Mais, 
en réalité, elles sont directement contrôlées 
comme par le passé par les organismes gouverne-
mentaux ». Lesquels sont eux mêmes sous la di-
rection des comités du parti. Dans chaque usine, 
le comité du parti double la direction, non seule-
ment au sommet, mais aussi dans chaque atelier. 
Comité du parti et direction ne collaborent de 
façon unanime et « efficace » que là où la direc-
teur et le chef du comité du parti sont la même 
personne. * ** 

La « réforme politique », telle que les jeunes 
Turcs la conçoivent, va bien au-delà de ce qui est 
acceptable, même par Deng Xiaoping. Aussi ce 
dernier, par crainte de tout dérapage, l'a-t-il re-
mise à plus tard. 

De retour de Beidaihe début septembre, il 
s'empressa de déclarer que la réforme du système 
politique était « chose décidée », mais que le parti 
restait divisé quant à son « contenu et son calen-
drier ». Non sans avoir le feu vert de Pékin pour 
ces révélations, le Wenhuibao de Hong Kong tra-
duisit en clair les non-conclusions de Beidaihe : 

— Les discussions sur la réforme politique 
peuvent continuer, mais aucune disposition prati- 

que ne sera prise pour le moment. 

—Le but de cette réforme est de consolider 
le rôle dirigeant du parti. Elle ne saurait contre-
dire les « Quatre principes » (S'en tenir à la voie 
socialiste, à la dictature du prolétariat, au rôle di-
rigeant unique du parti, au primat du marxisme-
léninisme et de la « pensée-maozedong »). 

—« Dans son ensemble et à quelques excep-
tions près », le système politique actuel répond 
aux besoins du développement économique. 

Douche froide pour les plus radicaux des 
jeunes réformateurs, mais paroles de miel pour les 
conservateurs. 

*** 

Du coup, les projets qui sentaient le plus le 
soufre furent repoussés. Le comité permanent de 
la 17e session de l'Assemblée nationale, réuni le 27 
août, annonça qu'il renvoyait à plus tard toute 
décision de loi sur la possibilité de mettre en fail-
lite les entreprises. Le projet de loi fut finalement 
adopté le 2 décembre. La pratique, entre temps, 
avait fait avancer les choses. La presse annonça 
que, le 25 septembre, une usine de Shenyang, 
dans la province du Liaoning, avait été mise en 
faillite et vendue aux enchères pour 200 000 
yuans. Ses 70 ouvriers furent licenciés, 20 étant 
mis à la retraite anticipée, 20 transférés dans d'au-
tres usines, 30 devant se débrouiller pour retrou-
ver du travail après avoir reçu chacun un prêt 
sans intérêt de 500 yuans comme indemnité. Le 
« Quotidien du peuple » du 10 octobre dernier, de 
son côté, continua de mener campagne sur la né-
cessité d'une loi de mise en faillite : « Là où il y a 
compétition, il doit y avoir possibilité de faillite », 
écrivait-il. 

Le 27 septembre, le même journal soulignait 
les entraves existant au développement du secteur 
privé. Il rappelait que, depuis un an, ce dernier 
avait perdu 460 000 travailleurs (sur 17 millions 
dans les activités privées, tant à la ville qu'à la 
campagne, dont 3,1 millions employés dans 
270 000 petites entreprises, selon l'agence Chine 
nouvelle du 18 août) ; raisons de ce tassement : 

—la difficulté à se procurer les matières pre-
mières ; 

—la fermeture de certains marchés privés 
(par exemple, trois marchés fermés à Hohot en 
Mongolie depuis trois ans, entraînant le licencie-
ment de 700 personnes) ; 

—de trop nombreuses amendes et taxations 
(17 à 18 types de taxes) ; 

—toutes sortes de limitations imposées par 
les règlements administratifs, comme ceux qui im-
posent parfois au petit commerce d'avoir un réfri-
gérateur en boutique. 

Enfin, le « Quotidien du peuple » soulignait 
la nécessité, dans un article du ter  septembre, de 
faire évoluer le système légal afin de passer de la 
propriété « du peuple tout entier » (c'est-à-dire la 
propriété d'Etat) à un système de propriété « col-
lective » et de propriété privée. Et, au sein de la 
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propriété collective, d'accélérer le passage au sys-
tème de l'actionnariat, l'Etat ayant un certain 
nombre de parts, les travailleurs de l'entreprise 
disposant d'autres, mais ne pouvant les garder ni 
les céder à des personnes extérieures s'ils quittent 
l'entreprise. Le reste des actions pouvant être ac-
quises par des personnes privées n'appartenant 
pas à l'entreprise. 

Tout l'été, la « séparation des pouvoirs » a 
été discutée dans la presse. Pour conclure qu'il 
s'agissait d'un principe bourgeois et qu'il fallait 
s'en tenir au système, bien supérieur, du « centra-
lisme démocratique ». Mais l'idée d'en finir avec 
l'immixion du parti dans les affaires judiciaires et 
l'idée d'instaurer une légalité digne de ce nom 
continuent d'alimenter les gazettes. Le 27 septem-
bre, l'agence Chine nouvelle rapportait ainsi les 
conclusions du procureur n° 2 de Chine, Zhang 
Siqing, à l'issue d'une réunion tenue à Pékin de 
80 procureurs : « La tâche centrale pour l'an pro-
chain sera d'en finir avec l'usage de la torture 
pour arracher des aveux, les détentions illégales, 
les exactions et les bavures commises par les poli-
ciers ». Le 19 septembre, le « China daily » citait 
un article du « Quotidien du Jilin » rapportant 
qu'un responsable de la sécurité publique d'une 
usine de meubles de la ville de Liaoyuan avait fait 
fouetter six enfants de moins de douze ans pour 
leur faire avouer quelque larcin. Il citait égale-
ment un article du « Quotidien du peuple » selon 
lequel un secrétaire du parti de la province du 
Shaanx il avait, en 1984, fait abusivement arrêter 
72 villageois qu'il soupçonnait d'avoir volé une 
pièce de la sonnette de son vélo. Il avait ordonné 
que 17 d'entre eux soient torturés pour faire 
avouer le coupable. 28 durent payer des amendes 
totalisant 1 100 yuans, afin de payer les salaires 
des gardes pendant leur emprisonnement, qui 
dura huit jours. **. 

La réunion du CC, qui s'est clôturée le 28 
septembre dernier, élabora une résolution de 
compromis sur la « civilisation spirituelle » qui 
fait de nombreuses concessions aux thèses des 
partisans de la lutte contre la « pollution spiri-
tuelle ». On y réaffirme, par exemple, haut et 
fort, le « rôle dirigeant du marxisme » dans la 
formation de cette « civilisation ». 

Un créneau a été toutefois aménagé afin 
d'accueillir les « patriotes » peu inspirés par le 
marxisme comme idéal de vie. 

Ainsi, le « Guangming ribao » du l er  novem-
bre souligne ceci : « Dans le passé, l'idéal mis en 
avant ne pouvait être rien d'autre que le commu-
nisme. C'était un point de vue étroit qui effrayait 
les patriotes désireux de servir leur pays ». Désor-
mais, c'est à partir « d'aspirations diverses » qu'il 
faut tendre vers un « idéal commun ». 

Le 2 novembre, le Wenweipo révélait ces dé-
clarations récentes de Deng Xiaoping : « Le déve-
loppement de la Chine signifierait qu'un cin-
quième de la population mondiale s'est arraché à  

la pauvreté. Ce serait une grànde contribution à 
l'humanité toute entière ». Et Deng de fixer 
comme objectif pour l'an 2000 « un revenu per 
capita de 800 à 1 000 dollars US, contre 400 au-
jourd'hui, et seulement 250 en 1981 ». 

« Je suis marxiste, disait-il encore, et c'est 
parce que je le suis que je ne crois pas qu'il y ait 
de communisme pauvre. A l'époque de la révolu-
tion culturelle, on prétendait qu'il valait mieux un 
communisme pauvre qu'un capitalisme opulent. 
J'ai réfuté cette position quand je suis revenu aux 
affaires, au niveau central, en 1973 ». Au « je 
suis marxiste» de Deng, l'interview de Hu Yao-
bang à Die Welt du 17 novembre dernier apporte 
quelque correctif. Rappelant que Marx avait éla-
boré sa doctrine dans les conditions du capita-
lisme d'Europe occidentale il y a 150 ans, il ajou-
tait : 

— « Marx n'a pas connu l'ampoule électri-
que, ni Engels l'avion. Aucun d'eux n'est allé en 
Chine. C'est une autre époque ». 

Paroles bien imprudentes, que les « conserva-
teurs » n'ont pas manqué d'exploiter contre lui. 
Au point que Deng Xiaoping a dû opérer un repli 
tactique et se séparer de Hu Yaobang. 

**  
Entre les « conservateurs » et les « réforma-

teurs », l'opposition n'est pas fondamentale. Les 
deux courants soutiennent les « quatre princi-
pes » : la voie socialiste, la dictature du proléta-
riat, le rôle dirigeant unique du parti communiste 
et le marxisme-léninisme. Tous deux sont parti-
sans de réformes et de la nécessité de réactualiser 
le marxisme en fonction des particularités de la 
Chine. Les « conservateurs » sont partisans d'une 
« économie en cage » : si le parti étouffe trop 
dans sa poigne « l'oiseau économique », il 
meurt ; s'il relâche sa pression, il s'envole vers le 
capitalisme. Deng, quant à lui, est plus pragmati-
que. Position que résume bien sa célèbre for-
mule : « Peu importe qu'un chat soit noir ou 
blanc, s'il attrape les souris c'est un bon chat ». 

Pour vaincre l'opposition des conservateurs, 
puis les rassurer, Deng alterne les encouragements 
à la libre expression des critiques et sa répression. 
Ainsi, fin 1978, laissa-t-il se développer la contes-
tation du « printemps de Pékin ». Ce qui lui per-
mit d'abattre Hua Guofeng, successeur désigné de 
Mao. Puis, début 1979, il réprima durement le 
mouvement, faisant condamner à quinze ans de 
prison les dissidents Wei Jingsheng et Xu Wenli. 
C'est dans la foulée de cette répression que Deng 
lança ses réformes, notamment la décollectivisa-
tion des campagnes. Le durcissement actuel peut 
fort bien lui permettre de poursuivre sa politique 
économique. En prouvant qu'il représente la seule 
voie possible pour « moderniser » la Chine sans 
menacer le pouvoir du parti. 

Jacques BROYELLE 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

La grève des cheminots et la 
décadence de la CGT 

L a décadence du PCF est connue. Celle 
de la CGT l'était moins. La grève qui 
vient de paralyser la SNCF l'a révélée 

au grand jour. Sans doute manifestants, jour-
nalistes, hommes politiques eux-mêmes ont-ils 
rendu responsables du mouvement la CGT et 
le parti communiste qui se profile derrière elle. 
Mais leurs propos n'avaient guère d'autre jus-
tification que la force de l'habitude et, sous 
leurs accusations, leurs sarcasmes souvent 
blessants, Henri Krasucki devait osciller entre 
l'indignation et la jubilation, comme un avare 
qu'on lapiderait avec des bourses d'or. Car il 
aurait bien voulu que cette grève-là fût « sa » 
grève, la grève de la CGT. De toutes leurs 
forces, lui et ses camarades se sont donc em-
ployés à faire croire que la CGT était « dans le 
coup », que c'était elle qui menait le jeu. Ils 
étaient bien placés pour savoir qu'il n'en était 
rien. Toutefois, la grève des agents de 
conduite a commencé sans la CGT et, pour 
une part, contre elle. A aucun moment, mal-
gré l'aide qui lui fut apportée de toutes parts, 
notamment par la direction de la SNCF, dési-
reuse d'avoir en face d'elle un « interlocuteur 
valable », jamais la CGT n'a réussi à prendre 
en main ce mouvement sauvage, à le « coif-
fer » comme on dit dans le jargon syndical. 

Ce qui est grave pour la CGT, dans les révé-
lations de la grève, c'est que sa décadence y 
apparaît sous son véritable jour. Elle n'est pas 
seulement matérielle, ce qui est presque tou-
jours réparable, elle est d'ordre intellectuel. On 
dirait que les communistes ont perdu un peu 
et peut-être beaucoup de leur art et de leur 
science bien connus de la manipulation des 
masses. 

La faiblesse matérielle de la CGT peut d'au-
tant moins être incriminée, dans le cas pré-
sent, que si, au niveau général, la CGT a 
perdu, et massivement, des adhérents et des 
électeurs (en dépit d'une légère remontée 
depuis quinze ou dix-huit mois), si ses jour-
naux ont perdu des lecteurs et, ce qui est pire 
encore, des diffuseurs, à la SNCF ses forces 
matérielles demeurent quasiment intactes. 
Sauf erreur, le nombre des cheminots qui lui 
donnent leur adhésion n'a pas substantielle-
ment baissé, ni le nombre de ceux dont elle re-
cueille les suffrages. Elle est assurement beau-
coup plus faible parmi les agents de conduite 
que dans les autres « métiers » de la SNCF, 
mais elle n'y est pas plus faible que par le 

passé, et l'on pouvait penser qu'une certaine 
dégradation de la mentalité professionnelle qui 
s'observe dans ce corps lui en faciliterait l'ac-
cès. 

On peut même assurer qu'elle a accru, ces 
dernières années, son implantation à la SNCF, 
vu croître les moyens d'action mis à sa dispo-
sition. M. Fiterman, les conventions de 1937 
arrivant à expiration, a achevé la nationalisa-
tion de la SNCF et, du même coup, considéra-
blement augmenté les droits et pouvoirs du 
personnel ou de ses représentants. 

De ces nouvelles dispositions, les organi-
sations CGT du rail ont été les principales bé-
néficiaires. Elles s'y sont même taillé la part 
du lion. Les cégétistes sont donc sans excuse 
de s'être laissés surprendre. 

Ils le sont d'autant moins qu'ils avaient, si 
l'on peut dire, les yeux fixés sur la SNCF. En 
1986 (le communiste Georges Lanoue, secré-
taire général de la Fédération des cheminots, 
le confiait à l'l'Humanité le 22 décembre), les 
cheminots on été appelés par la CGT à qua-
torze actions revendicatives sur le plan natio-
nal. Le 21 octobre, encore, la CGT prétendait 
avoir réussi une grande grève de 24 heures à 
la SNCF. 

Or, ses militants ne se sont même pas 
aperçus que ces actions et grèves à répétition 
qui ne donnaient aucun résultat, sauf des 
communiqués triomphants dans l'Humanité, 
décevaient tout le monde, même ceux qui n'y 
participaient pas. Pour une organisation qui 
prétend être en permanence « à l'écoute des 
masses », c'est un curieux succès ! 

En vérité, on a ici la preuve d'une sclérose 
intellectuelle avancée. Les communistes ont 
tellement été formés dans l'idée qu'ils consti-
tuent une « avant-garde », qui sait mieux ce 
que veut la classe ouvrière que la classe ou-
vrière elle-même, dans l'idée aussi que « la 
spontanéité n'existe pas », qu'ils ne tiennent 
aucun compte de ce qui ne se conforme pas à 
leurs propres mots d'ordre : on se demande 
s'ils le perçoivent encore. 

*** 

Quand éclate une grève sauvage, qu'elle 
soit vraiment spontanée, ce que les commu-
nistes ne croient pas, ou qu'elle soit suscitée 
par des agitateurs clandestins, ou des provo-
cateurs encore plus clandestins, la CGT a une 
règle : s'emparer coûte que coûte de la direc-
tion du mouvement ; on verra bien après ce 
qu'on en fera. Forte de ses deux axiomes : 
« On a toujours raison de faire grève. La CGT 
doit son aide à tous les travailleurs en grève », 
elle offre son concours, ou plutôt elle l'im- 



pose : elle dispose toujours de quelques élé-
ments dans les parages qui se mêleront sans 
peine à l'affaire, parleront en son nom et dont 
elle amplifiera le rôle ainsi que les propos 
qu'elle leur aura dictés. 

Or, cette fois-ci, la chose paraissait facile 

puisque les fauteurs de la grève sauvage solli-
citaient eux-mêmes le concours des organisa-
tions syndicales - CGT y comprise. Reste de 
considération à l'égard de ces organisations ? 
Peut-être. La raison principale est vraisembla-
blement tout autre. Nos « sauvages », et les 
militants plus ou moins gauchistes qui se pré-
cipitèrent aussitôt sur eux selon une pratique 
bien connue, savaient parfaitement les uns et 
les autres que, depuis 1963, la grève n'est li-
cite dans les services publics que si elle a fait 
l'objet d'un préavis de cinq jours. Seule, une 
organisation syndicale peut déposer un tel 
préavis (en sorte que la loi de 1963 - tant dé-
noncée en son temps par les organisations 
syndicales officielles - leur a fait un cadeau 
splendide : elle leur a donné le monopole de la 
grève licite). Les aspirants grévistes ont donc 
demandé aux syndicats du lieu d'aviser la di-
rection : la CFDT a accepté de le faire, la 
FGAAC des agents de conduite également (au 
dépôt de La Chapelle) ; la CGT a dédaigné 
l'occasion ainsi offerte, sans doute parce 
qu'elle n'avait aucune considération pour ces 
énergumènes qui avaient l'outrecuidance de 
présenter des revendications qui ne coïnci-
daient pas avec les siennes et dont l'action 
dérangeait ses plans d'ensemble. 

** 
Deuxième étape du « coiffage » d'une 

grève : la formulation des revendications si 
elles n'ont pas été explicitées (ce qui arrive, 
car « il n'y a pas de revendications immédia-
tes, il n'y a que des mécontentements immé-
diats » : la formule n'est pas du PCF, mais la 
pensée exprimée est bien la sienne), ou leur 
« reformulation » destinée à les faire entrer 
dans les programmes généraux de la CGT. 
Bien entendu, on retient quelque chose du mé-
contentement originel, des revendications plus 
ou moins informes écloses de la base. Mais on 
les rattache à un programme d'ensemble, 
celui sur lequel la CGT mène campagne dans 
le moment donné, pour la promotion duquel 
elle a déjà fait des préparatifs, engagé des ac-
tions, dans le secteur concerné et ailleurs. Le 
mouvement retrouve ainsi la voie déjà tracée -
l'ornière déjà creusée - et la CGT en devient le 
porte-parole obligé. 

Mais les grévistes n'ont pas marché. Ils 
ont maintenu leurs revendications catégoriel-
les, et même moins que catégorielles : quasi 
ponctuelles. 

Chose significative : l'Humanité n'a fait 
allusion à ces revendications-là que le 23 dé-
cembre, et de façon très fugitive : « 
certains agents passent deux à trois nuits par 
semaine dans les foyers de la SNCF dont la 
plupart n'ont pas été entretenus ». On n'en 

trouve nulle trace dans les catalogues revendi-
catifs antérieurs de la CGT. Le même jour, la 
fédération CGT des cheminots, réclamant la 
reprise des négociations « sur des bases sé-
rieuses », déclarait que « les conditions de tra-
yait » (nous y voilà) étaient « liées aux problè-
mes effectifs de l'emploi et de la reprise des 
embauches » (nous voilà partis dans une autre 
direction). 

Pourquoi cette répugnance à reprendre les 
revendications des conducteurs ? 

L'idée qui vient d'àbord est que de telles 
revendications sont trop spécifiques, trop 
« catégorielles » pour être généralisables. 
Comment intéresser à ces revendications-là 
les salariés des autres professions, voire, au 
sein de la SNCF, les cheminots des autres 
corps ? Réclamer une hausse des salaires, une 
diminution du temps de travail, voire le renon-
cement à l'avancement au mérite, cela trouve 
des échos partout et peut donc permettre l'ex-
tension, la généralisation du mouvement. 

L'autre raison est plus subtile. Les 
communistes ont appris de Lénine à ne pas 
dédaigner les revendications les plus modes-
tes, comme le faisaient les révolutionnaires à 
la Jules Guesde. Mais ils ne sont pas pour au-
tant devenus des adeptes de la synthèse jau-
ressienne ; ils ne croient pas à la vertu révolu-
tionnaires des réformes qui sortiraient le 
prolétariat de la misère abrutissante et lui per-
mettraient d'acquérir un peu de la capacité qui 
lui sera nécessaire pour remplir son rôle de 
gestionnaire dans la société nouvelle, en 
même temps qu'elles jetteraient dans la so-
ciété capitaliste des points d'appui pour la 
construction socialiste de demain. Pour Lénine 
et ses disciplines, il s'agissait tout simplement 
de capter la confiance des ouvriers en leur 
montrant - à eux qui se moquaient bien de la 
société future - que les communistes ne dédai-
gnaient pas de prendre en charge leurs reven-
dications les plus terre à terre et, pour ainsi 
dire, sans lendemain, et de travailler à les faire 
aboutir. Aux ouvriers ainsi apprivoisés par des 
actions de ce genre, on pourrait demander da-
vantage. 

Ce principe n'a jamais été rejeté. La CGT 
est toujours prête à faire sienne n'importe 
quelle revendication, si cela lui permet de s'in-
troduire dans un milieu nouveau pour elle, ou 
de maintenir son influence là où elle est im-
plantée déjà. 

Cette technique comporte toutefois un 
danger. Les revendications terre à terre qui ne 
mettent nullement en cause une politique 
d'ensemble sont aujourd'hui presque toujours 
satisfaites, soit par décision unilatérale des di-
rections, soit par entente entre les partenaires 
sociaux. Le risque existe donc de donner aux 
travailleurs et même aux militants la convic-
tion - l'illusion - non seulement qu'on peut ob-
tenir des résultats non négligeables dans le 
cadre de la société capitaliste, mais encore 
qu'on peut les obtenir non par la menace, la 
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contrainte et le combat, mais par la coopéra-
tion. Telle est la vertu des problèmes 
concrets : ils contraignent même les plus idéo-
logues des partenaires à chercher, à trouver 
des solutions pratiques. C'est, ô horreur ! la 
voie ouverte à la collaboration des classes ! 

Il serait intéressant d'étudier de près la si-
tuation dans les entreprises, Renault par 
exemple, où la direction a poursuivi sa politi-
que sociale en accord avec la CGT, ou plutôt 
en considération des revendications de la 
CGT, et dans les autres. On y constaterait 
qu'en matière de salaires et de durée du tra-
vail (et d'avantages accordés aux syndicats), 
les premières sont en tête, mais qu'en ce qui 
concerne le confort de la vie au travail, les re-
lations entre l'encadrement et le personnel, le 
climat de l'entreprise, la participation au sens 
large du terme - les cercles de qualité, par 
exemple - les autres ont fait beaucoup plus de 
progrès. C'est que la CGT ne trouve guère 
d'intérêt à ce genre de problèmes. N'est-il pas 
significatif que, si toutes les organisations 
syndicales ont été, au début, hostiles aux ho-
raires flexibles, la CGT fut la toute dernière à 
rendre les armes ? 

On ne s'étonnera donc pas qu'à la SNCF, 
la CGT ait considéré avec quelque dédain les 
réclamations concernant les couchettes dans 
les foyers des dépôts, et autres bagatelles de 
ce genre. Or, c'est de satisfactions de cet 
ordre qu'aujourd'hui les travailleurs sont le 
plus avides. 

* 
** 

La troisième manière de « coiffer » un 
conflit qu'on n'a pas préparé ni prévu, c'est 
de l'étendre, de le noyer pour ainsi dire dans 
un mouvement plus vaste, dont on a la maî-
trise puisqu'on l'a provoqué soi-même. C'est 
d'ailleurs pour cela qu'on a tenu, dans la 
deuxième phase, à faire accepter par le mou-
vement sauvage des revendications d'ordre 
général qui peuvent être reprises et défendues 
par les salariés d'autres entreprises, d'autres 
secteurs. 

En l'occurrence, cet élargissement offrait 
aux dirigeants de la CGT l'avantage supplé-
mentaire de correspondre à leur tactique d'en-
semble. Depuis des mois et des mois, ils pré-
paraient un vaste mouvement affectant 
l'ensemble des services publics (fonctionnai-
res y compris) avec, peut-être, quelques chan-
ces de débordement sur le secteur privé au 
cas où d'importantes concessions en matière 
de salaires auraient été « arrachées » dans le 
secteur public. Sans doute, la CGT aurait-elle 
aimé déclencher le conflit à son heure, et 
peut-être son dispositif n'était-il pas au point 
en décembre. 

Toujours est-il que la CGT a provoqué 
l'extension du conflit et qu'incontestablement, 
elle a marqué un point. 

Seulement, là encore, le coup était mal 
calculé. La CGT a agi de façon routinière, 

comme si elle ne se rendait pas compte de 
l'évolution des esprits. La grève de l'EDF a 
provoqué une révolte des usagers qui, incon-
testablement, a eu ses répercussions sur la 
grève des cheminots. Cette dernière grève 
était subie avec une certaine patience par « la 
clientèle » et les grévistes ne se sentaient pas 
entourés de la réprobation universelle : il leur 
était encore relativement facile de rejeter la 
responsabilité du mouvement sur la direction 
de la SNCF et le gouvernement. Les coupures 
de courant ont fait disparaître ces hésitations 
de l'opinion publique. Le mouvement des élec-
triciens a été brisé par la réprobation publique 
et, contre-coup inattendu, mais explicable, les 
conducteurs ont compris qu'ils ne pouvaient 
plus continuer à brimer les usagers. Sans cela, 
sans la réaction à la grève de l'EDF, ils au-
raient sans doute poursuivi encore leur grève, 
sans espoir d'obtenir mieux, mais par un faux 
point d'honneur, pour ne pas perdre la face. 

Ajoutez à cela que le bruit fait autour de 
la grève des cheminots a masqué, pour l'opi-
nion, la grève de la marine marchande et celle 
des mineurs de Carmaux, et vous conviendrez 
qu'en voulant l'élargissement du conflit, la 
CGT en a réalisé l'étouffement, ou presque. 

On n'est pas plus maladroit. 

*** 

La vérité, c'est qu'intellectuellement, la 
CGT est dépassée par l'évolution économique 
et sociale. Ses dirigeants, comme ceux du 
Parti communiste, répètent depuis vingt ans 
que la classe ouvrière comporte des couches 
nouvelles, avec leur mentalité et leurs revendi-
cations propres, les employés par exemple, ou 
les cadres. Depuis vingt ans, ils ont multiplié 
les réflexions et les efforts pour adopter leur 
vocabulaire et leurs méthodes d'action à des 
couches nouvelles. Ils n'ont obtenu que des 
résultats médiocres, parce qu'ils ne parvien-
nent pas à admettre la spécificité de ces caté-
gories socio-professionnelles, et que leur dé-
marche - quoi qu'ils veuillent - les conduit 
toujours à tenter d'assimiler par un biais quel-
conque la situation des employés, des cadres 
et autres à celle des ouvriers, des prolétaires 
au sens marxiste du terme. 

Qui plus est, ils n'arrivent pas à suivre 
l'évolution de la mentalité ouvrière elle-même, 
et ils ne savent plus bien où les travailleurs en 
sont en fait de revendications, de plus en plus 
spécifiques et catégorielles ; en fait de rela-
tions avec l'entreprise ; en fait aussi d'aspira-
tions sociales, la volonté d'accéder personnel-
lement à la petite bourgeoisie l'emportant sur 
l'ancien rêve d'une émancipation collective 
(qui d'ailleurs fut sans doute moins répandu 
qu'on ne l'a cru). 

Bref, la CGT participe à la décadence de 
la pensée communiste, cramponnée à un 
marxisme décharné, fossilisé, bien incapable 
de rendre compte des besoins et des intérêts 
matériels et moraux du monde du travail d'au-
jourd'hui. Est & Ouest 
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chroniques 
LE PCF ET LE BOULET 
DU SOCIALISME RÉEL 

Décidément, le Parti commu-
niste est condamné à reprendre 
le boulet qu'il traîne au pied 
depuis des années : la nécessité 
de faire l'apologie de l'Union 
soviétique, des démocraties po- 
pulaires et autres pays socialis- 
tes. Non seulement son affaiblis- 
sement matériel et moral le met- 
il, plus encore que par le passé, 
dans la dépendance de Moscou, 
mais son image de marque est 
liée indissolublement à celle de 
l'Union soviétique. Il a beau 
s'exténuer à déclarer qu'il 
n'existe pas de modèle du socia-
lisme et que le socialisme qu'il 
entend construire sera un socia- 
lisme à la française, rien n'y 
fait. Tant que le système soviéti- 
que aura mauvaise presse, tant 
que, sans revenir aux illusions 
d'antan (« le paradis des ou- 
vriers »), l'opinion publique ne 
portera pas sur le régime politi- 
que, économique et social de 
l'URSS un jugement moins dé-
favorable que celui qui est de-
venu aujourd'hui le plus 
commun, le Parti communiste 
français ne remontera pas la 
pente. 

Pierre Blotin le notait en par-
lant des jeunes dans son rapport 
à la session de décembre du 
Comité Central : 

« L'opinion que les jeunes se font 
de la réalité de l'Union soviétique et 
des pays socialistes, de la situation 
que connaissent les jeunes, repré-
sente un enjeu considérable dans la 
bataille de classe. 

Naturellement, l'écho des impor-
tants changements en cours en 
Union soviétique et dans la plupart 
des pays socialistes pour combattre 
les défauts et l'immobilisme, pour 
développer l'économie, le progrès 
social, la démocratie et la culture, 
l'action conduite par M. Gorbatchev 
pour la paix et le désarmement, son 
image personnelle comparée à celle 
de M. Reagan, amènent un début de 
modification positive de l'image des 
pays socialistes, mais les jeunes de-
meurent profondément marqués par 
le flot continu des attaques anticom-
munistes » (l'Humanité, 18-12-
1986). 

Il suffit que ces propos aient 
été tenus par le rapporteur, 
porte-parole du Bureau politi-
que, pour qu'on soit certain 
qu'ils expriment la volonté du 
Parti ; mais ils ont encore plus 
de force du fait qu'ils ont été 
repris, dans son intervention au 
Comité central, par Gérard 
Streiff — qui fut longtemps cor-
respondant de l'Humanité en 
URSS et qui est assurément, au 
sein du Comité Central, un des 
porte-parole reconnus du Krem-
lin. 

Les jeunes, a-t-il dit, « en-
fants de la crise et de la guerre 
idéologique, ont été élevés dans 
un véritable climat de terrorisme 
des idées (sic), dont un atroce 
antisoviétisme : c'est un des élé-
ments du conservatisme am-
biant ». Mais le renouveau de la 
civilisation socialiste à l'Est 
« crée les conditions des retrou-
vailles avec cette génération ». 

Il faut donc, dans l'intérêt de 
la lutte de classe en France, tra-
vailler à améliorer l'idée que les 
jeunes se font de l'URSS, en 
s'aidant notamment de ce qu'on 
dit sur la politique Gorbatchev 
et de l'image personnelle du 
nouveau secrétaire général du 
PCUS. 

Autrement dit, le Parti ne va 
pas rompre avec l'Union soviéti-
que et les autres pays du « so-
cialisme réel » pour se rappro-
cher des jeunes, mais il va 
rapprocher les jeunes du Parti 
en leur montrant que ce sont les 
pays socialistes et l'URSS qui 
préparent le meilleur avenir 
pour ceux qui ont aujourd'hui 
quinze ans. Ainsi s'explique la 
place — devenue inhabituelle —
qu'a donnée dans son rapport 
Pierre Blotin à l'apologie de 
l'URSS. 

Bien sûr, il n'a pas prétendu, 
selon son expression, que « les 
pays socialistes seraient des pa- 

radis dans lesquels les jeunes ne 
rencontreraient aucun pro-
blème » mais, toujours d'après 
lui, il suffirait d'amener les 
jeunes à regarder les faits pour 
qu'ils soient convaincus de la 
supériorité du système socia-
liste : 

L'école ? L'Union soviétique, la Ré-
publique démocratique allemande, la 
Bulgarie, la Yougoslavie, la Mongolie, 
la Pologne, la Roumanie, Cuba sont 
dans le peloton de tête des pays qui ont 
fait le plus ces vingt dernières années 
pour l'éducation et la formation des 
jeunes. Si pour chaque classe d'âge on 
compare la proportion de jeunes. 

L'emploi ? Des milliers de jeunes de 
notre pays ont pu constater, en Républi-
que démocratique allemande, ou en 
Union soviétique, l'incrédulité des 
jeunes de ces pays lorsqu'ils leur ont 
expliqué que chez nous des centaines de 
milliers de jeunes ne trouvent pas d'em-
ploi au sortir de l'école. C'est que l'un 
des principes fondamentaux du socia-
lisme est que l'emploi est dû â tout ci-
toyen apte au travail. U n'y a plus de 
chômeurs-en Union soviétique, ni dans 
la plupart des pays socialistes d'Europe. 

Le coût des loyers, des loisirs, des 
vacances ? Ce n'est généralement pas un 
problème pour les jeunes des pays so-
cialistes. 

Leur participation aux responsabilités 
dans la société ? Elle est incomparable. 
ment plus grande que dans les pays ca-
pitalistes. 

Est-ce â dire qu'il n'y a aucun pro-
blème ? Pas du tout. Ce qui caractérise 
les réflexions et les réformes en cours 
dans les pays socialistes, c'est précisé-
ment la volonté de mettre. à nu -ces pro-. 
blêmes et de s'efforcer de les résoudre. 
Là, l'élévation du niveau de l'enseigne-
ment est à l'ordre du jour. La revalorisa-
tion du prestige du travail hautement 
qualifié et des rémunérations des travail-
leurs intellectuels vise à mieux motiver 
les jeunes pour qu'ils s'orientent vers les 
formations supérieures, les métiers liés 
aux avancées des sciences et des techno-
logjes. Les orientations visant à mettre 
sur le marché une plus grande quantité 
de produits de qualité ont pour objectif 
de mettre fm à l'insatisfaction des 
jeunes devant l'insuffisance de certains 
biens de consommation. Des efforts 
sont entrepris pour répondre à la de-
mande des jeunes en matière de loge-
ment. Des questions comme la drogue, 
l'alcoolisme, la délinquance sont abor-
dées au grand jour, avec la volonté affir-
mée de frapper durement les trafiquants 
et de soigner leurs victimes plutôt que 
de les réprimer. Comme diraient les 
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jeunes : « La comparaison avec Chalan-
don, dur-dur ! » Et surtout un grand 
débat a lieu — notamment en Union 
soviétique — pour convaincre l'ensem-
ble des responsables que tout doit être 
mis en œuvre pour permettre à la jeu-
nesse d'exprimer pleinement sa créati-
vité, d'être partie prenante dans les déci-
sions, dans l'effort pour répondre aux 
grands défis de notre époque. 

(L'Humanité, 18-12-86.) 

Il y a lontemps qu'on n'y était 
pas allé de si bon coeur, au 
P.C.F., dans la glorification du 

Une rénovation du Parti 
Communiste Français est-elle pos-
sible ? Et, même rénové, le P.C.F. 
garde-t-il une chance de survie ? 
« Au fond, nous ne savons rien », 
écrivait le journaliste Michel Cor-
doze (1), proche de Pierre Juquin, 
au printemps dernier, exprimant le 
scepticisme dominant alors chez 
les « rénovateurs », qui lançaient 
pourtant des pétitions contre la 
direction du parti, suite au nou-
veau recul électoral de mars 
1986. Son enquête chez les ou-
vriers communistes de Longwy, 
Clermont-Ferrand (Michelin), 
Douài (Renault) (2), lui prouvait 
que la contestation active n'était 
plus seulement le fait des milieux 
intellectuels du parti, comme pré-
cédemment, et lui remettait du 
baume au cœur : « J'ai pris 
auprès d'eux une certitude : les 
forces existent pour une transfor-
mation du parti » (3). L'autorisa- 

(1) « Politique aujourd'hui » de mai-juin 1986. 
(2) « Nouveau Voyage à l'intérieur du Parti 
Communiste Français », Fayard (voir « Est & 
Ouest » de novembre 1986). 
(3) Interview à « Rouge » du 18 septembre 1986. 

Michel HELLER 

Aleksandre NEKRICH 

L'UTOPIE AU POUVOIR 

Histoire de l'U.R.S.S. 

de 1917 à nos jours 

M. Calma/ut-Le/y, Paris 

socialisme soviétique. Laquelle 
se heurte toujours au même ar-
gument : si la réalité du « socia-
lisme réel » est tellement 
convaincante, pourquoi donc ne 
pas ouvrir largement les portes 
de l'URSS et des autres pays ? 
Les jeunes sont plus mobiles que 
jamais. Pourquoi ne pas les lais-
ser parcourir, sac au dos, les 
campagnes russes ? 

Ils verraient par eux-mêmes. 

René MILON 

tion accordée par la direction du 
P.C. à Michel Cardoze de vendre 
son livre (ainsi qu'aux rédacteurs 
du nouveau mensuel marxiste 
« M », dirigé par le philosophe 
Henri Lefebvre, exclu en 1958, 
de diffuser leur revue) à la Fête de 
« l'Humanité » (13 et 14 septem-
bre), avait été interprétée par les 
« rénovateurs » comme le signe 
d'un nouveau rapport de forces 
entre eux et une direction 
contrainte d'admettre un certain 
pluralisme des opinions au sein du 
parti. (En fait, en 1979 aussi, en 
pleine tempête contestataire, tous 
les chefs de file des « communis-
tes critiques » — Jean Elleinstein, 
etc. — étaient présents au « vil-
lage du livre » de la Fête, avant 
d'être exclus du parti quelques 
mois après). 

Les « Verts » 
et Solidarnosc 

Dès le 20 novembre, Pierre Ju-
quin, pessimiste quant aux chan-
ces de rénovation, envisageait 
néanmoins publiquement, devant 
un parterre de dissidents commu-
nistes des générations successi-
ves (Henri Lefebvre, le trotskyste 
Alain Krivine, le P.S.U. Victor 
Leduc, Georges Labica, etc.), la 
possibilité d'une structuration du 
« courant révolutionnaire » en 
dehors du P.C. Le 15 décembre, 
au Comité central, Juquin appelait 
ses collègues du parlement du 
parti à un sursaut sans tarder, 
sous peine de se couper de ce 
« courant révolutionnaire » : « Le 
mouvement étudiant évoque les 
formes nouvelles de politique qui 

se développent en R.F.A. avec les 
Verts ou de façon totalement dif-
férente avec Solidarnosc en Polo-
gne ». Le même jour, dans un 
débat autour de son livre, Michel 
Cardoze indiquait qu'il n'y avait 
plus à attendre aucune rénovation 
du P.C., ni du Comité central où 
« il ne se passe rien », ni même 
de la base, car « la majorité des 
rénovateurs quitte ou s'apprête à 
qUitter le parti à l'occasion de la 
reprise annuelle des cartes du 
parti ». 

Il est clair qu'en taxant publi-
quement les « rénovateurs » de 
« liquidateurs » (Georges Mar-
chais à A2 le 14 janvier) et en 
précisant qu' « il n'y a pas de 
consensus avec ces gens-là » 
(André Lajoinie à R.M.C. le 21), la 
direction du P.C. a voulu donner 
un coup d'accélérateur à cette 
tendance des « rénovateurs » à 
l'auto-exclusion du parti. En 
même temps, dans les fédérations 
à majorité ou quasi-majorité réno-
vatrice (Meurthe-et-Moselle, Puy-
de-Dôme, Haute-Vienne, Hérault, 
Finistère, Doubs, Haute-Garonne, 
Corse du sud, Hautes-Alpes), la 
direction recourt à des limogea-
ges, des redécoupages de sec-
tions et des non-remises de cartes 
pour mettre fin à cette situation 
sans précédent. Avec le 
26e Congrès, prévu pour décem-
bre prochain, la direction veut re-
nouer avec la tradition des 
congrès monolithiques conforme 
à l'esprit du « centralisme démo-
cratique », interrompue au 25e 
(février 1985), où s'était dégagée 

une minorité, relativement forte, 
de congressistes abstentionnistes 
comme Pierre Juquin ou Marcel 
Rigout. 

Le « rouleau 
compresseurs » 

de l'appareil 
Les démissions du Comité cen-

tral de Claude Poperen (26 jan-
vier) et de Marcel Rigout (27), le 

« j'y suis, j'y reste » (jusqu'à 
quand ?) de Pierre Juquin, Félix 
Damette et Claude Llabres, le 
« oui, mais », désormais habituel, 
d'Annicet Le Pors, Lucien Sève et 
Yann Viens, le silence total de 
quelques autres comme le diri-
geant cégétiste André Sainjon, 
montrent que, loin de constituer 

LES RÉNOVATEURS AUX ABOIS 
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une « fraction », les contestatai-
res actuels de toutes nuances 
sont, comme leurs prédécesseurs 
des années 56-59, 60-61, 68-
70, 78-82, divisés, et sur la tacti-
que à adopter, et sur le fond. Ils 
réagissent, chacun à leur façon, 
au coup par coup, en fonction des 
initiatives d'une direction qui 
mène le jeu. Très prolixe, Juquin, 
homme de dialogue et de contact, 
doté d'une forte culture universi-
taire, développe des idées person-
nelles et est prêt à un regroupe-
ment avec l'extrême-gauche 
intellectuelle et les écologistes ; 
comme lui partisan de l'union 
avec le Parti socialiste et très cri-
tique envers l'U.R.S.S., mais 
beaucoup moins discret, Rigout, 
communiste plus traditionnel 
semble assez fermé à une entente 
avec les « gauchistes » et à la 
constitution d'un parti qui ne se-
rait plus communiste ; discrets, 
Poperen, Sève, Sainjon (protégé 
par Henri Krasucki), très anti-P.S., 
et peu critiques envers l'U.R.S.S., 
sont plutôt ouvriéristes ; peu 
clairs ou peu loquaces, Damette, 
Le Pors, etc., sont plus difficiles à 
situer. 

Au bureau politique, consé-
quences du déclin du parti et du 
sauve-qui-peut général, les diver-
gences ne sont pas moindres der-
rière une façàde qui reste unani-
miste (toujours le « centralisme 
démocratique » !). Mireille Ber-
trand, Guy Hermier, Henri Krasu-
cki, Francette Lazard, René Piquet 
et d'autres sont, dans une cer-
taine mesure, enclins à la cohabi-
tation avec les ou des « rénova-
teurs » ; cependant, ils se taisent 
prudemment ou, comme Guy Her-
mier, très suspect, font publique-
ment allégeance au groupe diri-
geant (4). Mais le fait qu'au 
dernier Comité central (26-27 jan-
vier), exceptionnellement, trois 
rapports aient été prononcés (par 
R. Leroy, G. Marchais et C. Fiter-
man) signifie que les membres 
principaux du B.P. ont conclu une 
alliance offensive contre les « ré-
novateurs », particulièrement 
contre Pierre Juquin, le plus 
combatif, et contre Marcel Ri-
gout, visé depuis ses « confiden-
ces » aux journalistes à Rome du 
29 juin 1984 : dès le lendemain 
et malgré ses « démentis », 

(4) « Révolution », 30 janvier 1987. 

exigés par la direction, les fidèles 
de cette dernière se répandaient, 
place du Colonel-Fabien et à 
« l'Humanité », en propos d'une 
extrême violence contre lui (« sa-
laud », « ordure », etc.). 

En dépit de leurs armes défensi-
ves (Marcel Rigout est directeur 
politique de « l'Echo du Centre », 
par exemple), les « rénovateurs » 
seront broyés par le fameux 
« rouleau compresseur » que 
constitue l'appareil mis en branle 
sous la houlette des « durs » du 

L'image de l'école soviétique 
sera-t-elle radicalement modifiée 
par les réformes proposées, ou 
pour mieux dire imposées par 
M. Gorbatchev et son plumitif, 
le Ministre de l'Education Na-
tionale Serbakov (1) ? Certes, 
les petites filles pâlottes en uni-
forme marron, les cheveux bien 
serrés dans une natte piquée 
d'un gros noeud, les écoliers en 
costume gris et ruban rouge au 
col gardant la flamme du soldat 
inconnu pendant leurs heures de 
loisir, peuvent se muer en ado-
lescents dépeignés, habillés de 
jeans et écouter de la musique 
rock. Mais au-delà d'un boule-
versement possible dans le style, 
nous tenterons de découvrir 
dans quelle mesure les méthodes 
préconisées visent à défiger les 
structures mentales des élèves, et 
les programmes nouveaux, à 
promouvoir un esprit véritable-
ment scientifique, avec tout ce 
que cela comporte d'ouverture 
d'esprit, de rigueur logique et de 
sens critique. 

Les méthodes 
pédagogiques 

Tout d'abord, les réformes 
s'inspirent de considérations 
quantitatives simples : l'accrois-
sement des connaissances ap-
pelle une scolarité plus longue. 
En conséquence, la formation 
permanente (assez bien organi-
sée jusqu'à présent) sera renfor-
cée, les recyclages en cours de 

(I) Pravda, Serbakov, Obnovlenie energii, 
17 juillet, 1986. 

Bureau politique : Gaston Plisson-
nier, doyen du B.P. et prosoviéti-
que de coeur ; André Lajoinie, pro-
bable candidat du P.C. aux 
présidentielles, lui aussi affective-
ment prosoviétique ; et Ro-
land Leroy, homme de la répres-
sion de toutes les dissidences et 
lui également (mais par calcul) in-
défectible soutien à l'Union sovié-
tique dans le Parti Communiste 
Français. 

Guy BARBIER 

carrière encouragés, et l'entrée 
des enfants dans les classes pri-
maires passera de 7 à 6 ans. Dès 
cette rentrée scolaire, 
1 700 000 enfants nouveaux ont 
été accueillis dans les écoles. 

L'augmentation des effectifs 
pose des problèmes matériels 
dont le ministre de l'Education 
Nationale est conscient. Il sou-
haite qu'une nourriture saine, 
une surveillance médicale adé-
quate, du matériel scolaire, des 
fournitures (ni les livres, ni les 
cahiers ne sont gratuits) soient 
assurés. 

Passés les problèmes de pure 
survie physiologique, les métho-
des pédagogiques s'orientent 
vers l'ouverture. 

Pour les plus petits, il s'agit 
de ne pas les assommer par un 
enseignement abstrait et répéti-
tif. L'éducation musicale, l'éveil 
aux activités artistiques, les jeux 
pédagogiques « actifs » et les vi-
sites de musée répondent au 
souci d'une éducation moins ri-
gide, plus vivante, d'un dévelop-
pement harmonieux de la per-
sonnalité et des qualités 
créatrices de l'enfant. 

Quant aux plus grands, ils bé-
néficieront (dans un avenir en-
core imprécis) d'une refonte des 
manuels de mathématiques, 
physique, littérature, biologie, 
ce qui trahit l'intérêt porté aux 
disciplines fondamentales for-
matrices pour l'esprit, quoique 
l'absence d'attention accordée 
aux langues mortes et vivantes 
(alors qu'à Moscou et à Lénin-
grad, les écoles très élitistes où 

LES RÉFORMES DE L'ÉDUCATION 
EN URSS 
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l'on ne parlait que français ou 
anglais perdent leur réputation 
de qualité) et la façon d'ensei-
gner la littérature pourraient re-
froidir l'enthousiasme. En tout 
cas, les enfants n'auront plus à 
souffrir de manuels ineptes puis-
que désormais, le ministère sera 
mieux géré et qu'à l'avenir, la 
sélection sera effectuée sur la 
base d'un appel d'offres concur-
rentiel et non plus sous la pres-
sion d'un fonctionnaire bien 
placé. 

De surcroît, le nouvel esprit 
qui inspire les réformes invite les 
professeurs eux-mêmes (dont 
70 000 suivent déjà des cours de 
recyclage) à opérer un revire-
ment méthodologique. Ils ne se 
contenteront plus de ressasser 
« le livre du maître », ses résu-
més et exercices corrigés, mais 
créeront leurs propres cours, 
trouveront des biais astucieux 
pour présenter les connaissances 
de façon nouvelle. A côté des 
efforts demandés, des compen-
sations leur seront offertes. Ils 
seront libres d'user de moins de 
démagogie, de noter les élèves 
selon leurs mérites, sans avoir à 
gommer les mauvaises notes 
pour que la norme régionale de 
succès soit remplie en fin d'an-
née. Ils seront dispensés de four-
nir des plans détaillés, plans pé-
dagogiques, plan  d e 
perfectionnement professionnel, 
plan de travail social, plan 
d'études personnelles, de lectu-
res, etc. Peut-être Serbakov a-t-
il lu le livre interdit de Ryskin, 
la Comédie pédagogique (2), 
dans lequel un directeur d'école 
refuse de fournir sa liste de lec-
tures personnelles, défendant 
ainsi le secret de sa vie privée. 

Les méthodes vont donc dans 
le sens d'une éducation faite de 
moins de rabâchage et de plus 
d'esprit créateur, de moins de 
complaisance démagogique 
aussi. Encore faudrait-il que ces 
méthodes soient au service d'un 
contenu, c'est-à-dire de pro-
grammes, valable. 

Les programmes 
Qu'en est-il maintenant des 

programmes ? 

(2) Grigorij Ryskin, Pedagogiceskaja Komedia, 
1936. Ermitage, New York, 

Quatre nouvelles matières fu-
rent introduites au mois de sep-
tembre 1986 : 

—connaissance de l'environ-
nement, 

— fondements de la produc-
tion et choix d'une profession, 

— éthique et psychologie de 
la vie familiale, 

— fondements de l'informati-
que et des techniques de calcul. 

Leur insertion dans l'emploi 
du temps s'est faite en abrégeant 
la durée de l'enseignement des 
disciplines autres que la littéra-
ture (sans doute une pensée 
émouvante des femmes haut pla-
cées qui s'intéressent à la cul-
ture). 

L'étude de l'écologie traduit 
un souci évident de remédier à 
la dégradation de l'environne-
ment, qui inquiète depuis long-
temps. Dès avant Tchernobyl, 
une profusion de publications 
enfantines comme le Jeune Na-
turaliste, Autour du Monde, et 
la création de clubs de la nature, 
sensibilisaient les enfants à ces 
problèmes et tâchaient d'en faire 
des citoyens conscients. Or si 
l'étude de l'environnement peut 
développer chez l'enfant le sens 
de l'observation, elle demeure 
essentiellement une discipline 
d'éveil et non une science rigou-
reuse, d'autant qu'il n'est pas 
question de mener une réflexion 
de fond (comme le font les nou-
veaux économistes américains) 
qui mettrait en question la dé-
responsabilisation due au sys-
tème bureaucratique totalitaire. 

Le deuxième thème touche 
l'insertion des jeunes dans l'éco-
nomie et le monde du travail. 
On leur servira naturellement 
une tranche d'idéologie léni-
niste, mais, pour Gorbatchev, il 
s'agit davantage de la préoccu-
pation du gestionnaire planifica-
teur qui ordonne d'adapter la 
formation des adolescents aux 
besoins des entreprises. Souci 
louable certes, mais qui répond 
encore une fois aux nécessités 
pratiques et non à l'exigence de 
l'éducation de l'esprit ou des fa-
cultés de raisonnement dans un 
système où, de toute façon, 
l'Etat monopolisateur peut 
orienter autoritairement la jeu-
nesse vers les branches de son 
choix. 

En troisième lieu, l'enseigne-
ment de l'« éthique et de la psy-
chologie de la famille » se 
nomme tout simplement, chez 
nous, éducation sexuelle. Récla-
mée par nombre de pédagogues, 
elle doit porter remède à une 
morale de plus en plus laxiste 
qui confine parfois à la délin-
quance. On sort donc du purita-
nisme secret pour prêcher une 
politique familiale (vieille recette 
stalinienne) afin de stabiliser la 
population et d'encourager la 
natalité russe, à un moment, 
d'ailleurs, où celle-ci augmente 
grâce à un relèvement notable 
des allocations familiales. Il est 
toutefois loisible de s'interroger 
sur l'utilité purement intellec-
tuelle d'un tel cours. 

Enfin, le culte de l'informati-
que correspond aux nécessités de 
modernisation de la gestion. 
Notons que, de l'aveu du minis-
tre, les écoles ne pourront pas 
être équipées d'ordinateurs 
avant longtemps, mais les entre-
prises mettront leur matériel à la 
disposition des écoliers. Ainsi, 
12 Wo seulement des besoins se-
ront couverts. Ce qui est regret-
table... Quoi qu'il en soit, il 
s'agit encore une fois d'une 
technique et non d'une science. 

En conclusion, si les méthodes 
pédagogiques proposées aux 
moindres frais traduisent un 
souci de qualité de raisonne-
ment, de moins de rigidité psy-
chologique et d'assimilation ré-
pétitive, les modifications de 
programme visent un but essen-
tiellement pratique : adapter 
l'éducation à la vie moderne et à 
ses techniques, pallier certaines 
déficiences de l'intégration so-
ciale, produire des technocrates 
compétents. Les considérations 
proprement scientifiques tou-
chant la formation des esprits 
n'y ont guère de place. Dans ces 
conditions, si l'on doit s'atten-
dre à une attitude plus libérée et 
à la disparition de certains 
tabous, on ne peut compter, 
faute d'un approfondissement 
du contenu de l'enseignement, 
sur un renouveau fondamental 
des mentalités, ni sur une amé-
lioration notable de la forma-
tion critique et pluraliste des in-
telligences. 

Danièle BEAUNE 
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« La » référence pour 
comprendre les camps 

Dans la littérature concentra-
tionnaire, l'oeuvre de Varlam Cha-
lamov occupe incontestablement 
une place à part : « Chalamov, 
c'est LA référence pour compren-
dre et connaître dans sa totalité le 
phénomène des camps », souli-
gne Andrei Siniavsky dans sa pré-
face à l'édition intégrale des 
Récits de Kolyma, qui vient d'être 
publiée (1) en même temps qu'un 
récit autobiographique de Chala-
mov, La Quatrième Vologda (2). 

Cette édition définitive réunit en 
un seul volume les récits déjà pu-
bliés par les éditions Maspero/La 
Découverte — onze récits inédits 
parvenus en Occident après la 
mort de Chalamov, ainsi que plu-
sieurs documents photographi-
ques et une postface de Nicolas 
Miletitch, ancien correspondant 
de l'AFP à Moscou, qui a connu 
l'écrivain dans les dernières 
années de sa vie. La qualité de la 
traduction de Catherine Fournier, 
qui « colle » remarquablement au 
style dépouillé de Chalamov, mé-
rite d'être relevée. 

Après cinq ans dans les camps 
des îles Solovets, Chalamov a 
passé dix-sept ans à Kolyma, un 
monde infernal fonctionnant, 
selon l'expression de Siniavsky, 
« sur une base marxiste : tirer un 
profit maximal d'un matériel hu-
main de toute façon destiné à être 
détruit ». 

Dans cet univers inhumain, 
Chalamov a fait plusieurs consta-
tations qui ont de quoi ébranler 
nos idées sur l'homme et la mo-
rale. Ainsi a-t-il observé que les 
qualités spirituelles, intellectuelles 
et morales sont « quelque chose 
de secondaire et qu'elles s'en 
vont aussi facilement qu'une peau 

(1) Récits de Kolyma, La Découverte, Fayard, 
1208 p., 260 F. 
(2) La Quatrième Vologda, La Découverte, 
Fayard, 215 p., 89 F.  

morte pour peu qu'on amène 
l'homme aux conditions matériel-
les voulues ». 

La Quatrième Vologda, qui ra-
conte l'enfance de Chalamov, 
permet de mieux comprendre 
comment s'est forgée l'éthique 
qui a permis à ce vétéran du Gou-
lag de survivre tout en conservant 
sa dignité. 

• 
Publication 

des documents saisis 
à Grenade 

25 documents saisis à Grenade 
au lendemain de l'intervention 
américaine d'octobre 1983 — en 
tout près de 250 pages : tel est 
l'important matériel que publient, 
sous la direction de Jiri Valenta et 
Herbert Ellison, deux universitai-
res américains, les Westpoint-
press (1). 

Parmi ces documents : des ex-
traits de rapports de Maurice Bis-
chop au Comité Central du New 
Jewel Movement, un rapport 
confidentiel de l'ambassade de 
Grenade à Moscou, des docu-
ments où sont consignés des ac-
cords secrets avec l'U.R.S.S., le 
Nicaragua, Cuba ou la Tchécoslo-
vaquie sur des fournitures militai-
res, le compte rendu d'une réu-
nion régionale secrète avec les 
communistes cubains, les sandi-
nistes et les révolutionnaires du 
MNR Salvadorien... étudiant les 
activités clandestines à mener au 
sein même de l'Internationale So-
cialiste. 

Au total, un matériel unique 
pour comprendre la stratégie de 
Cuba et de l'U.R.S.S. dans un 
pays léniniste du Tiers Monde, 
pour mieux apprécier le décalage 
entre le discours officiel et les 
menées souterraines des commu- 

(1) Grenada and Soviet Cuban policy, West-
pointpress, Boulder (U.S.A.), 1986, 511 p. 

nistes, voire les nuances tacti-
ques existant entre Cubains et 
Soviétiques. 

Les commentaires, précis et 
bien informés, cherchent aussi à 
apprécier les capacités et les limi-
tes de la protection accordée par 
l'U.R.S.S. à ses alliés éloignés et 
l'impact de l'intervention améri-
caine sur les Etats de la région et 
du Tiers Monde en général. 

• 
La photo dans 

l'histoire : faux et usage 
de faux . 

Une image vaut 10 000 mots, 
affirment les professionnels des 
médias. Alors que plusieurs ou-
vrages ont été consacrés ces der-
niers temps à la désinformation 
par le texte, il devenait urgent 
d'étudier la désinformation par 
l'image. 

« Les photos truquées » (Edi-
tions Atlas) de Gérard Le Marec et 
« Le commissariat aux archives » 
(Editions Bernard Barrault) d'Alain 
Jaubert sont, sans doute, les 
deux premiers livres à faire le 
point sur la question avec autant 
d'humour que d'érudition. 

Point de départ de leur travail : 
la photo, qui est théoriquement 
un document objectif, un miroir 
de la réalité, et qui devient facile-
ment un instrument du mensonge 
dans la réécriture permanente de 
l'histoire au sein d'un régime tota-
litaire. 

De là le titre choisi par Alain 
Jaubert, le « commissariat aux ar-
chives » étant, dans « 1984 » de 
George Orwell, la section du Mi-
nistère de la Vérité chargée de 
mettre les documents du passé en 
conformité avec la vérité du mo-
ment. 

Si la palme des photos truquées 
revient incontestablement aux ré-
gimes communistes qui en ont 
fait — et continuent d'en faire —
un usage intensif, il serait injuste 
d'oublier que le maquillage des 
photos à des fins politiques a été 
pratiqué dès les débuts de la pho-
tographie. La guerre de Séces-
sion, la Commune de Paris et la 
guerre de 1870 ont fourni quel-
ques beaux exemples de faux 
longtemps publiés dans les ma-
nuels d'histoire comme docu-
ments authentiques. 

notes 
et informations 
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Ces truquages relèvent cepen-
dant de l'artisanat laborieux par 
rapport au travail effectué par les 
spécialistes à partir des années 
trente. Au tableau d'honneur de la 
vérité retouchée, la Chine de 
Mao, l'Albanie d'Enver Hodja, 
l'Italie de Mussolini, l'Allemagne 
de Hitler, la Corée du Nord de 
Kim II Sung (avec une mention 
spéciale pour les légendes concer-
nant les photos du « grand vénéré 
leader »), et bien sûr l'Union So-
viétique. 

Dans la « rectification » des 
photos, les Soviétiques sont allés 
chercher des documents datant 
souvent d'avant la révolution de 
1917, les amis de Lénine en exil 
ayant été par la suite démasqués 
comme des « agents de l'impéria-
lisme », pour la plupart grâce à la  

vigilante perspicacité de Staline. 
Si les observateurs étrangers 

doivent étudier des milliers de do-
cuments pour déceler d'éventuel-
les retouches apportées par la 
censure, le travail était beaucoup 
plus facile pour les élèves à l'épo-
que des grandes purges stalinien-
nes : à la découverte de chaque 
nouvel ennemi du peuple au sein 
des instances dirigeantes du parti 
ou du gouvernement, ils étaient 
invités par leurs professeurs à dé-
couper aux ciseaux le portrait de 
l'infâme afin de l'expédier stricto 
sensu dans les poubelles de l'his-
toire. Inutile de préciser qu'à la fin 
des années trente, certains ma-
nuels d'histoire de l'URSS res-
semblaient à des livres de décou-
page pour enfants. 

La création du mythe révolu- 

tionnaire nécessitant des photos 
choc pour l'exaltation des fidèles, 
l'absence de documents montrant 
des scènes-clefs comme l'attaque 
du Palais d'Hiver ne pouvait pas 
être longtemps tolérée. Aussi pré-
sente-t-on aujourd'hui comme té-
moignages de l'époque des cli-
chés qui sont, en fait, tirés de 
films d'Eisenstein, tournés certes 
sur les lieux, mais quelques 
années plus tard... 

Le truquage des photos est par-
fois compliqué et parfois très sim-
ple. Une photo montrant des mili-
taires gardant, l'arme à la main, 
un bureau à l'Institut Smolny et 
intitulée « La porte de Trotsky à 
l'Institut Smolny » deviendra tout 
naturellement, dans les années 
trente, « La porte de Lénine à 
l'Institut Smolny ». 

Récent exemple de falsi-
fication photographique en 
URSS : sur la première photo 
non retouchée (« Vechernaya 
Moskva », 19 septembre 
1986), Gorbatchev s'adresse 
à un auditoire qui se tient à 
distance respectueuse et 
que surveillent quatre gardes 
en civil, obligés de ce fait de 
tourner le dos au secrétaire 
général. Sur la photo retou-
chée (« Pravda », également 
19 septembre 1986), les 
gardes ont été gommés et 
Gorbatchev se tient tout près 
de ses auditeurs — opéra-
tion qui a entraîné aussi le 
rapprochement des sapins 
de l'arrière-plan. 
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Certains font dans la finesse, 
d'autres dans l'artillerie lourde. 
Au moment de la dénonciation de 
la « Bande des Quatre » à Pékin, 
les photos de l'hommage rendu 
deux mois plus tôt sur la place 
Tien An Men par les dirigeants 
chinois sont quelque peu modi-
fiées : dans l'alignement serré des 
dirigeants, on remarque quatre 
places vides, celles de la « Bande 
des Quatre ». Pour bien souligner 
leur absence par rapport aux cli-
chés diffusées précédemment, la 
légende indique à leur place 
XXX ! 

D'une façon générale, « la re-
touche ne se borne pas à transfor-
mer les images du nouveau ré-
gime, elle remonte aussi loin qu'il 
faut dans la chronologie pour don-
ner de l'histoire passée une vision 
conforme à la ligne présente », dit 
Alain Jaubert. C'est ainsi que Sta-
line fera composer plusieurs 
photos truquées le montrant pro-
che de Lénine, afin d'accréditer la 
thèse — peu crédible — d'une vé-
ritable filiation spirituelle. 

« Au cours des saisons, des 
années, des images sont reprises, 
corrigées, retravaillées. Au point 
que dans plusieurs cas, on ne sait 
même plus qui exactement a été 
effacé ni pourquoi », poursuit 
Alain Jaubert. 

C'est ce qui rend indispensa-
bles l'oùvrage d'Alain Jaubert et 
celui de Gérard Le Marec. 

Pierre HENCK 

• 
Pour le PCF 

les « fascistes 
sont de retour 

Depuis la fondation des partis 
communistes et leur rivalité, dès 
l'origine, avec les organisations 
fascistes, l'injure la plus courante 
et, au départ, la plus infâmante 
dans la bouche ou sous la plume 
des communistes était « fas-
ciste ! ». Avant le Front populaire, 
tous les adversaires ou concur-
rents du P.C., de l'extrême-droite 
aux trotskystes, en passant par 
les socialistes, étaient des « fas-
cistes » ou des « social-fascis-
tes » ; ce qui permit par la suite 
au P.C. de se targuer d'avoir, 
grâce à sa juste tactique de front 
populaire, préservé la France du 
« péril fasciste ». 

Pendant la guerre froide, la so-
ciale-démocratie fut à nouveau 
taxée d'« aile gauche » ou d'« aile 
modérée » du fascisme, l'aile 
droite étant essentiellement cons-
tituée par le R.P.F. 

En mai 1958, le P.C. dénonça 
le danger d'une « dictature mili-
taire fasciste » mijotée conjointe-
ment à Colombey et à Alger ; 
mais, les institutions républicaines 
n'étant pas remises en cause par 
la Ve République, le P.C. dût se 
rabattre sur une formule moins 
outrancière : le « pouvoir person-
nel ». 

Dans les années soixante (op-
position au « pouvoir personnel » 
et union de la gauche), l'habitude 
se perdit de parler à tout propos 
et hors de propos de « fas-
cisme », du moins sur le plan inté-
rieur français. De surcroît, l'ex-
pression, usée jusqu'à la corde, 
avait perdu tout caractère de sé-
rieux et de crédibilité. Néanmoins, 
les communistes continuèrent à 
traiter les militants gaullistes et 
autres de « nervis ». Même en 
mai 1968, lorsque le P.C. évoqua 
la menace d'une « dictature mili-
taire » concoctée par le général 
De Gaulle depuis Baden-Baden, il 
n'ajouta pas : « fasciste ». Les 
anarcho-maoïstes de la Gauche 
prolétarienne prirent le relais, défi-
nissant la présidence de Georges 
Pompidou comme un « nouveau 
fascisme », fondé non sur un parti 
unique, mais sur l'union sacrée 
contre-révolutionnaire de tous les 
partis : de l'U.D.R. au Parti 
Communiste lui-même, qualifié à 
son tour de « social-fasciste » ou 
de « fasciste » tout court (à l'épo-
que, pour les Chinois, l'Union so-
viétique était « social-fasciste », 
tandis que les Soviétiques compa-
raient Mao à Hitler !... Il n'y a pas 
plus anticommuniste que les 
communistes entre eux). 

Après lés affrontements vio-
lents entre militants de la Gauche 
prolétarienne et du P.C. à l'univer-
sité de Vincennes (juin 1969) et 
dans le bidonville d'Argenteuil 
(septembre), le P.C. retourna à 
ses envoyeurs l'accusation de 
fascisme en les comparant à Do-
riot. Après un attentat anonyme 
contre le musée Lénine de Paris, 
attribué par le P.C. à la Gauche 
prolétarienne, Georges Marchais, 
le 1 er avril 1970, réclama la dis- 

solution de tous les groupes se li-
vrant à des « menées de carac-
tère fasciste, qu'elles se couvrent 
de slogans de droite ou de gau-
che ». La tombe de Maurice Tho-
rez ayant été profanée le 1er mai 
1971, le Bureau politique dé-
nonça les « gauchistes-fascis-
tes », une expression inédite. 
L'affaiblissement de la gauche 
prolétarienne et la diminution des 
incidents avec le P.C. entraînèrent 
celui-ci à remiser le terme de 
« fasciste », et celui de « nervi » 
avec lui ; nouvelle assurance 
aussi de son esprit démocratique 
donnée à ses partenaires du Pro-
gramme commun. 

En revanche, le concept de 
« totalitarisme » se vulgarisant à 
la suite de l'intervention soviéti-
que à Prague (août 1968) et de la 
publication de « L'Archipel du 
Goulag » (1973) (cf. Michel Po-
niatowski, ministre de l'Intérieur, 
de 22 octobre 1974 : « Le parti 
communiste est un parti totali-
taire et de caractère fascisant »), 
le P.C. tenta régulièrement de le 
retourner, tout au long de la dé-
cennie soixante-dix, contre le pré-
sident Pompidou et l'U.D.R. 
d'abord, puis contre le président 
Giscard d'Estaing et le Parti répu-
blicain (« Le totalitarisme giscar-
dien en marche », dénoncé dans 
la déclaration du Bureau politique 
du 18 avril 1979). 

Dans la période actuelle, même 
Jean-Marie Le Pen, considéré au-
trefois par le P.C. comme un fas-
ciste de première grandeur et au-
jourd'hui encore qualifié comme 
tel par certains dirigeants socialis-
tes, n'a droit qu'à la définition, 
plus fade quoique sans cesse ré-
pétée, de « raciste et fascisant » 
le P.C. ne veut plus réactiver le 
réflexe d'« union des républi-
cains » contre le fascisme qui, à 
partir de mai 1958, conduisit à 
cette « union de la gauche sur la 
base d'un programme commun », 
de si sinistre mémoire (voir le rap-
port de Georges Marchais au 
Comité central des 17, 18 et 
19 septembre 1984). 

Or, à l'occasion des récentes 
grèves des services publics et des 
défilés d'usagers mécontents, le 
« fascisme » vient de réapparaître 
dans « l'Humanité » sous la 
plume d'un journaliste peu subtil 
politiquement, mais parfait stali-
nien, Michel Mavropoulos. Il n'est 
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pas innocent que Roland Leroy, 
son directeur, lui ait confié le 
compte rendu de la manifestation 
tenue devant l'immeuble de la 
C.G.T. à Montreuil. Dans « I H u - 
manité » du 13 janvier, sous le 
titre « Les commandos de la 
haine », Michel Mavro (Mavro-
poulos) aligne ainsi, avec l'aval de 
R. Leroy, les épithètes : « bandes 
fascistes », « expéditions », 
« nervis du R.P.R. », « les fascis-
tes », etc. dans le style même des 
comptes rendus de la presse 
communiste sur le siège mis de-
vant les locaux de « l'Humanité » 
et du Comité central par les mani-
festants anti-communistes au mo-
ment de Budapest, en novembre 
1956. On sait aujourd'hui, par les 
livres autobiographiques des an-
ciens communistes, comment 
alors nombre de militants, déso-
rientés par le rapport Khroucht-
chev, puis par l'intervention so-
viétique en Hongrie, refoulèrent 
leurs doutes et leurs divergences 
pour défendre le parti « attaqué » 
par la « réaction » et les « fascis-
tes ». Visiblement la direction ac-
tuelle du P.C. a procédé à la 
même manoeuvre. 

• 
Désaccord professionnel 

à « La Marseillaise » 
Entré à dix-sept ans à « La Mar-

seillaise » comme coursier puis, 
dans la logique des choses, ayant 
adhéré au P.C., Jean-Noël Tas-
sez, aujourd'hui âgé de trente ans 
et devenu rédacteur en chef du 
quotidien communiste du sud-est, 
a donné sa démission du journal 
en décembre, démission révélée 
par son directeur, Paul Biaggini, 
dans « La Marseillaise » et « l'Hu-
manité » du 18 du même mois. 

Suivi par la majorité de la rédac-
tion, Jean-Noël Tassez avait 
formé le projet de transformer 
« La Marseillaise » en un journal 
grand public, au contenu essen-
tiellement informatif et peu en-
gagé, un « Libération » à vague 
coloration communiste. Une nou-
velle formule de « La Marseil-
laise » était lancée le 14 avril 
1985, qui scandalisa Roland 
Leroy, responsable national de la 
presse communiste et directeur 
de « l'Humanité ». La « rénova-
tion d'octobre » 1985 de l'organe  

central du P.C. s'inspira bien, elle 
aussi et sans s'en cacher, de la 
forme de « Libération » (format 
tabloïd, humour et ironie omnipré-
sente, etc), mais le contenu de 
« l'Huma » resta aussi sectaire et 
polémique qu'auparavant, sinon 

plus. 
Bien vite, les directions des six 

fédérations communistes du sud-
est multiplièrent les remontrances 

à « La Marseillaise » et, après le 

Comité central du 30 septembre 
dernier consacré à la presse du 
parti, Jean-Noël Tassez était 
sommé de s'expliquer le 25 octo-
bre devant Roland Leroy, Guy 
Hermier, député des Bouches-du-
Rhône, et les dirigeants locaux. 
Jusqu'alors, Tassez avait été pro-
tégé par Guy Hermier, l'un des 
membres du bureau politique ni 
orthodoxe, ni rénovateur, mais 
« centriste » façon Fiterman. Le 
25 octobre, Jean-Noël Tassez se 
retrouvait seul face aux autres 
responsables. En novembre, un 
article de « La Marseillaise » ren-
voyant Reagan et Gorbatchev 
dos-à-dos à propos de l'échec de 
la rencontre de Reykjavik valut à 
son rédacteur en chef une lettre 
indignée de Gaston Plissonnier, 
doyen du bureau politique et pro-
soviétique invétéré. 

Beau garçon, charmeur, mon-
dain, brillant, entreprenant, fami-
lier du Tout Marseille et du Tout 
Saint-Tropez, ami personnel d'Ed-
die Barclay, de Bernard Tapie, pa-
tron de l'O.M. et surtout d'Yves 
Mourousi, connu par l'intermé-
diaire de la société Ricard dont le 
célèbre présentateur de télévision 
est un actionaire, Jean-Noël Tas-
sez est beaucoup plus un profes-
sionnel du journalisme aux gran-
des ambitions qu'un militant 
d'une cause politique ; à ce titre, 
il ne peut être qualifié de « réno-
vateur », ni comparé à Marcel Ri-
gout, le directeur contestataire de 
« l'Echo du Centre », le quotidien 
communiste du Limousin. Dans 
son interview au « Monde » du 
14 janvier, il explique « qu'on ne 
peut, en même temps, être mili-
tant et journaliste ». A quoi, Paul 
Biaggini lui a répondu le lende-
main dans « La Marseillaise » et 
« l'Humanité » : « Il oublie qu'il 
est devenu journaliste avec le 
Parti et « La Marseillaise », façon 
aussi de lui rappeler, comme il est 
de règle avec les permanents et 

élus du P.C., qu'il doit tout au 
parti, et en un double sens : le no-
table communiste n'est ce qu'il 
est que grâce au soutien du parti ; 
en retour, il doit s'acquitter de sa 
dette envers le parti par la fidélité 
de l'orthodoxie. 

Jean-Noël Tassez est de cette 
catégorie de gens que les hasards 
de leur vie (parents communistes 
ou sympathisants, etc) ont 
conduits à travailler dans les ser-
vices techniques du P.C. et qui 
sont passionnés par leur métier, 
non par l'idéologie. 

Politiquement, Jean-Noël Tas-
sez avait jusqu'ici appliqué stric-
tement la ligne, d'accôrd ou pas 
avec elle ; et, outre ses capacités 
professionnelles, il doit sa promo-
tion au poste de rédacteur en chef 
en 1984 à son engagement zélé 
dans la lutte contre les commu-
nistes dissidents de Marseille, no-
tamment contre l'ex-rédacteur en 
chef de « La Vie mutualiste », 
mensuel de la Fédération Natio-
nale des Mutuelles de Travailleurs 
(aujourd'hui Fédération des Mu-
tuelles de France) d'obédience cé-
gétiste, Jean Kéhayan, exclu du 
P.C. par le Comité central en no-
vembre 1980 après la publication 
de ses livres « Rue du prolétaire 
rouge » (Seuil, 1978), témoi-
gnage très critique sur la vie quo-
tidienne à Moscou où Kéhayan 
séjourna de 1972 à 1974, et 
« Le tabouret de Piotr » (Seuil, 
1980), plaidoyer pour la « déso-
viétisation » du P.C.F. 

• 
Vente de livres 

La bibliothèque de l'Institut 
d'Histoire Sociale met en vente 
des livres, brochures et revues 
qu'elle possède en double. 
S'adresser le matin entre 10 h et 
12 h au bibliothécaire. Un catalo-
gue peut être consulté sur place, 
15, av. Raymond Poincaré, 
75116 Paris. 

• 

En supplément à ce numéro 
d'« Est & Ouest », nous publions 
une brochure comportant la tra-
duction en espagnol d'articles pu-
bliés dans plusieurs journaux fran-
çais en 1985 et 1986, relatifs à 
la révolution sandiniste au Nicara-
gua et à la situation actuelle du 
pays. 
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livres 
LE MUSÉE 

DU COMMUNISME 

D ans l'histoire moderne, il n'y a probable- 
ment jamais eu d'organisation politique 
plus singulière que le Komintern. Pendant 

la plus grande partie de son existence (1919-1943), 
elle incarne la révolution à l'échelle planétaire. 
Elle fut en mesure de mobiliser des masses consi-
dérables. Son pouvoir, après le milieu des années 
20, se confondit de plus en plus avec celui de Sta-
line et il ne fut jamais contesté, en dépit de « vira-
ges » ahurissants dont le plus fameux aboutit à la 
signature du pacte germano-soviétique. 

Curieusement, le Komintern apparaît comme 
un appareil presque complètement dépersonnalisé. 
A de rares exceptions près, on ignore le nom des 
hommes qui y ont exercé des responsabilités. Pre-
mière raison : des méthodes clandestines et une 
pratique systématique du secret pour tromper et 
désorienter « l'ennemi de classe ». Seconde rai-
son : les grandes purges staliniennes, l'élimination 
physique de nombreux membres et dirigeants et 
leur expulsion orwellienne dans le néant. 

D'où l'intérêt exceptionnel du « Dictionnaire 
biographique du Komintern » que Branko Lazitch 
et Milorad Drachkovitch publient aux éditions de 
l'Université de Stanford, sous l'égide de la fonda-
tion Hoover (1). Une première édition, parue en 
1973, est aujourd'hui épuisée. La nouvelle version 
est très enrichie. Par comparaison avec la précé-
dente, elle contient 753 biographies, contre 718 et 
elle a identifié 435 pseudonymes, contre 358. 

Si les deux auteurs n'avaient pas été détenteurs 
d'un savoir incomparable sur l'histoire du 
communisme et sur les hommes qui l'ont façon-
née, si leur mémoire historique n'avait pas enre-
gistré presque autant de faits qu'une banque de 
données, ils n'auraient probablement pas pu 
mener leur entreprise jusqu'au bout. Car, d'une 
part, le champ de la recherche s'est très nettement 
rétréci à l'Ouest depuis 1973, en raison de la dis-
parition accélérée des derniers pionniers du Ko-
mintern et de leur répugnance manifeste à consi-
gner leurs souvenirs dans des écrits. D'autre part, 
la totalité des archives de la HF Internationale se 
trouve à Moscou et, pour des raisons évidentes, il 
demeure impossible de les consulter. 

Certes, depuis 1927, il existe des dictionnaires 
biographiques en URSS, mais ceux-ci ne mention- 

nent pas les activités que certains bolchéviks émi-
nents comme Piatakov ou Raskolnikov ont pu 
exercer dans le Komintern. Dans d'autres cas 
(Manuilsky, par exemple), ils les minimisent. Des 
oublis similaires ont également lieu dans d'autres 
pays communistes ou dans des partis occidentaux 
qui n'ont pas déstalinisé leur histoire. En Chine, 
le Who's Who ne mentionne pas les fonctions ko-
minterniennes de Chou-en-Lai ou de Mao. En 
France, le PC ne signale jamais que Waldeck Ro-
chet suivit les cours de l'école du Komintern. 

Dans le Komintern, les émissaires secrets et les 
dirigeants des partis illégaux dissimulaient leur 
identité sous des noms d'emprunt. Parfois, certai-
nes personnalités en portaient plusieurs. Leur dé-
codage — tâche ardue entre toutes — constitue 
l'un des apports les plus fascinants, du diction-
naire. 

On y découvre ainsi que le bulgare Stoïan Mi-
neff sillonna la France, la Suisse, l'Italie, l'Alle-
magne, le Portugal et l'Espagne sous les noms de 
Lorenzo Vanini, du Dr Chavaroche, de Lebedev, 
Moreno et surtout Stepanov. Guralsky, Letton 
d'origine juive, s'appela Kleine en Allemagne, 
Juan de Dios et Rustico en Amérique latine, Le-
petit en France où il fût changé, en 1942-1925, de 
« désouvariniser » le PC. L'Italien Angelo Tasca 
prit l'identité de Valle et de Rienzi en Italie, de 
Serra au 6e congrès du Komintern en 1928. En 
1923, après son expulsion du mouvement commu-
niste, il signe André Leroux ses chroniques de po-
litique étrangère au « Populaire ». Après 1945, il 
publia notamment « Les communistes français 
pendant la drôle de guerre » sous le nom de 
Rossi... 

On demeure frappé par l'extraordinaire destin 
de plusieurs de ces kominterniens. Nombre d'en-
tre eux cherchèrent à sauver leur vie en fuyant les 
dictatures fascistes de Hitler, de Mussolini et de 
Horthy, ou fascisante de Pilsudski, mais tombè-
rent victimes de la guillotine stalinienne. Le cas le 
plus extraordinaire révélé par Lazitch et Drachko-
vitch est celui des trois frères Vujovic, tous victi-
mes de la grande terreur des années 30. 

Derrière le poids des faits et la tragédie des 
hommes, ce dictionnaire biographique de 
532 pages fait ressurgir un véritable musée du 
communisme. Un monument. 

Christian JELEN 

(I) « Biographical Dictionary of the Comintern », par Branko Lazitch 
avec la collaboration de Milorad M. Drachkovitch, Hoover Institution, 
Stanford University, Stanford, Californie. 
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