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La stratégie mondiale 
du communisme 

principes fondamentaux 

S
ans conteste, M. Gorbatchev mène avec 
brio et non sans efficacité son premier 
grand assaut contre le monde libre, et cha- 

cun de s'interroger sur le sens de cette offensive. 
N'est-elle qu'une réédition, plus ou moins modi-
fiée, de ce qu'on a déjà connu ? Ou bien se 
trouve-t-on vraiment en présence d'une nouvelle 
politique internationale de l'U.R.S.S. ? 

Avant d'en décider, il est de bonne méthode, 
nous semble-t-il, de rappeler ce que furent, depuis 
Lénine, les principes fondamentaux de la stratégie 
mondiale du communisme. 

Le Parti communiste de l'Union soviétique, 
chef de file du mouvement communiste mondial, 
son « avant-garde » disait Khrouchtchev, a une 
mission et une seule, qui est d'ailleurs celle de 
tous les partis communistes du monde : la révolu-
tion mondiale. La formule ne s'emploie plus 
guère, mais l'idée demeure : établir dans tous les 
pays un sytème politique, économique et social 
analogue à celui que les communistes s'efforcent 
de créer dans l'ancien empire des Tsars, ceci afin 
de réaliser la République universelle, l'union mon-
diale des républiques socialistes, qui verra enfin le 
règne de la justice et de la paix. 
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Aux yeux des communistes, ce n'est pas là 
une utopie. Ce n'est même pas une réédition du 
rêve de Dante, la monarchie universelle, l'an-
cienne paix romaine étendue jusqu'aux bornes du 
monde civilisé, sous la double autorité, spirituelle, 
du pape et, temporelle, d'un empereur. C'est une 
réalité potentielle que nos société injustes, désor-
données et parcellaires portent cependant en elles 
et qui, nécessairement, doit s'actualiser un jour : 
tel est le sens de l'histoire. De même que la 
concentration industrielle, selon Marx et ses disci-
ples, jette, dans le cadre même d'une économie de 
marché et de propriété privée, les fondements 
d'une économie sans marché, d'une économie di-
rigée et à base de propriété collective des moyens 
de production et d'échange, de même, selon Marx 
encore et ses disciples, le capitalisme, en créant le 
marché mondial, a créé déjà et ne cessera de créer 
une interdépendance entre les nations qui finira 
par ébranler, puis par détruire les Etats nationaux 
au profit d'un gouvernement mondial, réduit 
d'ailleurs à fort peu de chose, car la société uni-
verselle se gouvernera pratiquement elle-même. 

Tant que les communistes n'auront pas réussi 
à étendre le socialisme, sinon au monde entier, du 
moins aux pays les plus industriels, il sera impos-
sible d'établir dans aucun pays, non seulement le 
communisme intégral, mais même les formes les 
plus avancées du socialisme. Car les pays qui, 
comme l'Union soviétique, ont déjà entamé la 
marche au socialisme, quoi qu'ils fassent, et en 
dépit du monopole du commerce extérieur, subis-
sent la pression du marché mondial, ce qui ne leur 
permet pas de gouverner chez eux la production et 
la distribution selon les principes socialistes : il 
s'en faut même de beaucoup. Et Khrouchtchev ai-
mait à répéter que, tant que les pays socialistes se-
ront sous la menace militaire ou idéologique du 
capitâlisme environnant, du capitalisme qui, en 
quelque sorte les assiège et voudrait les détruire, 
on ne pourra pas assister à ce dépérissement de 
l'Etat que Marx et Engels ont promis et sans le-
quel, d'ailleurs, il ne saurait y avoir de société 
pleinement libre, de société se gouvernant elle-
même, ce qu'on a appelé, depuis, l'autogestion 
généralisée : la société communiste. 

Si les communistes n'ont pas réalisé le 
communisme en U.R.S.S., s'ils n'ont pas tenu 
complètement les promesses faites aux popula-
tions de toutes les Russies, la faute en incombe à 
la survivance du capitalisme dans le monde. Et 
s'ils sont autorisés moralement à demander à ces 
mêmes populations des sacrifices pour mener l'ac-
tion en vue de la révolution mondiale, c'est parce 
que l'accomplissement de la Révolution mondiale 
est nécessaire à l'achèvement de la révolution 
russe. 

L'ÉTAT ET L'IMPÉRIALISME RUSSES 
AU SERVICE 

DE L'IMPÉRIALISME COMMUNISTE 
L'évolution historique a fait du premier ap-

pareil d'Etat dont se soient emparés les commu- 

nistes, celui de l'Etat russe, l'instrument principal 
de leur action en vue de la Révolution mondiale. 
C'est d'ailleurs avec l'idée qu'il précipiterait la 
marche vers le socialisme dans le monde que Lé-
nine s'est emparé du pouvoir en 1917. Il était trop 
bon marxiste pour croire que les conditions de la 
réalisation du socialisme fussent réunies en Rus-
sie, alors que celle-ci commençait à peine son in-
dustrialisation, même si elle la conduisait de façon 
très rapide, car le prolétariat industriel demeurait 
étroitement minoritaire dans la société russe. Mais 
Lénine pensait qu'en prenant le pouvoir en Rus-
sie, il réveillerait les énergies et les ambitions révo-
lutionnaires dans l'Europe industrielle, en Allema-
gne notamment, et que les socialistes européens, 
maîtres à leur tour du pouvoir dans des pays éco-
nomiquement mûrs pour passer au socialisme, 
viendraient en aide à leurs camarades russes. 

L'événement déjoua son calcul. Sans renon-
cer à l'aide que pourraient leur apporter les 
communistes des autres pays, ceux qui opéraient 
en Russie ont été conduits, en pratique sinon en 
théorie, à ne plus compter d'abord sur cette aide 
et à faire de l'appareil de l'ancien Etat russe l'ins-
trument principal de leur action en faveur de la 
Révolution mondiale. 

En théorie, la lutte des classes qui sévit dans 
les pays capitalistes demeure toujours le moteur 
essentiel de la révolution mondiale. En pratique, il 
a d'abord fallu maintenir les conquêtes du socia-
lisme réalisées en Russie, sauver la révolution 
russe. Car si le communisme, du moins si ses pre-
mières réalisations s'effondraient en Russie, l'ac-
tion communiste à travers le monde en recevrait 
un coup qui, sans être mortel - la révolution 
communiste est partout inéluctable - l'affaiblirait 
durablement, reportant dans le lointain la révolu-
tion nécessaire. 

Ainsi pourrait se résumer, très schématique-
ment, la querelle entre Staline et Trotski. Pour le 
second, si l'on voulait sauver la révolution russe, 
il fallait au plus vite déchaîner la révolution par-
tout dans le monde, donner la priorité, dans l'ac-
tion de l'Internationale communiste, à la prise du 
pouvoir dans les pays capitalistes : tout ce qui est 
bon pour la révolution mondiale est bon pour la 
révolution russe. Staline pensait qu'il fallait 
d'abord sauver la révolution en Russie, et subor-
donner à ce but prioritaire l'action de toutes les 
sections nationales de l'Internationale commu-
niste, au risque de paraître parfois sacrifier dans 
l'immédiat les chances de la révolution en divers 
pays ; elles n'en seraient que plus grandes par la 
suite, car tout ce qui est bon pour la révolution 
russe est bon pour la révolution mondiale. 

D'où cette subordination des divers partis 
communistes au Parti communiste de l'Union so-
viétique et leur fidélité inconditionnelle à 
l'U.R.S.S. qui a caractérisé et qui, même si les ap-
parences ont changé, caractérise toujours les 
partis communistes, et tout particulièrement le 
PCF. Ajoutées aux moyens d'action que la pos-
session d'un appareil d'Etat mettait à la disposi- 
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tion des communistes soviétiques et dont ils se ser-
vaient pour fomenter l'agitation révolutionnaire à 
travers le monde, elles ont amené les observa-
teurs, les diplomates et les hommes d'Etat (formés 
à l'école de la politique internationale classique) à 
croire que l'impérialisme russe (un impérialisme 
traditionnel, inhérent à tout Etat et qui se déve-
loppe avec la puissance de celui-ci) avait mis à son 
service l'Internationale communiste, ce qu'on 
pourrait plus justement appeler l'impérialisme 
communiste. 

Le rapport est inverse, même si l'imbrication 
des deux impérialismes est telle que la confusion 
est souvent inévitable, surtout pour les esprits de 
formation classique. Léon Blum lui-même s'y 
trompait quand il disait, la formule est célèbre, 
que le Parti communiste français n'était par un 
parti internationaliste, mais un parti nationaliste 
étranger. En se soumettant à la tutelle de l'Inter-
nationale communiste et du Parti communiste de 
l'Union soviétique qui y régnait en maître, les 
communistes français n'entendaient nullement 
servir les intérêts de la Russie : ils savaient qu'ils 
servaient les intérêts de la Révolution mondiale, 
donc de la révolution communiste en France. 

Ce n'est pas l'impérialisme russe qui a pris 
l'impérialisme communiste à son service. C'est 
l'impérialisme russe qui l'a mis au sien : on ne 
parviendra jamais à élaborer et à conduire une 
politique efficace contre l'expansionnisme soviéti-
que si l'on n'est pas profondément pénétré de 
cette notion fondamentale. 

RÔLE DES PARTIS COMMUNISTES 
Le deuxième instrument qu'utilise le PC so-

viétique - chef de file du Mouvement communiste 
international (ancienne Internationale commu-
niste) - c'est, précisement, ce Mouvement commu-
niste international lui-même, c'est-à-dire chacun 
des partis communistes nationaux avec lesquels le 
PC soviétique a privilégié, depuis la dissolution 
du Komintern et surtout depuis le règne de 
Khrouchtchev et la rupture avec le PC chinois, les 
rapports bilatéraux. 

Avant la seconde guerre mondiale, un seul 
parti communiste était au pouvoir, celui de 
l'Union soviétique, et tous les autres dans l'oppo-
sition. D'où, pour le premier, une suprématie in-
contestée due à la fois à son prestige moral — il 
était le seul à avoir fait la révolution — et aux 
moyens matériels mis à sa disposition par la pos-
session d'un appareil d'Etat. Après la guerre et la 
conquête d'un pouvoir d'Etat par d'autres partis 
communistes qui, de ce fait, n'avaient plus besoin 
ou n'avaient plus autant besoin pour vivre de 
l'appui du PC soviétique, une association interna-
tionale des partis communistes risquait de devenir 
un aréopage où non seulement chacun aurait eu 
son mot à dire, mais où, également, une volonté 
collective majoritaire aurait pu s'exprimer, qui se 
serait imposée à tous les partis, y compris à celui 
de l'U.R.S.S. Au lieu que le PC soviétique 
commandât à l'Internationale, l'Internationale  

aurait commandé au PC soviétique. Là fut la ra-
cine du conflit entre Mao et Khrouchtchev. 

Sans doute dira-t-on que c'est un sursaut du 
nationalisme russe qui a conduit les Soviétiques à 
repousser une organisation du mouvement 
communiste international - la remise en place 
d'une direction collective - apparemment plus 
conforme aux principes, mais qui aurait fait cou-
rir le risque au PC soviétique d'être subordonné à 
l'Internationale. Et certes, il serait difficile de pré-
tendre que l'orgueil national et la volonté de puis-
sance n'aient pas eu leur part dans cette attitude. 
Il n'empêche que la révolution russe - la réalisa-
tion du socialisme en Russie - eût été fortement 
compromise et, par suite, la Révolution mondiale 
elle-même si, pour obéir aux injonctions de l'In-
ternationale communiste nouvelle manière, le PC 
soviétique avait dû imposer aux populations qu'il 
gouverne directement des sacrifices supplémentai-
res, sous prétexte, par exemple (comme le deman-
dait Mao Tsé Toung), que les différents pays so-
cialistes devraient progresser vers le socialisme à 
la même vitesse, les plus avancés aidant ceux qui 
se trouvaient en retard. 

Au contraire, dans des relations bilatérales, le 
PC soviétique conserve toujours sa suprématie ou 
presque toujours. Il conserve en tout cas son au-
tonomie. Il se doit d'aider moralement, politique-
ment, financièrement, militairement même à l'oc-
casion, tous les partis frères - et la plupart de 
ceux-ci auraient depuis longtemps disparu sans 
cette aide - mais il reste maître de l'aide qu'il leur 
apporte. 

D'où, parfois, des conflits quand les avis di-
vergent sur les priorités politiques. Ce fut le cas 
de 1975 à 1979, quand le PCF estimait que l'inté-
rêt de la révolution exigeait une victoire de la gau-
che en France et que le PC soviétique pensait que 
ce même intérêt, dont il se considérait meilleur 
juge, demandait, au contraire, que la droite de-
meurât au pouvoir. Les communistes français 
n'admettaient pas non plus la notion de « solida-
rité socialiste » mise en avant après l'invasion de 
la Tchécoslovaquie, notion selon laquelle les PC 
des pays socialistes avaient droit, en cas de péril, 
à l'aide automatique de l'U.R.S.S., tandis que le 
PC de l'U.R.S.S. restait libre de ne pas accorder 
un soutien politique aux partis opérant en pays 
capitalistes, même s'il leur arrivait malheur. 

Des conflits de ce genre s'arrangent toujours 
comme le veulent les Soviétiques : ils diposent de 
tant de moyens de persuasion ! Le PCF a donc re-
commencé à comprendre qu'il était bon, pour 
l'action d'ensemble du communisme à travers le 
monde, que ses intérêts immédiats soient, comme 
ceux du Toudeh, sacrifiés à la stratégie mondiale 
du P.C.U.S. 

UN RÔLE SECONDAIRE 
En fait, le rôle confié aux partis communistes 

des pays industriels dans la Révolution mondiale a 
profondément changé depuis Lénine. 
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Les dirigeants soviétiques du communisme 
mondial ne les croient plus capables de s'emparer 
du pouvoir dans leur pays respectif, que ce soit 
par leurs seules forces, en s'appuyant essentielle-
ment sur la lutte des classes comme le voudrait la 
doctrine, ou qu'ils aient recours, pour ce faire, à 
la tactique du Cheval de Troie en constituant un 
front populaire ou un front national. Ils n'y 
croient pas, parce qu'ils savent bien que l'exis-
tence d'une couche relativement aisée de la classe 
ouvrière ( « l'aristocratie ouvrière », disait Lé-
nine), qu'ils ont toujours rendue responsable de la 
« trahison » de 1917-1920, loin d'avoir disparu, 
ou régressé (comme l'aurait voulu la loi de la pau-
périsation absolue) s'est, au contraire, étendue, la 
majeure partie de ce prolétariat industriel (dont la 
misère portait les espoirs de la révolution) ayant 
accédé au niveau de vie et à la mentalité de la pe-
tite bourgeoisie. Les dirigeants soviétiques ne 
croient donc plus à la prise du pouvoir par les 
partis communistes et vraisemblablement, ils ne la 
souhaitent pas. Un parti communiste devenu, par 
ses propres moyens, le maître d'un pays haute-
ment industrialisé, leur créerait sans doute plus 
d'ennuis qu'il ne leur apporterait de facilités. Au 
fond, comme ils le sentaient déjà obscurément en 
1920 lorsque l'armée rouge marchait sur Varsovie, 
peut-être sur Berlin, et comme ils s'en sont 
convaincus à la fin de la seconde guerre mondiale 
lors de l'expansion du communisme dans l'Eu-
rope de l'Est, ils jugent qu'il ne peut y avoir de 
révolution durablement communiste et favorable 
à la république communiste universelle, si l'inter-
vention des armées soviétiques n'y joue pas un 
rôle décisif. 

C'est cette conviction, renforcée par le 
schisme yougoslave, qui amenait Staline à appli-
quer, dans la marche vers la révolution mondiale, 
une sorte de principe de contiguïté, la révolution 
devant s'étendre en priorité aux pays ayant une 
frontière commune avec l'U.R.S.S. et où, de ce 
fait, l'intervention militaire serait facile. Les héri-
tiers de Staline montrent plus d'audace depuis la 
révolution cubaine, mais ils ne sont jamais aussi à 
leur aise que lorsque des communistes locaux sont 
arrivés au pouvoir par le seul moyen d'une guerre 
civile, car les forces militaires dont ceux-ci se sont 
servis pour vaincre, dont ils se servent pour 
conserver le pouvoir, sont, à cause de l'aide multi-
forme dont elles ont eu et dont elles ont toujours 
besoin, tombées sous la dépendance, directe ou 
par satellite interposé, des forces armées soviéti-
ques. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
des communistes français ne cachaient pas qu'ils 
plaçaient leurs espoirs dans un nouveau bond en 
avant des armées soviétiques. S'ils ne le disaient 
pas en public, ils le pensaient en secret. Cette 
conviction ne les a pas quittés, même dans les pé-
riodes où ils pensaient parvenir au pouvoir par les 
moyens politiques purement nationaux. Ainsi 
s'explique la mauvaise humeur de Marchais et de 
quelques autres quand, en opposant le principe de 
la solidarité socialiste à l'Internationalisme prolé- 

tarien, Brejnev fit clairement entendre qu'il n'en-
verrait pas automatiquement ses troupes au se-
cours des communistes français si, en tentant de 
s'emparer du pouvoir, il leur survenait quelques 
mésaventures. 

Nos communistes français sont, depuis lors, 
revenus à la raison.La louange servile de l'Union 
soviétique est à nouveau leur règle et le délabre-
ment de leurs forces propres ne peut que les inci-
ter à confier leurs espérances à une intervention 
militaire de l'U.R.S.S. Après tout, ce serait sans 
doute ainsi que la révolution coûterait le moins 
cher, du moins en vies humaines. L'intervention 
soviétique à Prague, en août 1968, n'a-t-elle pas 
été, en fait, qu'une promenade militaire ? 

On voit ici fort bien s'articuler l'action en fa-
veur de la révolution mondiale, c'est-à-dire en fa-
veur de la révolution russe, et l'action en faveur 
de la révolution communiste en France. Quand le 
PCF appuie les offensives de paix de l'Union so-
viétique, ses propositions en faveur du désarme-
ment et, tout particulièrement, du désarmement 
de l'Europe, il n'apporte pas seulement son 
concours aux dirigeants de l'U.R.S.S. pour les 
aider à écarter la menace qui pèserait sur le pre-
mier pays du socialisme. Il travaille aussi pour la 
révolution en France, car cette révolution n'y sera 
possible que lorsqu'il apparaîtra à tous les yeux 
que la puissance militaire soviétique pourrait, 
presque sans coup férir, porter ses troupes jusqu'à 
Brest (de l'Oural à l'Atlantique), à travers une 
Europe vidée de toute présence américaine. 

Apparemment, les communistes français se 
mettent au service de la politique internationale 
d'un Etat étranger, en essayant de cacher cette 
« anomalie » sous le prétexte de la défense de la 
paix. En réalité, ils contribuent à préparer ce qui, 
seul, pourrait créer en France une situation « ré-
votuionnaire » : une telle inégalité des forces mili-
taires entre l'Europe occidentale et le bloc soviéti-
que que les populations européennes, affolées, se 
précipiteraient dans la servitude (« ruunt in servi-
tutem ») plutôt que d'affronter un combat sans 
espoir. 

Claude HARMEL 

(Suite et fin dans le prochain numéro) 
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Cambodge : la mort à petit feu 

ii- 4  a presse internationale reste étrangement 
muette devant le massacre qui se poursuit 

  insidieusement au Cambodge depuis deux 
ans et demi sous le nom de « défrichage ». Pour-
tant, les témoignages ne manquent pas. Est-ce 
parce que le Cambodge reste le « sideshow » qu'il 
a toujours été ? Est-ce pour ne pas se heurter à la 
compassion fatiguée qui affecte l'opinion à ce 
sujet ? Est-ce en vertu d'intérêts politiques qui se 
situent bien plus haut ? (1) 

En 1984, les Vietnamiens décident de construire 
tout le long de la frontière khméro-thaïlandaise, 
depuis le Laos jusqu'à la mer (800 km), un 
« mur » destiné à fermer le pays aux infiltrations 
des résistants et à empêcher la fuite des habitants 
vers la Thaïlande. 

Les régions frontalières sont des zones de mon-
tagne et de forêt, minées et fortement impaludées. 
Construire ce mur, c'est défricher tout d'abord 
une large bande de terrain de plusieurs kilomètres 
de large puis élever des palissades de bambou 
flanquées de fossés et de champs de mines sur 
toute sa longueur. 

Pour accomplir ces gigantesques travaux, la 
main-d'oeuvre est vite trouvée. En été 1984, la po-
pulation khmère apprend que tous les hommes 
âgés de 18 et 45 ans doivent se rendre au « défri-
chage » (« tov kat prei », aller couper la forêt), 
plusieurs mois par an. Depuis, plusieurs contin-
gents de dizaines de milliers d'hommes chacun se 
sont succédé sur ces chantiers. 

** 

Ce n'est pas la première fois depuis l'occupa-
tion vietnamienne que la population civile est 
contrainte à ce type de travaux. Dans les régions 
frontalières et les provinces « infiltrées » par la 
résistance, la population avait déjà dû défricher 
autour des villages, des villes et le long de la voie 
ferrée, puis contruire des palissades de bambou, 
des fossés, etc... pour empêcher le passage des 
« ennemis ». 

Ces travaux étaient cependant beaucoup plus li-
mités. Avec le « mur », il s'agit de bien autre 
chose. C'est en effet la totalité de la population 
du pays qui doit participer à sa construction, pré-
vue pour plusieurs années. Chaque province est 
responsable de l'édification d'un « tronçon » du 
mur et doit fournir en conséquence un certain 
« quota » d'hommes par contingent. Les témoi-
gnages et les quotas relevés dans certaines provin-
ces se recoupent. Les contingents sont chaque fois 
de l'ordre de 60 000 à 100 000 hommes (moins en 
saison des pluies, quand les travaux sont ralentis). 
Ils se succèdent par périodes de trois à six mois. 

Les provinces doivent assumer les frais du dé- 

(1) L'auteur de cet article, médecin, a séjourné trois ans à la frontière 
khméro-thaïlandaise et dix-huit mois à Phnom Penh. 

frichage (transport, nourriture, médicaments 
quand c'est possible...), alors même que leurs res-
sources diminuent par le manque à la production 
dû à cette perte de main-d'oeuvre. Il existe un 
« impôt sur le défrichage » mensuel, perçu en riz 
ou en espèces selon les endroits. A Phnom Penh, 
par exemple, il était en octobre 1985 de 50 riels 
par famille (2). 

Le plus souvent, c'est insuffisant pour aider la 
province à couvrir les dépenses, aussi les travail-
leurs doivent-ils se procurer eux mêmes nourri-
ture, moustiquaires, outils... 

Les témoignages des « polakhor » (travailleurs 
de force) à leur retour sont unanimes : les condi-
tions de travail au défrichage sont très proches de 
ce qu'ils ont connu sous les Khmers Rouges. Ils 
travaillent dix heures par jour, sous la garde de 
l'armée. Ils dorment sur place, dans la forêt, sous 
des bâches, dans des hamacs. La nourriture est in-
suffisante pour ceux qui n'ont pas les moyens de 
se payer des suppléments. Beaucoup sont victimes 
des mines et du paludisme. Ils racontent que, 
« pour aller travailler, on marche en file indienne, 
en mettant ses pieds dans les pas de celui qui est 
devant, sinon... » 

Ces régions ont été minées tant de fois que les 
accidents sont très nombreux. Outre les morts, les 
blessés ajoutent chaque jour au nombre croissant 
d'amputés dans le pays. 

Mais le premier fléau du défrichage, c'est le pa-
ludisme. Comme au temps des Khmers Rouges, 
on a brutalement transplanté des populations vi-
vant dans des zones peu ou pas impaludées (les 
plaines centrales) vers des régions fortement impa-
ludées par des souches de plasmodium très viru-
lentes et hautement résistantes aux médicaments. 

Le résultat a été immédiat : 90 % des travail-
leurs du premier contingent, parti en octobre 
1984, ont été impaludés en quelques semaines. En 
l'absence de tout traitement, les décès ont été très 
nombreux. Il a fallu renvoyer chez eux des mil-
liers de travailleurs devenus « inutilisables ». Les 
provinces, submergées par l'afflux de ces mala-
des, souvent en très mauvais état, ont dû réquisi-
tionner en toute hâte des bâtiments disponibles 
pour les caser, à défaut de pouvoir les soigner. On 
a ainsi compté jusqu'à deux mille malades à la 
fois dans un hôpital provincial improvisé. Les ser-
vices de santé, déjà très déficients en temps nor-
mal, ont été complètement débordés. 

* 
** 

Pendant plusieurs mois, les autorités ont nié 
l'existence même d'un problème de « palu-
disme ». Le défrichage devait rester un sujet 

(2) Les salaires mensuels varient de 100 à 350 riels par mois, mais il faut 
souvent dix fois plus à une famille pour vivre (100 riels = 0,70 US dol-
lars au marché noir). 
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tabou... Ce n'est que vers mars 1985, devant 
l'ampleur des « dégâts », que les responsables sa-
nitaires ont fait appel aux organisations interna-
tionales pour demander des médicaments. 

Au cours du second trimestre 1985, la situation 
s'est un peu améliorée, de nombreuses organisa-
tions ayant fourni des quantités considérables 
d'antipaludéens. Cet apport a permis de soigner 
dans une certaine mesure, sur place ou à leur re-
tour, les travailleurs des contingents suivants. Si 
on les estime suffisamment « guéris » et qu'il leur 
reste une partie de leur temps à accomplir, on les 
renvoie défricher à nouveau. Cependant les médi-
caments échappent à tout contrôle et les « fuites » 
sont très nombreuses. Les traitements sont le plus 
souvent incomplets, laissant les malades impalu-
dés et favorisant le développement ultérieur de la 
résistance aux médicaments. Bien souvent, les ma-
lades doivent payer pour être soignés, et acheter 
les médicaments au marché où ils ont entretemps 
abouti. 

Pas ou peu soignés, avec des traitements incom-
plets, les malades, le plus souvent très anémiques, 
mal nourris, affaiblis, mettent des mois pour se 
remettre de leur séjour à la frontière. Ils sont in-
capables de travailler normalement. Les consé-
quences du défrichage se font sentir à tous les ni-
veaux de la vie du pays. A la campagne, les 
familles sont privées pendant des mois d'un ou de 
plusieurs hommes. Ce sont alors essentiellement 
les femmes qui travaillent dans les champs, au dé-
triment des enfants dont elles n'ont plus le temps 
de s'occuper. Mais souvent elles partent elle-
mêmes au défrichage, soit pour des emplois d'in-
tendance (cuisine), soit comme « travailleurs » 
lorsqu'on manque d'hommes pour remplir les 
quotas. 

Actuellement, pratiquement tous les hommes 
susceptibles d'aller au défrichage sont déjà partis 
une fois. C'est pourquoi, dans bien des endroits, 
on en est au « second tour ». Les désertions sem-
blent nombreuses parmi ceux qui savent ce qui les 
attend et ne veulent à aucun prix y retourner. 
Dans ce cas, on prend davantage de femmes, ou 
bien l'on abaisse l'âge du départ à 15 ou 16 ans. Il 
faut préciser que le défrichage n'est pas le seul 
type de « mobilisation ». Il y a aussi le service mi-
litaire (obligatoire entre 18 et 30 ans, et pendant 
cinq ans), la police, les milices de village, de quar-
tier... Se soustraire à tout cela est de plus en plus 
difficile sous peine d'emprisonnement. De multi-
ples systèmes de contrôle et de quadrillage de la 
population sont maintenant solidement en place. 
La surveillance des individus par les chefs de 
groupe, de section, de village est étroite. Les 
contrôles de domicile et d'identité sont fréquents. 
Depuis septembre 1985, il est interdit de se dépla-
cer sans une autorisation écrite, nominale et justi-
fiant le motif, émanant des autorités révolution-
naires. 

En ville, les plus fortunés payent un « rempla-
çant » pour aller défricher à leur place. Les 
« tarifs » sont de l'ordre de plusieurs milliers de 
riels. A la campagne, les gens n'ont pas les 
moyens... 

L'angoisse des départs est alimentée par les 
récits de ceux qui reviennent, et accrue par le fait 
qu'ils sont annoncés par surprise. Les 
« volontaires » sont désignés ou tirés au sort selon 
les endroits pour partir deux ou trois jours plus 
tard... vers une destination qu'ils ignorent jus-
qu'au dernier moment. Est-ce pour prévenir toute 
tentative de fuite ou pour rappeler aux gens qu'ils 
sont en permanence « à la disposition du parti » ? 
Il y a aussi parfois de « vrais volontaires », 
comme disent ironiquement les Khmers. En effet, 
être volontaire peut s'avérer un bon calcul, per-
mettant de se faire « bien voir » et de choisir son 
moment, puisque de toutes façons il faudra y 
aller. 

Le peu de cadres et d'intellectuels que compte le 
pays n'est pas épargné par le défrichage. Chaque 
service (ministères, écoles, hôpitaux), doit en effet 
fournir une partie de son personnel à chaque 
contingent partant pour le défrichage, pendant 
plusieurs mois. Certains partent comme travail-
leurs, d'autres dans l'intendance ou pour travail-
ler dans leur domaine (personnel médical). Les 
cadres sont souvent mieux lotis que les travailleurs 
(nourriture, médicaments), mais il y a aussi des 
décès parmi eux et la plupart reviennent malades. 

** 

Les départs au défrichage viennent s'ajouter à 
bien d'autres départs. Il y a tout d'abord les dé-
parts au Viêt-nam pour des « cours politiques » 
de six mois que tous les cadres doivent subir tôt 
ou tard. Il y a ensuite les départs « à la base » : 
tous les « intellectuels » doivent régulièrement 
passer quelques mois « près du peuple », travail-
ler les champs avec les paysans. Pendant cette pé-
riode, ils sont aussi contraints à un travail de pro-
pagande politique (tenue de réunions et cours 
politiques, rapports sur ce qui se passe dans le vil-
lage, détection des « ennemis »), ce qui permet de 
tester leur obéissance au régime. Il y a enfin, en 
temps « normal », les absences répétées pour as-
sister aux innombrables cours et réunions politi-
ques de la semaine et participer aux séances heb-
domadaires de « travail manuel socialiste ». Les 
cadres disent souvent : « De toute façon, le tech-
nique ne compte pas, il n'y a que le politique qui 
compte. » Peu importent les conséquences, parti-
culièrement visibles dans le domaine de la santé : 
à titre d'exemple, pendant les jours précédant le 
cinquième congrès du parti en octobre 1985, les 
consultations de certains hôpitaux de Phnom 
Penh ont été fermées, le personnel médical devant 
participer au nettoyage de la ville en l'honneur de 
cet événement. 

Tous les départs sont là aussi annoncés par sur-
prise, deux ou trois jours à l'av .ance. Des services 
sont ainsi privés brutalement de leur res-
ponsable, des hôpitaux de leur chirurgien... sans 
que rien n'ait pu être prévu. Les cadres vivent 
dans la hantise de la « mission » ou du « stage » 
qui va leur « tomber dessus ». Il n'est évidem-
ment pas question de refuser. « Si on refuse, il ne 
faut pas rester, il faut s'enfuir ». Sinon, on risque 
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de se retrouver à « T 3 », l'ancienne prison cen-
trale de Phnom Penh, maintenant réservée aux 
détenus politiques. 

Dans ces conditions, il est très difficile d'assu-
rer la continuité des services. Le défrichage a ainsi 
sa part dans la désorganisation croissante de sec-
teurs essentiels pour le pays, au profit de l'unique 
priorité : « La défense de la patrie contre les en-
nemis ». 

Des chiffres précis relevés dans certaines pro-
vinces et à Phnom Penh, corroborés par des té-
moignages de cadres ayant récemment fui le pays, 
permettent d'estimer le nombre des décès. En 
août 1985, au bout d'un an de ce « programme », 
il était de l'ordre de 25 000 à 30 000. Depuis, les 
contingents ont continué à se succéder. Sans par-
ler des blessés, des amputés et des dizaines de mil-
liers de malades. Il a été dit : « Ça fait quand 
même moins que sous Pol Pot, alors... ». 

Cette situation est maintenant parfaitement 
connue des organisations humanitaires travaillant 
à Phnom Penh ainsi que dans les camps de la 
frontière où arrivent encore des réfugiés, qu'ils se 
soient enfuis des chantiers du défrichage ou d'ail-
leurs. Alors pourquoi le « mur de bambou » sem-
ble-t-il se doubler d'un « mur du silence » ? 

De Phnom Penh, l'information ne sort pas. Les 
Khmers ne sont pas en mesure de témoigner. Les 
organisations humanitaires, seules présentes en 
permanence, gardent sur ce sujet un silence par-
fait. Certaines par sympathie pour le régime, la 
plupart tout simplement pour éviter d'être mises à 
la porte. A aucun moment, ces organisations 
n'ont expliqué à leurs donateurs pourquoi le 
Cambodge avait brusquement besoin d'énormes 
quantités de quinine. Certaines ont même repris à 
leur compte la propagande officielle pour expli- 

quer cette « épidémie » : Depuis le régime de Pol 
Pot, il y a beaucoup de paludisme... » 

Très peu de journalistes sont admis dans le 
pays. Les visas sont le plus souvent refusés, no-
tamment aux correspondants qui connaissent bien 
la région. Ainsi les rares journalistes qui passent à 
Phnom Penh sont généralement des sympathi-
sants. Les quelques exceptions viennent en coup 
de vent, deux ou trois jours, en annexe d'un re-
portage sur le Viêt-nam. Ne parlant pas la langue, 
constamment accompagnés, ne sortant pas de la 
capitale, ils sont astreints à un programme inva-
riable : Toul Sleng (3), le Palais Royal parfois 
une visite d'hôpital soigneusement préparée... Ils 
ont beaucoup de mal à recueillir l'information. A 
propos du défrichage, ils se heurtent fréquemment 
au silence des membres des organisations humani-
taires. Certains pourraient tout de même en par-
ler, mais ils ne veulent pas « se griller » définitive-
ment auprès des autorités. Il faut penser au visa 
de l'année suivante... Ainsi, pour de multiples rai-
sons, d'ailleurs compréhensibles, ce n'est pas de 
Phnom Penh que viendront les témoignages. 

On comprend moins bien pourquoi si peu de té-
moignages ont été recueillis à la frontière. Les di-
visions internes de la résistance font couler beau-
coup plus d'encre que les morts du défrichage. Ni 
les journalistes, ni les organisations humanitaires, 
ni les mouvements de la résistance eux-mêmes 
n'ont pris la peine d'alerter l'opinion. Pourquoi ? 

« De toute façon, nous sommes condamnés... 
A l'étranger, on n'a rien fait pour nous sauver à 
l'époque des Khmers Rouges. Alors maintenant, 
vous pensez bien... », dit amèrement un Khmer 
de Phnom Penh. 

Esmeralda LUCIOLLI 
(3) Prison du temps de Pol Pot. Actuellement transformée en musée. 

ESPACES DE LIBERTÉ 
EN YOUGOSLAVIE 

I e  règne du mensonge dans les « partis 
frères » et dans les pays du « socialisme 

4 
  

réel » ne doit pas tant être jugé en fonction 
de leurs promesses pour l'avenir que de leur atti-
tude envers le passé. Chaque fois que le commu-
nisme tente réellement d'atténuer la toute-puis-
sance du mensonge, il commence par réviser son 
propre passé. Ce n'est pas un hasard si, lors du 
XXe congrès du PC soviétique en 1956, non seule-
ment les communistes russes, mais aussi les 
communistes polonais et hongrois commencèrent 
par dénoncer quelques-uns des mensonges fla-
grants du passé. 

Cette bataille pour retrouver la mémoire, les 
communistes yougoslaves, pour leur part, n'ont 
pas fini de la mener depuis leur rupture avec Sta-
line, il y a bientôt 40 ans. 

TRIOMPHE DU LIVRE 
En Yougoslavie, ce n'est pas l'analyse des ré-

sultats électoraux qui donne une idée de l'évolu- 

tion de l'opinion publique. En revanche, la vente 
des livres nous renseigne sur la popularité (ou plu-
tôt l'impopularité) des idéologies et systèmes poli-
tiques. Ainsi le stalinisme apparaît-il commme le 
phénomène le plus négatif, à en juger par le fait 
qu'en tête des livres vendus, tous genres confon-
dus, arrive l'ouvrage de Karlo Steiner, un vieux 
communiste austro-yougoslave qui a publié en 
1973 ses souvenirs, intitulés « 7 000 jours en Sibé-
rie » : 300 000 exemplaires en ont été vendus. 

Après la dénonciation du communisme stali-
nien, vient celle du communisme tout court. Un 
indice ne trompe pas : la vente des livres anti-
communistes. Depuis une dizaine d'années, sur la 
liste des best-sellers, figure George Orwell et des 
écrivains contestataires russes (Chalamov, Solje-
nitsyne), polonais (Czeslaw Milos) et tchèques 
(Milan Kundera). L'ouvrage monumental en trois 
volumes de L. Kolakowski sur le marxisme (qui 
n'existe pas encore en français) se trouve déjà, en 
Yougoslavie, sur la liste des best-sellers. 
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Bien entendu, il a fallu un peu plus de temps 
et de patience pour arriver à la critique du 
communisme yougoslave lui-même, en particulier 
de son passé. En fait, c'est la mort de Tito, dé-
cédé en 1980, qui a permis que l'on s'attaque à la 
version officielle et mensongère de l'histoire du 
PC yougoslave. La brèche fut ouverte au début 
des années 80 et depuis lors, elle n'a cessé de 
s'élargir. 

Deux contributions se révélèrent décisives, 
l'une littéraire et l'autre scientifique. La contribu-
tion littéraire est due à la plume de Dobritsa 
Cosic, le plus grand écrivain serbe vivant, ancien 
membre du Comité central de la Ligue des 
communistes de Serbie. Sous la forme d'un 
roman en trois volumes, dont deux déjà parus, il 
a donné une version romancée de l'histoire du PC 
yougoslave avant sa victoire, mais une version en 
nette contradiction avec la version officielle. Les 
chapitres se succèdent selon les lieux de l'action : 
clandestinité à Belgrade ; prison de Mitrovitsa, 
près de Belgrade ; émigration à Paris ; et tout spé-
cialement séjours à Moscou, au quartier général 
du Komintern. L'ensemble du tableau dégage une 
impression lugubre et si des dizaines et des dizai-
nes de dirigeants et de militants communistes défi-
lent, les deux rares personnages sympathiques 
sont deux non-communistes, et même deux anti-
communistes : Slobodan Yovanovitch, l'un des 
plus grands savants serbes de ce siècle, qui fut 
pendant la dernière guerre mondiale président du 
gouvernement yougoslave en exil à Londres (le gé-
néral Draja Mihailovitch ayant été nommé, 
comme chef de la résistance nationale en Yougos-
lavie, ministre de la Défense nationale), et Dragui-
cha Vasic, un écrivain qui fut le bras droit du gé-
néral Mihailovitch pendant la guerre. La presse 
du régime communiste se déchaîna contre Do-
britsa Cosic, mais son roman fleuve ne fut pas re-
tiré de la vente et les deux premiers tomes se clas-
sèrent même parmi les best-sellers. 

La deuxième contribution destinée à rétablir 
la vérité historique a été l'ouvrage en deux volu-
mes de Veselin Djuretic, professeur et membre du 
Parti, sur « Les Alliés et le drame de la Yougosla-
vie durant la deuxième guerre mondiale ». L'au-
teur pouvait compter, au départ, sur le soutien de 
la communauté scientifique : lors de la réunion 
pour le lancement du livre, 600 historiens étaient 
présents. Mais il s'attendait à une réaction violem-
ment hostile du régime. Elle ne manqua pas de se 
produire dès la parution de l'ouvrage. 

A partir d'une documentation impression-
nante et d'archives plus impressionnantes encore, 
l'auteur arrive, sur la plupart des points, à des 
thèses diamétralement opposées à celles du ré-
gime. Ainsi, selon l'une de celles-ci, le PC yougos-
lave (et Tito lui-même) aurait mené la « guerre de 
libération » en fonction de sa propre politique, in-
dépendamment de la volonté de Moscou. L'au-
teur administre au contraire d'innombrables preu-
ves selon lesquelles le PC yougoslave a toujours 
obéi aux ordres de Moscou, pendant comme 
avant la guerre. La thèse du régime communiste  

est que le mouvement du général Mihailovitch 
était autant au service de l'occupant allemand que 
les Oustachis de Croatie. La thèse de Djuretic est 
que le mouvement de Mihailovitch était bien au 
côté des Alliés et qu'il avait même précédé le PC 
dans la résistance. 

A la sortie du livre, ce fut une levée générale 
de boucliers. Deux premières éditions étant immé-
diatement épuisées et le régime en interdisant une 
troisième, le prix du livre au marché noir atteignit 
un chiffre fabuleux pour les Yougàslaves : 
200 dollars. Le sort du livre fut confié à la Jus-
tice, ce qui ne régla pas les choses : le tribunal de 
Belgrade décida l'interdiction d'une troisième édi-
tion, mais la Cour suprême de Serbie annula cette 
décision pour vice de forme ! (Finalement la troi-
sième édition fut interdite). 

Quand le communisme s'impose dans un 
pays, il abolit automatiquement la séparation des 
pouvoirs, tout étant désormais au service du 
Parti. Or, en Yougoslavie, il existe déjà plusieurs 
cas où les tribunaux ont tranché en faveur des ci-
toyens et à l'encontre de la volonté du pouvoir 
communiste. 

CE QU'ON PEUT DIRE OU FAIRE 
Ce qui arrive aujourd'hui en Yougoslavie pa-

raissait impossible il y a encore quelques années. 
Et si le discours sur le communisme n'est pas en-
core totalement libre, il est déjà totalement criti-
que, dénonçant non seulement la pratique, mais 
aussi la doctrine même du communisme. Un seul 
exemple récent : un professeur d'université, le 
Dr. Slobodan Initch, a publié dans un journal de 
Belgrade, le 10 janvier dernier, une étude intitu-
lée : « Echec de l'Etat communiste ». Après avoir 
exposé la théorie marxiste-léniniste sur le dépéris-
sement de l'Etat, l'auteur constate que non seule-
ment nulle part au monde ce phénomène ne s'est 
produit, mais qu'un Etat-Parti s'est formé là où le 
Parti communiste reste l'Alpha et l'Omega du ré-
gime. 

Le régime communiste yougoslave accepte 
donc désormais les critiques individuelles expri-
mées dans les articles, études et livres, même 
quand elles mettent en cause les tabous les plus 
conséquents : Tito et la guerre des partisans, par 
exemple. En revanche, il tolère, mais dénonce les 
critiques collectives qui abondent sous forme de 
pétitions, relatives notamment à la défense des li-
bertés individuelles ou collectives. La réaction du 
régime devient toutefois plus dure dès que les 
« pétitionnaires » tentent de donner une forme 
organisée à leur mécontentement. Ce fut le cas en 
février de cette année avec deux Comités formés à 
Belgrade. L'un deux, portant le titre de « Comité 
pour la défense des libertés artistiques » et fondé 
dans le cadre de l'Association des écrivains de la 
Serbie, a organisé le 16 février sa première séance 
publique, avec plusieurs intervenants, dont 
Gojko Djogo et Vojislav Seselj, récemment sortis 
de prison. Ils furent violemment attaqués par la 
presse du régime, en particulier V. Seselj, profes-
seur et ancien communiste, qui avait osé déclarer 
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à la tribune : « Je suis hostile à tout système de 
Parti unique, à l'idéologie marxiste et au système 
communiste en Europe orientale, y compris en 
Yougoslavie ». 

Le second organisme, « Fonds de solida-
rité », destiné à aider les victimes de la répression, 
recueillit dès sa création environ 200 signatures, 
dont celles de beaucoup de journalistes, universi-
taires, écrivains et étudiants, mais d'un seul ou-
vrier, comme la presse officielle le souligna mali-
cieusement. Cette fois, la réaction du régime fut 
plus violente encore et « Politika », le principal 
quotidien de Belgrade, dénonça cette tentative dis-
sidente par un article intitulé : « Pas de démocra-
tie pour les ennemis de la société » ! 

Pour faire face à cette opposition, le pouvoir 
communiste opère une distinction entre les forces 
qualitativement importantes, mais numériquement 
limitées (écrivains, universitaires, journalistes, ar-
tistes) et les forces numériquement prépondérantes 
(classe ouvrière, jeunesse, paysannerie, Eglises, 
etc). Le pouvoir communiste cherche surtout à 
empêcher la jonction entre les unes et les autres, 
tolérant les premières dans un certain isolement et 
surveillant les secondes avec vigilance. Pour le 
moment - selon la phraséologie communiste - les 
masses ne sont pas encore descendues dans les 
rues de Belgrade, sauf en deux occasions et dans 
le cadre de la loi : une délégation de Serbes de 
Kossovo et une manifestation groupant un millier 
d'artisans mécontents d'une majoration excep-
tionnelle de leurs loyers commerciaux. 

Entre l'avant-garde dissidente et le pouvoir 
communiste affaibli, la population est écrasée par 
les soucis d'une vie quotidienne de plus en plus 
dure. Les dissidents et les opposants considèrent 
que l'évolution des événements leur donne raison 
et qu'il doivent continuer dans la même direction. 
Un résultat est déjà acquis : les opposants n'ont 
plus peur du pouvoir communiste. Ils ne craignent 
plus l'exclusion du Parti (s'ils en sont membres) et 
ils ne redoutent pas davantage la prison. 

DEUX RÉPUBLIQUES EN TÊTE DU 
PELOTON DE LA DISSIDENCE : 

SERBIE ET SLOVÉNIE 

En Serbie, deux institutions importantes, 
l'Association des écrivains et l'Académie des 
sciences et des lettres, échappent concrètement au 
contrôle du régime. Dans une troisième, l'Asso-
ciation des journalistes, le courant dissident est 
très fort, mais le pouvoir y dispose d'un moyen 
simple et efficace pour s'imposer : l'élimination 
d'office des journalistes de leurs journaux (d'où 
la création du Fonds de solidarité). Malheureuse-
ment pour le pouvoir, il n'a pas le même moyen 
pour empêcher un écrivain d'écrire et de publier, 
de même qu'il ne peut priver un membre de 
l'Académie de son titre. Comme la nomination 
des nouveaux membres de celle-ci s'effectue par 
un vote secret, le pouvoir reste impuissant pour 
imposer ses favoris. Ainsi l'Académie est-elle de-
venue le foyer central de l'opposition, de même  

qu'autrefois - toutes proportions gardées - le Club 
Petôffi en Hongrie et le KOR en Pologne. 

Depuis l'automne de l'année dernière, l'Aca-
démie serbe n'a pas cessé d'occuper le devant de 
la scène à la suite d'une affaire montée par le ré-
gime. L'affrontement entre le pouvoir et l'Acadé-
mie se produisit fin septembre 1986, lorsqu'une 
« fuite », organisée dans la presse par le régime, 
fit connaître l'existence d'un Mémorandum de 
l'Académie. Il ne s'agissait toutefois que de la 
première rédaction du document et l'Académie 
n'avait pas l'intention de le rendre public avant la 
rédaction définitive. Sa publication prématurée à 
l'insu de l'Académie étant visiblement destinée à 
surprendre l'Académie et à la placer en une mau-
vaise posture, elle releva le gant et les hostilités 
furent ouvertes. Le Mémorandum, reconnu 
comme authentique par l'Académie, connut aussi-
tôt une large diffusion. 

Ce Mémorandum se compose de deux par-
ties : la première traite de la crise de l'économie et 
de la société yougoslave ; la seconde, de la situa-
tion de la Serbie et du peuple serbe. Le texte 
commence, sans introduction, par deux phrases : 
« La crise économique dure déjà depuis cinq ans. 
Sa sortie n'apparaît jamais à l'horizon ». Mais 
cette critique ne se limite pas à l'actualité immé-
diate ; elle fait souvent référence au passé pour 
mieux éclairer le présent. Ainsi, à propos de la 
« solution » de la question nationale en Yougosla-
vie, le Mémorandum remonte à Staline et au Ko-
mintern ; de même, à propos de la mort de Tito, 
il évoque l'urgence d'un réexamen complet de la 
situation et il ajoute que si pareille tentative fut 
entreprise après la disparition de Staline et celle de 
Mao, il n'en alla pas de même après celle de Tito. 

La seconde partie, consacrée aux problèmes 
serbes, déclare également sans ambages : « Le re-
tard dans le développement économique de la Ser-
bie, les relations constitutionnelles non réglées 
avec la Yougoslavie en totalité et avec deux ré-
gions autonomes en particulier, et le génocide 
contre le peuple serbe à Kossovo, rendent la situa-
tion actuelle tendue, sinon explosive. Ces trois 
questions douloureuses menacent non seulement 
le peuple serbe, mais également la stabilité de la 
Yougoslavie ». 

L'épreuve de force entre le pouvoir et l'intel-
ligentsia serbe est loin d'être close, mais les oppo-
sants et l'Académie estiment avoir déjà marqué 
des points sur un double plan. Sur celui des idées, 
c'est la première fois, depuis l'instauration du 
communisme en Yougoslavie, que le nationalisme 
serbe (baptisé obligatoirement « nationalisme 
grand-serbe » par le PC yougoslave depuis plus de 
60 ans) n'est pas le principal bouc émissaire dans 
l'analyse des relations complexes à l'intérieur de 
l'Etat. Désormais, le nationalisme serbe possède 
droit de cité, à l'instar des nombreux autres natio-
nalismes de la Yougoslavie. Sur le plan des 
hommes, également pour la première fois les artis-
tes, les savants et les écrivains serbes, qu'ils soient 
nationalistes, ex-communistes et même communis- 
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tes, agissent ensemble. Ce rapprochement a dé-
bordé les frontières yougoslaves puisque des écri-
vains serbes se sont rendus en Europe occidentale 
et en Amérique pour y dialoguer avec des compa-
triotes ayant choisi l'exil au moment de la victoire 
commnuniste. 

** 

La Slovénie, dont le nationalisme était depuis 
toujours favorisé par le PC yougoslave, ne cesse 
de s'affirmer ces derniers mois comme entité par-
ticulière. Ainsi, en novembre, les « Verts » de 
Ljubljana lancèrent une campagne écologique à 
l'occasion d'un référendum et obtinrent gain de 
cause. En décembre, des jeunes Slovènes recueilli-
rent en quelques heures, dans les rues de Ljubl-
jana, 2 400 signatures en faveur de quatre propo-
sitions politiques. Le même mois, la veille de 
Noël, pour la première fois le primat de l'Eglise 
catholique eut le droit de souhaiter de bonnes 
fêtes religieuses sur la radio d'Etat ! 

Mais la véritable bombe explosa en février : 
un mensuel slovène, « La Nouvelle Revue », pu-
blia sur environ 250 pages et sous le titre général : 
« Contributions au problème national slovène », 
une quinzaine d'articles qui eurent un fort reten-
tissement dans la Yougoslavie tout entière. Ce nu-
méro de la revue constitue une totale mise à nu du  

système communiste pour le passé, le présent et 
l'avenir. 

Pour le passé, on y lit que le PC yougoslave a 
été une annexe de l'Internationale communiste, 
que la lutte antifasciste pour la libération natio-
nale n'a été qu'une lutte pour le pouvoir, au prix 
d'une guerre civile... Pour le présent, voici, à titre 
d'exemple, ce jugement sur l'autogestion : 
« L'autogestion est le mot utilisé pour désigner 
une double violence : primo, la décision est dictée 
par quelqu'un d'autre et secundo, tu es obligé de 
clamer que c'est ta propre décision ». Pour l'ave-
nir, cette phrase de l'article qui ouvre le dossier 
est révélatrice : « Chez de nombreux Slovènes, se 
réveille le souhait suivant : après notre libération 
du joug de la domination des nations étrangères, 
il faut que nous devenions indépendants des na-
tions voisines ». En termes clairs : nous nous 
sommes d'abord libérés de la domination des peu-
ples étrangers (allemand, italien) ; maintenant, 
passe à l'ordre du jour la fin de la cohabitation 
avec les peuples voisins (croates, serbes, etc.). 

Les intellectuels slovènes proclament donc 
qu'ils ne veulent plus ni du communisme, ni de la 
Yougoslavie. S'ils sont seuls à le clamer (pour le 
moment), ils ne le sont nullement à le penser. 

Branko LAZITCH. 

ERRATUM 
Une interversion de paragraphes s'est produite 

à la fin de l'article de Branko Lazitch : « Où en 
est la « voie yougoslave » du socialisme ? » (Est  

& Ouest n° 40, mars 1987, p. 10). Nous rétablis-
sons ci-dessous l'ordre des paragraphes. 

Quarante ans après l'avènement du pouvoir 
communiste en Yougoslavie, la « question nation-
nale » domine toujours la vie du pays, à tel point 
que la première réunion convoquée au début de 
1987 par la direction de la Ligue des communistes 
(nom officiel du PC) a eu pour unique sujet : 
« Nationalisme et anticommunisme aujourd'hui ». 
Il ne s'agit pas seulement du nationalisme de la 
population, mais, ce qui est beaucoup plus inquié-
tant, du nationalisme sévissant à l'intérieur de la 
Ligue communiste elle-même. 

L'aboutissement s'est révélé à l'opposé de la 
doctrine : l'expérience actuelle administre la 
preuve qu'au lieu d'une seule Ligue des commu-
nistes de Yougoslavie, en réalité fonctionnent huit 
ligues, une dans chacune des républiques et ré-
gions autonomes. Le centralisme démocratique 
n'est plus strictement appliqué et les problèmes 
nationnaux deviennent de plus en plus nombreux 
et graves. Alors que la Yougoslavie monarchique 
d'entre les deux guerres mondiales n'avait connu, 
en matière nationale, que la question croate, la 
Yougoslavie socialiste connaît autant de problè-
mes nationaux qu'il y a d'unités administratives 
(six républiques et deux régions autonomes). 

Bien entendu, la forme et la gravité de ce 
problème varient d'un cas à l'autre. Il y a la ques-
tion serbe, car pour la première fois dans le ré- 

gime communiste, le nationalisme serbe refuse 
d'être stigmatisé comme le coupable N°1 et il ne 
craint même plus de s'affirmer publiquement. Il y 
a la question croate sous l'aspect d'une double 
méfiance (c'est le moins que l'on puisse dire) : à 
l'égard de la Yougoslavie en tant qu'Etat et à 
l'égard des Serbes en tant que minorité nationale 
nombreuse au sein de la Croatie. Il y a depuis peu 
la question slovène, cette république fédérative 
commençant à prendre ses distances à l'égard de 
Belgrade. La question nationale existe aussi en 
Bosnie-Herzégovine, où le régime favorise, face 
aux Serbes et aux Croates, une troisième compo-
sante : les Musulmans, considérés désormais non 
seulement comme une religion, mais aussi comme 
une nation ! La question monténegrine n'existe 
pas en soi, et le plus grand poète Serbe est un 
Monténegrin (Niegos). La question de la Macé-
doine reste également en suspens, les Bulgares 
n'ayant pas renoncé à convoiter ce territoire. 

Il faut ajouter le problème des deux régions 
autonomes : la Voivodine, dont la direction 
communiste est souvent en conflit avec Belgrade, 
et la Kosovo-Méthohie, où de plus en plus la co-
habitation serbo-albanaise se révèle quasiment im-
possible à maintenir, ce qui fait de cette région à 
la fois une poudrière locale et le problème le plus 
brûlant de la Yougoslavie d'aujourd'hui. 
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DES LIBÉRATIONS 
ENTHOUSIASMANTES ? 

][..

j e 7 février, on apprenait par André Sakha- 
rov et Elena Bonner qu'une quarantaine de 
« prisonniers de conscience » étaient libé- 

rés en vertu d'un décret non publié officiellement, 
mais prenant quand même effet le 2. Si quelques 
mauvais esprits ont fait remarquer que cette me-
sure est intervenue une dizaine de jours avant le 
« forum international pour la paix », organisé « à 
l'initiative d'hommes d'affaires soviétiques » 
(sic), une bonne partie des « observateurs » oscille 
entre l'espoir et l'enthousiasme. 

Enthousiaste parmi les enthousiastes, M. Kar-
linski se félicite, dans « Libération », de ce que 
M. Gorbatchev, qui refusait auparavant de répon-
dre sur le nombre des prisonniers politiques en 
URSS, ment maintenant à ce sujet, mais répond 
(glasnost oblige ?). Ce qui est mieux que de ne 
rien dire ! 

Le même Karlinski annonce, au lendemain de la 
diffusion de la liste donnée par les Sakharov, 
qu'une seconde phase de libérations va venir, que 
le code pénal sera humanisé, qu'un réexamen 
« majeur » des demandes d'émigration serait dé-
cidé — 500 juifs auraient obtenu d'émigrer en 
janvier 1987 — et « ce n'est qu'un début : 8 à 
10 000 dossiers seraient réexaminés et « tous les 
juifs qui ne sont pas affectés par des restrictions à 
l'émigration dues à leur passé ou qui ne sont pas 
détenteurs de secrets d'Etat vont pouvoir partir » 
(Libération, 31 janvier 1987). Il n'y a que le chef 
de la délégation soviétique à Vienne lui-même  

pour nous bercer de promesses plus agréables : ne 
déclarait-t-il pas, au début de février, que « cette 
année », il « prévoyait... plusieurs milliers de réu-
nions de familles, plusieurs dizaines de milliers 
même » ? 

Si l'on s'en tient seulement aux faits, nous re-
marquerons : 

a) que la deuxième année de secrétariat général 
de Gorbatchev a été marquée par une diminution 
et non une augmentation des visas d'émigration 
accordés aux juifs soviétiques : 914 en 1986, 
contre 1 140 en 1985. Cette diminution s'est ac-
centuée en fin d'année 1986 (104 visas en octobre, 
102 en novembre, 77 en décembre). Et si les chif-
fres ont un peu remonté en janvier (98), on est 
très loin des 500 annoncés. 

b) que si, comme le dit Libération, « le goulag 
s'entr'ouvre », il suffit de lire ce même journal 
pour comprendre que par une porte entr'ouverte, 
on peut sortir ou entrer. Le 17 février 1987, on 
apprenait que 6 baptistes avaient été arrêtés pour 
les seuls mois d'octobre et novembre 1986 et que 
les condamnations continuaient à pleuvoir. 

Mais le fait le plus susceptible de modérer les 
enthousiasmes est l'analyse précise des cas de cha-
que prisonnier libéré. En voici une liste non ex-
haustive mais significative, le nombre de libéra-
tions décidées au début février se situant autour 
de 55. 

Nom Prénom Nationalité profession âge 
Date de la 

dernière 
arrest. 

Motif de la condamnation 
Sentence 

1' chif. : camp 
2' : relégation 

Années ou mois de camp 
encore à accomplir au 

moment de la libération 

Ahanen Heiki Estonien Ramoneur 30 Av. 83 Lettres ouvertes et appels 5 + 2 15 mois 

Antsoupov Evgueni Russe Historien 47 mai 82 
« Travaux historiques non 
conformes » et demande 

d'émigration 
5 + 5 4 mois 

Aroutiounian Marzpet Arménien ? 47 mai 80 Nationalisme arménien 
et Samizdat 7 + 5 3 mois 

Aroutiounian Vartan Arménien ? 27 mai 80 Nationalisme arménien 5 + 3 Peine terminée 

Badargov Anatole Russe ? ? ? ? Peine terminée 

Barats Vassili Russe Ingénieur 41 août 82 
Membre d'un groupe « pour 

le droit à l'émigration » 5 7 mois 

Barats Galina Russe Historienne 41 mars 83 Idem 6 + 3 2 ans 1 mois 

Barkans Janis Letton ? 28 Av. 83 
Distribution de tracts. Rejet de 

la citoyenneté soviétique 4 3 mois 

Basargin Victor ? ? ? 80 « Propagande et 
agitation antisoviétique » 

? ? 

Begun Yossif juif russe Ingénieur 65 nov. 82 Défense de la culture juive 7 + 5 2 ans 10 mois 

Belov Serguei Russe Juriste 50 mai 82 Demande d'émigration Hôpital psychia- 
trique spécial « guéri » en février ! 
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Nom Prénom Nationalité Profession âge 
Date de la 

dernière 
arrest. 

Motif de la condamnation 
Sentence 

P chif. : camp 
2e  : relégation 

Années ou mois de camp 
encore à accomplir au 

moment de la libération 

Bidargov ? ? ? ? ? ? ? ? 

Chevtchenko Vitali Ukrainien Journaliste 53 Av. 80 Articles dans Samizdat 7 + 4 2 mois 

Chikhavovitch Youri Russe 
Mathéma- 

ticien 54 nov. 83 
Publication de Samizdat. Diffu- 
sion d'informations à l'étranger 5 + 5 1 ans 9 mois 

Choumouk Danilo Ukrainien Ouvrier 73 jan. 72 
Ecrivait ses mémoires. Dif- 
fusion de Samizdat. Opposant 

politique 
10 + 5 

Avait fini sa peine. Même la 
relégation était terminée 
depuis 1 mois. Totalise 

42 ans de camp ! 

Dolinine Via- 
tcheslav 

? ? 41 juin 82 Samizdat 3 ou 4 + 2 Peine terminée 

Doronina Lydia ? Infirmière 62 janv. 83 

Pacifiste. Défense des 

Relations 	
l'homme. 

 baptistes tLtes 
et lettons immigrés 

5 + 3 11 mois  

Evdokimov Rostislav Russe Technicien 37 juil. 83 
Appartenance au NTS 

et au SMOT 
(Syndicat clandestin) 

5 + 3 5 mois 

Freimanis Gunars Letton Technicien 59 mars 83 Ecrits nationalistes. 
Publication à l'étranger 4 + 2 1 mois 

Golikov Piotr Russe Pasteur baptiste 56 mai 82 Activités religieuses 5 + 2 3 mois 

Grigoriants Serguei Russe Technicien 46 fév. 83 Samizdat et « propagande 
antisoviétique » 7 + 3 3 ans 

Ignatenko Mykola Ukrainien ? 81 « Propagande agitation 
antisoviétique 

6 + 5 
. 

Peine terminée 

lsaiev Grégori Russe Ingénieur ? juin 82 groupe Appartenance  au g 	p App 
marxiste clandestin ? 

Jankov Vadim Russe Ingénieur 52 août 82 « Lettre aux ouvriers russes 
sur les événements 4 + 3 Peine terminée 

Khodorovitch Serguei Russe Informaticien 46 av. 83 Participation au fonds 
d'  aide aux prisonniers 

3 

Aurait du être libéré en 
avril 1986 ! 

A finalement été 
libéré le 

17 mars 1987 

Khomizouri Gueorgui ? Géologue 45 nov. 82 Samizdat 6 + 3 1 an 9 mois 

Koryagin Anatoly Russe Psychiatre 49 fév. 81 
Samizdat et commission de 

travail sur l'utilisation 
politique de la psychiatrie 

7 + 5 1 an 

Korb Jean Estonien Gardien 32 mai 84 ? 4 + 4 15 mois 

Lapienis Vladas Lituanien Economiste 81 janv. 85 Ecrivait ses mémoires 
des essais religieux 

4 + 2 1 an 11 mois  
(Libéré le 30 janvier) 

Litvinov Boris Juif russe Ingénieur 60 1980 Ecrivait un livre sur ses 
démarches pour émigrer (!) 7 Peine terminée 

Nék ipelov Victor ? Pharmacien 59 Déc. 79 
Groupe de surveillance des 

accords d'Helsinki + 
Samizdat 

7 + 5 
Peine terminée 

N'était pas encore libéré 
le 15 mars (contrairement 

à ce qui avait 
été annoncée) 

Ogorodnikov Alexandre Russe Jardinier 37 nov. 78 Samizdat religieux 6 + 5 
Peine de camp terminée 

(a été libéré de sa 
relég. le 14.2.87) 

Papaian Rafael Arménien Philologue 41 nov. 82 « Agitation 	propagande et prop 
antisoviétiques » 4 + 2 Peine terminée 

Parek Laglé Estonienne Architecte 46 mars 83 Lettres ouvertes. appels... 6 + 3 2 ans I mois 

Popadyouk Zorian Lituanien ? 34 sept. 82 Samizdat 10 + 5 

5 ans 8 mois, mais à noter 
que cette condamnation 

a été prononcée alors 
qu'il était relégué 

et avait déjà 
accompli 7 ans de camp 

Popov Kiril Russe Chimiste 38 juin 85 Activités en faveur des 
droits de l'homme 6 + 5 

4 ans 4 mois  (avait déjà été arrêté 
en 77 et 84) 
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Nom Prénom Nationalité profession âge 
Date de la 
dernière 
arrest. 

Motif de la condamnation 
Sentence 

1, chif. : camp 
2, relégation 

Années ou mois de camp 
encore à accomplir au 

moment de la libération 

Roskalns Janis Letton Chauffeur 38 avril 83 Nationalisme 5 + 3 1 an 2 mois 

Roumatchik Piotr Russe Pasteur baptiste 56 1980 Activités religieuses 5 3 mois 

Tchernikh Boris Russe Juriste 50 mai 82 Cercle littéraire et 
philosophique clandestin 5 3 mois 

Téleckas Antanas Lituanien Economiste 59 oct. 79 Samizdat nationaliste 3 + 5 Peine de camp terminée  
(libéré le 30 janvier) 

Terelya Jossip Ukrainien ? 47 fév. 85 Appartenance à l'église 
gréco-catholique-uniate 7 + 5 5 ans 

Timofeev Lev Russe journaliste 41 mars 85 Ecrits publiés 
à l'étranger 

6 + 5 4 ans 1 mois 

Tsourkov Arkadi Russe Etudiant 28 fin 83 
« groupe néo-marxiste » 

et Samizdat 2 + 2 Peine terminée 

Volokhonski Lev Russe ? 42 déc. 82 Un des fondateurs du SMOT 7 + 5 2 ans 10 mois 

Yananko Victor Ukrainien Electricien 34 janv. 83 Appartenance au SMOT 5 + 5 3 ans 21 mois 

Zelitchenok Roald Juif russe Ingénieur 51 juin 85 Refuznik 3 1 an 4 mois 

De ce tableau, il ressort que les libérations ont 
anticipé souvent de peu la sortie du camp. Sur 43 
cas, à 2 exceptions près, tous les prisonniers 
avaient accompli plus de la moitié de leur peine de 
camp — des peines lourdes, faut-il le préciser ? 4 
ans pour avoir écrit ses Mémoires et des essais re-
ligieux (Lapienis) ! 5 ans pour activités religieuses 
(Roumatchik) ! 7 ans pour écrire un livre sur les 
difficultés rencontrées pour émigrer (Litvinov) !... 
25 sur 43 avaient seulement encore un an ou  

moins à accomplir. 13 d'entre eux avaient même 
terminé leur peine de camp ! 

Parmi les libérés récents, il en est un âgé de 81 
ans. Un autre, Danilo Choumouk, totalisait 42 
ans de camp et relégation, et non seulement sa 
peine de camp était terminée, mais aussi sa reléga-
tion ! Enfin, deux condamnés dont on avait an-
noncé la libération étaient encore, un mois plus 
tard, retenus. 	

Pierre RIGOULOT 

LA TOXICOMANIE EN URSS 

I 1 y a quelques années encore, la propagande 
soviétique niait énergiquement l'existence de 
toxicomanie en URSS, qu'elle qualifiait de 

« tare typique du capitalisme en voie de décrépi-
tude avancée ». 

Or, voilà qu'à la lumière des appels de Gor-
batchev en faveur de la « transparence » et de la 
franchise dans le domaine de l'information, la 
presse soviétique commence à abonder en articles 
consacrés aux abus de la drogue. En fait, il s'agit 
d'un mal d'autant plus dangereux qu'il a fait l'ob-
jet, jusqu'à présent, d'étonnantes tolérances. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Dans sa livraison de juin 1986, la revue bien 

connue « Novy Mir » a commencé la publication 
d'un fort captivant roman, dont le titre pourrait 
être traduit par le terme de « Calvaire ». Parmi 
les thèmes abordés dans cette oeuvre, figure no-
tamment l'usage des stupéfiants en URSS. L'aca-
démicien J. Zeldovitch écrivait à ce propos dans 
la revue « Naoukai Jisn » (n° 12 - 1986) : « Ce  

n'est pas par hasard que l'écrivain Tchinguiz Aft-
matov, particulièrement sensible à l'esprit du 
temps, vient de consacrer son roman « Le Cal-
vaire » à deux sujets également actuels : les narco-
tiques et la religion ». 

L'ex-séminariste Avdi Kallistratov, person-
nage-clé de cette oeuvre, prépare un reportage sur 
les ravages des stupéfiants parmi les jeunes. On 
apprend ainsi que la plupart des narcotiques dont 
on trafique dans le pays proviennent d'URSS 
même. Il s'agit notamment de chanvre indien ser-
vant à préparer le haschich. Des jeunes partent 
ainsi chaque année des coins les plus reculés du 
pays vers le Kazakhstan pour y récolter le canna-
bis, qui est ensuite écoulé par un réseau de trafi-
quants. 

On peut lire dans ce roman : 

« Parmi les passagers du train, se trouvaient 
les pourvoyeurs en haschich, qui voyageaient avec 
Avdi Kallistratov. Il devinait qu'il y en avait une 
bonne dizaine dans ce convoi, mais lui-même n'en 
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connaissait que deux (...) ! Il s'agissait de jeunes 
en provenance de Mourmansk. L'un d'entre eux, 
Pétroukha, devait avoir une vingtaine d'années. 
L'autre, Lionia, était encore un gosse qui ne de-
vait pas avoir plus de seize ans, mais qui partici-
pait déjà pour la seconde fois à une telle expédi-
tion (..) 

« Avdi devait se contenir pour ne pas réagir à 
tous les détails biographiques criants, car il s'était 
posé pour but de comprendre la nature de ce phé-
nomène qui entraîne dans ses filets un nombre 
toujours croissant de jeunes (...). 

« De nombreux pourvoyeurs viennent des 
villes portuaires, telles que Mourmansk, Odessa, 
les pays baltes et même, dit-on, d'Extrême-Orient 
(..). Comment cela est-il concevable dans notre 
existence, dans notre société qui a proclamé dans 
le monde entier que le système socialiste est im- 
perméable au vice (...) ? 

« Outre le haschich, les pourvoyeurs devaient 
recueillir également du pollen de fleurs de chan-
vre, servant à faire des boulettes de gomme ». 

Le Kazakhstan et le Caucase semblent les 
plus touchés par ce fléau. 

Cependant, le quotidien « Sotzialistitches-
kaya Indoustria » du 21 novembre 1986 signalait 
des cas de trafic de drogue à Rostov-sur-le-Don. 
De son côté, la « Kazakhstanskaya Pravda » du 
30 janvier 1987 relatait le cas de deux infirmières 
de l'hôpital régional de Gourievsk (ville située à 
l'embouchure de la rivière Oural, sur la mer Cas-
pienne) qui « dérobaient systématiquement des 
médicaments à base de narcotiques, dont elles fai-
saient usage elles-mêmes et qu'elles remettaient à 
leur compère V. Chamine, chauffeur de taxi mu-
nicipal ». 

Le même quotidien, mais du 16 janvier 1987, 
évoquait des faits analogues parmi les élèves de 
divers établissements d'enseignements technique 
de Karaganda. 

A la lumière de ces informations (les statisti-
ques faisant entièrement défaut), on peut considé-
rer que l'Union soviétique toute entière est plus 
ou moins touchée par la toxicomanie. 

PROFIL DES DROGUÉS 
Dans l'ensemble, comme le remarquent les 

articles de la presse soviétique, les narcomanes 
sont d'âges les plus divers. Ainsi, évoquant le cas 
d'un certain Naoumov, le quotidien « Sotzialistit-
cheskaya Indoustria » du 21 novembre 1986 re-
marquait 

« Ce qui surprend le plus dans l'affaire de 
Naoumov, c'est la facilité avec laquelle il écoulait 
le haschich à la station Gloubokaya, dans la bour-
gade avoisinante, et même dans la ville de Ka-
mensk-ChakhPinsk. Tous ceux qui avaient un 
quelconque rapport avec ce funeste vice le 
connaissaient. Parmi ses « clients », figuraient des 
individus d'âges les plus divers (...) 

Un témoin interrogé précisait : « II invitait 
des gars chez lui, et aimait la jeunesse. Je lui ai 
même rendu visite sur le conseil d'un copain. 
Nous sommes entrés et avons fumé du hachich. 
Ensuite il m'a dit : amène donc des amis. Surtout 
qu'ils apportent de la marchandise (..) ». 

Effectivement, l'usage de la drogue semble se 
répandre rapidement au sein de la jeunesse. La 
« Kazakhstanskaia Pravda » du 16 janvier 1987 
note : 

« Le cerveau obscurci d'un gamin de douze 
ans n'est pas capable de comprendre la nécessité 
de se débarrasser de la funeste habitude. Or, il 
n'existe presque aucune possibilité de traitement 
des adolescents par voie coercitive dans la région 
de Karaganda (l'une des plus touchées par la toxi-
comanie ! M.S.). Cinq lits seulement leur sont ré-
servés dans le service de neuro-psychologie pour 
enfants (..). 

« Des élèves des établissements d'enseigne-
ment technique N° 33 et 34 ont été arrêtés en 
plein délire narcotique ». 

De son côté, le quotidien « Zaria vostoka », 
déjà cité, précisait 

« Dans le nombre total des condamnés pour 
délits divers, la proportion des drogués augmente. 
On constate une inquiétante tendance à l'usage 
des drogues parmi les mineurs et les femmes ». 

Le 21 janvier 1987, le même quotidien reve-
nait sur ce sujet et fournissait les précisions sui-
vantes à propos de six trafiquants condamnés à de 
longues peines de camp de concentration : 

« Cinq individus, sur les six, habitent en 
Géorgie. Trois d'entre eux ont moins de trente 
ans. Les trois autres sont un peu plus âgés, attei-
gnant la quarantaine et au-dessus. Sur les six 
condamnés, quatre ont une famille. Cinq ont déjà 
fait l'objet de condamnations. 

« En ce qui concerne la Géorgie, il existe de 
nombreux traits spécifiques. La majorité des toxi-
comanes sont des hommes. Pourtant, il est inquié-
tant de remarquer l'augmentation du nombre de 
femmes narcomanes. Contrairement à une opi-
nion largement répandue, ce n'est pas exclusive-
ment au sein de la jeunesse que la toxicomanie a 
pris racine. Elle touche les individus d'âge mûr. 
Elle est beaucoup plus répandue parmi les anciens 
détenus que dans les milieux n'ayant jamais fait 
l'objet de condamnations ». 

Fait notable : parmi les intoxiqués, figurent 
de nombreux représentants du corps médical. 
Ainsi, évoquant la situation dans les pays baltes, 
la « Méditzinskya Gazeta » du 10 décembre 1986 
écrivait : 

« Malheureusement, parmi les véritables toxi-
comanes, on compte des médecins disposant du 
droit et de l'autorité découlant de leur profession, 
de se procurer des stupéfiants à action forte ». 
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OÙ ET COMMENT SE PROCURE-T-
ON LES STUPÉFIANTS EN URSS ? 

Dans son romain « Le Calvaire » , Tchinguiz 
Aïttmatov a relaté en détail la cueillette du canna-
bis au Kazakhstan. Cependant, bien qu'il soit le 
plus répandu, le haschich n'est pas la seule espèce 
de stupéfiant dont on fait usage en URSS. Ainsi, 
la « Gazette médicale » évoque « la morphine et 
autres produits toxiques à action forte » que les 
drogués se procurent, comme nous l'avons vu, 
tout simplement dans les hôpitaux. 

Le quotidien « Zaria Vostoka », déjà cité, 
fournit quelques édifiantes illustrations : 

« Dans de nombreux établissements médi-
caux, on enfreint sciemment les règlements relatifs 
à la mise au rébut et à la destruction, après usage, 
des ampoules ayant contenu des médicaments à 
base de narcotiques. Cela permet de les récupérer 
et de remplacer les réserves non encore utilisées 
par des ampoules vides. Les règlements relatifs à 
l'entrée et à la sortie de ces médicaments sont 
grossièrement violés. La section des soins de l'hô-
pital de district de Tchokataoursk ne possède 
aucun registre des produits à base de narcotiques. 
A l'hôpital rural d'Alguetsk, le nombre d'ampou-
les délivrées pour les injections aux malades ne fi-
gure pas sur le registre. Celui de la pharmacie de 
l'hôpital rural de Samtreksk comporte des falsifi-
cations visibles du nombre d'ampoules ». 

La « Kazakhstanskaya Pravda » du 16 jan-
vier 1987 décrit un tableau bien connu dans le 
monde occidental, mais inhabituel pour la presse 
soviétique, un bouge où de jeunes drogués s'adon-
nent à leur funeste vice : 

« Nous n'avons pas trouvé les occupants de 
la cave. Le local se trouvait dans un état abomi-
nable : saleté, air vicié, des grafitis sur les murs 
que l'on ne peut répéter tout haut (...). 

« Les inspecteurs de la criminelle (...) agis-
sent avec promptitude et de la manière habituelle : 
ils examinent les conduites du chauffage central, 
les caisses, les vieilles hardes. Bientôt, ils mettent 
à jour des mouchoirs roulés en garrots, des am-
poules, des cachets, des seringues, des dispositifs 
équipés de tubes fins : attributs effrayants du mal 
(..) ». 

Fait troublant : les organismes chargés de 
l'instruction des affaires de drogue ne font aucun 
effort pour déceler l'origine du mal. 

Le quotidien « Zaria Vostoka » (28.11.86) re-
marquait, par exemple : 

« Dans la majorité des cas, on omet de re-
chercher les sources d'approvisionnement /en nar-
cotiques et les canaux de vente. Absolument in-
suffisant s'avère le travail de dépistage des 
individus incitant leur entourage, et notamment 
les mineurs, à l'usage des stupéfiants ». 

Evoquant le cas d'un trafiquant notoire qui 
finit pas être arrêté, le correspondant du quoti- 

dien « Sotzialistitcheskaya Indoustria » du 21 no-
vembre 1986 relate : 

« Après le procès, le procureur de district me 
confia que, bien entendu, l'instruction de l'affaire 
n'était pas allée au fond des choses. De multiples 
faits n'ont pas été élucidés... 

Dans ce domaine de la vie sociale moderne, le 
laisser-aller semble coexister, en URSS, avec une 
indescriptible corruption à tous les niveaux. 

LA LUTTE 
CONTRE LES STUPÉFIANTS 

Du fait de la thèse officielle, selon laquelle la 
toxicomanie n'existe pas en URSS, la lutte contre 
ce fléau semble avoir été longtemps négligée. 
Lorsque la campagne de Gorbatchev en faveur de 
la « transparence » a contraint les autorités à re-
connaître officiellement la présence de drogués en 
URSS, des mesures tout aussi radicales qu'isolées 
ont commencé à être prises. Certains narcomanes 
ont été jugés et condamnés à des peines d'une sé-
vérité absolument inadmissible en Occident. 

Ainsi, comme le relate le quotidien « Zaria 
Vostoka » (21 janvier 1987), un certain Vassili 
Karkarachvili a été condamné à un an et demi de 
camp pour avoir été trouvé porteur d'un gramme 
de haschich. Un autre Géorgien, Albert Tsint-
zadzé qui, il est vrai, aurait fait l'objet de plu-
sieurs condamnations pour divers délits, a été 
puni de cinq ans de camp à régime spécial, car on 
a trouvé sur lui... deux grammes de haschich. Un 
autre « récidiviste », Rouslan Bzaev, a écopé de 
cinq ans de camp à la suite de la découverte sur sa 
personne de 3,5 grammes du même haschich. Ces 
peines contrastent singulièrement avec l'inexplica-
ble tolérance dont on fait preuve dans d'autres af-
faires combien plus graves. 

En outre, comme le remarquent de nombreux 
organes de presse, les lieux de détention semblent 
être de véritables nids de propagation de la toxico-
manie. « Zaria Vostoka » du 28 novembre 1986 
écrivait par exemple : 

« Les procureurs ne réagissent pas toujours 
selon les formes prescrites au fait que l'adminis-
tration des établissements de réeducation par le 
travail ne se conforme pas souvent aux stipula-
tions de la loi qui exige l'engagement de poursui-
tes contre les individus se livrant au trafic de la 
drogue et le repérage des condamnés s'adonnant à 
la toxicomanie durant l'exécution de leur peine 
(...). A cet égard, on observe, par exemple, de 
graves lacunes dans l'activité du préventorium de 
Sagaradjoïsk et d'autres établissements de travail 
correctif ». 

Il ne semble donc pas exagéré d'affirmer que 
si, du point de vue de l'économie, l'Union soviéti-
que retarde de plus en plus sur l'Occident (arme-
ment mis à part !) en ce qui concerne la toxicoma-
nie, elle paraît regagner rapidement le temps 
perdu ! 

Michel SLAVINSKY 
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DÉSINFORMATION 
LA DÉRIVE DANGEREUSE 

L ongtemps connu des seuls spécialistes de la 
chose soviétique, le mot « désinforma-
tion » est récemment entré dans le langage 

courant. Parvenu au grand jour, il est devenu, au 
gré des besoins, synonyme de « tromperie », 
« propagande » ou, tout simplement, « men-
songe ». 

Tour à tour, il peut ainsi s'appliquer à un ar-
ticle engagé, à un discours partial ou à une infor-
mation qui dérange. Journalistes, hommes politi-
ques, responsables syndicaux se verront taxer de 
« désinformation » parce qu'ils n'utiliseront pas 
les mêmes statistiques que leurs adversaires ou 
parce qu'ils ne tiendront pas compte de leurs ar-
guments. 

De fait, il semble y avoir autant de défini-
tions que d'auteurs à s'être penchés sur la ques-
tion. 

Selon l'Institut d'Etudes de la Désinforma-
tion récemment créé à Paris, « la désinformation 
est partout. Elle est dans tout. D'origine exté-
rieur, ou tout simplement hexagonale, présenta-
tion sciemment déformée d'un certain nombre de 
nouvelles, ou volonté délibérée d'ignorer certaines 
informations importantes, de les entourer d'une 
véritable conspiration du silence, elle prend les 
formes les plus diverses (1) ». 

Généralisant encore, un écrivain et journa-
liste a voulu donner à la désinformation le sens de 
« mentir vrai ». Pour cet auteur, entrent dans son 
champ toutes les activités humaines destinées à 
tromper un adversaire. Il nous apprend, dès les 
premières pages, que l'homme des cavernes utili-
sait la désinformation en imitant les cris des ani-
maux pour attirer le gibier dont il se nourrissait. 

Il peut tout de même sembler surprenant 
qu'il ait été nécessaire d'attendre le début des 
années quatre-vingts pour que le besoin d'un mot 
nouveau servant à définir ces activités séculaires 
se fasse sentir. 

Cette curieuse dérive paraît donner raison à 
Mme Annie Kriegel, spécialiste du système 
communiste, qui écrivait au début de 1985 : « Le 
terme de désinformation, comme d'autres aussi 
chanceux : nomenklatura, goulag, langue de bois, 
est tombé dans le domaine public mais, de proche 
en proche, immergé dans des contextes de plus en 
plus dépourvus de rapports avec le contexte ini-
tial, celui constitué par le monde communiste, il 

(1) Désinformation hebdo, n° 00, 20 novembre 1986, édité par l'Institut 
d'études de la désinformation, Montmorency. 

est d'ores et déjà menacé de perdre tout contour 
et toute couleur, peut-être toute substance (2) ». 

Car, en dépit de son étymologie française, 
« désinformation » est, comme « goulag » ou 
« nomenklatura », un transfuge du russe. 

Ces trois mots étaient à l'origine fort précis et 
riches de sens. Ils se sont banalisés au contact du 
quotidien. A moins que quelqu'un n'ait eu intérêt 
à les vider de leur sens et s'y soit efficacement em-
ployé. « Cette confusion », constate l'amiral 
Pierre Lacoste, sert les véritables manipulateurs 
de la désinformation dans la mesure où elle ca-
moufle la nature réelle d'un phénomène qui cons-
titue en fait une arme particulièrement redoutable 
dans les relations internationales (3) ». 

Le sort de ces trois mots est en effet curieux. 
* 

** 

Prenons « Goulag » . L'acronyme « G. OU 
.Lag. » (Glavnoïe Oupravleniie Lagereï) signifie 
« administration principale des camps » (4). 
Comme on le voit, dans « goulag », il y a « lag », 
abréviation de « lager », le même mot qui servait 
a dénommer les camps nazis. Entre Buchenwald 
et les camps décrits par Soljénitsyne (5), la diffé-
rence est faible. Pourtant, de nos jours, tenter de 
banaliser les camps nazis est un crime puni par la 
loi, tandis que l'on qualifie de « goulag » une 
garde à vue dans un commissariat. 

Quant à la « nomenklatoura », c'est la liste 
des postes dépendant d'une organisation du 
PCUS. En fait, il y a autant de listes qu'il y a 
d'organisations. Ces « nomeklatouri » vont du 
Bureau politique et du Comité central, en haut de 
la pyramide, aux comités de région ou de ville, en 
bas (6). Les membres de chaque « nomenkla-
toura » disposent d'avantages bien établis et la 
cooptation est la seule méthode pour entrer dans 
une « nomenklatoura » et ensuite passer à la sui-
vante. De cela, il résulte que le « fiabilité » politi-
que est le seul moyen de promotion dans la hié-
rarchie soviétique. Les relations huilent le 
mécanisme, mais ne peuvent pas se substituer au 
critère politique. 

(2) Préface à l'édition française de l'ouvrage de MM. Richard Shultz et 
Roy Godson, « Dezinformatsia », Ed. Anthropos, Paris, 1985. 
(3) Préface à l'ouvrage de M. Henri-Pierre Cathala, « Le temps de la 
désinformation », Stock, Paris, 1986. 
(4)Depuis une dizaine années les « camps » sont devenus des « établis-
sements de rééducation par le travail » et l'administration responsable a 
changé de sigle pour devenir le « Goulitou ». 
(5) « L'archipel du Goulag », Aleksandre Soljénitsyne, Ed. du Seuil, 
Paris, 1974. 
(6) Cf. « La Nomenklatura », Michael Voslensky, Ed. Pierre Belfond, 
Paris, 1980. 
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Ainsi, lorsque l'on parle de « nomenklatura 
française », on commet un fâcheux contresens. 
Personne en Occident ne tient une liste de la tota-
lité des postes à pourvoir dans une société donnée. 
Le talent, l'argent, l'intelligence, la famille, le 
sens des affaires, les études, la politique sont au-
tant de voies qui peuvent permettre à un individu 
français d'accéder aux classes supérieures. Et ce 
n'est pas parce qu'il est mal vu des dirigeants en 
place que sa carrière est terminée. 

* * 

« Dezinformatsia » recouvre un concept aussi 
vieux que l'URSS. La date de naissance exacte du 
mot n'est pas connue. En revanche, le concept 
qu'il recouvre date de 1921, comme l'ont montré 
Branko Lazitch et Michel Heller, se fondant res-
pectivement sur une note inédite de Lénine à son 
ministre des Affaires étrangères Tchitcherine et 
sur une lettre du leader socialiste-révolutionnaire 
Savinkov au maréchal Pilsudski (7). 

Il s'agissait, pour Lénine, d'accélérer la vic-
toire sur les pays capitalistes en dissimulant la na-
ture exacte du pouvoir soviétique, par l'instaura-
tion de la fiction de la séparation de l'Etat et du 
parti. La proclamation de la NEP et certains 
gestes sans réelle portée comme la dissolution de 
la Tchéka (immédiatement reconstituée sous la 
forme du G.P. OU.) parviennent, dès cette épo-
que, à persuader les gouvernements des puissances 
de l'évolution raisonnable du régime léniniste. 

Le succès de cette première opération de 
« désinformation » est étonnant, puisqu'il fallut 
attendre les années soixante-dix pour que la préé-
minence du secrétaire général du PCUS fût recon-
nue en Occident et que Léonide Brejnev, dont le 
seul titre était alors chef du parti, reçût le traite-
ment protocolaire d'un chef d'Etat lors de ses dé-
placements à l'étranger. Le cumul par Staline et 
Khrouchtchev des postes de secrétaire général (ou 
premier secrétaire) et de président du conseil des 
ministres avait entretenu une fâcheuse confusion. 
C'est l'illusion du rôle dirigeant du gouvernement 
qui donna temporairement à des gens comme 
Boulganine et, plus tard, Kossyguine, une impor-
tance aux yeux des Occidentaux qu'ils n'avaient 
pas en réalité. 

Lorsque le mot « dezinformatsia » 
commenca à être employé par les Soviétiques, dès 
le début des années vingt, officiellement il dési-
gnait les opérations d'intoxication menées par les 
pays capitalistes contre l'URSS. Il s'agit là d'une 
vieille tactique qui consiste à se donner une légiti-
mité en accusant l'adversaire de faire ce que soi-
même on veut faire ou que l'on fait déjà. De 
même, la « guerre » est une réalité imposée par le 
capitalisme. 

Le concept soviétique de désinformation est 
donc lié à la stratégie et représente une arme dans 

(7) « Est & Ouest », mai 1985.  

la guerre idéologique que se livrent, selon la théo-
rie marxiste-léniniste, socialisme et capitalisme : 
« Dans un monde composé de système sociaux 
opposés, la guerre et les conflits constituent un 
état de choses normal » (8). Puisque la différence 
entre la guerre et la paix est toute relative pour les 
Soviétiques, la désinformation prend indifférem-
ment en russe le sens d'intoxication militaire ou 
de manipulation des gouvernements et de l'opi-
nion publique adverse (9). 

Les différences sont purement circonstantiel-
les : lorsque la désinformation militaire est liée à 
la tactique opérationnelle, elle semble se définir 
comme « maskirovka » (textuellement : camou-
flage), mais le sens réel de ce mot en russe est plus 
étendu que celui de son équivalent français et si-
gnifie bien plus que déguisement (10). 

* 
* * 

Au début, la « dezinformatsia » était destinée 
à tromper des gouvernements de la même manière 
que l'intoxication ou la « maskirovka » veut éga-
rer les Etats-Majors militaires. 

Cette forme de désinformation des élites poli-
tiques qui repose en grande partie sur la modifica-
tion des structures soviétiques existantes pour 
faire croire à des tranformations en profondeur, 
existe toujours actuellement (11). La théorie des 
« faucons » et des « colombes » en est l'une des 
applications les plus réussies. Elle consiste à faire 
croire aux gouvernements occidentaux que la 
seule attitude réaliste est d'aider le N° 1, qui veut 
sincèrement faire évoluer son pays, contre les 
agissements du « clan de la guerre » ou des « con-
servateurs-idéologues » du Politburo, qui veulent 
l'en empêcher (12). 

Mais les progrès de la communication ont 
élargi le rôle de la désinformation. Les opinions 
publiques occidentales, les mouvements progres-
sistes et pacifistes sont devenus les cibles favorites 
des désinformateurs. 

Si l'on s'en tient au sens donné par le diction-
naire russe-français de l'Encyclopédie soviétique, 
ce mot se traduit par « fausse information » (13). 
Et l'on obtient là une intéressante anologie. De 
même que l'« information » se compose 

(8) « Soviet Foreign Policy Since World War II », Joseph L. Nogee et 
Robert H. Donaldson, Pergamon Press, New York, 1981, cité par 
Shutz et Godson dans « Dezinformatzia », op. cité. 
(9) Sovietskaïa Entsiklopiedia, Moscou, 1972. 
(10) « Les Libérateurs », Victor Souvorov, Ed. Mazarine, Paris, 1982. 
(11)Cette forme de désinformation s'adresse surtout aux spécialistes 
(ou soi-disant tels) du système soviétique. Dans « Est & Ouest » de dé-
cembre 1986, nous l'appelions « désinformation structurelle » par op-
position à la désinformation médiatique. 
(12) Cette théorie fonctionne tellement bien que l'on n'a même plus be-
soin de nommer les « faucons ». Jadis Molotov pouvait tenir ce rôle. 
Aujourd'hui, pris individuellement, tous les dirigeants soviétiques, si 
l'on en croit la presse de nos pays, sont des chics types (« nice 
guys »).Ligatchev, l'idéologue, serait un proche de Gorbatchev, de 
même que Ryjkov, le premier ministre. Gromyko, qui pouvait passer 
pour le faucon rêvé, est trop vieux. Quant à Tchebrikov, le paton du 
K.G.B., il appartiendrait aussi à la mouvance de Gorbatchev et serait 
un réformateur. Sans doute buvait-il du scotch à la bouteille d'Andro-
pov, dont il était l'un des proches adjoints, en écoutant des disques de 
jazz. 
(13) « Rousko-frantsouskiï Slovar », « Izdatiel'stvo Sovietskaïa Entsi-
klopiediia, Moscou, 1969. 



18    Avril 1987 — N° 41 

d'« informations », la « désinformation » est 
constituée de « fausses informations ». 

Mais l'information est passive. Elle est le ré-
sultat d'une infinité d'actions pour la plupart sans 
lien entre elles qui forment les pièces du puzzle de 
l'actualité et, avec le recul du temps, les éléments 
de la mosaïque de l'histoire. Les informations 
peuvent être détournées de leurs sens, leur analyse 
peut se révéler trompeuse, mais elles demeurent 
vérifiables et peuvent donner lieu à un débat 
contradictoire. Ainsi, le politicien qui manipule 
des statistiques pour soutenir sa démonstration a 
sans cesse face à lui, pour le contredire, des ad-
versaires qui emploient les mêmes méthodes. 

La désinformation, en revanche, est active. 
Derrière elle, se trouve toujours un architecte. 
Elle a donc un but. Ses composantes, les « fausses 
informations », n'apparaissent pas au hasard, 
mais suivant un plan soigneusement établi, bien 
qu'invisible. Elle repose sur des allégations invéri-
fiables qui doivent donc présenter toutes les ga-
ranties de la vraisemblance. 

* * 

Pour que la désinformation réussisse, la 
fausse information doit s'insérer dans le puzzle 
pour le pervertir et changer sa signification. Elle 
doit devenir elle-même un élément d'analyse, une 
pièce du débat contradictoire dont la véracité ne 
doit pas être contestée, même si sa signification, 
elle, peut faire l'objet d'interprétations. 

Un exemple : « L'URSS est la deuxième puis-
sance économique mondiale » (14). Cette affirma-
tion semble vraie. Elle fait plaisir à certains, en 
indispose d'autres, mais bien peu, en tout cas, la 
contestent. Pourtant, sur quoi repose-t-elle ? Sur 
la simple bonne foi du gouvernement soviétique 
qui publie, sans aucun contrôle extérieur, le chif-
fre de son produit national brut. Il se trouve 
qu'en volume total, si l'on considère que les sta-
tistiques soviétiques ne sont pas truquées et que la 
valeur du rouble est celle du change officiel, le 
PNB de l'URSS arrive loin derrière celui des Etat-
Unis, mais avant celui du Japon, qui est officielle-
ment la troisième puissance économique. Or, on 
sait très bien que les statistiques soviétiques ne 
sont pas fiables et que le rouble se négocie au 
marché noir à cinq ou six fois son taux de change 
officiel, fixé arbitrairement par la Gosbank, la 
Banque d'Etat (15). 

En ce sens, la désinformation n'est pas de la 
propagande. Elle prétend imposer une vérité par 
dessus les considérations partisanes. Pour cela, les 
« fausses informations » qu'elle cherche à impo-
ser doivent paraître fiables. Elle doit être relayée 
et crédibilisée par d'autres voix, officiellement in-
dépendantes. Parfois, il est nécessaire de créer de 

(14) « Quid 1987 », Robert Laffont, Paris, 1986. 
(15) « Anatomie d'un spectre. Economie politique du socialisme réel », 
Alain Besançon, Ed. Calmann-Lévy, Paris, 1981.  

fausses preuves à l'appui des fausses informa-
tions. 

Les Soviétiques appellent « aktivnyk micro-
priatia », mesures actives, les activités d'orches-
tration et de soutien de ce type de campagne. Ces 
« mesures actives » représentent à la fois les 
armes et la réalité quotidienne de la désinforma-
tion (16). Elles constituent également sa première 
caractéristique. Si on ne les utilise pas pour crédi-
biliser les thèmes de la propagande, il ne saurait y 
avoir désinformation. 

Quant au terrain d'opérations, c'est essentiel-
lement la presse et les médias occidentaux, puis-
que l'objectif est de modifier l'opinion publique. 
C'est sur notre territoire que se déroule la guerre 
idéologique et seulement sur lui. 

Pour certains, même si la première utilisation 
du mot désinformation s'est faite en URSS, son 
usage ne doit pas être réservé à la réalité soviéti-
que, mais être appliqué à tous les totalitarismes. Il 
n'en demeure pas moins que le seul système à uti-
liser les « mesures actives » est le système commu-
niste. 

Les autres régimes que, par facilité, on 
nomme aujourd'hui « totalitaires », bien qu'ils 
soient simplement autoritaires ou ségrégationnis-
tes (Chili, Afrique du Sud), se bornent à employer 
l'arsenal de la propagande classique. 

Edulcorer le mot désinformation, le couper 
de sa dimension idéologique, revient à se priver de 
tout moyen d'appréhender la nature de la guerre 
qui nous est livrée. C'est aussi abandonner toute 
échelle de valeurs en matière de mensonge et met-
tre sur le même plan les bobards journalistiques 
ou politiciens et une stratégie permanente de do-
mination mondiale. 

Pierre LORRAIN 

(16) « Dezinformatsia », Shultz et Godson, op. cité. Voir aussi « Ex-
perts en « forgeries » », Pierre Lorrain, « Le spectacle du monde », dé-
cembre 1986. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

LE « GLISSEMENT À 
DROITE ». 

EXPLICATION 
« IDÉALISTE » 

L e commentateur du Monde s'était ré-
joui trop tôt quand, analysant le docu-
ment élaboré sous la direction d'André 

Lajoinie pour servir de base à la discussion du 
Conseil National du PCF (14-15 mars 1987), 
il avait remarqué qu'il n'était question nulle 
part, dans ce texte, du fameux « glissement à 
droite » qui, depuis les dernières élections lé-
gislatives, sert au PCF à expliquer ses désas-
tres électoraux (Le Monde 15-3-1987). 

Las I Notre commentateur avait conclu 
trop vite. Le « glissement à droite » a fait sa 
réapparition au Conseil National. « Discrète-
ment » sans doute, comme l'a souligné 
Félix Damette (l'Humanité, 16.3.1987), mais 
résolument quand même : dans le rapport 
d'André Lajoinie (« l'aveu fait... par l'ancien 
ministre socialiste de la « flexibilité », d'avoir 
contribué « à faire reculer la conscience de 
classe dans le pays », situe bien ce que nous 
avions en vue en parlant de glissement à 
droite ») ; dans les interventions de plusieurs 
« conseillers » ; enfin, dans l'allocution finale 
de Georges Marchais, qui a présenté la dé-
fense en forme d'une thèse et d'une formule 
dont, s'il ne fut pas le père, il fut au moins le 
parrain. 

Or, le moins qu'on puisse dire de cette 
formule et de cette thèse, c'est qu'elles ne 
concordent guère avec la philosophie de Marx, 
dont pourtant le PCF se recommande toujours. 

* * 
Marchais a parlé « du recul de la cons-

cience de classe, des aspirations au change-
ment, des idées et des valeurs de progrès ». 

Admettons que cela soit vrai. Admettons 
que ces idées ou ces états d'esprit soient 
aussi répandus, aussi enracinés que Marchais 
le laisse entendre. Admettons aussi que ces 
opinions aient reculé autant qu'il le dit. Il fau-
drait pour en décider procéder à de trop lon-
gues analyses. 

Seulement, ce que l'on peut assurer, c'est 
que Marchais situe le phénomène qu'il prétend 
étudier sur un plan dont le choix étonne de la 
part d'un « marxiste » : le plan de l'idéologie. 
C'est qu'il va chercher son explication de 
l'évolution qu'il déplore dans ce que les 
marxistes appellent la « superstructure idéolo-
gique », au lieu d'aller la demander, comme le  

voudrait la doctrine de Marx, à l' « infrastruc-
ture économique » qui détermine la supers-
tructure. 

Au demeurant et comme pour aggraver 
son cas, Marchais n'a pas cessé de parler de 
« bataille idéologique », de « l'immense cam-
pagne qui se développe pour tenter d'imposer 
des normes et des valeurs qui légitiment les 
réponses capitalistes à la crise » ; de reconnaî-
tre « que les idées des adversaires (du PCF) 
ont porté et portent encore, qu'elles ont 
ébranlé les consciences et pèsent sur les 
comportements » ; que « la fatalité de la crise 
et des réponses capitalistes qui lui sont large-
ment apportées domine largement les es-
prits » ; que « la propagande sur « le capita-
lisme populaire » et l'encouragement à 
l'individualisme ne sont pas sans effets », etc. 

Bref, tout paraît se ramener à une lutte 
d'idées, à une question de propagande plus ou 
moins efficace, des moyens matériels mis de 
part et d'autre à la dispostion des propagan-
distes. 

* * 

Pas un moment Marchais et ceux qui ont 
rédigé son allocution n'ont songé à chercher 
du côté de la réalité économique, du « rapport 
des forces économiques » pour parler comme 
Marx, la raison véritable de l'évolution à droite 
de la société. Car, pour un bon marxiste, il ne 
peut y avoir de « glissement à droite » de la 
société au niveau des idées, s'il n'y a pas de 
« glissement à droite » de la même société 
aux niveaux des réalités matérielles de l'éco-
nomie, les idées étant toujours plus ou moins 
directement le reflet des réalités économiques. 

Autrement dit et pour se référer à d'anti-
ques querelles, Marchais, avec son « glisse-
ment à droite », parle comme si, entre « idéa-
lisme et matérialisme dans la conception de 
l'histoire » (pour reprendre un titre célèbre), il 
avait opté pour l'interprétation idéaliste ; 
comme si, selon lui, non seulement la « su-
perstructure » jouissait de la plus large auto-
nomie par rapport à « l'infrastructure », mais 
encore qu'elle commandait à « l'infrastruc-
ture », comme si c'était les idées qui menaient 
ce monde et non les forces économiques. 

On trouve en effet, dans son allocution, 
cette affirmation qui ne peut manquer de don-
ner à un marxiste orthodoxe l'impression de 
respirer le soufre : « Pour mettre en place 
cette société plus inhumaine et plus inégali-
taire, les forces du capital ont besoin, du 
même mouvement, d'en assurer l'inscription 
dans les faits et l'assentiment dans les 
têtes ». 

\.. 	 



Les rédacteurs ont tenu à mettre « l'ins-
cription dans les faits » à côté de « l'assenti-
ment dans les têtes » ; cela n'empêche pas 
cette proposition d'être foncièrement idéa-
liste. 

** 
Idéaliste, elle l'est sans doute parce 

qu'elle donne une importance anormale - anor-
male du point de vue du marxisme orthodoxe -
à l'assentiment dans les têtes, au rôle des 
idées. Certes, Marx n'a pas méconnu ce rôle. 
Il a reconnu une certaine autonomie aux idées. 
Sans doute sont-elles le produit de l'infras-
tructure économique, son reflet dans les cer-
veaux, mais elles survivent longtemps aux 
réalités économique qui en ont déterminé l'ap-
parition comme si elles avaient leur vie propre. 
« La tradition de toutes les générations pas-
sées pèse comme un cauchemar sur le cer-
veau des vivants », énonçait Marx au début 
de son « Dix-huit brumaire de Louis Bona-
parte ». En d'autres termes, la superstructure 
idéologique évolue moins vite que l'infrastruc-
ture économique tout en étant déterminée par 
elle ; des idées subsistent dans les têtes alors 
que les réalités qui les ont fait naître n'exis-
tent plus et c'est d'ailleurs en partie parce que 
la réalisé économique sera déjà mûre pour le 
passage au socialisme, alors que la pensée 
moyenne sera encore une ou deux étapes en 
arrière, qu'il faudra recourir, dans une période 
de transition, à la « dictature du prolétariat », 
afin de faire disparaître au plus vite les struc-
tures juridiques, mentales et morales qui, sur-
vivances de l'ancienne société en train de 
sombrer, seraient propres à retarder le pas-
sage à la nouvelle. 

Cette relative autonomie des idées justifie 
donc qu'on les traite en elles-mêmes, qu'on 
les combatte en tant qu'idées, même si l'on 
paraît ainsi s'attaquer aux effets et non aux 
causes. Evoquons là-dessus la formule de 
Marx sur les idées qui deviennent des « forces 
matérielles » quand elles s'emparent des 
masses : par ce tour de passe-passe verbal, 
l'idéalisme est ramené au matérialisme. 
Comme l'a dit au Conseil national Arnaud 
Spire, dans ce jargon inimitable que les 
communistes ont emprunté à Hegel, « la sub-
jectivité fait partie de l'objectivité ». 

** 

Idéaliste, la proposition de Marchais l'est 
moins visiblement, mais beaucoup plus dan-
geureusement - pour l'orthodoxie doctrinale 
de son auteur - quand elle énonce que les 
forces du capital cherchent à inscrire dans les 
faits les conditions d'une société plus inhu-
maine et plus inégalitaire. 

Constamment revient dans les propos de 
Marchais et de ses collègues l'affirmation d'un 
« remodelage de la société » imposé par les 
« forces du capital ». Et certes, « forces du 
capital » est une de ces formules générales 
qui, semblant aller de soi, cernent bien mal la 
réalité. Mais on n'échappe pas au sentiment 
que, pour Marchais, ces forces du capital sont 

essentiellement des personnes, une personne 
collective, mais réelle : la bourgeoisie capita-
liste, et que c'est cette bourgeoisie capitaliste 
qui, non seulement impose aux esprits des 
idées, mais inscrit dans les faits des réalités 
matérielles qui lui permettent de prolonger sa 
domination. Autrement dit, c'est une volonté 
humaine qui, au nom d'une certaine morale et 
de certains intérêts, modifie au profit d'une 
classe les réalités économiques. 

Marx n'aurait pu souscrire à une telle ex-
plication. Son idée maîtresse est que les 
forces économiques agissent de façon auto-
nome. Ce n'est pas la bourgeoisie capitaliste 
qui a créé le capitalisme, c'est le capitalisme 
qui a produit la bourgeoisie capitaliste. Les 
transformations de l'activité économique doi-
vent être considérées comme des phénomè-
nes naturels sur lesquels la volonté humaine 
ne peut avoir qu'une influence limitée. Dès le 
Manifeste communiste, Marx assurait que la 
bourgeoisie n'était que « l'agent sans volonté 
ni résistance » (Laura Lafargue traduisait : 
« passif et inconscient ») du progrès de l'éco-
nomie. Et, dans la préface du Capital, il assu-
rait que sa philosophie pouvait, « moins que 
toute autre, rendre l'individu responsable de 
rapports dont il reste socialement la créature, 
quoi qu'il puisse faire pour s'en dégager ». 

En d'autres termes, s'il est permis de pen-
ser qu'on ne sort pas des limites de l'ortho-
doxie marxiste en admettant que la bourgeoi-
sie capitaliste puisse prolonger sa domination 
d'une, deux, trois décennies par des moyens 
artificiels, on abandonne Marx et son matéria-
lisme historique en imaginant que c'est la 
bourgeoisie capitaliste qui, dans sa volonté de 
conserver la puissance et d'accroître l'inhuma-
nité de la société et l'inégalité sociale, provo-
que délibérément, consciemment, les grandes 
métamorphoses économiques de notre temps. 

* ** 
Pourquoi cette hérésie ? Sans doute faut-

il mettre en cause la dégénérescence incon-
testable de la pensée marxiste. On a tant de-
mandé à la pensée de Marx, on l'a triturée de 
tant et tant de façons pour l'instituer en sys-
tème général de l'homme, de la société et du 
monde, on lui a fait dire tant de choses qu'elle 
ne disait pas qu'on a fini par obscurcir les 
quelques éléments utiles qu'elle portait en 
elle. Mais, en plus de cette confusion, on se 
tromperait pas si l'on ne mettait aussi en cause 
un refus plus ou moins conscient de voir la 
réalité - une réalité qui, analysée dans l'esprit 
du matérialisme historique, aboutirait à des 
conclusions fort éloignées de celles dont le 
PCF a besoin pour légitimer sa politique. 

Marchais aurait pu trouver dans Marx 
l'amorce d'explications qui n'iraient sans 
doute pas au fond des choses, mais qui 
contiendraient plus de vérités que celles qu'il 
avance et qui en tout cas auraient, elles, le 
mérite de s'inscrire dans le cadre de la pensée 
de Marx. Peut-être seraient-elles trop dures à 
digérer pour les estomacs communistes d'au-
jourd'hui. 
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même lieu, dans une même usine, sous un 
même patron, de travailleurs autrefois disper-
sés et concurrents les unes des autres sur le 
marché du travail qui avait provoqué le déve-
loppement de l'esprit d'entraide, de solidarité, 
d'association. Cette thèse ne tenait guère 
compte de solidarités ouvrières puissantes 
comme celles des Compagnonnages, qui ne 
devaient assurément rien à la concentration 
industrielle, mais passons. Est-ce qu'il ne se-
rait pas marxiste, est-ce que ce ne serait pas 
appliquer la méthode même de Marx que de 
chercher dans les conditions techniques nou-
velles de la production, qui n'imposent plus 
les vastes concentrations d'autrefois, dans 
« les mutations qui bouleversent le rôle des in-
dividus » dont a parlé Lucien Sève, l'origine de 
cette évolution vers plus d'individualisme, les 
intérêts personnels éclipsant progressivement 
les intérêts de classe ? 

Bien entendu, il n'y aurait là qu'un élé-
ment de vérité, mais les communistes se sont 
souvent contentés d'explications qui n'étaient 
pas plus exhaustives : il suffisait qu'elles aient 
une allure marxiste, et aussi qu'elles répon-
dent aux exigences de la politique commu-
niste du moment. 

Or comment pourrait-on présenter la 
conscience de classe, les intérêts de classe 
comme une nécessité si on laissait entrevoir 
que ces intérêts et cette conscience, au lieu 
d'apparaître comme une donnée naturelle, 
comme le produit logique de la nature des 
choses, ce qui leur conférait leur légitimité, 
sont désormais en contradiction avec cette 
même nature des choses, avec la nouvelle na-
ture des choses qui engendre l'individualisme 
au point d'apparaître au mieux comme une 
survivance, comme une de ces « traditions qui 
pèsent comme un cauchemar sur le cerveau 
des vivants », au pire comme une construc-
tion arbitraire de l'idéologie ? 

C'est donc très sagement que Marchais 
cherche refuge dans l'explication idéaliste du 
« glissement à droite ». Une explication maté-
rialiste au sens marxiste du mot le conduirait 
de proche en proche à rejeter tout son pro-
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Marchais s'émeut du « recul de la cons-
cience de classe », de la crédibilité du capita-
lisme, dont on accepte les solutions à la crise 
et dont on pense qu'il peut devenir populaire. 
Sans doute y a-t-il là quelque chose d'incom-
préhensible pour un homme habitué à penser 
que les crises du capitalisme ont toujours 
exaspéré l'antagonisme des classes. Un 
marxiste bon teint aurait haussé les épaules il 
y a vingt ans si on lui avait dit que l'existence 
de deux ou trois millions de chômeurs ne crée-
rait pas une situation révolutionnaire. Or, les 
deux ou trois millions de chômeurs sont là, 
hélàs ! et la « passivité » (au moins ce que les 
communistes considèrent comme tel) n'a 
jamais été aussi patente. 

Marx offrait pourtant une échappatoire. 
N'a-t-il pas fait allusion dans le Manifeste, de 
façon assez prophétique, à ces temps, qu'il 
croyait proches, de crise et de chômage, où la 
bourgeoisie, « incapable d'assurer à son es-
clave (= le prolétariat) l'existence même dans 
le cadre de son esclavage », le laisserait des-
cendre « à une condition où elle devrait le 
nourrir au lieu d'être nourrie par lui » ? Pensée 
où l'on retrouve une idée de Sismondi, que 
Marx lui-même évoque à la fin du premier livre 
du Capital : « Le prolétaire romain ... vivait 
presque uniquement aux dépens de la so-
ciété... On pourrait presque dire que la société 
moderne vit aux dépens du prolétariat. » 

Est-ce qu'il n'y a pas là, pour un marxiste, 
le début d'une explication ? Est-ce que le pro-
létaire réduit au chômage ne regarde pas avec 
nostalgie vers l'entreprise qu'on lui présentait 
naguère comme le lieu de son exploitation 
sauvage ? Est-ce qu'il ne voit pas tout naturel-
lement d'un autre oeil le pouvoir et les institu-
tions contre lesquels on l'ameutait hier et dont 
aujourd'hui il reçoit le peu qui lui permet de 
survivre ? 

Autre exemple : Marchais s'est plaint, et 
d'autres intervenants aussi, de l'individua-
lisme qui se développerait dans la classe ou-
vrière, du déclin de la solidarité. 

Marx prétendait que c'était la concentra-
tion des ouvriers, consécutive à la concentra-
tion industrielle, l'agglomération dans un 
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La démagogie à l'égard des 
jeunes sévit en Union Soviéti-
que. Non seulement ils peuvent 
désormais porter jeans et che-
veux longs, mais encore, à Mos-
cou, les cinémas périphériques, 
en particulier dans les zones sen-
sibles à la délinquance, leur of-
frent des buffets abondants 
(dans une ville où c'est un luxe), 
des circuits de télévision inté-
rieure où se produisent leurs 
idoles du rock ou de la chanson 
populaire, des jeux électroni-
ques. De surcroît, le gouverne-
ment ne se contente plus d'inter-
dire les groupes de jeunes qui se 
formèrent spontanément à la fin 
des années 1970, mais il cherche 
à les récupérer et est prêt à les 
flatter s'ils se montrent compré-
hensifs. C'est pourquoi, à l'oc-
casion du XXe congrès des 
Komsomols, la Literaturnaja 
Gazeta a rencontré certains me-
neurs pour élucider leurs préoc-
cupations majeures, le profil de 
leurs chefs et leur volonté éven-
tuelle de profiter de l'aide de 
l'Etat, à condition de sortir de 
la clandestinité et de se montrer 
raisonnables (entre autres, ne 
pas contrecarrer la campagne 
anti-alcoolisme). Le reportage 
paru en novembre 1986 nous dé-
couvre ainsi certains aspects —
il est vrai assez bénins — de la 
marginalité et nous décrit cinq 
regroupements différents. 

1) La firme 
Etant donné la difficulté à ob-

tenir des billets de spectacles à 
Moscou lorsqu'on ne peut les 
payer en devises fortes, les diffé-
rents établissements d'enseigne-
ment supérieur connaissent des 
firmes ou regroupements de 
jeunes qui achètent, puis reven-
dent à bénéfice les billets des 
spectacles en vogue. Les étu-
diants font donc la queue, par- 

fois à tour de rôle, pendant des 
nuits entières pour obtenir les 
précieuses entrées. Les firmes re-
quièrent un grand sens de l'or-
ganisation : répartir les heures 
de queue entre les membres, ob-
tenir un maximum de billets, ré-
colter l'argent, revendre. En 
outre, il faut savoir évincer la 
concurrence (il existe parfois 
plusieurs firmes rivales dans le 
même institut) et surtout, être 
capable de se battre selon les 
règles d'un code de l'honneur 
compliqué (on a le droit de 
bousculer ou de pousser, mais 
pas de donner des coups de 
poings ou de pieds) lorsqu'il se 
produit une rencontre au guichet 
avec une autre firme bien déci-
dée à acheter avant vous les bil-
lets restants. Les bagarres vio-
lentes, les interventions de la 
police n'y sont pas rares. Du 
point de vue du gouvernement, 
c'est une perte d'énergie pour 
les étudiants et cela aggrave la 
pénurie de billets pour les bons 
spectacles. 

2) Les supporters de foot 
Il s'agit d'un phénomène 

spontané qui est apparu lorsque 
le Spartak de Moscou est monté 
en première division. Des sup-
porters se rassemblaient avant le 
match et, pour s'identifier et 
montrer leur solidarité, por-
taient des écharpes et des bon-
nets aux couleurs de l'équipe. 
Des brutalités éclatèrent, sou-
vent causées par des éléments in-
contrôlés. Les supporters orga-
nisèrent un service d'ordre pour 
neutraliser les indésirables, mais 
la police ne voulut pas le recon-
naître et arrêta de façon indiffé-
renciée les « bons » et les 
« mauvais ». Une demande de 
reconnaissance officielle fut re-
poussée. Si bien que la situation 
est difficile à l'heure actuelle et  

que les matchs finissent souvent 
au poste. 

3) Le Système 
Il s'agit de jeunes qui vivent 

selon un système d'inspiration 
orientale qui s'apparente plutôt 
à un anti-système. Ils se grou-
pent en communautés ét ressem-
blent à nos hippies (facilité de 
vie en moins). Pour idéal, ils re-
fusent les filières officielles, 
s'adonnent au travail artisanal 
et obéissent à une philosophie 
qui repousse tout dogme pour 
chercher le bien. La théologie 
gorbatchévienne n'aurait rien à 
y redire s'il n'existait, parmi 
eux, des éléments moins clairs, 
les mendiants, les alcooliques, 
les drogués qui sont des habitués 
de ce milieu. 

4) Le K.S.P. 
C'était initialement un club 

officiel de la chanson d'ama-
teur, qui fut interdit à la suite 
d'une réunion où l'on trouva 
une quantité de bouteilles vides 
hors de proportion avec le nom-
bre des participants. On y 
chante ou l'on écoute sur casset-
tes les chansons d'Okoudjava, 
Vyssotski, Kim, Vysbor. Ces 
chansons comportent parfois 
des allusions anti-gouvernemen-
tales ou politiques. De surcroît, 
ces rassemblements donnent 
souvent lieu à des démonstra-
tions incontrôlées de « fans » 
dignes de l'Occident : la tombe 
de Vyssotski, par exemple, est 
un lieu de pèlerinage où les 
scènes d'hystérie ne sont pas 
rares. Quoi qu'il en soit, l'inter-
diction a plutôt encouragé la 
multiplication de clubs du même 
genre et les autorités aimeraient 
bien leur redonner une existence 
officielle pour les mieux contrô-
ler. D'autant plus que les essais 
pour faire vivre la vieille chan-
son russe, balalaïkas et sarafans 
à l'appui, séduisent peu. 

5) Les Ljubercy 
Ils sont ainsi appelés d'après 

le nom d'une ville industrielle de 
la région de Moscou où la délin-
quance est fort élevée. Ce sont 
des bandes très dangereuses, qui 

chroniques 
LES GROUPES DE JEUNES 

EN UNION SOVIÉTIQUE 
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aiment la violence pour la vio-
lence, qui attaquent les gens 
dont le physique leur déplaît et 
qui font souvent preuve de ra-
cisme. Elles prennent l'argent de 
leurs victimes et leur arrachent 
leurs insignes (souvent d'équipes 
rock). La Literaturnaja Gazeta 
demeure très discrète à leur 
sujet. D'après les correspon-
dants occidentaux, ils sont par-
faitement récupérés par la police 
et auraient joué un rôle éminent 
dans les bagarres « spontanées » 
lors des dernières manifestations 
des « refjusniki ». 

Les chefs de ces groupes —
sauf pour les hippies, qui sont 
réfractaires aux chefs et à l'em-
brigadement — ont tous le 
même profil. Ce sont de fortes 
têtes, douées d'une grande vi-
gueur physique et qui jouissent 
d'un ascendant indiscuté sur 
leurs troupes. Ils sont reconnus 
et acclamés lorsqu'ils paraissent 
dans un lieu public, distribuent 
des autographes. Curieusement, 
les psychologues interrogés par 
la Literaturnaja Gazeta prônent 
un autre modèle de chef pour 
une récupération éventuelle : 
quelqu'un qui sache discuter 
avec les jeunes et surtout discer-
ner les besoins et désirs de ses 
troupes. 

* 

Pour effectuer cette récupéra-
tion, le gouvernement possède 
l'arme efficace : lui seul peut 
mettre à la disposition de la jeu-
nesse les moyens matériels dont 
elle a besoin pour exercer ses ac-
tivités. Ainsi, pour les firmes, 
on tentera de leur proposer des 
billets de théâtre en échange de 
services divers : peindre les 
décors, rénover les salles. Pour 
les amateurs de chansons, des 
possibilités d'enregistrement. 
Pour tous, des locaux bien 
situés. D'ailleurs, sur le vieil 
Arbat restauré, un de ces clubs 
nouvelle vague vient d'être créé, 
largement ouvert aux touristes 
qui plus est. 

Cette politique démagogique 
porte ses fruits. Une grande par-
tie de la jeunesse est devenue to-
talement apolitique. Elle lit 
moins (d'ailleurs, les librairies 
offrent un stock minable de lit-
térature russe ou soviétique ; 
seuls, les bouquinistes présen- 

tent des trésors, mais à des prix 
exorbitants ; ou les berioska, à 
condition de payer en devises) et 
elle se laisse rassasier — même 
l'intelligentsia estudiantine —
par une sub-culture misérable. A 
Moscou en tout cas, les étu-
diants ne passent plus autant de 

Tout le monde sait à quel 
pays appartient le service secret 
le plus puissant. A l'URSS, bien 
sûr. Ce service s'appelle le KGB. 
Mais sait-on à quel pays appar-
tient le service secret qui vient 
au deuxième rang par sa puis-
sance ? A l'URSS également, et 
ce service c'est la GRU (Glavnoe 
Razvedyvatelnoe Oupravlenie), 
la Direction Principale du Rei-
seignement de l'Etat Major. 

Pour se faire une idée de la 
puissance du GRU, il suffit de 
mentionner que se trouvent pla-
cée sous son autorité directe 186 
bataillons de recherche du ren-
seignements et 600 compagnies 
du même type. Au sein de ces 
unités, sont regroupés plus de 
tanks que n'en possède toute 
l'armée britannique. Le GRU 
dispose aussi de deux services 
d'espionnage par satellite et 
d'au moins un « centre » bénéfi-
ciant d'une couverture diploma-
tique dans chaque pays où 
I"URSS a une ambassade. 

Il ne s'agit là que d'une es-
quisse de la puissance du GRU. 
Outre ce qu'il tire de son propre 
réseau, le GRU reçoit des rensei-
gnements des services de la 
flotte et de l'armée. Cette 
énorme masse d'informations 
est traitée par des ordinateurs —
de marque américaine — pour 
être mise à la disposition du Po-
litburo et du haut Etat-Major. 

Depuis longtemps déjà, on 
considère les services de rensei-
gnement comme « les yeux et les 
oreilles » des armées. Au-
jourd'hui, le GRU ne se 
contente pas d'observer et 
d'écouter, il se livre aussi à des 
opérations terroristes. Les unités 
chargées d'effectuer des opéra-
tions terroristes en territoire en-
nemi s'appellent les Spetsnaz  

temps devant une tasse de thé à 
refaire le monde et ils pensent 
davantage à se diriger vers une 
carrière profitable qui leur per-
mette, autant que faire se peut, 
de vivre à l'occidentale. 

Danièle BEAUNE 

(Spetsialnovo Naznatchenia), les 
unités « à affectation spéciale ». 

Le KGB a, lui aussi, sa propre 
organisation pour perpétrer des 
actes terroristes à l'étranger. Les 
dirigeants soviétiques ont es-
timé, à juste titre, qu'il était 
plus simple et plus sûr de tra-
vailler dans ce domaine sur la 
base d'une concurrence impi-
toyable, plutôt que sur la base 
d'une certaine coopération. 

Les Spetsnaz sont le poing 
terroriste et militaire du GRU. 
En cas de guerre, ou juste avant 
son déclenchement, les Spetsnaz 
pénètrent clandestinement sur le 
territoire de l'ennemi et frappent 
les trois principaux éléments de 
la machine de l'Etat : 
I. son cerveau : le chef de l'Etat 
et le chef du gouvernement, les 
principaux leaders politiques (y 
compris ceux de l'opposition), 
les plus hauts responsables de 
l'armée et de la police ; 
2. son système nerveux : les cen-
tres et les moyens de communi-
cation utilisés par le gouverne-
ment et les forces armées, les 
centres de commandement, les 
principaux studios de radio et 
télévision ; 
3. ses « dents » : les sites d'ar-
mes nucléaires et les emplace-
ments où se trouvent les avions, 
missiles et sous-marins suscepti-
bles de lancer des charges nu-
cléaires. 

Les Spetsnaz ont également 
pour tâche de s'attaquer aux 
principales centrales électriques, 
aux pipe-line, aux dépôts de gaz 
et de pétrole, aux lignes à haute 
tension. A titre d'exemple, on 
estime que la mise hors service 
des 50 principales centrales élec-
triques des Etats-Unis provoque-
rait une paralysie totale de l'éco-
nomie américaine. 

LES AGENTS DU « SPETSNAZ » 
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Parmi les groupes spécialisés 
dans la « chasse » aux responsa-
bles politiques et militaires —
qui ont reçu le surnom de 
« anti-VIP » — figurent des 
unités maritimes qui disposent 
de sous-marins miniatures, 
d'hommes-grenouilles et de pa-
rachutistes. 

En temps de paix, le nombre 
des Spetsnaz peut être évalué à 
27 ou 30 000 hommes (1). Le 
nombre des agents étrangers est 
connu d'un cercle extrêmement 
restreint de responsables, ce qui 
fait que toute estimation risque 
d'être très éloignée de la réalité. 

De nombreuses mesures ont 
été prises pour cacher le nombre 
des Spetsnaz, leur organisation, 
leur affectation et jusqu'à leur 
existence. Pour la plupart, ils 
portent l'uniforme des parachu-
tistes, bien qu'ils n'aient rien à 
voir avec eux. Quant au terme 
même de Spetsnaz, il n'est uti-
lisé que par les officiers entre 
eux. 

Pour dissimuler leur existence 
y compris au sein des forces 
armées soviétiques, les Spetsnaz 
sont souvent camouflés en ba-
taillons sportifs. Ils ont besoin 
de sportifs de très haut niveau et 
de la possibilité de les faire 
voyager en temps de paix sur le 
terrain des futurs affrontements. 
Parmi les sportifs des Spetsnaz, 
on compte un grand nombre de 
femmes. 

L'agent recruté par les Spets-
naz à l'étranger peut être n'im-
porte qui, mais les personnes 
âgées et celles qui n'ont aucun 
rapport avec quelque secret que 
ce soit sont particulièrement ap-
préciées. Avec l'argent du GRU, 
ces agents achètent une maison 
près d'un aéroport, d'un pont, 
d'une unité de missiles ou d'une 
base maritime, d'où il peuvent 
donner des informations facile-
ment vérifiables dans la mesure 
où plusieurs agents, qui s'igno-
rent l'un l'autre, espionnent les 
sites les plus importants. 

Ces agents peuvent être char- 

(I) Dans son article : « L'URSS et les guerres 
à basse intensité » (Est & Ouest N° 16, mars 
1985), Xavier Raufer parlait de « 24 brigades 
spetsnaz, soit, au total, plus de 25 000 
hommes » (NDLR). 

gés de trouver du travail sur des 
sites militaires, des centres de 
communication ou des centrales 
électriques. A un signal donné 
par le GRU, ils doivent mettre 
hors service leur installation. 

Ces agents ont aussi pour mis-
sion d'acheter des maisons et 
des terrains susceptibles de ser-
vir de refuges aux Spetsnaz en 
cas de conflit. Ce sont, en géné-
ral, des maisons situées en 
dehors des villes, non loin du 
bord de mer ou d'une forêt, ou 
en montagne. 

L'entraînement des agents se 
fait généralement en URSS, 
dans des centres spéciaux 
comme celui d'Odessa. Au pro-
gramme : travail dans la clan-
destinité, système de communi-
cation et subversion. 

Pour s'introduire sur le terri-
toire de l'ennemi juste avant le 
déclenchement des hostilités, les 
Spetsnaz peuvent se déguiser en 

En Union soviétique l'accès 
aux vuzy (établissements d'en-
seignement supérieur) n'est pas 
libre. Pour chaque université ou 
institut, le nombre de places dis-
ponibles est fixé tous les ans par 
le Ministère de l'enseignement 
supérieur et secondaire spécia-
lisé, conformément aux prévi-
sions du Gosplan en matière 
d'emploi. Ce cadre est très ri-
gide et au printemps dernier, le 
Comité central du parti a jugé 
bon d'encourager une coopéra-
tion entre vuzy et entreprises 
sous forme de contrats (1). 
L'admission dans le vuz se fait 
par concours ; le candidat pré-
sente une demande écrite, subit 
un entretien avec le jury auquel 
il présente son diplôme de ba-
chelier, ainsi qu'une attestation 
du Komsomol (la fameuse Kha-
rakteristika) ou bien, lorsqu'il 
vient de la production , de son 
organisation du parti, du syndi-
cat, etc. Enfin, il subit un exa-
men médical et des épreuves 

(1) Pravda, 1" juin 1986. 

groupes touristiques, en équipa-
ges ou passagers d'avions de 
ligne. Cette infiltration, qui est 
une entreprise risquée, est indis-
pensable, surtout dans le cas où 
l'arme nucléaire ne doit pas être 
utilisée. 

La « libération » de la Tché-
coslovaquie en août 1968 a 
commencé avec l'arrivée sur 
l'aéroport de Prague de deux 
avions de transport de troupes 
soviétiques amenant les para-
chutistes (surnommés les « cou-
peurs de têtes ») du général 
Marguelov. Ces parachutistes 
ont mis seulement quelques mi-
nutes pour paralyser et bloquer 
tout l'aéroport. Mais avant eux, 
un groupe de « touristes » avait 
déjà fait le même genre de tra-
vail, et coupé toute communica-
tion entre l'aéroport et la ville, 
afin que « l'ordre révolution-
naire » règne au centre principal 
des télécommunications... 

Pierre HENCK 

écrites et orales dont il ne peut 
être dispensé qu'exceptionnelle-
ment (sujets porteurs de médail-
les d'or et d'argent du secon-
daire, « recommandations » 
diverses). 

La procédure est donc très 
restrictive. Les effectifs de l'en-
seignement secondaire ont aug-
menté beaucoup plus vite depuis 
1945 que ceux du supérieur, qui 
sont même en stagnation depuis 
1970 (730 000 étudiants en 1945, 
2 400 000 en 1960, 4 500 000 en 
1970, 5 280 000 en 1984). En 
1950, 83,6 % des bacheliers en-
traient dans le supérieur ; en 
1965, ils n'étaient plus que 
41,4 Wo et en 1970, 15,8 07o, la 
proportion ayant tendance à 
s'accroître à nouveau légèrement 
du fait de la baisse des effectifs 
des écoles secondaires (2). 

(2) Narodnoe hozjajstvo v SSSR v 1984 g., 
Moscou, 1985. 
Cf. aussi Basile Kerblay, La société soviétique 
contemporaine, Armand Colin, 1977, p. 156 ; 
Janina Markiewicz-Lagneau, L'enseignement 
supérieur et son efficacité (avec Pascale Gru-
son), Notes et études documentaires, n '4713 - 
4714, 15 avril 1983, p. 97-130. 

L'ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR EN URSS 
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La difficulté des concours est 
variable. On l'évaluait il y a une 
dizaine d'années à quelque 4 
candidats pour 1 place (3). Mais 
cette moyenne dissimule de 
grandes disparités. Chaque 
année les « Règlements de l'ac-
cès à l'enseignement supérieur » 
comportent une liste des matiè-
res « déficitaires », république 
par république, qu'il s'agit de 
pourvoir en priorité. Ce sont des 
instituts techniques, surtout 
lorsqu'ils sont situés en province 
et dans des régions peu recher-
chées comme le Grand Nord ou 
la Sibérie (4). A l'inverse, les 
Universités sont des lieux d'élite, 
surtout celles de Moscou, Lénin-
grad, Novosibirsk, Kiev et quel-
ques autres. Il y en a 65 en tout, 
regroupant environ 374 000 étu-
diants « de jour », c'est-à-dire 
ne pratiquant ni les cours du 
soir, ni l'enseignement par cor-
respondance : les autres vuzy 
sont généralement des instituts 
techniques et autres (médecine, 
art, etc.) qui sont au nombre de 
800 environ. A la faculté de 
droit de l'Université de Lénin-
grad, le concours comporte 40 
candidats pour une place. A 
l'Institut d'art dramatique de 
Moscou la proportion est de 100 
pour une. On peut citer d'autres 
lieux « sélects », telle la célèbre 
faculté de mathématiques et de 
mécanique de l'Université de 
Moscou. 

Tout ceci ne reste évidemment 
pas immuable. Par exemple,le 
développement inouï du marché 
noir de ces dernières décennies a 
précipité des foules d'étudiants 
vers les instituts de commerce, 
traditionnellement méprisés, 
mais dont l'accès est devenu dif-
ficile, encore que l'énorme 
purge qui fait rage dans les pro-
fessions commerciales va peut-
être tarir le recrutement par 
contre-coup. Enfin, certains éta-
blissements sont devenus quasi-
fermés, réservés à une caste, 
comme l'Institut des langues 
étrangères et celui des relations 
internationales de Moscou, re-
cherchés parce qu'ils forment 

(3) Dans Sociologièeskie issledovanija, 1979, 
n° 4, p. 128, le chiffre cité est de 255 pour 100 
places. 
(4) Pour les derniers règlements en date, Bjul-
leten' ministerstva vysk.go i srednego spe-
cial'nogo obrazovanija SSSR, 1986, n° 5, 
p. 15-22.  

des spécialistes ès pays occiden-
taux et hautement contrôlés 
pour la même raison. Ne par-
lons pas de ces domaines téné-
breux que sont l'appareil sco-
laire du KGB, les académies et 
écoles militaires, les écoles supé-
rieures du parti (elles sont à peu 
près au nombre de 300), qui 
sont non seulement très sélecti-
ves, mais plus ou moins secrè-
tes. 

Quelles sont les « victimes » 
de la sélection ? Les tenants de 
l'égalité totale répondraient : les 
classes défavorisées. De fait, au 
milieu des années 1980, la part 
des enfants d'« employés » (cols 
blancs et « spécialistes ») parmi 
les étudiants était de l'ordre de 
40 % (alors qu'ils représentent à 
peine un quart de la population), 
à peu près autant que les enfants 
d'ouvriers (plus de la moitié de 
la population), la part de la pay-
sannerie étant très faible. Le 
pouvoir soviétique a toujours 
hésité entre, d'une part, une po-
litique égalitariste et coercitive, 
imposant des quotas d'ouvriers 
dans les universités, comme à la 
fin de la NEP jusqu'en 1935 et, 
d'autre part, une attitude de 
laisser-faire qui, laissant les ins-
titutions universitaires fonction-
ner plus tranquillement, condui-
sait inévitablement à la 
reproduction des clivages socio-
culturels, comme entre 1935 et 
1958. Depuis, la même alter-
nance s'est observée, puisque la 
réforme Khrouchtchev a tenté 
d'injecter de l'ouvrier dans le 
supérieur et qu'après la chute du 
secrétaire général, l'accent a été 
plutôt mis sur la méritocratie 
(5). 

Actuellement, les discours re-
deviennent volontiers ouvriéris-
tes, même si la réforme de l'en-
seignement de 1984 ne 
comportait pas de disposition 
concernant l'accès au supérieur. 
On se plaint, par exemple, du 
fait que les étudiants du soir et 
par correspondance échouent 
davantage aux examens que les 
autres (6). Les décisions du 
Comité central du printemps 
(Pravda du 1 er  juin 1986) visent 

(5) Cf. l'article de Janina Lagneau dans L'au-
tre Europe, n° 3-4 1984, ou encore le livre de 
Mervyn Matthews, Class ans society in Soviet 
Union, Londres, 1972. 
(6) Par exemple, dans Eko, 1983 n° 6, p. 81.  

à nouveau à « améliorer la 
composition sociale des étu-
diants » en attirant « les ou-
vriers et kolkhoziens d'avant-
garde », lesquels, dans la meil-
leure tradition héritée des « fa-
cultés ouvrières » des années 20 
et 30, ainsi que de la réforme de 
1958, doivent faire preuve de 
leur qualification profession-
nelle et de leur « maturité idéo-
logique et politique » : la pro-
motion sociale des ouvriers a 
toujours été, aux yeux du ré-
gime soviétique, synonyme 
d'une sélection de gens dévoués 
au parti. 

Une chose est certaine : la po-
pulation soviétique désire pous-
ser ses enfants dans des études 
longues. Des enquêtes sociologi-
ques effectuées dans les années 
60 et 70 ont montré qu'en gros, 
80 à 90 07o des bacheliers vou-
laient poursuivre leurs études 
dans le supérieur (7), tandis que 
moins de 20 07o y parvenaient 
réellement, situation qui, 
comme ailleurs, engendre des 
frustrations. Celles-ci sont d'au-
tant plus vives que dans la plu-
part des cas, la formation secon-
daire, même complète, ne 
procure que des emplois d'ou-
vrier, peu attrayants pour la 
masse des écoliers, sinon pour 
les jeunes ruraux qui désirent 
s'installer à la ville. 

Le sociologue V. Yadov stig-
matisait ainsi récemment les 
« fables » trop répandues dans 
le pays concernant des métiers 
faciles et intéressants, alors 
qu'« il est difficile de trouver un 
contenu intéressant au travail » 
(8). Qui plus est, les formations 
techniques spécialisées, destinées 
à absorber le trop-plein du se-
condaire, ne sont guère recher-
chées. 

Ces frustrations sont évidem-
ment communes aux pays indus-
trialisés, encore qu'en URSS les 
disparités géographiques et 
socio-culturelles sont plus fortes 
qu'en France ou qu'aux Etats-
unis, sans parler des déceptions 
causées par la découverte du 
monde du travail. 

D'autres frustrations, en re- 

(7) V.I. Perevedencev, « Choosing an Occupa-
tion », Soviet Education, novembre 1980 ; 
Murray Yanowitch, Social and Economic !ne-
quality in the Soviet Union, Londres, 1977. 
(8) Eko, 1983 n° 8, p. 122. 
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vanche, sont spécifiques du sys-
tème soviétique. Le mérite est 
loin d'être en effet le seul critère 
qui préside à la sélection. 
Comme on le sait, une règle 
non-écrite limite l'accès du supé-
rieur aux Juifs et ce, d'autant 
plus que les établissements sont 
plus convoités. Le recrutement 
juif s'est pratiquement tari 
depuis la fin des années 70 dans 
des établissements comme la fa-
culté de mathématiques de Lé-
ningrad ou celle de mathémati-
ques et de mécanique de 
Moscou (9). 

Cette discrimination, rendue 
possible par l'éternel paragraphe 
« nationalité » rempli par l'étu-
diant dans sa demande d'admis-
sion, s'opère en général au 
moyen d'épreuves orales beau-
coup plus difficiles infligées aux 
candidats juifs, ou simplement 
par le jeu des notes. 

A l'inverse, la kharakteristika 
favorise les poulains du Komso-
mol ; l'étudiant qui ne peut en 
produire une bonne se voit pé-
nalisé au calcul des points. 
Toutes sortes de passe-droit et 
de facilités sont accordés aux 
candidats qui viennent de la 
« production ». Ils sont généra-
lement poussés par les comités 
locaux du parti, du komsomol, 
du syndicat, qui appuient ces 
candidats de « recommanda-
tions » — système qui, on l'a 
vu, s'est mis en place sous Sta-
line, puis sous Khrouchtchev. 
Certains secteurs comme la 
« philosophie », « l'économie 
politique », « l'histoire du 
PCUS », le « communisme 
scientifique » sont pratiquement 
réservés aux membres du parti 
(ou candidats) envoyés à l'uni-
versité sur recommandation des 
responsables du parti à l'échelle 
de la République, de la région 
ou de la grande ville (10). 

La pratique des « recomman-
dations » ne favorise sans doute 
pas seulement les conformistes. 
Le recteur de l'institut pédagogi-
que de Khabarovsk se plaignait 
récemment de ces candidats qui 
arrivent munis de recommanda- 

(9) Cf. l'excellent livre de Serge-Allain Rozen-
blum, Etre juif en URSS, Paris, 1982. 
(10) Bjulleten' ministerstva..., 1985, n° 7, 
p. 14. 
(11) Pravda, 9 octobre 1986.  

tions et qui « voient en elles des 
garanties de leur admission » 
(I l). On devine aisément que 
certaines recommandations 
constituent en effet des « garan-
ties » si elles sont appuyées par 
le coup de téléphone d'un puis-
sant, d'un ami ou encore par 
quelque argument matériel... 

Le 19 février, la Pravda an-
nonçait que Koupjousar Nari-
baev, ministre de l'enseignement 
supérieur de la République du 
Kazakhstan, était destitué pour 
corruption et népotisme... Je 
sais personnellement qu'à la fin 
des années 60, l'admission à 
l'université coûtait en Géorgie 
3 000 roubles de pot-de-vin, et 
5 000 roubles pour l'institut de 
médecine (métier très lucratif 
dans l'économie parallèle). En 
Russie, les choses n'en étaient 
pas là, mais des procédés de ce 
genre, bien que plus modestes et 
moins normalisés, s'y sont déve-
loppés depuis. 

Ces pratiques parallèles dis-
créditent la sélection qui, malgré 
tout, se fait principalement sur 
des critères de réussite scolaire. 
Aux yeux de beaucoup, surtout 
dans les milieux intellectuels qui 
rêvent toujours vainement d'une 
méritocratie, cette sélection est 
injuste et aléatoire : rien à voir 
avec le caractère incontesté du 
concours d'entrée dans une 
grande école française. En 
outre, certains examens d'entrée 
sont empreints d'un fort esprit 
conformiste, peut-être pire que 
l'enseignement dispensé dans les 
écoles, surtout s'il s'agit des 
écoles spécialisées, qui se sont 
multipliées depuis le début des 
années 60, sur une idée émanant 
des milieux scientifiques (12). 

Par exemple, les épreuves de lit-
térature n'ont guère changé 
depuis Khrouchtchev (si ce n'est 
qu'avant la mort de Brejnev, 
elles comportaient au pro-
gramme l'étude des oeuvres litté-
raires de celui-ci). Ce sont tou-
jours les mêmes Maïakovski, 
Gorki et autres Cholokhov, 
considérés pour leur peinture 

(12) On en compte plus de 250 en URSS : 
écoles de mathématiques, de physique, de cy-
bernétique, sans compter les écoles de langues 
étrangères. Leur recrutement est très « éli-
tiste ».  

des héros révolutionnaires et des 
patriotes, sans oublier les vues 
de Lénine sur la littérature (13). 

Les programmes d'histoire 
s'achevaient régulièrement par le 
dernier congrès ou plénum du 
Comité central. 

Les nouveaux règlements 
adoptés en 1986 supprimèrent, il 
est vrai, l'épreuve d'histoire 
pour la remplacer par un exa-
men en sciences sociales (obch-
tchestvovedenie), c'est -à -dire en 
idéologie officielle. Un article 
assez audacieux publié récem-
ment dans la Gazette littéraire 
décrivait avec ironie ces épreu-
ves où les candidats répétaient 
comme des perroquets les ma-
nuels de « matérialisme histori-
que » ou « dialectique », quali-
fiés de « primaires » par la 
journaliste (comme s'il pouvait 
y avoir un diamat supérieur). 

Elle ajoutait malicieusement que 
les élèves préféraient en général 
apprendre ce vocabulaire abs-
cons mais limité, plutôt que des 
dates, des faits et des noms. A 
la question : « Quel est le carac-
tère principal du travail sous le 
socialisme », le candidat devait 
répondre (et était recalé s'il ne le 
faisait pas) : « Libre et joyeux » 
(14). Tout ceci ne constitue pas 
à proprement parler une sélec-
tion politique des candidats, 
mais plutôt une machine de 
conformisme étouffant. 

Ainsi, la sélection à l'entrée 
du supérieur est-elle fort sévère, 
mais n'obéit pas à une logique 
claire : pratiquement « élitiste », 
elle est pervertie par des prati-
ques de promotion extra-scolaire 
favorisant le conformisme 
communiste, pratiques qui sont 
toujours le résultat des velléités 
égalitaires du régime, ainsi que 
par la corruption. Il y a gros à 
parier que si la société soviéti-
que se met à bouger, le pro-
blème de l'accès au supérieur se 
trouvera bientôt sur la selette. 

Wladimir BERELOWITCH 

(13) Spravoènik dlja postupajueih v Mos-
kovskij universitet, Moscou, 1983, p. 132 et 
141-144. Comparer avec les autres années 
(même publication) de 1962 à 1986: peu de 
variations, si ce n'est sur Brejnev. 

(14) N. Loginova dans Literaturnaja gazeta, 
6/8/1986, p. 11. 
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TRAVAIL INDIVIDUEL EN U.R.S.S. : 
LIBÉRALISATION 

OU RÉPRESSION ACCRUE ? 

Ainsi que nous le suggérions 
(Est & Ouest », décembre 1986), 
la loi sur le travail individuel 
votée par le Soviet suprême de 
l'U.R.S.S. le 18 novembre der-
nier est bien destinée à combler 
les lacunes de la loi plus répres-
sive sur les revenus illégaux, 
adoptée en juin dernier. 

Coup sur coup, un article 
d'un adjoint du procureur géné-
ral de l'U.R.S.S. et une inter-
view du ministre de la Justice 
l'ont confirmé. 

L'article, signé par Iou. 
M. Baouline, chef adjoint d'une 
administration du parquet du 
procureur d'U.R.S.S., a été pu-
blié par « Troud », le journal 
des syndicats, le 18 janvier der-
nier. 

En introduction, Iou. Baou-
line précise qu'« une résolution 
de la Cour suprême d'U.R.S.S. 
datée du 25 juin 1976 stipule 
que l'« entreprise privée » cons-
titue un délit quand il s'agit 
d'une activité orientée vers le 
profit englobant la production 
de biens, la construction ou la 
prestation de services, en utili-
sant ou en agissant sous le cou-
vert d'organisations étatiques ou 
coopératives, dans le but de bé-
néficier des droits et privilèges 
garantis aux entreprises et orga-
nisations socialistes. (...) L'en-
treprise privée s'accompagne 
souvent de détournements du 
bien de l'Etat, de corruption, de 
spéculation et de recel. » 

Iou. Baouline cite l'exemple 
d'un certain S. Kerimov et de 
ses associés, condamnés pour 
avoir vendu « du poisson, de la 
viande, du vin, des spiritueux et 
d'autres produits qu'ils avaient 
volés ou obtenus auprès d'autres 
voleurs », en se servant d'un 
dépôt d'approvisionnement ali-
mentaire d'Azerbaïdjan comme 
couverture. 

Il s'agit là de vol caractérisé. 
Ce qui ne semble pas être le cas 
du deuxième fait cité comme 
exemple d'entreprise privée dans 
« sa forme pure » : 

« N. Jilenko, chef d'un club 
de photographie du Centre cul-
turel de la ville d'Angren, en 
Ouzbekistan, sous le couvert de 
son association, fit le tour de la 
région de Tachkent en 1984-
1985 en prenant des photos 
d'enfants dans les camps de 
pionniers, qu'il faisait payer 2 
roubles pièce... ». Une action 
pénale fut entreprise contre Ji-
lenko. 

Ce cas montre bien les limites 
de la loi. Baouline assimile un 
club de photographie à une en-
treprise socialiste dont Jilenko 
se serait indûment servi pour 
son activité illicite. Reste que cet 
homme n'a pas volé de bien de 
l'Etat, qu'il s'est servi de ses 
propres appareils (qui lui ont été 
confisqués) et qu'il a mis son ex-
périence et son art au service de 
la population en permettant aux 
jeunes enfants de garder un sou-
venir de leurs vacances, pour un 
prix somme toute acceptable. Si 
l'on suit le raisonnement de 
Baouline, en commercialisant 
ses photos Jilenko a commis un 
délit seulement parce qu'il était 
un professionnel de la photo. 
S'il avait été garçon boucher, 
personne n'y aurait trouvé à re-
dire... 

Autre cas similaire, une 
« fausse organisation », dirigée 
par un certain Kostine et son 
complice Kadyrov, fonctionna à 
Moscou sous couvert du bureau 
d'entretien des logements n° 5 
de l'arrondissement de Vorochi-
lov. Il s'agissait d'une « associa-
tion de travail pour les en-
fants ». Des cours scolaires 
supplémentaires étaient donnés 
par des enseignants en dehors de 
leurs heures de travail. Les pa-
rents payaient entre 8 et 10 rou-
bles par enfant et par mois. 
Kostine et Kodyrev rétribuaient 
les professeurs sur des bases 
fixées à l'avance et empochaient 
la différence. Les « criminels » 
ont été envoyés en prison, rap-
porte Baouline. 

« Dans le contexte d'intensifi- 

cation de la lutte contre les reve-
nus illégaux, explique-t-il pour 
conclure, des mesures plus dures 
ont été introduites le l er  juillet 
1986 concernant la responsabi-
lité criminelle, pour l'entreprise 
privée et pour les intermédiaires 
dans des opérations commercia-
les. Ces crimes, punis par l'arti-
cle 153 du code pénal de 
RSFSR, sont passibles de peines 
allant jusqu'à 5 ans d'emprison-
nement et de la confiscation des 
biens. Mais si le gain a été parti-
culièrement important, la peine 
peut aller jusqu'à 10 ans... » 

Il semble donc que la relative 
mansuétude dont bénéficiaient 
certaines activités clandestines 
ne soit plus de mise. Dans ce 
contexte de durcissement, la loi 
sur l'autorisation du travail indi-
viduel est un peu la soupape de 
sécurité de la société. Son but 
semble être de récupérer ces ac-
tivités illicites qui s'insèrent 
spontanément dans les brèches 
de la planification partout où 
une demande non satisfaite se 
fait sentir. 

De la sorte, le parti et l'Etat 
peuvent contrôler et fiscaliser 
des activités qui, jusque là, leur 
échappaient. Les millions d'heu-
res de travail qui s'en allaient au 
noir vont enfin pouvoir être 
comptabilisées au profit du so-
cialisme et non plus à son débit. 
Sans compter que légaliser le 
travail individuel, c'est canali-
ser, par le jeu des autorisations; 
des activités qui se déroulaient 
précédemment dans le plus 
grand désordre. 

Il ne s'agit pas d'un peu de li-
berté injectée dans le dirigisme 
de l'économie soviétique, mais 
du contraire : le dirigisme et la 
planification tentent une nou-
velle fois de pénétrer dans le 
seul secteur économique totale-
ment libre (et florissant) en 
U.R.S.S., le marché noir. 

C'est le sens des propos de 
Boris Vassilievitch Kravtsov, mi-
nistre de la Justice, dans une in-
terview donnée à la « Pravda » 
le 20 décembre 1986 : 

« L'article 17 de la constitu-
tion, dit le ministre, stipule que 
dans notre pays, est permis le 
travail individuel des citoyens et 
des membres de leurs familles. 
Des règlements correspondants 
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ont été établis et sont encore en 
application. Mais ils ne corres-
pondent plus aux besoins d'au-
jourd'hui : ils incluent un nom-
bre important d'interdictions 
concernant des biens et des ser-
vices dont le besoin se fait sentir 
à chacun. 

« Le travail individuel n'a 
rien de commun avec les revenus 
illégaux (...). Qui plus est, la loi 
renforce le potentiel pour extir-
per les revenus illégaux. Après 
tout, si l'on présuppose une atti-
tude commerciale honnête, la lé-
galisation du travail abolit les 
interdictions superflues et par-
fois injustifiées et offre de larges 
opportunités à la population 
d'utiliser ses capacités dans du 
travail honnête. 

« Le bénéfice pour la société, 

La grande époque des compa-
gnons de route de Moscou sem-
ble bien révolue et l'on ne 
compte plus guère, aujourd'hui, 
de personnalités de réputation 
internationale parmi les thurifé-
raires occidentaux du système 
soviétique, ce dernier fût-il en 
pleine « perestroika » (restruc-
turation), pour reprendre le vo-
cabulaire actuellement utilisé au 
Kremlin. 

Faute de grands peintres, 
scientifiques ou écrivains, le 
Kremlin a beaucoup fait appel, 
ces derniers temps, à un amu-
seur public, Peter Ustinov, qui 
met son talent de comédien au 
service de la promotion de 
l'image de l'URSS version Gor-
batchev. Un choix judicieux au 
demeurant, en raison de la noto-
riété de Peter Ustinov en Europe 
et aux Etats-Unis. 

Peter Ustinov a, bien sûr, 
participé à la mi-février au 
forum de Moscou sur la paix et 
le désarmement. Interrogé sur 
Antenne 2 (1) à son retour du 
forum, il a souligné « l'intelli-
gence et la grande mémoire » de 
Mikhail Gorbatchev, avant de 
s'en prendre à ceux qui, en Oc- 

(1) 18 février 1987. 

conclut le ministre, est directe-
ment proportionnel au niveau de 
travail de la population. Jugez-
en vous-même. Nous avons plus 
de 55 millions de retraités, plus 
de 5 millions d'étudiants, des 
millions de femmes au foyer et 
un bon nombre de citoyens inca-
pables de travailler dans des en-
treprises mais qui, à la maison, 
peuvent coudre, tricoter, rabo-
ter, etc. Ils pourront contribuer 
grandement à la création supplé-
mentaire de biens et de services. 
Ainsi, ils aideront à éliminer les 
insuffisances dans divers sec-
teurs et, en échange, recevront 
des roubles supplémentaires 
honnêtement gagnés. L'avan-
tage est mutuel, pour le public 
et pour chacun. » 

Pierre LORRAIN 

cident, essayent de diminuer la 
portée des changements qui in-
terviennent actuellement en 
URSS. 

« Auriez-vous manifesté il y a 
trois mois à Paris pour deman-
der la libération de Sakha-
rov ? », lui demande une jour-
naliste. « Je n'étais pas à Paris à 
ce moment-là », répond coura-
geusement Ustinov. « Et si vous 
aviez été là ? », insiste la jour-
naliste. « Je ne sais pas, je ne 
connais pas tous les faits du 
dossier », répond Ustinov, ma-
nifestement gêné, avant de s'en-
gager dans une explication tor-
tueuse sur la difficulté du métier 
de policier, en URSS et ail-
leurs... Un grand moment de té-
lévision ! 

Il y a quelques mois, Peter 
Ustinov était encore en URSS 
pour le forum d'Issyk-Koul, une 
« rencontre informelle » organi-
sée par l'écrivain Kirgiz Tchin-
guiz Aitmatov, dont Moscou en-
tend bien faire un jour ou 
l'autre un prix Nobel de littéra-
ture. 

Le petit groupe d'intellectuels 
invités avait été reçu par Mik-
hail Gorbatchev au Kremlin. 
L'occasion pour Peter Ustinov 
de dire à Gorbatchev qu'il le  

considérait comme une « per-
sonne digne du plus grand res-
pect » (2). 

« Les artistes créatifs ont, en 
Union Soviétique, un standing 
bien supérieur à tout ce qui se 
fait ailleurs », avait-il ensuite 
confié au New York Times (3), 
avant de donner son impression 
sur le numéro un soviétique : 
« Quelqu'un d'extrêmement 
amical, ouvert, solide, un peu 
froid dans ses manières mais 
très cordial, et surtout très intel-
ligent ». 

Parmi les participants au 
forum d'Issyk-Koul, « certains 
étaient des plus estimables, 
d'autres par contre (...) 
n'avaient de qualité que celle de 
bouffon » (4), a regretté l'un 
des participants, l'écrivain 
Claude Simon. Par charité, le 
prix Nobel de littérature s'est 
abstenu de donner des noms, 
mais vu le petit nombre d'invités 
au forum d'Issyk-Koul... 

En 1985, Peter Ustinov est 
passé d'un soutien direct à 
l'URSS à un plaidoyer public, 
en publiant « Ma Russie » (édi-
tions Buchet Chastel), un livre 
qui sera utilisé avec profit 
comme modèle par ceux que 
tente la carrière d'ami profes-
sionnel de l'Union Soviétique. 
Quelques phrases suffisent à se 
faire une idée du ton général : 

— « Mauvaise image » de 
l'URSS en Occident : « Ce sont 
bien entendu les médias qui per-
pétuent ces légendes médiévales 
et qui continuent à attiser les 
foyers de préjugés » (p. 9). 

—« Occident » : « Ces peu-
ples qui se regroupent sous la 
dénomination optimiste de 
monde libre » (p. 61). 

— « Droits de l'homme » : 
« Ses ennemis considèrent la 
Russie comme un immense 
camp de prisonniers. En fait, le 
problème des prisons surpeu-
plées existe partout (...). Ma 
Russie n'est pas une prison, 
mais plutôt une école et parfois 
même un jardin d'enfants » 
(p. 221). 

« Si une personne vient à 
éprouver un besoin urgent de li-
berté, elle peut toujours aller se 
promener dans l'immensité des 

(2) Literatournaia Gazeta, 5 novembre 1986. 
(3) 31/10/1986. 
(4) Le Monde, 5 décembre 1986. 

PETER USTINOV, 
UN AMI DE L'UNION SOVIÉTIQUE 
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champs et des forêts » (p. 62). 
Très critique envers l'Occi-

dent, Peter Ustinov trouve 
toutes les justifications à l'autre 
côté. Il s'emploie ainsi à défen-
dre les espions Philby, MacLean 
et Burgess (« de nos jours accu-
sés par les médias d'avoir livré 
leur pays à l'ennemi »), à justi-
fier la signature du pacte Molo-
tov-Ribbentrop, et aussi la prati-
que de la censure en URSS 
(« dans l'ensemble approuvée 
par le peuple »). 

Armé d'une forte brosse à re-
luire, Peter Ustinov en fait peut-
être un peu trop pour présenter 
l'URSS comme une puissance 
sur la défensive face à un Occi-
dent menaçant. Le partage de la 
Pologne avec les nazis ? L'atta-
que de la Finlande en novembre 
1939 ? « Ce que l'Occident attri-
bue généralement à une agres-
sion russe est invariablement 
d'une nature défensive » 
(p. 182). Finalement, l'URSS a 
raison d'être sur ses gardes : 
« La bonne foi occidentale reste 
bien davantage à prouver que 
les arguments qu'on pourrait in-
voquer en faveur de la sincérité 
des intentions pacifiques de la 
Russie » (p. 211). 

« Je voudrais simplement dire 
que je me reconnais, moi, en 
tant que Russe, dans le livre de 
Peter Ustinov », a écrit un jour-
naliste — soviétique — dans 
l'un des rares comptes rendus 
publiés sur « Ma Russie », en 
l'occurence dans la revue Etudes 
Soviétiques (juillet 1985). Un ju-
gement qui permet de juger le 
public susceptible d'apprécier le 
livre de M. Ustinov. 

Une aure revue soviétique, 
Knijnoe Obozrenie (Panorama 
des livres) a fait l'éloge de « Ma 
Russie » en octobre dernier, en 
relevant avec intérêt que l'auteur 
« fait disparaître les stéréotypes 
mensongers qui font de la Rus-
sie un pays agressif ». 

Peter Ustinov, qui bénéficiait 
déjà de conditions particulières 
lors de ses séjours en URSS (en 
URSS et non pas en Russie, 
comme il s'obstine à l'écrire en 
faisant peu de cas de quelques 
dizaines de millions de non-
Russes) a vu sa cote augmenter : 
l'une de ses pièces de théâtre, 
« A mi-chemin vers le som- 

met », est actuellement jouée en 
Union soviétique et la télévision 
a diffusé récemment le film 
Spartacus, dont il est la vedette. 

Cette année doit aussi voir la 
publication d'un volume d'oeu-
vres choisies de Peter Ustinov 
aux éditions Molodaia Gvardia 
(La jeune Garde), afin de per- 

Chaque année, au premier tri-
mestre, les cellules du P.C.F. 
tiennent leurs assemblées publi-
ques, « populaires », de remise 
des cartes du parti auxquelles 
sont conviés les adhérents de 
l'année passée et tous les sympa-
thisants susceptibles d'adhérer. 
Depuis toujours, à chaque pé-
riode d'épreuve pour le parti —
crise interne ou/et défaite élec-
torale — la direction prétend, 
chiffres à l'appui, à un afflux 
d'adhésions, les travailleurs « se 
serrant » par un réflexe de 
classe autour de « leur » parti : 
« Chaque fois... quelques défec-
tions spectaculaires ont été 
compensées par un afflux de 
forces nouvelles et d'une autre 
trempe » (1). L'occasion de la 
reprise des cartes est donc idéale 
pour opposer à la poignée de 
« liquidateurs » et de déserteurs 
du type Juquin ou Rigout le flot 
des adhésions nouvelles. Dans 
l'Humanité-Dimanche du 8 fé-
vrier dernier, le nouveau secré-
taire du parti à l'organisation, 
Jean-Claude Gayssot, affirme 
que déjà 3 500 personnes ont 
adhéré lors des premières des 
27 000 assemblées officiellement 
annoncées. 

Des « ex » 
qui réadhèrent ! 

Il est symptômatique que, 
depuis 1985, le P.C.F. fasse état 
— et c'est une nouveauté — de 
réadhésions : « Evelyne, Michel, 
Lili avaient la carte du P.C.F. il 
y a quelques années. Ils mili-
taient. A un moment de leur vie, 
ils avaient décidé de ne plus re-
prendre cette carte. En 1985, ils 
ont à nouveau adhéré à leur 

(1) Maurice Thorez, l'Humanité, 15.11.1956. 

mettre au public soviétique 
d'apprécier, selon le Panorama 
des livres,« le regard critique 
que porte cet auteur sur le 
monde bourgeois contempo-
rain ». A quand le prix Lénine 
de littérature ? 

Pierre HENCK 

Parti... Ils sont des centaines 
dans le même cas dans tout le 
pays » (2). L'Humanité les 
qualifie avec guillemets 
d'« anciens » (3). 

Qui sont ces « anciens » ? 
Non pas les « ex » bien connus, 
« oppositionnels », « contesta-
taires », « rénovateurs », en dé-
saccord avec le centralisme bu-
reaucratique, le sectarisme 
antisocialiste, l'alignement sur 
Moscou ; mais « des communis-
tes qui retrouvent leur parti » 
(4) parce que leur parti lui-
même, après les errements de 
vingt ans d'union avec le Parti 
socialiste se retrouve, retrouve 
son « identité » (nouveau voca-
ble du dictionnaire de la langue 
de bois) : « On a l'impression de 
redécouvrir notre identité » (5). 
L'émulation inévitable avec l'al-
lié socialiste dans le cadre de 
l'union avait entraîné, malgré 
lui, le parti à dériver fort loin : 
jusqu'à l'eurocommunisme, ta-
pageusement affiché au 22e 
Congrès de 1976, même s'il était 
superficiel. Le numéro de l'Hu-
manité-dimanche du 8 février 
cite précisément le cas d'un 
« ancien » qui a réadhéré au 
cours de l'assemblée de remise 
des cartes des cheminots de 
Vitry, présidée justement par 
Jean-Claude Gayssot : « Il avait 
quitté le Parti communiste en 
1976 ». 

La génération du 
Programme commun 

Les recrues de la décennie 70 
avaient pris au mot le discours 

(2) L'Humanité, 19.3.'1985. 

(3) cf. « Salut les « anciens » ! » (l'Humanité, 
12.4.1985). 
(4) L'Humanité, 19.3.1985. 
(5) L'Humanité, 20.11.1980. 

Quand le bureau politique 
change de « peuple 
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d'alors du P.C.F. sur la plura-
lité des partis, le respect du suf-
frage universel, les droits de 
l'opposition, l'alternance et 
autres ingrédients de la « voie 
pacifique et démocratique » du 
socialisme, aux antipodes de la 
voie soviétique. Ce sont ces 
adhérents « réformistes » de la 
période du Programme commun 
et de l'eurocommunisme consé-
cutif qui quittent le parti, les 
uns après les autres, depuis 1978 
(rupture de l'union de la gau-
che, abandon des vélléités d'in-
dépendance envers l'U.R.S.S. et 
multiplication des proclamations 
« révolutionnaires » (6)... ), 
comme le prouvent spectaculai-
rement les reculs électoraux de 
1981, 1984 et 1986. Cette géné-
ration d'adhérents est perdue, 
irrécupérable aux yeux des, diri-
geants du parti ; elle ne se re-
trouve plus dans la nouvelle po-
litique du parti, au contraire de 
ceux « qui, n'ayant pas ou peu 
vécu la période du programme 
commun, ont plus facilement pu 
se reconnaître dans les orienta-
tions du P.C.F. » aux présiden-
tielles d'avril 1981 (7). 

Des recrues pour 
Moscou 

Une notation humoristique et 
désabusée de Brecht est célèbre : 
celle selon laquelle, après le sou-
lèvement ouvrier du 17 juin 
1953 en R.D.A., le gouverne-
ment ayant perdu la confiance 
du peuple, plutôt que de tenter 
de la regagner au prix d'efforts 
difficiles, serait mieux avisé de 
dissoudre le peuple et d'en élire 
un autre. C'est exactement ce à 
quoi procède actuellement le Bu-
reau politique du P.C.F. vis-à-
vis du « peuple communiste » : 
il s'efforce de décourager les 
« rénovateurs » et les pousse 
vers la sortie en les remplaçant 
par de nouveaux militants, sans 
expérience politique, aussi hosti-
les à la social-démocratie qu'à la 
droite et dotés d'une « trempe » 

(6) Par ex. Georges Marchais au Congrès de la 
Jeunesse communiste : « ce que nous voulons, 
c'est faire la révolution ! » (l'Humanité, 
4.2.1980). 

(7) Danielle Tartakowsky, historienne de l'Ins-
titut de recherche marxiste, in « Une histoire 
du P.C.F. », P.U.F. 1982, citée dans l'Huma-
nité, 24.2.1982.  

bolchévik, adhérant sur une 
base que l'exaltation quoti-
dienne et ronflante par le 
P.C.F. de l'U.R.S.S. de Mickaël 
Gorbatchev préserve de tout ma-
lentendu : la « révolution », la 
révolution sans compromission 
sur les principes pour d'illusoi-
res alliances, la révolution incar-
née depuis octobre 1917 par 

Depuis 1956, la presse 
communiste est avare de chiffres 
sur sa diffusion. Le jour de l'ou-
verture du 14e Congrès du P.C., 
« l'Humanité » faisait sauter de sa 
manchette le chiffre du tirage de 
la veille et son administrateur, qui 
est aussi celui de l' « Humanité 
Dimanche », expliquait : « Cette 
décision a été prise pour laisser à 
la direction du journal la liberté de 
publier les chiffres lorsqu'elle le 
jugera opportun, afin d'éviter les 
interprétations abusives qui résul-
taient du moindre mouvement af-
fectant le tirage de « l'Humanité » 
( « l'Humanité », 18.7.1956). 

« L'Humanité » quotidienne est 
essentiellement vendue chez les 
marchands de journaux et l' « Hu-
manité Dimanche », par les mili-
tants dont c'est l'activité pre-
mière : soit dans la rue le 
dimanche, soit à la sortie de cer-
taines entreprises, soit enfin au 
porte-à-porte dans les immeubles, 
mais là de moins en moins faute 
de diffuseurs. 

Périodiquement, la direction du 
P.C. et la direction de sa presse 
indiquent des pourcentages de 
progression sur l'année précé-
dente, beaucoup plus rarement 
des chiffres de diffusion. A cha-
que changement de formule - ils 
sont fréquents pour l' « Humanité 
Dimanche » - le Comité central 
fixe des objectifs : à l'effort de la 
direction du parti et des rédac-
tions des journaux doit répondre 
celui de la base, responsable en 
cas de non réalisation de ces ob-
jectifs. Par exemple, en mai 
1977, « le Comité central décide 
de se fixer comme objectif de 
doubler le chiffre de vente de 
« l'Humanité » quotidienne » 
(l'Humanité » du 6), qui était offi-
ciellement à l'époque de 
186 000 exemplaires. Le volon-
tarisme du Comité central s'expli- 

l'Union soviétique et que relance 
aujourd'hui de plus belle M. 
Gorbatchev (8). 

Guy BARBIER 

(8) « Révolution dans la révolution » (titre en 
première page de l'Humanité, 28 janvier) ; 
« Tournant révolutionnaire » (titre en page in-
térieure de l'Humanité, 28 janvier) ; « Tout le 
pouvoir aux Soviétiques » (L'Humanité, 29 
janvier) ; etc... 

querait par l'optimisme engendré 
par le succès de la gauche unie 
aux élections municipales de 
mars. 

En 1971, une note interne à 
l'administration avait établi une 
comparaison entre 1957 et 
1969: la diffusion effective était 
passée de 512 576 exemplaires 
à 374 985 (contre 415 000 dé-
clarés à l'O.J.D.). En 1979, la dif-
fusion était inférieure à 300 000. 
Le 19 janvier 1982, au cours 
d'une conférence de presse, 
quinze journalistes licenciés des 
deux journaux affirmaient que le 
magazine ne dépassait pas 
200 000 numéros vendus. 

Au Comité central des 29 et 30 
septembre 1986, Roland Leroy 
donnait, pour 1985, les chiffres 
de 119 177 exemplaires vendus 
en moyenne pour « l'Humanité » 
et de 176 000 pour l'« Humanité 
Dimanche » (« l'Humanité » du 2 
octobre : « Un élan nouveau pour 
la presse communiste »l. A l'oc-
casion de la « vente de masse » 
du week-end de fin mars dernier -
une de ces ventes d'un numéro 
spécial qui doit mobiliser tous les 
militants —, le journaliste 
Pierre Agudo a écrit dans « l'Hu-
manité » du 24 mars : « Ce nu-
méro de l'« H D » sera vendu à 
plus de deux cent mille exemplai-
res. Selon les commandes enre-
gistrées à ce jour, plus de 
soixante-dix mille exemplaires 
supplémentaires, en effet, sont 
commandés par les organisations 
du P.C.F. ». D'où l'on peut dé-
duire, si l'on se fie à cette source, 
sujette quand même à caution, 
que l' « Humanité Dimanche » 
n'est, dans les ventes normales, 
diffusée qu'à 130 000 exemplai-
res. Apparemment, malgré les ef-
forts méritoires de la direction, la 
diffusion du magazine par la base 
n'a pas encore pris son élan... 

V« Humanité Dimanche » en baisse 
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Cuba : seule la minorité 
blanche gouverne 

Depuis que Fidel Castro a pris le 
pouvoir à Cuba en 1959, les sta-
tistiques démographiques ne font 
plus état de l'origine ethnique de 
la population. Cela évite de mon-
trer que les personnes de couleur, 
quoique non représentées au gou-
vernement et dans l'administra-
tion supérieure, à l'état-major de 
l'armée, à la direction du parti, du 
mouvement syndical, des organi-
sateurs de masse, etc, sont néan-
moins de plus en plus majoritaires 
au sein de cette population. Leur 
mise à l'écart systématique des 
instances dirigeantes du pays ap-
paraît moins scandaleuse quand 
on ignore qu'elles sont nettement 
plus nombreuses que la popula-
tion blanche. 

A la suite de notre article 
« Cuba sous Fidel Castro, un État 
raciste » (Est & Ouest n °  8-9, 
juillet-août 1984), un lecteur 
nous a adressé un document qui 
fait état, chiffres à l'appui, du ca-
ractère de plus en plus majoritaire 
de la population cubaine de cou-
leur, sinon dans le pays tout en-
tier (du fait de l'absence de statis-
tiques nationales officielles), du 
moins dans la capitale, La Ha-
vane. Il s'agit du Fichier pédagogi-
que édité par les Editions Fer-
nand-Nathan (classe de 3 e , 

seconde langue, 1984). 
On y lit qu'en 1982, sur un mil-

lion d'habitants à La Havane, 
54 % étaient des Noirs, 15 % 
des Mulâtres et 1 % des Jaunes, 
soit au total 70 %, contre 30 % 
de Blancs. 

La source de cette statistique 
n'est pas indiquée et c'est bien 
dommage. Si elle est fiable et si la 
proportion est sensiblement la 
même dans l'ensemble du pays 
(comme on peut toutefois le pen-
ser à partir des recensements an-
térieurs à 1959), cela confirme 
que Cuba est dirigé depuis près 
de trente ans exclusivement par 
des représentants d'une minorité 
éthnique blanche qui s'amoindrit  

en nombre, tout comme l'Afrique 
du Sud. 

Mais les responsables du mou-
vement communiste international 
dans son ensemble (notamment le 
secrétaire général du Parti 
communiste français, Georges 
Marchais, qui se targue d'animer 
un organisme de défense des 
droits de l'homme) se gardent 
bien de protester là contre. A leur 
yeux, la ségrégation est licite 
quand c'est l'un des leurs qui la 
pratique. 

• 
Le « Genex » 

nouveau 
est arrivé 

Depuis plusieurs semaines, le 
« Genex » 1987, c'est-à-dire le 
catalogue annuel des cadeaux 
qu'il est possible d'envoyer en 
RDA à partir de la RFA, circule 
dans les foyers ouest-allemands. 
Edité par le régime communiste 
de l'Est, gros de 250 pages, pro-
posant des articles payables ex-
clusivement en Deutsche Mark, il 
aurait fait entrer en RDA l'an 
passé quelque 200 milllions de 
DM. Et 2,5 milliards depuis sa 
création en 1957 ! 

Son fichier comporterait 
350 000 clients, presque tous 
situés en RFA. Quant aux bénéfi-
ces proprements dits qu'il procure 
au gouvernement est-allemand, ils 
sont importants, compte tenu des 
marges prélevées : le catalogue 
propose, par exemple, des voitu-
res Renault GTL pour 19 000 DM 
l'unité, alors qu'elles sont ven-
dues 16 000 DM en RFA. 

Grâce au « Genex », on peut en 
effet offrir des automobiles à des 
parents ou amis résidant à l'Est. 
Et des maisons préfabriquées 
(128 000 DM). Mais aussi des 
cadeaux plus modernes : bouteil-
les de beaujolais nouveau, appa-
reils de photo japonais, barils d' 
Omo ... On trouve même des pa- 

quets de chewing-gum à 1 DM le 
lot de deux ! 

Ce sont toutefois les ventes de 
voitures qui marchent le mieux. 

Elles représentent les trois-quarts 
du chiffre d'affaires. Aussi bien 
des voitures de fabrication occi-
dentale qu'est-européenne, telles 
les Lada et autres Trabant , pour 
lesquelles le délai de livraison 
s'élève d'ordinaire à 7 ou 10 ans 

en RDA, selon les modèles, mais 
que le « Genex » permet de pro-
curer en deux mois maximum. 

Filiale du PC est-allemand, 
« Genex » ne sert pas seulement 
à combler les pénuries de la RDA 
grâce aux productions capitalis-
tes, et à approvionner l'Est en de-
vises aspirées à l'Ouest. Cette so-
ciété travaille aussi en Suisse, au 
Danemark ; et elle sert des 
commandes destinées à d'autres 
« démocraties populaires ». Ainsi 
livre-t-elle dans les meilleurs 
délais à la « nomenklatura » de 
Tchécoslovaquie des voitures 
Mercedes qu'il faut parfois atten-
dre longtemps en RFA. 

• 
Exécuté pour 

espionnage 
Traduction intégrale d'une dé-

pêche de l'agence TASS en an-
glais, datée du 22 octobre 1986 
à 12 h 42 GMT : 

« Moscou — Ainsi qu'il a précé-
demment été rapporté, le Comité 
de Sécurité de l'Etat de l'U.R.S.S. 
a démasqué Adolf Tolkatchev, un 
travailleur de la direction d'un ins-
titut de recherche de Moscou, 
comme étant un agent de rensei-
gnement des Etats-Unis, et a en-
gagé contre lui une procédure ju-
diciaire. 

« L'enquête a établi que Tolka-
tchev, alliant des fins égoïstes à 
une attitude hostile envers l'Etat 
soviétique, a entretenu des 
contacts d'espionnage avec des 
agents de renseignement améri-
cains en poste à Moscou sous le 
couvert d'employés de l'ambas-
sade des Etats-Unis. 

« Le Collège militaire de la Cour 
suprême d'U.R.S.S., qui a exa-
miné les pièces du dossier d'accu-
sation réuni contre Tolkatchev, l'a 
déclaré coupable de haute trahi-
son pour espionnage et, considé-
rant la gravité de ce crime, l'a 
condamné au châtiment excep-
tionnel — la mort. 

« Le Présidium du Soviet su-
prême d'U.R.S.S. a rejeté le re-
cours en grâce de Tolkatchev. 

« La sentence a été exécutée. » 

notes 
et informations 
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appréciera le contraste entre la continuité de la 
politique agricole de Taïwan et celle de Pékin, dé-
sordonnée, irrationnelle, inconséquente ». 

Quant à la production industrielle, elle n'est 
pas le fruit d'un « capitalisme sauvage » : le gou-
vernement veille à la distribution équitable des re-
venus. Selon Paseyro, l'écart se réduit entre les 
plus riches et les plus pauvres, et Dumont de ren-
chérir : cet écart est voisin de celui de la Suède. 
Bref, comme dit encore ce dernier : « Un sans 
faute économique ». L'industrialisation par de pe-
tites unités dans les villages, l'évolution des pro-
ductions légères à des productions plus élaborées 
et complexes (électronique, chimie, etc...) trou-
vent, bien sûr, grâce à ses yeux : « La République 
de Chine finit par où les Soviets avaient 
commencé : les industries lourdes et la métallur-
gie ». Sans le même coût humain. Avec la Chine 
communiste aussi — une Chine en déficit 
commercial, rongée par l'inflation, le retard tech-
nologique, le gigantisme des projets, les surinves-
tissements peu productifs — la comparaison 
tourne donc à l'avantage de la République natio-
naliste... 

Cette réussite est, en un sens, surtout mena-
cée de l'extérieur : Ricardo Paseyro souligne la 
disproportion des forces militaires communistes et 
nationalistes. Inquiet, il ajoute même que « si la 
disproportion entre la République de Chine conti-
nue de progresser suivant la courbe actuelle, 
Pékin aura du mal à ne pas l'exploiter »... surtout 
si l'isolement diplomatique de Taïpeh s'aggravait. 
Par ailleurs, le marché intérieur étant saturé par 
rapport aux capacités grandissantes de la produc-
tion taïwanaise, l'économie du pays est tournée de 
plus en plus vers l'extérieur. Elle est donc de plus 
en plus sensible aux variations de l'économie 
mondiale. 

Le seul danger intérieur sérieux, pour cette 
économie, Dumont a raison de le souligner, est la 
pollution : transformation des rivières en égouts, 
dégradation de l'atmosphère urbaine, absence de 
traitement des déchets, « chimisation » abusive en 
agriculture, le tableau est sombre. L'analyse 
socio-politique de Dumont est, en revanche, plus 
faible, à peine esquissée, contradictoire : il parle 
de « fascisme mou, entre totalitarisme et démo-
cratie », puis, sans craindre de se contredire, de 
« libéralisme contrôlé mais non débridé, avec le 
souci constant et de l'intérêt national et des pro-
blèmes sociaux ». Mais, qu'il y ait 700 prisonniers 
politiques, comme il l'affirme, ou 250, comme le 
soutient Paseyro, c'est ce dernier qui a raison de 
souligner, immédiatement après, la multiplicité et 
la diversité de l'information, la présence de jour-
naux étrangers, l'enhardissement progressif de 
l'opposition politique, la grande liberté religieuse 
et surtout, l'impossibilité de tenter une comparai-
son sur le plan des droits de l'homme avec un sys-
tème communiste qui, sur le continent, est par-
venu « à tuer plus d'innocents chinois en 25 ans 
de paix que toutes les forces combinées des impé-
rialistes étrangers en un siècle d'agressions endé-
miques ». P.R. 

    

    

    

   

livres 

   

TAIWAN FACE 

À LA CHINE 

COMMUNISTE 

p aradoxe attristant : la moindre réforme in- 
tervenant en Chine continentale est le plus 
souvent accueillie en Occident avec un op- 

timisme de principe ; et bien des observateurs y 
voient les prémisses d'un « dépassement » du 
communisme. A l'inverse, le remarquable déve-
loppement économique et social de « Ille de Taï-
wan », comme on dit ici fort légèrement, sa dé-
mocratie progressivement affirmée, ses options 
pro-occidentales, ne suscitent en général que scep-
ticisme ou indifférence, et sa situation géo-politi-
que est perçue comme un sécessionisme aberrant 
et désuet. 

Felipe Gonzales, d'ordinaire mieux inspiré, 
apporta ainsi en actfit 1985 son soutien aux 
communistes continentaux désireux de récupérer 
leur « Gibraltar extrême-oriental » (1). 

Ricardo Paseyro, qui rapporte cette étrange 
prise de position et René Dumont, presque simul-
tanément, viennent de tenter de corriger ces ap-
proches erronées (2). Certes, l'optique de leurs 
deux ouvrages est différente. Ancien diplomate et 
depuis longtemps analyste des relations internatio-
nales, Paseyro a une approche plus géopolitique, 
militaire et historique que René Dumont, plus at-
taché au décollage économique d'un pays du Tiers 
Monde. 

L'un et l'autre sont pourtant d'accord pour 
souligner l'exceptionnelle réussite économique qui 
a métamorphosé « une île arriérée et foncièrement 
pauvre en nation dynamique, industrialisée, mo-
derne, prospère et sans analphabète » (Paseyro). 
Taïwan peut ainsi se targuer d'un niveau de vie 
dix fois supérieur à celui de la République popu-
laire : espérance de vie de 76 ans pour les femmes 
et 70 pour les hommes ; taux de chômage de 
3 % ;taux de croissance voisin de 8 % ces quatre 
dernières années, etc... Sur 100 familles, 94 ont la 
télévision en couleur, 98 un réfrigérateur, 81 le té-
léphone, 76 une machine à laver le linge, etc... 

C'est une véritable révolution de l'agriculture 
qui a d'abord permis cela, explique Dumont, une 
révolution faisant de la majorité des exploitants 
agricoles des propriétaires (85 % en 1985, contre 
38 % en 1952). Comme l'indique Paseyro, « on 

(1) La position des communistes chinois n'a pas toujours été si nette : 
en 1936, Mao soutenait « l'indépendance de Taïwan » — ce qui ramène 
à leurs justes mesures les appels grandiloquents au retour de l'île dans 
la « mère-patrie ». 
(2) Ricardo Paseyro : Taïwan, clé du Pacifique, PUF Paris 1986, 234 p. 
René Dumont : Taïwan, le prix de la réussite, La Découverte, Paris 
1986,174 p. 
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