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Gorbatchev et les principes 
du léninisme 

ir e  19 juin de l'année dernière, lors du 
congrès des écrivains soviétiques, Mikhail 

4 
  

Gorbatchev convoqua dans son bureau une 
trentaine d'écrivains pour leur exposer, sans rap-
port kilométrique et sans langue de bois, l'essence 
de sa politique. Il leur déclara notamment qu'il se 
plongeait souvent dans les oeuvres de Lénine 
(sous-entendu, pour y trouver idées directrices et 
inspiration). De quelles oeuvres pouvait-il donc 
s'agir ? 

Bien entendu, il n'est pas question que ce 
soient celles du Lénine pseudo-philosophe 
(« L 'empirio-criticisme »), ni du pseudo -écono-
miste (« L'impérialisme, stade suprême du capita-
lisme »), ni davantage du théoricien (« L'Etat et  

la Révolution »). Ces ouvrages ont perdu tout in-
térêt politique ou idéologique. Il ne reste que deux 
domaines où l'enseignement de Lénine exerce une 
emprise sur l'actualité : le Parti d'une part, sa 
stratégie et sa tactique d'autre part. Si le premier 
de ces deux volets est utile pour comprendre le 
rôle dirigeant du Parti dans le pays, le second aide 
à mieux comprendre sa politique internationale. 

Au lendemain de la mort de Lénine, en 1924, 
Staline exposait en ces termes le rôle capital de la 
stratégie et de la tactique, qualifiées par lui de 
« science de la lutte révolutionnaire » : « La tacti-
que a pour objet de fixer la ligne de conduite pen-
dant la période relativement courte du flux et du 
reflux du mouvement, de l'essor ou du déclin de 
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la révolution ; de lutter pour l'application de cette 
ligne en remplaçant les anciennes formes de lutte 
et d'organisation par de nouvelles, les anciens 
mots d'ordre par de nouveaux, en combinant ces 
formes, etc. Si la stratégie a pour but de gagner la 
guerre, par exemple contre le tsarisme ou contre 
la bourgeoisie, la tactique, elle, s'assigne des ob-
jectifs moins essentiels, car elle s'efforce de ga-
gner non pas la guerre dans son ensemble, mais 
telles ou telles campagnes, telles ou telles actions 
appropriées à la situation concrète, pendant une 
période donnée d'essor ou de déclin de la révolu-
tion. La tactique est une partie de la stratégie, su-
bordonnée à celle-ci et destinée à la servir. La tac-
tique change selon les flux et les reflux ». 

On le voit tout de suite, ces principes du léni-
nisme sont directement et immédiatement applica-
bles à la politique actuelle du Kremlin. On y dis-
tingue facilement la stratégie de la tactique ; on se 
rappelle la « bataille » (perdue) contre l'installa-
tion des euro-missiles (la tactique) ; on trouve le 
changement de tactique en fonction du flux ou du 
reflux. Le flux, c'était l'expansion soviéto-
communiste des années 70 ; et le reflux, la stagna-
tion soviéto-communiste de la première moitié des 
années 80. Aujourd'hui, Gorbatchev prend de 
nombreuses initiatives sur le plan international 
pour effectuer le passage du reflux vers un nou-
veau flux. 

A la lumière de ces principes du léninisme, on 
voit aisément dans quelle case classer certaines ini-
tiatives de Gorbatchev. Trois d'entre eux inspirent 
d'ailleurs directement la politique internationale 
qu'il mène : 

1) Les compromis et les accords avec l'en-
nemi. On lit, dans les principes du léninisme (défi-
nis par Staline) : « D'aucuns pensent que le léni-
nisme est contre les réformes, contre les 
compromis et les accords. C'est faux. Les bolché-
viks savent que, dans un certain sens, « tout est 
bon à prendre » ; que, dans certaines circonstan-
ces, les réformes en général, les compromis et les 
accords en particulier, sont nécessairement 
utiles... Ce qui importe, évidemment, ce ne sont 
pas les réformes, les compromis ou les accords, 
mais l'usage que l'on en fait ». Les actuelles négo-
ciations soviéto-américaines peuvent sans diffi-
culté être logées à cette enseigne. 

Depuis plus de trente ans déjà, il est d'usage 
que tout président américain rencontre le secré-
taire général du PC soviétique ; et depuis quinze 
ans, qu'à l'occasion d'une telle rencontre un ac-
cord nucléaire soit signé. Dès le moment où les di-
rigeants soviétiques, connaissant mieux la ma-
chine d'Etat démocratique des USA, sont sûrs que 
Washington ne déclenchera pas une guerre nu-
cléaire par surprise, ils peuvent négocier sur tous 
les sujets et à l'infini (ce qu'ils font d'ailleurs). Ce 
n'est pas à eux qu'il faut apprendre que la déten-
tion de la bombe atomique, avec toutes ses va-
riantes (monopole américain, possession récipro-
que, parité, supériorité) n'a jamais empêché le  

rapport des forces Est-Ouest de se modifier, et 
ceci dès 1945-1959, quand l'Europe centrale et la 
Chine passèrent au communisme en dépit du mo-
nopole nucléaire américain. 

2) Les contradictions au sein du capitalisme 
mondial. Dans ses « Principes du léninisme », 
Staline énumère trois contradictions principales. 
La première, entre le travail et le capital, implique 
la lutte des classes. Cette contradiction, considé-
rée comme la plus importante d'abord par Marx, 
ensuite par Lénine, a été en fait balayée par l'his-
toire : les sociétés capitalistes les plus évoluées ne 
vivent pas sous le signe de la lutte des classes, 
mais de la collaboration des classes. 

Les deux autres contradictions sont au 
contraire toujours d'une actualité brûlante. 

La première réside dans « l'antagonisme des 
différentes puissances impérialistes ». Lénine a ré-
pété d'innombrables fois que sans l'antagonisme 
opposant les deux groupes impérialistes, l'Entente 
et les Puissances centrales, les bolchéviks n'au-
raient jamais pu ni prendre, ni conserver le pou-
voir. Aujourd'hui, l'essentiel de la politique sovié-
tique vis-à-vis des démocraties occidentales se 
ramène à l'exploitation et à l'aggravation de leurs 
contradictions. L'exploitation des contradictions 
entre l'Europe et l'Amérique mobilise le principal 
effort de Moscou, l'objectif final étant l'affaiblis-
sement des Etats-Unis et leur isolement dans les 
deux hémisphères. C'est pourquoi, même aux mo-
ments les plus optimistes de la détente Est-Ouest, 
on ne voyait jamais les Soviétiques applaudissant 
à une démarche ou à un événement susceptible de 
renforcer la solidarité et les liens entre l'ancien et 
le nouveau monde. 

La seconde contradiction, quoique formulée 
par Staline il y a plus de soixante ans, reste tou-
jours aussi valable pour le Kremlin : « la contra-
diction entre quelques nations « civilisées » puis-
santes et les peuples coloniaux ». Il s'agit de ce 
qu'on appelle en langage plus moderne « les révo-
lutions tiers-mondistes ». Alors que les contradic-
tions au sein des pays capitalistes-impérialistes ont 
donné seulement quelques résultats importants (le 
rejet de la CED dans les années 50 ou de la 
bombe à neutrons dans les années 70), la moisson 
a été beaucoup plus abondante avec les pays du 
tiers monde : il suffit, pour s'en convaincre, de 
dresser la liste de ceux qui sont devenus soit 
marxistes-léninistes, soit socialistes, soit « à orien-
tation socialiste ». 

3) Le maillon le plus faible de la chaîne capi-
taliste. Quand Lénine s'empara du pouvoir en 
Russie pour faire « la révolution socialiste », les 
marxistes les plus compétents de l'époque, 
Kautsky en tête, lui firent observer que Karl Marx 
prophétisait cette révolution dans l'un des pays 
économiquement les plus développés, pas en Rus-
sie. La riposte de Lénine fut brève et catégorique : 
les révolutions éclatent là où se trouve le maillon 
capitaliste non pas le plus développé, mais le plus 
faible. Dans les « Principes du léninisme », Sta- 
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line érigea cette affirmation en loi : « Le front du 
capital ne sera pas nécessairement percé là où l'in-
dustrie est la plus développée ; il sera percé là où 
la chaîne de l'impérialisme est la plus faible... ». 

Alors que l'ennemi principal, les USA, ne 
change pas pour le Kremlin depuis plus de qua-
rante ans, le choix du « maillon le plus faible » 
varie en fonction de la stratégie et de la tactique 
d'ensemble de Moscou. En Europe, à la fin des 
années 40 et au début des années 50, ce fut la 
France, pour différentes raisons : la force du 
PCF, l'instabilité politique, l'anti-américanisme, 
le fossé franco-allemand, etc. Aussi, le 8 août 
1953, lorsque Malenkov, successeur de Staline au 
poste de président du gouvernement soviétique, 
prononça son grand discours-programme, il fit à 
la France l'honneur de la citer avant les USA et la 
Grande-Bretagne. Dans les années 70, ce fut au 
tour de l'Italie d'être « le maillon le plus faible » 
(en raison de la force de son PC et de la perspec-
tive plausible du « compromis historique », donc 
de l'entrée des communistes au gouvernement). 

Aujourd'hui, ce titre appartient, selon l'opti-
que du Kremlin, à l'Allemagne occidentale, bien 
que, pour ainsi dire, elle ne possède même pas de 
PC au sens propre du terme. Mais elle se place ac-
tuellement en tête des Etats qui plaident pour le 
dialogue avec l'URSS, pour la détente et la coopé-
ration. En conséquence, les compliments et les 
éloges de Moscou ne tarissent pas à son adresse. 
Lors de la récente victoire électorale démocrate-
chrétienne-libérale, l'agence TASS a félicité l'élec-
torat allemand pour son bon sens, tout particuliè-
rement celui de M. Genscher, chef du Parti libéral 
et ministre des Affaires étrangères. A ces compli-
ments, s'ajoutent des échos qui viennent de Bonn. 
Ainsi, le correspondant de « Wall Street Jour-
nal » constate : « Le gouvernement ouest-alle-
mand est en train de prendre de plus en plus fer-
mement le rôle dirigeant en faveur du soutien à 
l'appel, lancé par Mikhail Gorbatchev, pour les 
changements à l'intérieur de l'Union soviétique ». 
(18 mars). Deux semaines plus tard, le correspon-
dant du « Monde » constate que ce soutien de 
Bonn est valable aussi pour la politique extérieure 
du Kremlin : « L'accueil résolument positif fait 
par le gouvenement ouest-allemand aux dernières 
propositions de M. Gorbatchev en matière de dé-
sarmement a été particulièrement apprécié à Mos-
cou » (3 avril). 

Plusieurs personnalités politiques ouest-alle-
mandes ont défilé dans la capitale soviétique pen-
dant que le Quai d'Orsay négociait laborieuse-
ment avec le Kremlin une date convenable pour la 
visite de Jacques Chirac à Moscou. Eugène Bahr, 
architecte de l'Ostpolitik, vient d'ailleurs de s'y 
rendre lui-même. Comme cet homme politique a 
plaidé pour le rapprochement avec Moscou même 
aux moments les plus difficiles de la situation in-
ternationale, aujourd'hui, alors que l'ère du dia-
logue et de la « nouvelle » détente se profile, rien 
d'étonnant qu'il mette les bouchées doubles. 
Ainsi, il a publié dans l'hebdomadaire ouest-alle- 

mand « Stem » un article où il affirme que le ré-
volution entreprise par Gorbatchev n'est pas 
moins importante que le processus entamé par Lé-
nine en 1917 ! Bien entendu, la « Pravda » s'est 
dépêchée de publier des extraits de cet article et 
tous les médias soviétiques ont parlé de Bahr et de 
sa visite au Kremlin. 

L'ex-chancelier ouest-allemand Helmut 
Schmidt est allé lui-aussi à Moscou et dans un en-
tretien accordé à la « Pravda », il a plaidé pour 
un rapide accord nucléaire soviéto-américain, ce 
qui lui a valu les compliments de « l'Humanité » 
(7 avril). La main tendue vers l'URSS va jusqu'à 
la droite, autrefois qualifiée obligatoirement de 
« pro-fasciste et revancharde » Il est vrai que plu-
sieurs de ses membres se sont convertis eux-aussi à 
l'entente avec l'URSS et la RDA. Il est même ré-
cemment arrivé à ce propos un incident comique 
mais révélateur de l'évolution intervenue. Début 
avril, la « Pravda » a publié pour la dix-millième 
fois un article sur les « tendances néo-nazies et re-
vanchardes en Allemagne occidentale ». Dans 
l'article, figurait — comme d'habitude — une at-
taque contre Franz-Joseph Strauss, qualifié de 
commis-voyageur du complexe militaro-industriel 
et gratifié, au surplus, d'une citation dans laquelle 
il s'élevait contre les mensonges et les injures pro-
férés à la mémoire de Hitler. Bien entendu, il 
s'agissait là d'une de ces falsifications que les So-
viétiques ont confectionnées et utilisées contre 
Strauss depuis plus de trente ans. Or, une semaine 
plus tard, la « Pravda » pubiait des excuses pour 
cette citation « mal traduite ». Le fait est, paraît-
il, sans précédent dans l'histoire de ce journal, qui 
s'appelle la « Vérité », par anti-phrase. L'anec-
dote est d'autant plus piquante qu'elle se rapporte 
à Strauss. Toutefois, rien d'étonnant à cela : il 
s'est fait payer les premiers dividendes de son atti-
tude « compréhensive » à l'égard de la RDA et de 
l'Union soviétique. 

La révérence montrée par le Kremlin envers 
la R.F.A. paraît plus frappante encore lorsqu'on 
la compare au traitement réservé par Moscou à la 
France : pas d'éloges ou de compliments pour sa 
politique étrangère ; pas de reproduction de décla-
rations d'hommes politiques français, à l'instar de 
leurs homologues allemands, sur la « révolution » 
Gorbatchev. Tout au contraire, une grande fureur 
contre « la campagne anti-soviétique et anti-
communiste des médias français », ou la condam-
nation de l'« impérialisme français » pour son 
« intervention » dans le conflit Tchad-Libye. 
Quand ce n'est pas une attaque contre la France, 
au mieux c'est le silence : ainsi, deux discours, 
fermes il est vrai, de Raymond Barre prononcés à 
Toulouse et à Londres sur la politique à mener 
face à l'URSS, ont été totalement passés sous si-
lence par la presse soviétique. 

AU NOM 
DE LA « NOUVELLE » DÉTENTE 

Pour les maîtres du Kremlin, toute politique 
n'est que le reflet d'un certain rapport des forces. 
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Sous cet angle, les choses évoluent donc plutôt 
mieux pour eux actuellement, et sur plusieurs 
plans, dont trois sont aisément perceptibles : 

Dissidence. Pendant plus d'une décennie, 
celle-ci se faisait entendre par la voix de grands té-
moins s'élevant à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'URSS. Ces voix ont joué un rôle décisif pour 
faire comprendre aux Occidentaux la vraie nature 
du système soviétique. Voici déjà plusieurs 
années, Andropov, chef du KGB à l'époque, mit 
en application un plan destiné à venir à bout de la 
dissidence intérieure par divers moyens. Gorbat-
chev a continué dans le même sens et sa conversa-
tion téléphonique avec Sakharov, suivie de la libé-
ration de ce dernier, a pratiquement clos le 
chapitre de la dissidence intérieure. Quant à la 
dissidence extérieure, elle risque d'être dans l'ave-
nir, par contre-coup, à la fois affaiblie et divisée. 

Pologne. Il ne fait aucun doute que, selon 
l'optique du Kremlin, la situation dans ce pays est 
moins mauvaise pour le bloc soviétique au-
jourd'hui qu'il y a deux ans. Le fameux rapport 
des forces entre les deux blocs antagonistes a évo-
lué en faveur du général Jaruzelski. Ses voyages à 
Paris et aux USA, ainsi que le prochain séjour du 
Pape en Pologne, confèrent, du point de vue de 
Moscou, une espèce de légitimité au général Jaru-
zelski. 

Nicaragua. Sur ce point également, aux yeux 
de Gorbatchev, le rapport des forces a évolué en 
faveur du communisme. Il est presque certain que 
le nouveau Sénat américain, à majorité démo-
crate, ne sera pas aussi ouvert aux sollicitations 
des « contras » qu'au temps où les républicains y 
avaient la majorité et où le président Reagan 
jouissait d'une autorité intacte. La « contre-révo-
lution » est désormais sur le déclin : elle recevra 
de moins en moins d'aide américaine, bénéficiera 
de moins en moins du soutien populaire et souf-
frira de plus en plus de dissensions internes — tel 
est certainement, en tout cas, le raisonnement de 
Castro et de Gorbatchev. * 

** 
En train de gagner sur ces trois points, le 

Kremlin va essayer de faire évoluer le rapport des  

forces en sa faveur sur trois autres champs de ba-
taille : 

Angola. On peut s'attendre avec certitude à 
une reprise de la campagne du bloc soviétique 
contre Joseph Savimbi, qui sera à nouveau pré-
senté comme un mercenaire à la fois des Etats-
Unis et de l'Afrique du sud. 

Mozambique. Déjà, des « conseils » se font 
entendre en Occident en faveur d'une aide éven-
tuelle à accorder au Frelimo, en train de s'éloi-
gner, nous explique-t-on, du marxisme-léninisme. 
Et une fois de plus, des gouvernants qui ont af-
famé leur propre population se préparent à rece-
voir une récompense financière et économique de 
l'Occident en contre-partie de vagues promesses 
sur l'« évolution » de leur régime... 

Afghanistan. C'est, bien entendu, le plus 
gros « morceau » (voir l'article suivant de Jean-
François Revel). 

Mais quel que soit le cours de la « nouvelle » 
détente, il est d'ores et déjà possible de relever, 
dans le comportement de Gorbatchev, un élément 
capital : pour activer cette « détente », il refuse 
d'effectuer la moindre concession avant d'avoir 
obtenu, de préférence en priorité, qu'on lui en 
fasse une autre en contre-partie. Il se refuse aussi 
bien à de petites concessions (par exemple, une 
nouvelle libération de quelques dizaines ou centai-
nes de prisonniers politiques) qu'à des concessions 
moyennes (autorisation donnée aux juifs russes 
d'émigrer en Israël) et à de grandes concessions 
(retrait de l'armée soviétique d'Afghanistan). 

Il refuse même des concessions purement 
symboliques, ce dont il avait pourtant une occa-
sion idéale en Tchécoslovaquie, occupée depuis 
dix neuf ans par l'Armée rouge. Lors de sa visite 
récente dans ce pays, il aurait en effet pu annon-
cer le départ d'une ou deux divisions soviétiques. 
Au lieu de cela, il s'est livré à des propositions 
supplémentaires sur les missiles et sur le désarme-
ment. Il est vrai qu'au point où en sont les choses, 
il sait fort bien que de telles propositions, si elles 
intéressent beaucoup les Occidentaux, ne changent 
rien à la situation politique de l'Europe orientale 
et centrale. C'est exactement ce qui lui convient. 

Branko LAZITCH 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 
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et je (*) 
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❑ souhaite recevoir une facture faisant ressortir la TVA. 

Tarif : abonnement normal 	  275 F 
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abonnement de soutien (personne physique) 	  400 F 
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VERS QUELLE «PAIX 
AFGHANE. ? 

p lusieurs dirigeants occidentaux, après avoir 
rencontré Mikhaïl Gorbatchev, ce qui est, 
du reste, l'activité la plus répandue de nos 

jours, se déclarent convaincus que « les Soviéti-
ques sont prêts désormais à retirer leurs troupes 
d'Afghanistan pourvu qu'une solution politique 
soit trouvée ». Mais quelle « solution politi-
que » ? Et qu'entend-on par là ? 

Je crains que par solution politique Moscou 
n'entende tout simplement le fait de conserver à 
Kaboul un gouvernement dominé par le parti 
communiste, dit « Parti populaire démocratique 
afghan » (P.P.D.A.), avec peut-être certains 
partis issus de ceux des mouvements de résistance 
qui sont prêts à accepter des compromis. Mais, de 
toute manière, le gouvernement devrait rester pro-
soviétique et entièrement rattaché à l'Union sovié-
tique pour sa diplomatie et sa défense. Autrement 
dit, ce que cherche Moscou, c'est à revenir à la si-
tuation de 1978. Alors le Kremlin avait mis la 
main sur le pouvoir à Kaboul. Mais sans avoir en-
core à faire la guerre. 

Du reste, en 1978 non plus les Soviétiques ne 
voulaient pas faire la guerre : ils auraient voulu 
garder le pouvoir sans être obligés de la faire. 
Comme l'écrit Clausewitz : « Le conquérant aime 
la paix ; il préfère entrer chez vous sans rencon-
trer de résistance ». En proposant aujourd'hui de 
retirer l'Armée rouge à condition que l'Afghanis-
tan reste communiste, Moscou nous demande en 
somme de réaliser le miracle qui s'est avéré irréali-
sable en 1978 : maintenir en Afghanistan un ré-
gime communiste rejeté par la population sans 
avoir à employer les troupes soviétiques pour sou-
tenir ce régime. Evidemment, c'est beaucoup plus 
agréable. 

Si l'Armée rouge a envahi l'Afghanistan le 24 
décembre 1979, ce n'est pas pour son plaisir, ni 
pour y apporter un régime communiste, lequel 
existait déjà, c'est parce que le pouvoir commu-
niste local s'effondrait. Ce que l'URSS voudrait 
aujourd'hui, c'est effacer sept ans et demi de 
guerre, ne pas subir les conséquences de son 
échec, de son impuissance à soumettre par la 
force la population, retirer ses troupes et néan-
moins garder le pouvoir à Kaboul. 

Malheureusement, on peut déceler, ça et là, 
en Occident et au Pakistan, une certaine tendance 
à lui donner satisfaction et, paradoxe suprême, à 
présenter le réglement qui s'ensuivrait comme une 
preuve de bonne volonté et d'esprit de concilia-
tion de la part de Gorbatchev. Ce sont les porte- 

parole des mouvements de résistance afghans que 
l'on accuse, notamment dans la presse américaine 
et britannique, de « refuser le compromis », de 
« manquer de réalisme » et de pêcher par intransi-
geance. Déjà le « Guardian » de Londres, par 
exemple, écrit que « dans l'intérêt de la paix », les 
Américains devraient cesser d'aider la Résistance. 

Ainsi, après avoir eu un million de morts 
(pour la plupart civils) et cinq millions de réfu-
giés, actuellement exilés au Pakistan et en Iran, le 
peuple afghan devrait renoncer à recueillir les bé-
néfices d'une résistance à un occupant qui a vidé 
le pays de presque la totalité de sa population : il 
y avait 14 millions d'habitants dans le pays en 
1979, il n'y en a plus que 8 environ aujourd'hui. 
Un réfugié sur deux dans le monde est afghan. De 
plus, le peuple afghan a subi des atrocités prohi-
bées par toutes les conventions internationales, 
ainsi que l'a nettement établi le triple rapport ré-
digé pour les Nations Unies par Félix Ermacora, 
un juriste autrichien, à la suite de plusieurs enquê-
tes approfondies. La bureaucratie des Nations 
Unies a étouffé autant que possible ce rapport, 
mais enfin il existe et il est connu (1). 

Moscou a commencé à transformer l'Afgha-
nistan en satellite lorsque Daoud, en 1972, a dé-
posé le roi et, en 1975, créé le parti unique. 
Daoud ne paraissant pas assez prosoviétique, le 
Kremlin le fait assassiner en avril 1978 et le rem-
place par un homme plus fidèle : Muhamad Ta-
raki. Déjà la population de Kaboul se soulève : 
3 000 morts. Durant le reste de l'année 1978 et au 
début de 1979, les exécutions sommaires, notam-
ment de militaires afghans, se comptent par dizai-
nes de milliers. En mars 1979, un nouveau soulè-
vement a lieu dans tout le pays. La répression fait 
30 000 morts. 

Voyant que Taraki ne parvient pas à tenir le 
pays, les Soviétiques le font assassiner à son tour, 
étrangler exactement, le 16 septembre 1979, et le 
remplacent par Hafizullah Amin, un vieil agent 
du K.G.B. Mais Amin ne réussit pas mieux que 
son prédécesseur, il est donc exécuté à son tour le 
28 décembre 1979, quatre jours après l'entrée de 
l'Armée rouge, et remplacé par un autre agent du 
K.G.B., Babrak Karmal, que les Soviétiques rapa-
trient de Prague, où il se tenait « en réserve de la 
Révolution ». Détail savoureux, les Soviétiques, 
on le sait, prétendent que c'est le gouvernement 
afghan qui leur a demandé d'envoyer des trou- 

(1) Voir Est & Ouest N° 38 (janvier 1987), p. 10. 
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pes : si c'est vrai, pourquoi leurs troupes ont-elles 
tué Amin, le chef de ce gouvernement si coopéra-
tif ? Et si c'est Karmal qui les a appelées, de quel 
droit, puisqu'il n'était pas encore chef du gouver-
nement et ne résidait même pas en Afghanistan ? 

Nous sommes peut-être_ à la veille d'une opé-
ration que l'on va présenter comme une « victoire  

diplomatique » de l'Occident : l'autorisation don-
née à l'URSS de consolider son hégémonie à Ka-
boul sur le &es du peuple afghan. Il y aura peut-
être, comme en Pologne en 1945 ou comme en 
Angola en 1975, promesse d'élections « libres », 
qui, là non plus, n'auront jamais lieu. 

Jean-François REVEL 

Pologne : du bon usage 
de l'intervention 

D es informations capitales permettant d'en- 
trevoir les rouages les plus secrets du sys-
tème soviétique nous parviennent à nou- 

veau de Pologne. Après les témoignages des 
dirigeants de l'époque stalinienne recueillis dans 
des interviews publiées par Teresa Toranska dans 
son livre ONI (1), après les sténogrammes des in-
terrogatoires de Gierek et de ses partisans par la 
« commission Grabski », voici maintenant l'inter-
view donnée par le colonel Richard Kouklinski à 
la revue d'émigrés polonais « Kultura » (N° 4, 
1987). 

Pendant 380 jours (et aussi quelques nuits) à 
partir d'août 1980, le colonel Kouklinskf, chef de 
la première section de la planification de la straté-
gie et de la défense à l'état-major de l'armée polo-
naise, étudia les projets d'instauration de « l'état 
de guerre » en Pologne. Le 7 novembre 1981, soit 
cinq semaines avant le début de la « guerre » 
(c'est ainsi que les Polonais appellent l'instaura-
tion de la loi martiale), Richard Kouklinski fit dé-
fection. 

En décembre 1986, dans une interview accor-
dée à Kultura, il a évoqué l'élaboration des pro-
jets qu'il étudiait, le comportement des dirigeants 
polonais pendant la période d'activité de Solidar-
nosc et la politique soviétique à l'égard de la Po-
logne. 

La presse mondiale s'est fait l'écho de cette 
information sensationnelle, s'attachant, dans le 
récit de Kouklinski, aux détails concernant la pré-
paration, par l'Union soviétique, d'une interven-
tion militaire en Pologne pour mettre fin à la 
« contre-révolution ». Les premiers jours de dé-
cembre 1980, raconte Kouklinski, qui avait sous 
les yeux les projets d'invasion, 18 divisions - 15 
soviétiques, 2 tchécoslovaques et une de la 
R.D.A. - devaient entrer en Pologne dans le cadre 
de manoeuvres désignées sous le nom de code 
« Union-80 ». Nous pouvons apprécier la puis-
sance de ces forces armées en nous rappelant que 
la première vague des armées alliées débarquées 
en Normandie, en juin 1944, comptait 8 divisions. 

(1) Qu'on peut traduire par « Eux ». Flammarion 
éd., Paris 1986. 

Le colonel souligne que le commandement 
soviétique s'était montré impitoyable et entêté, re-
fusant, par exemple, de discuter avec le général 
Jaruselski de la possibilité d'exclure de l'armée 
d'intervention la division de la R.D.A. ; Jaru-
selski objectait que les pères de certains de ces sol-
dats avaient déjà montré ce dont ils étaient capa-
bles en Pologne... 

Equipées et prêtes à intervenir, les armées du 
pacte de Varsovie ne sont cependant pas entrées 
en Pologne. Au début de l'année 1981, le scénario 
se répéta avec la même terrible pression et le 16 
mars, près de cent cinquante mille soldats et offi-
ciers des armées fraternelles commencèrent les 
manoeuvres « Union-81 » autour de la Pologne et 
à l'intérieur du pays. Et une nouvelle fois l'inva-
sion n'eut pas lieu. 

Richard Kouklinski donne des explications à 
cette non intervention : l'effet de surprise fut 
manqué (Carter, puis Reagan furent mis au cou-
rant de la préparation de l'intervention, en parti-
culier par Kouklinski), on avait peur d'une réac-
tion négative de l'opinion publique dans le 
monde, on craignait une résistance opiniâtre de la 
société polonaise et peut-être de l'armée : Moscou 
contrôlait l'échelon supérieur du commandement, 
mais n'était pas sûre des officiers moyens et su-
balternes... Ces explications paraissent évidentes. 
On en a beaucoup parlé en leur temps. 

L'interview du colonel Kouklinski est intéres-
sante non seulement parce qu'elle dévoile les dé-
tails du projet soviétique d'intervention en Polo-
gne, qu'on appelait à Moscou « des 
manoeuvres », mais surtout parce qu'elle démonte 
les rouages de la politique soviétique. 

L'intervention, ou l'invasion d'un pays limi-
trophe, est un moyen fréquemment utilisé par les 
dirigeants soviétiques dans leur politique exté-
rieure. Rien qu'après la Seconde Guerre mon-
diale, le monde a été témoin de « manoeuvres » 
des blindés soviétiques en Hongrie, en Tchécoslo-
vaquie et en Afghanistan. Nous pouvons encore 
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rappeler ici l'invasion de la Corée du Sud par l'ar-
mée nord-coréenne, avec l'approbation de Staline 
et son soutien inconditionnel. 

Chaque intervention soviétique a son carac-
tère spécifique, est déterminée par des raisons di-
verses et se déroule de façon différente. A la fin 
de l'année 1980 et au début de l'année 1981, les 
projets d'intervention soviétique en Pologne en 
étaient à leur phase d'achèvement. Cependant, en 
lisant l'interview de Kouklinski, on ne peut éviter 
de se poser une question : l'Union soviétique vou-
lait-elle vraiment envoyer 18 divisions « alliées » 
dans le pays frère qu'était la Pologne ? Aucun 
doute n'est permis : le projet était prêt et les diri-
geants de Moscou avaient décidé de mettre de 
« l'ordre » en Pologne. Mais ces projets n'étaient 
peut-être, après tout, qu'une menace. La menace 
d'une intervention n'a-t-elle pas été seulement un 
moyen efficace pour pousser les Polonais à « se 
soumettre » eux-mêmes ? 

L'interview de Kouklinski donne, à ce qu'il 
me semble, suffisammment de preuves pour ré-
pondre à ces questions par l'affirmative. La poli-
tique soviétique à l'époque de Solidarnosc fut un 
modèle de stratégie d'action indirecte : la crainte 
des représailles de Moscou, crainte consciemment 
amplifiée, devint un moyen efficace qui permit 
d'éviter l'intervention directe. 

L'ordre chronologique des événements, tel 
qu'il apparaît dans le récit de Kouklinski, est très 
éloquent. Au cours des grèves avec occupation de 
locaux, en août 1980, la direction du Parti Ou-
vrier et du gouvernement polonais envisagea l'ins-
tauration de la loi martiale dans le pays. Le colo-
nel Kouklinski souligne ce point : « Hélas, dit-il, 
l'idée de l'état de guerre était apparue avant les 
menaces d'intervention ! ». Les dirigeants polo-
nais informèrent Moscou de leurs intentions. Les 
seize mois suivants furent marqués par la pression 
sans relâche de Moscou sur Varsovie, et cela sur 
fond des événements liés à la création d'un syndi-
cat libre de 10 millions d'adhérents, chose in-
croyable dans un pays communiste. Moscou dé-
ploya pendant cette période tous ses efforts pour 
obliger les dirigeants polonais à instaurer la loi 
martiale dans le pays et à réprimer par la force le 
mouvement Solidarnosc. 

Trois aspects particuliers sont à retenir dans 
la situation polonaise. Le premier est, comme le 
souligne Kouklinski, que le premier secrétaire du 
Parti Ouvrier polonais, Stanislav Kania, s'oppo-
sait à l'instauration de la loi martiale en Pologne 
et insistait sur la nécessité de résoudre les problè-
mes par des moyens politiques. Le sort de Kania, 
désavoué par Moscou et limogé en septembre 
1981, montra l'impuissance du premier secrétaire, 
due à ce qu'il ne tenait pas en mains la machine 
du parti (il n'avait pas été assez longtemps au 
pouvoir), et cela malgré toutes les ressources que 
son poste lui offrait. 

Le deuxième aspect est que l'on ait fait appel 
aux militaires. Après que le premier secrétaire du 
Parti Ouvrier eût perdu la confiance de Moscou, 
après que le parti eût commencé à se désagréger 
sous l'influence de Solidarnosc, c'est le général 
Jaruselski, ministre de la défense et membre du 
Politbureau, qui occupa le devant de la scène. 
Moscou fit pression sur lui et le maréchal Kouli-
kov, commandant des forces armées du pacte de 
Varsovie, brandit devant lui des menaces d'inter-
vention. Le général Jaruselski était placé devant 
l'alternative suivante : soit l'intervention, soit 
l'anéantissement de Solidarnosc par les forces 
armées polonaises. L'habileté de la manoeuvre de 
Moscou résida dans le fait que la situation fut 
présentée comme n'ayant que deux solutions. Et 
la « solution polonaise », l'état de guerre, comme 
étant la moins mauvaise. 

Le troisième aspect de la situation tient à ce 
que les Etats-Unis acceptèrent l'instauration de 
l'état de guerre en Pologne comme un moindre 
mal, qui seul permettrait d'éviter l'intervention 
soviétique. Zbigniew Brzezinski, conseiller du pré-
sident Carter pour la sécurité nationale, a décrit 
en détail les actions de l'administration améri-
caine pendant la crise polonaise. Il est intéressant 
de comparer maintenant ses Mémoires avec l'in-
terview de Kouklinski. Les Etats-Unis déployèrent 
une intense activité : des lettres furent adressées à 
Brejnev, l'opinion publique fut alertée. Mais sur-
tout, le gouvernement américain sema la peur 
parmi les Polonais, affirmant que les Soviétiques 
allaient réellement envahir la Pologne. Brzezinski 
écrit : « Jusqu'à présent, les Polonais ne croyaient 
pas sérieusement à une telle éventualité, ce qui 
pouvait leur donner trop d'audace. Sur ce point, 
il y a une correspondance entre nos intérêts et 
ceux des Soviétiques, parce que Moscou veut 
avant tout faire peur aux Polonais ». 

Enumérant ses initiatives, approuvées par 
Carter, Brzezinski montre qu'elles avaient en pre-
mier lieu pour objectif de « convaincre l'opinion 
publique polonaise de conserver son calme » (2). 
Le mouvement du syndicat Solidarnosc inquiétait 
non seulement Moscou, mais aussi Washington : 
il menaçait l'équilibre de l'Europe de l'Est, de la 
zone d'influence soviétique qui, après la signature 
du traité d'Helsinki, était devenue propriété légi-
time de l'U.R.S.S. 

L'interview du colonel Kouklinski constitue un 
document de première importance pour compren-
dre les événements de l'époque de Solidarnosc. 
Dans un certain sens, c'est un document qui n'a 
pas perdu de son actualité. L'enjeu prochain et 
probablement victorieux de la stratégie soviétique, 
dans le domaine des actions indirectes et de la po-
litique de Moscou d'utilisation de la peur (de la 
guerre nucléaire, cette fois), sera, selon toute vrai-
semblance, la dénucléarisation de l'Europe. 

Michel HELLER 

(2) Zbigniew Brzezinski, Cztery tata w Bialym Domu (Quatre ans à la 
Maison Blanche), Zeszyty Historiczne, n•75, 1986, p.73. Ce chapitre ne 
figure pas dans l'édition anglaise des Mémoires de Zbigniew Brzezinski. 
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LA STRATÉGIE MONDIALE 
DU COMMUNISME 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 
[Dans une première partie (Est & Ouest n° 41, avril 

1987), Claude Harmel a commencé à rappeler ce que 
furent, depuis Lénine, les principes fondamentaux de la 
stratégie mondiale du communisme, expliquant notam-
ment le passage de l'Etat et de l'impérialisme russes au 
service de l'impérialisme communiste, etc. C'est la fin 
de cette étude que nous publions dans ce numéro, en 
tête duquel Branko Lazitch analyse la politique de Gor-
batchev par rapport à cette stratégie]. 

L'AIDE 
AUX PAYS SOUS-DÉVELOPPÉS 

Très tôt, devant la passivité révolutionnaire 
des pays industriels, les communistes ont cherché 
et trouvé un autre point d'appui pour la Révolu-
tion mondiale : dans les mouvements révolution-
naires de ce qu'ils appelaient les colonies ou 
« semi-colonies », dans ce qu'on appelle au-
jourd'hui les pays en voie de développement ou le 
Tiers Monde. 

Sans doute, la doctrine de Marx semblait-elle 
écarter a priori de l'action en faveur de la Révolu-
tion socialiste mondiale, des pays qui n'avaient 
pas encore atteint le stade capitaliste, des pays où 
il n'y avait pas de prolétariat industriel ni de 
bourgeoisie capitaliste ni, par suite, de lutte des 
classes entre celui-ci et celle-là, lutte qui devait 
être le moteur essentiel de la révolution socialiste. 
Mais un détour théorique très artificiel a permis 
de rattacher une pratique apparemment hérétique 
à la doctrine orthodoxe. 

Aidé par un communiste indien, du nom de 
Roy, et s'appuyant sur d'anciennes discussions 
théoriques sur la nature de l'impérialisme, Lénine 
avait prétendu avoir trouvé le secret de l'inertie 
révolutionnaire du prolétariat européen. Si la ré-
volution socialiste n'éclatait pas en Europe, c'était 
parce que le capitalisme occidental avait pu 
consentir des améliorations aux conditions de tra-
vail et de vie d'une partie du prolétariat industriel, 
créant ainsi cette « aristocratie ouvrière » qui 
constituait l'obstacle majeur à la révolution, ne 
serait-ce qu'en divisant les forces de la classe ou-
vrière. Or, si le capitalisme avait pu consentir ces 
améliorations, c'est-à-dire sacrifier une partie de 
ses profits d'origine en quelque sorte nationale, 
c'est parce qu'il avait trouvé d'abondantes et iné-
puisables sources de « super-profits » dans l'ex-
ploitation des colonies, comme l'Inde, et des 
« semi-colonies », comme la Chine, la Perse, etc. 

Admettons que l'on tarisse la source de ces 
super-profits, soit en travaillant à l'émancipation 
nationale des pays ainsi exploités, soit seulement 
en y entretenant le désordre : privés de l'accès à ce 
pactole, les capitalistes occidentaux seraient 
contraints de revenir à une exploitation intensive 
de leur prolétariat direct, de lui retirer les « avan-
tages acquis », bref de provoquer des mécontente-
ments, et ce serait l'explosion. 

C'est cette thèse, exposée au deuxième 
congrès de l'Internationale communiste en 1920, 
dans des « Thèses supplémentaires sur les ques-
tions nationale et coloniale », qui fut résumée en 
une formule célèbre dont l'auteur est inconnu : 
« La route de Paris et de Londres passe par Shan-
gaï et Calcutta ». 

Est-il besoin de souligner que rien, dans cette 
thèse, n'est inspiré par une sympathie quelconque 
à l'égard des populations coloniales ou semi-colo-
niales, par le désir de leur venir en aide, de défen-
dre leurs intérêts ? On ne s'intéresse à elles qu'en 
tant qu'elles peuvent servir d'instrument. Tant 
mieux si elles en retirent pour elles quelques pro-
fits, en attendant le temps lointain où, à leur tour, 
elles pourront envisager le passage au socialisme. 
Mais tant pis si cette agitation les précipite dans le 
chaos : tout doit céder devant les nécessités de la 
Révolution mondiale. On ne regarde ni aux 
moyens, ni aux victimes quand on mène une ba-
taille de destruction pour le salut commun. 

Cette thèse est demeurée vivante, au point, 
par exemple, qu'à une réunion de la FSM, à 
Sofia, en 1956, un communiste indien, Dange, 
éprouva le besoin de la défendre contre les démen-
tis apparents de l'histoire. Shangaï et Calcutta 
avaient été arrachées des mains de l'impérialisme 
et, pourtant, le capitalisme occidental tenait tou-
jours. C'était, disait Dange, parce qu'il avait 
trouvé, pour prolonger son existence, un ballon 
d'oxygène dans « les richesses fabuleuses de 
l'Afrique ». 

Les richesses fabuleuses de l'Afrique ! 

L'Afrique tombée, ce fut le tour de l'Améri-
que latine. Les communistes étaient convaincus 
que c'était là que le capitalisme yankee réalisait 
(et pas seulement dans les « républiques bana-
nes », dans tous les pays du continent) les profits 
formidables qui lui permettaient de concéder aux 
travailleurs américains ces hauts salaires qui font 
que le pays le plus capitaliste du monde est celui 
où l'idéologie socialiste est la moins répandue, en 
particulier dans la classe ouvrière. 
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La doctrine aurait voulu qu'on se contentât 
d'asphyxier progressivement l'économie améri-
caine en arrachant les pays les uns après les autres 
par la révolution, à l'exploitation du capitalisme 
yankee ou en y rendant cette exploitation plus dif-
ficile, moins rentable. Mais l'impatience de 
Khrouchtchev, son désir de prendre place parmi 
ceux qui ont fait avancer la Révolution, l'idée 
aussi peut-être que, comme on l'a vu plus haut, 
rien n'est entièrement acquis par les communistes 
locaux s'ils n'ont pas l'appui militaire de l'URSS, 
firent qu'à l'effet économique, on voulut ajouter 
les missiles. Ce fut la grande crise de 1962 — et 
cela en pleine détente. 

Qui sait si M. Gorbatchev, saisi de la même 
impatience et du même désir, tout prudent qu'on 
le dise pénétré de la même idée, n'essaiera pas de 
rééditer au Nicaguara la tentative de Khroucht-
chev à Cuba ? Les Américains auraient bien tort, 
en tout cas, d'éveiller en lui la tentation de le faire 
en lui laissant croire qu'ils se désintéressent de ce 
qui se passe à Managua et qu'ils ont abandonné le 
pays à son sort. 

Au lendemain de la guerre, cette utilisation 
des luttes dans le Tiers Monde pour abattre le ca-
pitalisme occidental avait connu une éclipse. Sta-
line considérait avec infiniment de méfiance, pour 
ne pas dire avec une franche hostilité, les mouve-
ments d'émancipation nationale qui triomphaient 
dans l'Inde, en Egypte, en Insulinde sans le 
concours des soviétiques. Il y voyait la main de 
l'impérialisme dont, à ses yeux, Nehru, Soekarno, 
Nasser et d'autres n'étaient que les agents. L'in-
fluence que Tito exerça ces hommes d'Etat nou-
veaux sur eux après son excommunication, la po-
litique de « neutralisme positif » qu'il leur fit 
adopter, ne pouvaient que confirmer dans son 
hostilité le rancunier despote qui sévissait au 
Kremlin. D'ailleurs, il ne savait pas bien se servir 
des mouvements et institutions sur lesquels il 
n'exerçait pas une influence directe, qu'il ne 
« contrôlait » pas, un contrôle qui allait jusqu'au 
« corsetage », pour employer un terme du jargon 
communiste. 

Ses successeurs devaient changer de cap et 
suivre l'exemple de Tito : ils ont appuyé, épousé 
toutes les querelles du Tiers Monde contre les 
Etats-Unis et l'Europe occidentale. Sans doute, 
s'ils y exercent une grande influence, les commu-
nistes n'ont pas entièrement annexé le mouvement 
des pays non-alignés. Mais il n'importe guère, 
pour le moment, que les pays détachés de l'in-
fluence occidentale se rallient au communisme. Ce 
qui compte, c'est l'affaiblissement de « l'impéria-
lisme », et il n'y a, bien sûr, d'impérialisme 
qu'occidental... 

C'est dans le Tiers Monde, dans ce qu'il ap-
pelait « la zone des tempêtes » que, selon Mao, se 
livreraient les batailles décisives contre le capita-
lisme occidental et son impérialisme sans lequel il 
ne pourrait vivre. 

La crise économique que le capitalisme paraît 
incapable de résoudre et dont il faut bien admet-
tre qu'elle est due, pour une part, à la décolonisa-
tion, à la rupture qu'elle a provoquée des équili-
bres et des courants économiques traditionnels, ne 
peut que confirmer les communistes dans leur 
conviction que « le mouvement de libération des 
peuples » est un élément décisif du dispositif stra-
tégique qui permettra la conquête du monde par 
le communisme. 

DIVISER LES PAYS CAPITALISTES 
Bien entendu, les dirigeants du mouvement 

communiste international, qui sont aussi ceux de 
l'Union soviétique, ne se bornent pas à ces atta-
ques indirectes contre le bloc des pays capitalis-
tes : ils l'assaillent, ils n'ont jamais cessé de l'as-
saillir directement. 

Leur tactique est, en ce domaine, des plus 
classiques, au moins dans son idée, si leurs 
moyens de l'appliquer sont, pour une part, très 
différents de ceux dont dispose la diplomatie tra-
ditionnelle : il s'agit de diviser ce bloc et d'en 
dresser les différents éléments les uns contre les 
autres. 

Tout fier d'avoir brisé, en 1939, le bloc capi-
taliste (prêt, selon lui, à assaillir l'URSS), et 
d'avoir détourné Hitler de l'agression contre 
l'Union soviétique en le précipitant dans la guerre 
avec les démocraties occidentales, Staline, au len-
demain du grand conflit, cherchait à renouveler 
une opération du même genre. Il ne cachait pas, 
dans son dernier écrit : « Les problèmes économi-
ques du socialisme en URSS », qu'il comptait sur 
la révolte des pays vaincus, l'Allemagne et le 
Japon, pour entretenir dans le monde capitaliste 
des conflits qui auraient toutes les chances de dé-
générer en guerre : le chapitre s'intitulait : « De 
l'inévitabilité de la guerre entre les pays capitalis-
tes ». Ce qui, d'une part, mettrait l'URSS à l'abri 
d'une agression, les capitalistes étant occupés à ré-
gler leurs comptes entre eux ; ce qui, d'autre part, 
conduirait à un épuisement du capitalisme et à 
une nouvelle avancée du communisme. 

Au XIXe congrès du PCUS, en octobre 1952, 
le dernier auquel assista Staline, Malenkov 
n'énonçait-il pas, aux applaudissements prolongés 
des congressistes, que, puisque la première guerre 
mondiale avait entraîné la victoire du commu-
nisme en URSS et la deuxième, une poussée for-
midable du communisme en Europe et en Chine, 
il y avait tout lieu « de présumer qu'une troisième 
guerre mondiale aboutirait à la débâcle du sys-
tème capitaliste mondial » ? 

Les communistes n'ont certainement pas re-
noncé à exploiter, le cas échéant, cette ligne de 
fracture potentielle entre « vainqueurs » et « vain-
cus ». Ils ne renoncent jamais à rien : ce qui n'a 
pas réussi, ils le mettent en réserve, d'où ils le sor-
tiront si l'occasion s'en présente. Mais leurs ob-
jectifs, consistent à la fois à séparer l'Europe des 
Etats-Unis et à diviser l'Europe, tout particulière- 
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ment à séparer la France et l'Allemagne. Objectifs 
qui pourraient sembler légèrement contradictoires, 
car il est permis de penser qu'une rupture avec les 
Etats-Unis et un retour des Etats-Unis à l'isolatio-
nisme inciteraient les Européens à s'unir, à faire 
bloc. Mais il est tout aussi permis de penser que le 
retrait américain provoquerait, en Europe, au lieu 
d'un sursaut unitaire, une sorte de « sauve qui 
peut », chacun essayant de se tirer d'affaire à sa 
manière et de chercher pour lui la complaisance 
du puissant voisin dant ce retrait aurait multiplié 
la puissance. 

Il serait trop long d'analyser, dans ses diffé-
rentes phases, cet effort continu des Soviétiques 
en vue de séparer les Occidentaux les uns des 
autres. Mais l'offensive que vient de lancer M. 
Gorbatchev en présente un raccourci saisissant : si 
elle aboutissait, si, flattant le désir de paix des 
Américains et les tendances isolationistes d'une 
large partie de l'opinion et de la classe politique 
américaines, elle forçait le gouvernement de Wa-
shington à retirer ses fusées du sol européen, les 
Européens auraient perdu le gage qu'ils ont arra-
ché presque de force aux Etats-Unis après la 
guerre, et auquel ils restent solidement attachés, 
même quand ils vitupèrent les Américains : ce 
gage, c'est la présence de forces américaines signi-
ficatives sur le territoire européen, afin qu'en cas 
d'agression soviétique, les Etats-Unis soient impli-
qués dans le conflit dès le début, en mêmeo temps 
que les Etats européens ; afin que des « boys » 
américains soient tués dès le premier jour, en 
même temps que des Français ou des Allemands. 
La réaction américaine alors serait immédiate, et 
cette perspective suffit à retenir les Soviétiques. 

Au contraire, si les forces américaines éva-
cuaient l'Europe, il faudrait au nouveau Roose-
velt qui dirigerait alors les Etats-Unis presqu'au-
tant d'efforts, de ruses et de temps qu'au  

précédent pour convaincre son opinion et son 
Parlement de voler au secours de l'Europe. Même 
si les traités l'exigeaient, il lui serait difficile, par 
exemple, de déclencher contre l'URSS, à partir du 
territoire américain, un tir de missiles sur l'Union 
soviétique pour l'empêcher d'envahir l'Europe 
avec des armées conventionnelles, car il risquerait, 
ce faisant, de déclencher une riposte à laquelle les 
Etats-Unis restent vulnérables, l'IDS étant encore 
à l'état de projet. 

Devant la proposition soviétique, en présence 
surtout des hésitations (pour ne pas dire plus) 
qu'elles provoquent aux Etats-Unis, on aurait 
pensé que les gouvernements européens auraient 
fait bloc spontanément, afin d'exercer une pres-
sion sur Washington pour empêcher ce premier 
désengagement américain. 

Force est de constater que cette unité est lente 
à se produire, c'est le moins qu'on puisse dire. 
Non que les gouvernants ne soient tous persuadés 
de la nécessité de la présence américaine. Mais, 
gouvernements démocratiques soumis à la dicta-
ture du suffrage universel, il leur faut tenir 
compte des courants qui se croient ou se disent 
pacifistes et des puissantes campagnes menées 
contre l'implantation des Pershings en Europe. 
D'où des hésitations, des divisions qui risquent 
fort de peser sur la décision américaine. 

Bien entendu, les partis communistes et leurs 
organisations de masse pèsent de tout leur poids 
sur les opinions européennes afin que leur appro-
bation massive contraigne les gouvernements à 
soutenir la proposition Gorbatchev : la boucle est 
ainsi bouclée, et démontrée l'utilité, pour l'URSS, 
de disposer, dans les pays capitalistes, de partis 
communistes jouant efficacement le rôle d'une 
« cinquième colonne » politique. 

Claude HARMEL 

Grande-Bretagne 

LA MAINMISE COMMUNISTE 
SUR LE PARTI TRAVAILLISTE 

D ans les pays tels que la France ou l'Italie, 
où le parti communiste, bien structuré, 
conserve au moins une bonne part de son 

importance, on a tendance à croire que le commu-
nisme en Grande-Bretagne, caractérisé par un 
parti faible et divisé, est relativement sans impor-
tance. Or, ce qui est vrai pour le Parti commu-
niste de Grande-Bretagne (PCGB) en tant que tel 
est faux pour ce qui est du communisme en tant 
que système d'idées. 

En fait, la mainmise communiste sur le La-
bour (Parti travailliste) constitue une réalité, par-
ticulièrement inquiétante puisqu'il s'agit du parti 
officiel de l'opposition, lequel, depuis la guerre, a 
assuré l'alternance au pouvoir avec le parti 
conservateur de Mme Margaret Thatcher. Il est 
vrai que les sondages d'opinion annoncent actuel-
lement une défaite écrasante du Labour lors des 
prochaines élections, dont la date n'a d'ailleurs 
pas encore été annoncée. Mais en démocratie, rien 
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n'est assuré d'avance et si les sondages se trou-
vaient démentis, le Parti travailliste, une fois au 
pouvoir, imposerait très vite un régime dont le 
modèle se rapprocherait, à certains égards, des 
« démocraties populaires » du bloc soviétique. 

Pour bien comprendre cette réalité cachée, 
dont le grand public est pratiquement inconscient, 
il convient de remonter à 1973 et à certaines déci-
sions fondamentales de la direction du PCGB. A 
cette époque, le Parti se rend à cette évidence : en 
Grande-Bretagne, on n'élit pas les candidats pro-
posés par lui et portant son étiquette. Certes, la 
voie syndicale lui a donné une influence démesu-
rée au sein du Parti travailliste, mais il s'agit d'al-
ler plus loin. La nouvelle stratégie a d'ailleurs été 
annoncée avec clarté par plusieurs porte-parole du 
parti. La citation suivante en constitue un échan-
tillon : 

« L'essence de la stratégie communiste en 
Grande-Bretagne consiste à renforcer da-
vantage encore la lutte pour une politique 
progressiste et socialiste, et en faveur d'un 
leadership au sein des syndicats (trades 
unions) dont le but sera de mettre fin à la 
domination droitiste du Conseil général du 
Trades Union Congress, et de faire en sorte 
que ce progrès se reflète sur le terrain poli-
tique au sein du parti travailliste ». 

(Gerry Cohen, membre du CPGB, 
Revue Marxiste Mondiale, novembre 1973). 

Dix ans plus tard, la nouvelle stratégie du 
Parti avait porté ses fruits. Pendant la campagne 
électorale de 1983, la Parti conservateur fit pu-
blier dans la grande presse britannique une page 
entière de publicité. On y trouvait face à face, 
d'un côté, 11 points tirés du Manifeste du 
PCGB ; de l'autre, 11 points identiques parus 
dans le Manifeste du Parti travailliste. Les plus 
importants méritent d'être cités : annulation de 
l'arme de dissuasion « Trident » et démantelle-
ment des installations nucléaires britanniques ; re-
trait de la Grande-Bretagne de la Communauté 
européenne ; abrogation de la Loi sur la Préven-
tion du terrorisme pourtant introduite à l'origine 
par un gouvernement travailliste). 

LES GROUPEMENTS COMMUNISTES 
Selon les données officielles, le PCGB est 

tombé à son niveau le plus bas depuis son apogée, 
atteint en 1942 ; bénéficiant alors de la vague 
d'enthousiasme populaire pour les exploits de 
l'Armée Rouge, le nombre de ses militants s'éle-
vait à environ 56 000. A l'heure actuelle, le chiffre 
ne dépasse pas 10 000. Le Parti a souffert de scis-
sions par deux fois, en 1977 et en 1984, quand 
bon nombre de ceux qui favorisaient l'URSS in-
conditionnellement et se déclaraient partisans à 
outrance de la lutte des classes quittèrent le Parti 
ou en furent expulsés. 

Les « Staliniens », baptisés comme tels, ont 
formé le Parti communiste nouveau (NCP), lancé  

l'hebdomadaire New Worker en 1977 et gardé le 
contrôle du quotidien Morning Star à l'issue de la 
scission de 1984. Depuis lors, la faction Morning 
Star s'est organisée sous le nom de « Groupe de la 
Campagne communiste » (CCG) et s'est engagée 
dans la lutte pour reconquérir la direction du 
PCGB. Le 'Parti officiel, quant à lui, se déclare 
« euro-communiste » — dans le but bien évident 
de se distancer de Moscou. 

Malgré les scissions et la prolifération de 
groupuscules trotskystes qui se prétendent « anti-
Moscou », le point à retenir est la diffusion des 
idées marxistes-léninistes et la montée de partisans 
de l'idéologie communiste au sein du Parti travail-
liste. 

LES COMMUNISTES 

Dans cette situation confuse au possible, qui 
sont les communistes ? Il existe, dans la presse 
britannique, une convention juridique découlant 
de la loi ambiguë sur la diffamation, selon la-
quelle n'est communiste que celui ou celle portant 
une carte d'adhérent au PCGB. Convention qui 
exclue d'emblée de cette appellation les traîtres ou 
espions communistes (mais non membres du 
parti), tels que Philby ou Fuchs. La convention, 
absurde en soi, l'est davantage encore si l'on tient 
compte du fait que les partisans fidèles de Mos-
cou, ayant gardé pour eux le contrôle du quoti-
dien du Parti, sont aussi exclus de cette appella-
tion. 

Les communistes se divisent donc en quatre 
groupes principaux : 

1. Les trotskystes. Il en existe, comme ail-
leurs, plusieurs groupuscules, dont le plus impor-
tant par le critère des positions acquises se nomme 
la « tendance militante » et dont l'organe est le 
Militant. Il s'agit, en réalité, d'un parti secret au 
sein du Parti travailliste et dont le nom véritable 
est « Ligue socialiste révolutionnaire ». A l'instar 
de Trotsky, qui préconisait « l'entrisme », la 
« tendance militante » (1 500 adhérents, versant 
l'équivalent d'une vingtaine de francs de cotisa-
tion hebdomadaire) a pénétré le Parti travailliste à 
tous les niveaux, surtout dans les municipalités, 
dans les circonscriptions et à la Chambre des 
Communes. 

2. Les crypto -communistes. Par définition, 
c'est le groupe le plus difficile à identifier et à cer-
ner. Depuis la guerre, on sait qu'il existe, au sein 
du Labour Party au Parlement, un groupe de 
crypto-communiste qui, parfois, a pu exercer une 
influence importante, à l'occasion décisive, sur la 
politique du travaillisme. La plupart d'entre eux 
suivent la ligne tracée par Moscou et militent dans 
le foisonnement de fronts dont la raison d'être est 
de servir les intérêts du PCUS. Leur rôle n'était 
pas facile pendant la longue période durant la-
quelle le Parti travailliste maintenait une liste, 
sans cesse mise à jour, d'organismes « proscrits », 
c'est-à-dire interdits aux adhérents du Labour. Or 
cette liste fut abolie en 1973, l'année de la nou-
velle stratégie du Parti communiste. Dès lors, les 
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activités proprement léninistes ont pris un essor 
incontrôlable. Ce qui, d'ailleurs, fait partie inté-
grante de ladite stratégie... 

3 et 4. Le PCGB et les dissidents. Nous avons 
déjà signalé les scissions intervenues au sein du 
PCGB. Il convient de bien marquer la significa-
tion de l'étiquette « euro-communiste », procédé 
opportuniste permettant à certains partis commu-
niste, notamment en Italie et en Espagne, de don-
ner l'impression de se distancer du PCUS sans re-
noncer en quoi que ce soit à la doctrine marxiste-
léniniste. 

Le rôle de certains de ces groupements mérite 
quelques précisions supplémentaires. Pendant leur 
dernière période au pouvoir (1974-79), les gouver-
nements Harold Wilson et James Callaghan ont 
refusé d'agir contre les trotskystes. Fin 1975, un 
rapport de Lord Underhill, permanent national 
du Parti travailliste, précisait avec force détails le 
rôle de la « tendance militante ». Se heurtant à de 
prévisibles objections au sein de son parti, le Pre-
mier Ministre Wilson opta pour la timidité et 
l'inaction. Le rapport Underhill fut écarté. 

Son successeur, Callaghan, devant la décision 
du parti de nommer un « militant », Andy Bevan, 
au poste important de responsable national de la 
Jeunesse travailliste, a tenté, dans un premier 
temps, d'y opposer son veto. Lui aussi s'est 
heurté à l'accusation de faire la « chasse aux sor-
cières ». Et lui aussi s'est incliné devant les « mili-
tants ». 

Au cours des cinq dernières années, on a 
constaté un phénomène curieux dans une ving-
taine de municipalités dispersées à travers tout le 
Royaume-Uni : à Sheffield, à Liverpool, dans les 
grands boroughs de Londres (Haringey Brent, 
etc), à Glasgow (Ecosse)... les « militants » sont 
au pouvoir. Ils o 1 t proclamé des « zones dénu-
cléarisées », ouvert des centres pour lesbiennes et 
« gays », ils persécutent certains instituteurs cou-
pables à leurs yeux de discrimination raciale... 

Cette « gauche dingo » (loony Left) appar-
tient collectivement au Parti travailliste. Mais 
l'appellation résiste mal à l'examen. Elle 
comporte, certes, des éléments « dingo », mais 
dans son ensemble, elle est bien disciplinée et agit 
selon les principes d'une stratégie cohérente de dé-
moralisation et de déstabilisation sociales. Une 
cible-clé : la police, accusée de racisme et d'être 
responsable des émeutes des dernières années dans 
certains centres urbains. 

* 

Dans cette situation instable et inquiétante, le 
rôle de l'actuel leader du Parti travailliste mérite 
d'être approfondi. Neil Kinnock, qui a succédé au 
vétéran Michael Foot, possède certains atouts, 
dont une jeunesse relative (45 ans), du charme et 
de l'éloquence. Des défauts aussi : il n'a aucune 
expérience du pouvoir ; le sérieux lui manque ; il 
est aussi pacifiste nucléaire et gauchisant. 

Son épouse, Glenys Kinnock, forte de carac-
tère et elle aussi pourvue de charme, milite depuis 
longtemps au sein de la Campagne pour le désar-
mement nucléaire (CND), organisme de masse où 
l'influence des communistes, surtout ceux du 
groupe du Morning Star aligné sur Moscou, est 
grande. 

Dans ses discours les plus récents, N. Kin-
nock s'est efforcé de donner l'« image » d'un mo-
déré, notamment en critiquant les agissements les 
plus extrêmes de la « gauche dingo ». Dans certai-
nes municipalités, notamment à Liverpool, il est 
même allé jusqu'à demander avec insistance l'ex-
pulsion du parti de quelques membres les plus 
voyants de la « tendance militante », en particu-
lier Derek Hatton, ancien chef de file du groupe 
travailliste à la municipalité. 

A l'évidence, il s'agit là de prises de position 
destinées à farder la réalité. A plusieurs reprises, 
N. Kinnock a précisé qu'il ne s'opposait nulle-
ment aux idées et options des « militants », seule-
ment au fait qu'ils constituent un parti au sein du 
grand Parti travailliste. Il s'est gardé d'engager 
une épuration massive des trotskystes, dont il sait 
fort bien qu'elle susciterait des accusations de 
« McCarthysme ». Les deux députés « militants » 
aux Communes, David Nellist et Terry Fields, res-
tent en place, ainsi que la représentation trots-
kyste au Comité exécutif national (NEC) du La-
bour. 

Pour ce qui est du programme du Parti tra-
vailliste, tel que le leader l'a présenté lui-même à 
la conférence annuelle en octobre dernier, il est 
tout à fait compatible avec les programmes du 
PCGB et des factions trotskystes. Après les succès 
du gouvernement Thatcher dans le domaine de la 
privatisation, on ne dit plus « nationalisation », 
on dit « propriété publique » (public ownership). 
Euphémisme et synonyme... 

Mais c'est dans le domaine de la défense que 
N. Kinnock a mis à jour la réalité de sa politique. 
Il a annoncé que son parti, une fois au pouvoir, 
détruirait l'arme de dissuasion nucléaire britanni-
que et mettrait fin à la présence américaine en 
Grande-Bretagne dans un délai d'un an. Il est vrai 
qu'il a, dans un même temps, réaffirmé son adhé-
sion à l'OTAN, prenant même l'engagement 
d'augmenter les forces conventionnelles de son 
pays. Par surcroît, au cours d'un entretien avec le 
Président Reagan à la Maison Blanche, il a adouci 
sa menace d'expulsion des forces américaines. Dé-
sormais, il n'est plus question de les congédier 
dans un délai d'une seule année, et si des négocia-
tions soviéto-américaines s'engagent sur une ré-
duction éventuelle des missiles nucléaires à portée 
intermédiaire, il patientera. Ni le Président, ni son 
entourage (ni, à en croire les sondages, les élec-
teurs) ne sont toutefois dupes... 

L'ancien Conseil municipal du Grand Lon-
dres (GLC), aboli par Mme Thatcher, a fourni en 
microcosme, il y a quelques années, un exemple 
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de « coup d'Etat en douceur » qui pourrait servir 
de modèle à l'échelle parlementaire au cas où les 
travaillistes l'emporteraient lors des prochaines 
élections. Aux élections municipales de mai 1981, 
le groupe travailliste l'emporta. A cette époque, 
son chef de file Andrew Mc Intosh (dont presque 
personne ne se souvient du nom) était un social-
démocrate modéré. Qu'à cela ne tienne : on s'en 
débarrassa. Son remplaçant, Ken Livingstone, 
ami de l'IRA, était un extrémiste. Depuis l'aboli-
tion du GLC, il est devenu l'un des lieutenants les 
plus influents de N. Kinnock. On ne peut même 
exclure la possibilité qu'il prenne sa place au Par-
lement. 

* * 

On relèvera de cette analyse que, dans son 
état actuel, le Parti travailliste n'a plus qu'une 
ressemblance historique et lointaine avec le Parti 
de Clément Attlee et Ernest Bevin qui, quelles que 
soient les critiques qu'on peut lui adresser, avait 
au moins le mérite d'être franchement anti-
communiste. Aujourd'hui, le renversement est 
complet et les sociaux-démocrates qui ne pou-
vaient supporter la métamorphose de ce parti 
qu'ils avaient connu et aimé, constituent actuelle-
ment, sous l'autorité du Dr David Owen, le mo-
deste Parti social-démocrate, allié au Parti libéral 
gauchisant de David Steel. 

On fera sans doute valoir que, même trans-
formé, le Parti travailliste au pouvoir ne serait 
pas, comme les partis communistes, un parti disci- 

pliné pratiquant le centralisme démocratique. Il 
convient toutefois d'ajouter que les groupes 
communistes militant au sein du parti pratiquent, 
eux, la discipline léniniste. Trotsky était commu-
niste et léniniste 

Or les groupes trotskystes ne sont pas les 
seuls communistes entrés au Parti travailliste. Il y 
a aussi les « cryptos », dont la présence est sour-
noise et inavouée et qui sont inconditionnellement 
fidèles au PCUS. Quand le Labour, en 1924, dé-
cida d'interdire la double appartenance, c'est-à-
dire l'admission de membres du British Commu-
nist Party, comme il s'appellait à l'époque, sa di-
rection étroitement soumise aux consignes de 
Moscou décida d'y faire pénétrer des adhérents 
sans carte. L'histoire officielle du PCGB, écrite 
par Noreen Branson, l'a reconnu. Avec le temps, 
les résultats de cette politique apparaissent pro-
bants. 

A la limite, les « cryptos » seraient sans 
doute plus importants encore que les trotskystes, 
car à l'inverse de ces derniers, ils disposent d'une 
base d'appui toute puissante, l'Union soviétique, 
dont les moyens d'action permettraient, le mo-
ment venu, qu'une Grande-Bretagne ayant rejeté 
la protection des Etats-Unis et de l'OTAN tombe 
comme un fruit mûr dans la corbeille impérialiste 
de l'URSS. 

Brian CROZIER* 

* Journaliste et écrivain britannique, spécialiste des relations internatio-
nales, et en particulier de la politique extérieure de l'Union soviétique. 
Auteur de Strategy of Survival, Since Stalin. Fondateur et ancien direc-
teur de l'Institute for the Study of Conflua à Londres. 

LE P.C.F. EST-IL 
ANTI-GORBATCHEV ? 

A près les réunions simultanées du Comité 
central du P.C.F., les 26 et 27 janvier der-
niers, et du Comité central du P.C.U.S., 

les 27 et 28, dans un climat de drame et d'affron-
tement pour le premier (affaire Rigout-Poperen) 
et d'apparentes sérénité et ouverture pour le se-
cond (propositions de pluralité des candidatures et 
de vote secret), bien des observateurs n'ont pas ré-
sisté - et pas seulement par volonté de combattre 
le parti communiste de chez nous - à la tentation 
de mettre en opposition les deux partis. Par des 
titres empreints de sensationnel : « Gorbatchev li-
quidateur ! », « Moscou rénove, le P.C.F. ver-
rouille » (« Libération », 28 janvier) ; « Commu-
nisme : libéralisation en U.R.S.S., durcissement 
en France » (« Le Matin » du même jour) ; etc.. 
Par des commentaires plus explicites et révélateurs 
de jugements hâtifs : « ... force est de constater 
qu'au moment où se lève en U.R.S.S. le vent nou-
veau de la révolution gorbatchévienne, c'est la 
brise de la glaciation stalinienne qui balaie les 
couloirs de l'immeuble de la place du Colonel-Fa-
bien... Force est enfin de relever - cela devrait ou- 

vrir les yeux des derniers anti-communistes attar-
dés - que le P.C. français ne fait pas exactement, 
et toujours, la même chose que le P.C. soviétique, 
surtout quand ce dernier bouge... » (1). 

Sur la lancée, ces commentateurs ont rappelé 
le freinage par le P.C.F. de la déstalinisation en 
1956 - une différence d'attitude entre P.C.F. et 
P.C.U.S. remarquée à l'époque même par les 
anti-communistes les plus « attardés » ... De là, 
ces commentateurs déduisent que Georges Mar-
chais serait anti-Gorbatchev comme, autrefois, 
Maurice Thorez avait été anti-Khrouchtchev : 
« Ainsi a-t-il (Georges Marchais) reçu à Paris un 
étrange personnage, Vasil Bilak, membre du Bu-
reau politique du P.C. tchèque... Or Prague est 
désormais la capitale des manoeuvres anti-gorbat-
chéviennes. Manoeuvres dont Bilak est le principal 
instigateur... » (2). 

De tous les journaux, « l'Humanité » est 
celui qui a le plus vivement critiqué les interpella- 

1) Benoît Rayski, éditorial du « Matin », 28 janvier 1987. 
2) Guy Konopnicki, « Le Matin », 16 février 1987. 
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tions de membres de la Charte 77 qui se sont pro-
duites en Tchécoslovaquie au moment où, en 
U.R.S.S., Gorbatchev amnistiait Sakharov et libé-
rait des prisonniers du goulag : « Notons par ail-
leurs qu'il s'agit de mesures qui vont à l'encontre 
des réformes audacieuses et de la démocratisation 
en cours en Union soviétique et dans d'autres 
pays socialistes. » (3). 

QUAND ORTHODOXES ET 
« RÉNOVATEURS » SE DISPUTENT 

M. GORBATCHEV 
Archi-critiques jusqu'ici envers l'U.R.S.S., ce 

boulet à rejeter, cette caricature de socialisme, les 
« rénovateurs », comme soulagés, font mainte-
nant l'éloge de celle-ci : « Aujourd'hui avec Mik-
hail Gorbatchev l'Union soviétique doit révolu-
tionner la révolution sous peine de stagner, sinon 
d'exploser » (4). Le « Manifeste des 35 rénova-
teurs », élaboré début février, apporte son soutien 
à M. Gorbatchev : « Ce qui a lieu en Chine 
comme en Union soviétique dépasse un simple 
mouvement de modernisation, de démocratisation 
relative : les réformes proposées à la société sovié-
tique par Mikhaïl Gorbatchev et les luttes politi-
ques qu'elles suscitent, constituent un enjeu consi-
dérable. Il y va aussi de l'idée même de 
Révolution... ». 

Ce qui permet à la direction du P.C.F. d'iro-
niser sur tous ces gens qui l'inventent à prendre 
exemple sur Moscou, après lui avoir tellement re-
proché son alignement. 

On ne voit pas quel motif auraient les diri-
geants du P.C.F. de bouder la « révolution » gor-
batchévienne puisqu'elle donne raison et à leurs 
(timides) critiques des « manquements à la démo-
cratie » faites pendant la période 1975-78 et à leur 
défense vigoureuse, à partir de la fin 1978, du 
« bilan globalement positif du socialisme exis-
tant » : « Ceux qui l'ont critiquée ont parlé de 
« société bloquée », de pays qui n'avaient « plus 
rien de socialiste », qui avaient perdu toute capa-
cité d'innovation et d'imagination... c'est nous 
qui avons eu raison et les fossoyeurs du socialisme 
qui ont eu tort » (5). De Jean Elleinstein à Pierre 
Juquin qui, en bons petits-bourgeois, ont cédé à 
la pression de l'adversaire en période difficile, les 
« contestataires » et autres « rénovateurs » ont 
donc eu tort de désespérer du « socialisme réel » 
et de l'enterrer, comme ils ont tort de désespérer 
des chances d'avenir du Parti communiste fran-
çais. Plus : concernant les mesures de « démocra-
tisation » du parti en U.R.S.S. comme le pré-
tendu vote secret, les dirigeants du P.C.F. 
peuvent se poser en précurseurs : « Il y a long-
temps que l'on vote de cette façon pour élire les 
dirigeants du P.C.F. » (6). Et il est vrai que le 
P.C.F., baignant dans une société de large liberté, 
a été conduit, par démagogie, à faire assaut de li-
béralisme (essentiellement verbal) et s'est donné 
une apparence de vie démocratique, se retrouvant 
3) « L'Humanité », 7 janvier 1987. 
4) Pierre Juquin, « Le Matin », 16 février. 
5) Georges Marchais, rapport au Comité central des 29 et 30 septembre 
1986. 
6) Roland Leroy à TF 1 le 28 janvier 1987 (« l'Humanité » du 29).  

ainsi, dans ce domaine, en avance sur le P.C. de 
l'Union soviétique : un Juquin serait exclu et ré-
duit au silence depuis longtemps en Union soviéti-
que ! 

La « révolution dans la révolution » menée 
par M. Gorbatchev donne raison au pari 
qu'avaient fait les dirigeants communistes français 
sur des changements inévitables après Brejnev. 
Elle peut redonner un certain moral à une base en 
désarroi suite à tous les déboires - intérieurs et ex-
térieurs - du mouvement communiste, à toutes les 
désillusions ; une base qui était devenue, chez les 
militants orthodoxes, indifférente à l'U.R.S.S., 
comme le prouve l'absence de toute discussion sur 
elle lors des 800 débats publics organisés récem-
ment par le P.C.F. ; et qui, chez les militants de 
tendance « rénovatrice », lui était devenue allergi-
que, comme le montrent les réunions tenues à tra-
vers la France autour de Pierre Juquin et de Mi-
chel Cardoze. Enfin, l'amélioration de l'image de 
l'U.R.S.S. en cours dans l'opinion française et oc-
cidentale devrait profiter, espèrent les dirigeants 
du P.C.F., aux partis communistes des pays capi-
talistes : « Nous mesurons ce que pourrait appor-
ter à notre propre combat le fait que le socialisme 
s'affirme concrètement comme synonyme de li-
berté, de droits de l'homme, de bien-être, de 
plein-emploi, d'épanouissement de la personne 
humaine et de paix » (7). 

Certes, on pourrait imaginer que, comme en 
1956, la direction du P.C.F., joue le double jeu, 
faisant mine d'approuver une orientation qu'en 
sous-main elle déplorerait et tenterait de contre-
carrer. Mais, en 1956, elle continuait ouvertement 
de louer Staline et censurait Khrouchtchev, tandis 
qu'aujourd'hui elle critique - et même si c'est mo-
dérément - Brejnev et exalte Gorbatchev au maxi-
mum. 

L'INQUIÉTUDE DES AMIS 
DE JEANNETTE VERMEERSCH 

Contrairement aux orthodoxes et aux « réno-
vateurs », un petit nombre de militants du P.C.F. 
est effectivement réticent à l'égard de M. Gorbat-
chev : il s'agit des vieux communistes nostalgiques 
de l'époque où, sous Maurice Thorez et sous Sta-
line, le communisme français et international était 
à son zénith. On se souvient que la veuve de Tho-
rez, Jeannette Vermeersch, en désaccord avec la 
désapprobation par le P.C.F. de l'intervention 
militaire soviétique du 21 août 1968 en Tchécoslo-
vaquie, avait démissionné du Bureau politique et 
du Comité central. Muette pendant plusieurs 
années, elle s'était manifestée à nouveau, dans 
une longue tribune libre du « Monde » (8), pour 
réfuter les thèses eurocommunistes et « antisovié-
tiques » de l'historien Jean Elleinstein, alors pro-
tégé et poisson-pilote de Georges Marchais, mais 
considéré par la vieille garde prosoviétique comme 
un « liquidateur » des principes. En 1978 (9), J. 
Vermeersch avait exposé à la télévision le « vrai » 
point de  vue marxiste-léniniste à un moment où 
7) Georges Marchais au « rassemblement sur les libertés » de la Mutua-
lité, le 19 février 1987. 
8) 9 avril 1977. 
9) Le 28 juin. 
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les « opportunistes » de la direction du P.C.F. 
étaient contestés par de plus « opportunistes » 
qu'eux (Elleinstein, etc.) couvés en leur sein. En 
1979, elle avait expliqué dans un livre (10) 
comment la complaisance du P.C. envers le Parti 
socialiste, les concessions sur les principes 
(l'« opportunisme ») - telles que l'abandon de la 
« dictature du prolétariat » - avaient, comme de 
bien entendu, fait le jeu des socialistes. 	A 
l'approche du 24e Congrès du Parti, elle avait 
adressé, en 1981 (11), une lettre ouverte au 
Comité central rappelant notamment les 
« justes » thèses du 14 e  Congrès de 1956 sur 
l'union communistes-socialistes. Cette lettre était 
cosignée par plusieurs militants, dont Pierre Hent-
gès, ancien correspondant de « l'Humanité » à 
Moscou et à Prague, deux autres journalistes 
communistes en retraite et le fils aîné du célèbre 
Henri Alleg, ancien responsable du P.C. algérien 
(le père partageant, sans l'avouer publiquement, 
les opinions du fils). 

A la même époque (1981), circulaient deux 
textes de même tendance : l'anonyme « Manifeste 
des vétérans » (daté du 22 juin) et celui de deux 
militants parisiens, Bruno et Franck La Brosca, 
auteurs d'une tribune libre dans « Le Monde » du 
7 juillet. De son côté, un journaliste retraité de 
« l'Humanité », Jacques Arnault, s'en prenait à 
Georges Marchais dans la tribune de discussion 
préparatoire au 24e Congrès (12). Dans la tribune 
de discussion du congrès précédent, Jacques Ar-
nault, attribuant la défaite électorale de la gauche 
de mars 1978 aux seules fautes de la direction du 
P.C., avait écrit : ... des camarades pensent que 
renier les communistes qui construisent le « socia-
lisme réel » atténuerait la virulence de l'anticom-
munisme dans notre pays. Ils seraient déçus. 
L'origine de l'anticommunisme français est en 
France ». (13). 

Dans « Le Point » du ter février 1982, Jean-
nette Vermeersch avait déclaré à propos de la Po-
logne : « Je pense que la direction du Parti (fran-
çais) a encouragé Solidarité », et estimé qu'il y 
avait, chez Georges Marchais, « l'idée qu'il est en 
train de rénover le Parti ». Le 11 avril 1983, Jean-
nette Vermeersch et ses camarades avaient adressé 
une nouvelle lettre ouverte au Comité central, lon-
gue de 57 pages, reprochant entre autres à la di-
rection de s'être « ralliée entièrement aux thèses et 
à la stratégie opportuniste de Mitterand ». 

Aujourd'hui, ces gens, émus par la mise à 
l'écart de leurs amis du clan Brejnev en Union so-
viétique, expriment, dans les conversations pri-
vées, leur inquiétude : à trop jouer comme 
Khrouchtchev en 1956, comme Dubcek en 1968 et 
comme Marchais dans les années 70 au rénovateur 
de son parti, et à force de faire des concessions 
aux Occidentaux sur les droits de l'homme, M. 
Gorbatchev ne va-t-il pas encourager objective-
ment les éléments « révisionnistes » et les forces 
antisocialistes dans les pays de l'Est et déclencher, 

10) » Vers quels lendemains ? 	Hachette.  
I I) Le 17 novembre. 
12) « France nouvelle », 5 janvier 1982. 
13) « France nouvelle », 14 avril 1979.  

dans tel ou tel d'entre eux, un processus contre-
révolutionnaire ? Le spectre de la Hongrie en 
1956 et de la Tchécoslovaquie en 1968 les hante. 

IL LEUR PLAÎT 

Moins rigides et plus staliniens d'une certaine 
façon, les dirigeants actuels du P.C.F. sont autre-
ment optimistes : la mise en accusation du « bu-
reaucratisme », l'appel à la « critique d'en bas », 
l'épuration du parti au nom de l'approfondisse-
ment de la démocratie, le rejet des vices de fonc-
tionnement du système sur des boucs émissaires, 
la sanction des prétendus coupables, le renouvelle-
ment et le rajeunissement des cadres, le culte d'un 
sauveur providentiel ne sont en rien des innova-
tions gorbatchéviennes, mais les méthodes mêmes 
qu'employait Staline, la violence sanguinaire en 
moins, ce qui n'est pas négligeable évidemment. 
En France, c'est précisément sur les mots d'ordre 
radicaux : « Pas de mannequins dans le Parti » 
(14), « que les bouches s'ouvrent » (15), « Jetons 
la pagaïe » (16) que le meilleur disciple français de 
Staline, Maurice Thorez, prit, en 1931, la tête du 
P.C. et déclencha une virulente campagne contre 
les dirigeants Barbé et Célor, jugés trop dogmati-
ques par Moscou et vite qualifiés de « groupe po-
licier ». Du reste, spontanément, le correspondant 
de « l'Humanité » en U.R.S.S. évoque cet épi-
sode à propos du grand « chambardement » gor-
batchévien : « En regardant ce qui se passe ici, je 
pense plutôt à cette série de trois articles publiés 
par « l'Humanité » dans les années trente sous la 
signature de Maurice Thorez » (17). 

Jeannette Vermeersch appréciait Brejnev, qui 
avait rejeté dans les poubelles de l'histoire 
Khrouchtchev, déstalinisateur sacrilège et ap-
prenti-sorcier, et rétabli ou fait rétablir l'ordre so-
cialiste en Tchécoslovaquie (1968), en Afghanistan 
(1979) et en Pologne (1981). Ses ex-collègues du 
Bureau politique étaient gênés par l'immobilisme 
trop voyant et la gérontocratie de la période Brej-
nev. Gorbatchev garde la pleine maîtrise des évé-
nements. Il installe en U.R.S.S. le même totalita-
risme subtil, beaucoup plus difficile à démasquer 
et à faire comprendre, sous son voile d'antistali-
nisme (de surface), que celui que les dirigeants du 
P.C.F. ont, avant lui, installé dans le fonctionne-
ment de leur propre parti : « Trop de gens se-
raient ravis de nous voir procéder aux procès stali-
niens » (18). Au lieu de frapper les opposants 
brutalement comme avant, on les tolère quelque 
temps, on traite avec quelques-uns, on compro-
met certains, on les divise, on les use. 

La direction du P.C.F. des années 80, « libé-
rale » comme dans les années 70, mais anti-social-
démocrate et gauchiste comme dans les années 30 
et 50, s'y retrouve parfaitement. Au moins pour 
l'instant, Mikhaïl Gorbatchev lui plaît. 

Guy BARBIER. 

14) « L'Humanité », 14 août 1931. 
15) N° du 21 août. 
16) N° du 23 septembre. 
17) Bernard Frédérick dans I' « Humanité dimanche », 8 février 1987. 
18) Roland Leroy à Radio-France le 30 mai 1978 ( « l'Humanité », 

juin). 
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La CGT, organisation communiste? 
Non, mais organisation de masse 
dirigée par le Parti communiste. 

L a CGT est-elle communiste? Est-elle une 
organisation communiste? Une fois de 
plus, la question vient d'être posée sur la 

place publique par un prêtre de la Mission de 
France, un prêtre-ouvrier, M. Bernard Lacombe, 
secrétaire confédéral de la CGT et — il tient à ce 
que cela se sache — « non membre » du Parti 
communiste. Il l'a fait de façon déclamatoire, et 
même un peu grotesque, dans une lettre à M. 
Chirac. Le Premier ministre, usant d'un raccourci 
commode, mais que la science aime à nuancer, 
avait parlé de « la CGT communiste ». D'où l'in-
dignation de M. Lacombe qui, « personnellement 
comme prêtre-ouvrier, comme militant et diri-
geant de la CGT », s'est considéré « offensé par 
de tels propos » et a demandé, de cette offense, 
« une réparation de caractère public » (Le Monde 
9.1.1987). 

Une organisation syndicale 
gouvernée par les communistes 

Commençons par lui donner raison. Juridi-
quement, statutairement, la CGT n'est pas une 
organisation communiste. Aucun lien organique 
n'existe entre elle et le PCF. Ses statuts lui font 
même une défense explicite d'établir de tels liens. 
Les objectifs qu'elle affiche ne sont pas non plus 
communistes. Ce n'est même que depuis 1969 
qu'elle se réclame du socialisme. Car c'est alors 
seulement qu'on a introduit dans ses statuts que la 
confédération « s'assigne pour but la suppression 
de l'exploitation capitaliste, notamment par la so-
cialisation des moyens de production et 
d'échange » (Les dirigeants confédéraux ne vou-
laient pas se laisser devancer par la CFDT qui se 
préparait à fixer comme objectif à son action syn-
dicale le renversement du capitalisme et l'établis-
sement d'un socialisme auto-gestionnaire). 

Les adhérents de la CGT, eux non plus, ne 
sont pas tous des communistes, il s'en faut de 
beaucoup, même en ces temps où la chute des ef-
fectifs confédéraux a, toutes proportions gardées, 
affecté davantage l'ensemble des adhérents non-
communistes que celui des adhérents communis-
tes. On n'est sans doute pas loin de la vérité en 
écrivant que les communistes doivent former entre 
le cinquième et le quart des adhérents de la CGT. 
Voudraient-ils faire mieux qu'ils ne le pourraient 
pas. Les membres du Parti sont vraisemblable-
ment autour de 200.000 aujourd'hui. Ceux de la 
CGT sont officiellement d'environ 1.400.000 (en y 
comptant les retraités) ; en fait beaucoup moins, 
aux environs d'un million, plutôt au-dessous  

qu'au-dessus. Cela fait quand même quatre ou 
cinq fois plus de cégétistes que de communistes. 
Et tous les communistes ne sont pas syndicables à 
la CGT — les enseignants qui sont à la FEN, par 
exemple, ou les paysans qui sont au MODEF, les 
artisans et les boutiquiers pratiquement peu syndi-
calisables. Enfin, par sa structure, par ses moyens 
d'action — qui sont « ceux de la classe ouvrière » 
—la CGT n'est pas non plus communiste. 

Constituée en 1895, vingt-cinq ans avant le 
Parti communiste, la CGT n'avait donc pas eu be-
soin du Parti communiste pour voir le jour, se dé-
velopper, et si, dès le Congrès de Tours (1920), les 
communistes se sont lancés à l'assaut de la Confé-
dération, ils ont mis vingt-sept ans à en conquérir 
la direction, et ils ont dû s'y reprendre à trois 
fois : 
— en 1921, où la résistance des syndicalistes au-
thentiques les a amenés à faire scission et à créer 
une organisation rivale, la CGTU, entièrement 
sous leur domination ; 
— au temps du Front populaire, où l'unité orga-
nique, c'est-à-dire la réadmission des syndicats 
dits unitaires dans la CGT, leur permit de « colo-
niser » celle-ci, entreprise qui tourna court à cause 
du pacte germano-soviétique et du refus des uni-
taires de le condamner et de se rallier à la défense 
nationale, ce qui entraîna leur exclusion de la 
confédération le 18 septembre 1939 ; 
— à la Libération enfin, et, cette fois, ce fut la 
bonne (si l'on peut dire), les syndicaux qui n'ac-
ceptaient pas la tutelle du PCF se voyant 
contraints, pour leur dignité personnelle et pour le 
maintien d'un mouvement syndical libre, de quit-
ter la CGT — Jouhaux en tête, qui en était le se-
crétaire général depuis 1909 — et de fonder la 
CGT-Force ouvrière. 

Depuis lors, le pouvoir au sein de la CGT n'a 
pas cessé d'être majoritairement — à tous les ni-
veaux significatifs — aux mains de communistes, 
mais de communistes n'agissant pas de leur pro-
pre initiative, obéissant, où qu'ils se trouvent, aux 
consignes du Parti, lui rendant compte et accep-
tant son contrôle. Des communistes qui, loin 
d'être en congé de parti dans l'exercice de leurs 
fonctions syndicales, y sont, au contraire, en mis-
sion pour le Parti. Cela n'empêche pas la CGT de 
rester une organisation syndicale. C'est une orga-
nisation syndicale contrôlée par les communistes. 

L'évolution du travail fractionnel 

Autrefois, du temps de la CGTU qui, elle 
aussi, comptait nombre d'adhérents non-commu- 
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nistes (elle tolérait même l'existence et l'expres-
sion d'une tendance minoritaire, ce que la CGT 
d'aujourd'hui refuse toujours d'admettre), les 
communistes formaient dans chaque syndicat une 
fraction qui opérait à ciel ouvert, préparant à 
l'avance toutes les réunions syndicales, et qui, 
grâce à sa cohésion, à sa discipline, à cette prépa-
ration méthodique et diverses astuces, s'assurait, 
quoique minoritaire, la haute main sur l'organisa-
tion. 

Cette « direction indirecte, comme on disait 
alors, a dû changer un peu de forme en 1936, le 
préambule des statuts de la CGT réunifiée stipu-
lant que « la liberté d'opinion et le jeu de la dé-
mocratie... ne sauraient justifier ni tolérer la cons-
titution d'organismes agissant dans les syndicats 
comme fractions dans le but d'influencer et de 
fausser le jeu normal de la démocratie dans leur 
sein... ». 

Ce n'était pas sans arrière-pensée que Fra-
chon et ses accolytes staliniens avaient accepté 
cette formule. Jouhaux s'aperçut à la dernière mi-
nute qu'il n'avait dressé, pour faire obstacle aux 
manoeuvres communistes, qu'une barrière de pa-
pier et il tint à préciser, à la fin du congrès, que la 
condamnation visait non seulement les fractions 
se réunissant dans les syndicats, y compris dans 
les locaux syndicaux, comme cela se pratiquait à 
la CGTU, mais aussi celles qui se réunissaient au 
dehors. 

Frachon fit la sourde oreille. N'avait-il pas 
dit, au cours des discussions préparatoires, qu'un 
parti a parfaitement le droit de réunir ses militants 
pour les éclairer sur sa politique? Si les confédérés 
voulaient empêcher le parti communiste de réunir 
dans ses cellules ou dans ses comités de section 
ceux de ses adhérents qui étaient en même temps 
des syndiqués pour leur donner des consignes, ce 
n'était pas à lui, Frachon, qu'ils devaient s'en 
prendre, car il ne participait à la négociation 
qu'en tant que délégué d'une organisation syndi-
cale. Ils n'avaient qu'à envoyer une délégation au 
Comité central du Parti communiste. 

Il s'était même permis d'ajouter, ironique-
ment : « On vous recevra »! 

De 1936 à 1939, les fractions communistes 
continuèrent donc à se réunir, mais sans conserver 
leur titre et en dehors des locaux syndicaux. 
Avant toute assemblée syndicale, toute action syn-
dicale, les syndiqués communistes étaient convo-
qués pour étudier comment, dans cette assemblée 
et dans cette action, ils feraient prévaloir — ils 
imposeraient — les consignes du Parti. C'est par 
ce moyen qu'ils poussèrent très avant « la coloni-
sation » de la CGT, à savoir la conquête des fonc-
tions de responsabilité à tous les niveaux. 

Ils reprirent cette méthode à la Libération. 
Puis, après la scission de 1947, qui fut suivie 
d'une sévère épuration des militants ex-confédérés 
(1), la pratique du travail fractionnel perdit son 
caractère systématique. Tout était désormais si 
bien réglé, les choses étaient si bien tenues en 

(1) On disait ex-confédérés pour les anciens de la CGT, ex-unitaires 
pour ceux qui venaient de la CGTU. 

main qu'il suffisait de la présence des militants cé-
gétistes membres du parti — et on y veillait —
aux réunions de leurs cellules et aux réunions des 
comités de section du parti pour que la transmis-
sion des consignes et le contrôle de leur applica-
tion s'opérassent à la satisfaction du Parti. 

Les communistes dirigent tout 
A tous les niveaux de la CGT (sauf sans 

doute dans un certain nombre de syndicats de 
base, par manque de militants), on trouve, dans 
l'organe de direction, un groupe généralement 
majoritaire qui, sans former officiellement une 
fraction, en a le comportement et exerce sur l'or-
gane en question une influence déterminante. 
L'avis personnel des non-communistes membres 
de ce même organe de direction ne compte prati-
quement pas, les communistes veillant d'ailleurs 
avec le plus grand soin que les non-communistes 
ne se concertent pas entre eux et ne cherchent pas 
à présenter une position commune en face des 
communistes. Ceux qui voudraient le faire ne res-
teraient pas longtemps membres de l'organe direc-
teur en question. Non seulement on invoquerait 
contre eux l'interdiction des fractions figurant 
dans les statuts, mais on n'hésiterait devant aucun 
moyen pour les écarter, les plus efficaces des 
moyens employés n'étant pas forcément les plus 
moraux. 

Les choses en sont arrivées à ce point qu'en 
1978, lors du Congrès de la CGT, que les jLurna-
listes dénommèrent « Congrès de l'ouverture », 
au début donc de la crise qui secoua les hautes 
sphères de la CGT de septembre 1977 jusqu'au 
Congrès de juin 1982 (2), Georges Séguy eut l'ha-
bileté de convenir (il fallait rassurer les opposants 
avant de se défaire d'eux) que « dans de nom-
breux cas, la composition de nos organisations de 
direction (ceux des syndicats CGT) ne reflétait pas 
toujours assez correctement la diversité de la 
CGT, les courants de pensée qui la traversent ». 

Séguy avait poursuivi : 
« Un élargissement de nos organismes de di-

rection est nécessaire, mais cela suppose que cet 
élargissement soit réellement voulu. Or, nous ren-
controns de la résistance, surtout dans les cas où 
l'habitude est prise de travailler, de diriger entre 
militants de la même opinion politique. On enre-
gistre des réponses de ce genre : « C'est plus sim-
ple comme ça. Pas de problème. On gagne du 
temps. Pas la peine de créer nous-mêmes des diffi-
cultés en introduisant dans la direction des élé-
ments d'autres opinions ou appartenances politi-
ques ». 

Séguy ne disait pas qu'elle était l'apparte-
nance partisane de ces « militants de la même opi-
nion politique » qui tenaient à garder pour eux le 
travail de direction, mais tout le monde avait de-
viné. René MILON 

(suite et fin dans le prochain numéro). 

(2) Nous nous permettons de renvoyer à notre brochure : « Comment le 
Parti communiste contrôle la CGT » (on peut se la procurer aux Etudes 
Sociales et Syndicales) où figure une analyse de la préparation et de la 
conduite d'un congrès de la CGT (en l'occurence, celui de 1982). On 
trouverait difficilement une plus complète application des principes du 
centralisme démocratique. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

« REMONTÉE » 
COMMUNISTE : 
LES VICTOIRES 

DU TRAVAIL 
« ORGANISATIONNEL » 

L es communistes de la CGT et ceux du 
PCF — ce sont les mêmes — avaient 
parfaitement le droit de se livrer à des 

démonstrations joyeuses, et même triompha-
les, au lendemain de la manifestation organi-
sée le 22 mars à Paris par la CGT contre les 
réformes qu'appelle la survie de la Sécurité 
,Sociale. Indéniablement, avec quelque deux 
cent mille participants, la manifestation a été 
un succès, dont on pouvait à bon droit rappro-
cher les gains réalisés par la CGT lors de cer-
taines élections sociales et par le PCF lors des 
dernières élections cantonales. Bref, des don-
nées matérielles étaient là, qui permettaient 
d'affirmer que le Parti communiste n'était pas 
mort, qu'il avait enrayé le déclin auquel on le 
disait irrémédiablement condamné et même 
qu'il commençait déjà à remonter la pente. 

* 
** 

Que ces succès soient moins grands et 
moins significatifs que des commentateurs dé-
routés se sont empressés de le croire, les 
communistes sont les premiers à le savoir 
S'ils ont choisi un dimanche pour leur mani-
festation contre la Sécurité Sociale, c'est 
parce qu'ils se reconnaissent impuissants à 
mettre deux cent mille manifestants un jour de 
semaine sur le pavé parisien. La région pari-
sienne leur aurait fourni naguère suffisamment 
de monde pour un défilé de même ampleur un 
jour de semaine. Aujourd'hui, il faut opérer le 
dimanche et faire venir de province l'essentiel 
des troupes, les manifestants ne sacrifiant 
ainsi aucun salaire et nombre d'entre eux se 
laissant séduire par la perspective d'un 
voyage en fin de semaine à peu de frais dans 
la capitale. Les communistes n'avaient pas 
jadis besoin de ces subterfuges pour « tenir la 
rue ». 

De même, quand on regarde de près les sta-
tistiques produites par la CGT pour prouver 
qu'elle regagne électoralement une partie du 
terrain perdu, on se rend compte que ses 
conclusions sont fondées sur un échantillon 
qui n'est pas représentatif ; et que cet échan-
tillon lui-même prouve que si, lors des élec-
tions dont Warcholack donnait les résultats le 
18 février dernier, la CGT a gagné quelques 
dixièmes de point en pourcentage des suffra-
ges exprimés, elle a encore perdu - très légère- 

ment, mais perdu quand même - en pourcen-
tage des électeurs inscrits (1 ► . Constatations 
qui permettent de conclure que, si la CGT a 
mieux résisté que ses concurrents, notam-
ment que la CFDT, « dans la dernière pé-
riode », sa propre image continue cependant à 
se dégrader, ou bien en considérant les 
choses sous un autre angle, que même si son 
image a continué à se dégrader, la CGT a 
mieux résisté que ses concurrents ou que cer-
tains d'entre eux. 

Bref, les succès remportés sont limités, 
mais ils sont réels et il est normal que les 
communistes les déclarent significatifs ; et 
même qu'ils leur fassent dire beaucoup plus 
qu'ils ne disent en vérité : ne s'agit-il pas pour 
eux de réconforter leurs militants et d'impres-
sionner les commentateurs ? 

* ** 

Les communistes ont d'autant plus le droit 
de se réjouir que, ces succès, ils ne les doi-
vent qu'à eux-mêmes, ou presque. 

Les politologues classiques, qui n'ont jamais 
vraiment pris en considération la spécificité 
des partis communistes, ni accepté de consi-
dérer qu'ils ne sont pas des partis comme les 
autres, ont tenté d'expliquer cette « remon-
tée » du PCF et de la CGT par les aléas de la 
conjoncture économique, sociale et politique. 
Et sans doute les difficultés de l'heure, les fa-
cilités qu'elles offrent aux opposants sont-
elles pour quelque chose dans cette remontée. 
Ce serait cependant une erreur de tout mettre 
sur le compte des circonstances extérieures. 
Leurs succès, répétons-le, les communistes 
les doivent avant tout à eux-mêmes, à leur ac-
tion, à ce qu'ils appellent le travail « organisa-
tionnel ». 

Manifestement, l'idéologie communiste ne 
connaît pas de regain d'influence : sa répudia-
tion ou l'indifférence à son égard se sont plu-
tôt accentuées et, s'il y a quelque chose à 
craindre de ce côté, c'est que l'anticommu-
nisme ne s'affadisse en se banalisant, en de-
venant une mode, un conformisme, une ma-
nière de penser comme tout le monde et non 
par soi-même. 

Politiquement, on n'enregistre pas non plus 
de regain d'intérêt pour ce que le PCF préco-
nise, et les mots d'ordre de la CGT en matière 
économique et sociale ne font pas plus recette 
qu'il y a deux ans. 

Seulement, quand on parle du déclin du 
communisme, il faut considérer le phénomène 
sous deux angles différents. 

Sous l'angle des idées, de l'ambiance intel-
lectuelle, le déclin se poursuit, ce qui, s'agis-
sant d'un autre parti, suffirait à diagnostiquer 
une maladie incurable. 

(1) Sur ce point, voir Les Etudes sociales et syndicales, mai 
1987 : « La CGT en hausse aux élections professionnel-
les ». 



Sous l'angle de l'organisation matérielle et 
de ce que les communistes nous ont appris à 
appeler l'appareil du Parti, ceux qui n'ont 
jamais négligé cet aspect des choses ne pou-
vaient pas, même quand tout était au plus 
bas, conclure, comme d'autres l'ont allégre-
ment fait, à la disparition du Parti, à son effa-
cement ou seulement à sa marginalisation. 

Sans doute, l'appareil du Parti et celui de la 
CGT ont-ils connu des moments difficiles ; ils 
ont perdu des adhérents ; ils ont perdu des mi-
litants. Plus grave encore, ils ont connu la re-
bellion et la dissidence de militants qui ne se 
sont pas contentés de manifester leur mécon-
tentement en s'en allant, en « votant avec les 
pieds », mais qui ont essayé de changer quel-
que chose dans le fonctionnement du Parti et 
de la Confédération. Malgré cela, l'appareil du 
Parti et celui de la CGT ont tenu bon, sans dif-
ficultés majeures, quoi qu'on en ait dit. 

Or, quelle que soit l'évolution des idées et 
des événements dans un pays, le Parti 
communiste est assuré de s'y maintenir (fût-
ce clandestinement), et d'y jouer un rôle, s'il 
conserve une structure d'organisation solide, 
l'existence et la solidité de cette organisation 
ne dépendant pas d'abord de la situation poli-
tique et sociale de ce pays, mais des liaisons 
internationales, de cette organisation, du sou-
tien que lui accorde le mouvement supra-na-
tional dont elle est une section, une délégation 
dans le pays où elle opère. 

Quand ils se sont rendu compte du déclin de 
leur influence, les communistes ont eu une 
bonne réaction léniniste : ils se sont employés 
à maintenir l'organisation. 

D'abord, ils se sont isolés. L'isolement est, 
en règle générale, le grand péril auquel les 
communistes essayent d'échapper à tout prix, 
car ils savent bien que, réduits à leurs seules 
forces, ils ne pourront jamais rien. Toutefois, il 
est des périodes où une cure de solitude est 
indispensable : c'est quand le Parti est seul 
contre tous qu'il peut le mieux se débarrasser 
des tièdes, aguerrir ses militants fidèles, les 
soustraire aux influences extérieures qui les 
débilitent. En paroles, le PCF et la CGT n'ont 
pas cessé de parler d'unité d'action, de ras-
semblement unitaire depuis trois et quatre 
ans. En réalité, ils ont multiplié les attaques 
contre leurs partenaires éventuels de façon à 
rendre tout contact impossible. 

Deuxième opération : les communistes se 
sont employés à reprendre en main ou à ex-
pulser de leurs rangs les éléments qui « vacil- 

laient ». L'opération a été réalisée à la CGT en 
1981-1982, menée de main de maître par 
Krasucki, que le Bureau politique a d'ailleurs 
placé à la tête de la Confédération au lieu de 
Séguy pour accomplir cette besogne salutaire. 
Celle-ci est encore en cours au PCF, où elle a 
été retardée pour toutes sortes de raisons, 
dont la participation au gouvernement, mais 
les « rénovateurs », soyons en sûrs, n'ont rien 
perdu pour avoir attendu. 

L'appareil ainsi assaini, il convient - c'est la 
troisième opération - de s'assurer de sa fidélité 
et de son bon fonctionnement. Rien de plus si-
gnificatif de ce point de vue que le plan de tra-
vail imposé par la CGT à tous ses militants en 
juin 1984. Retenons, parce qu'ils sont les 
plus éloquents, deux des dix points de ce 
plan : la création obligatoire dans chaque fédé-
ration, Union départementale, Union locale et 
syndicat d'un secrétaire à l'organisation, 
chargé de veiller à la définition précise des 
tâches (notamment en fait de recrutement, de 
diffusion de la presse, de collecte des revendi-
cations), d'enregistrer par écrit les tâches 
ainsi définies et d'en contrôler l'exécution ; 
l'obligation faite aux responsables des organi-
sations « supérieures » - fédérations, Unions 
départementales, voire confédération - de visi-
ter régulièrement les organisations « inférieu-
res », Unions locales et syndicats, voire sec-
tions syndicales -, à des fins à la fois 
d'encouragement, d'animation, de vérification 
et de contrôle. 

Bien entendu, les communistes savent 
qu'on ne développe pas l'esprit combattif, 
qu'on ne le maintient même pas si l'on se 
borne à réunir les militants pour les endoctri-
ner et leur prêcher la patience. Il faut - c'est la 
quatrième opération - leur donner quelque 
chose à faire. Il faut les faire monter sur la 
brèche. En particulier, à la CGT, il faut qu'ils 
soient les animateurs de l'action de masse. 
Les masses sont-elles passives ? Des mobili-
sations se révèlent-elles impossibles ? Tant 
pis, on agira quand même. Et c'est ainsi qu'on 
a vu les communistes multiplier des actions 
provocatrices qui n'avaient plus rien de syndi-
cal (y compris par la nature des manifestants), 
qui étaient de véritables opérations de 
commando, sans soutien aucun de l'opinion, 
sans véritable participation de ceux qui, pa-
raît-il, étaient les premiers concernés par les 
revendications que ces actions prétendaient 
soutenir. 

Ces opérations factices étaient d'abord 
montées à l'usage interne : il fallait maintenir 
le moral des militants. On songe au Général 
Pétain rendant courage à l'armée (après les 
désastreuses offensives du Général Nivelle) en 
multipliant les petites actions peu meurtrières, 
bien préparées et assurées du succès. Elles 
avaient aussi pour objet de rappeler au public, 
hostile ou favorable, que la CGT était toujours 
là. Peu à peu, on réhabituerait les gens à ma-
nifester ou à soutenir les manifestations. Cha-
que opération réussie aurait un effet d'entraî- 
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nement et le mouvement, tout en gardant un 
caractère artificiel, ne cesserait pas de s'am-
plifier, donnant ainsi le sentiment d'une mon-
tée des luttes irrépressible. 

Un des espoirs mis dans cette action était 
que l'appareil cégétiste serait prêt pour coiffer 
un mouvement spontané de masses s'il venait 
à s'en produire un : cet espoir a été déçu et, 
tout entière à sa tactique d'opérations répé-
tées et graduées qui visait à créer un climat de 
fièvre, a la SNCF, la CGT a été surprise par le 
mouvement des conducteurs, elle n'a pas 
réussi à en tirer grand profit. Mais, avec la ma-
nifestation du 22 mars, elle a montré qu'elle 
avait toujours les moyens de mettre sur pied 
une vaste manifestation, en suppléant à la 
spontanéité par l'organisation. 

On a rapproché cette manifestation - pour 
son ampleur - de celle des sidérurgistes le 23 
mars 1979. Le rapprochement vaut aussi 
pour la méthode. Nous avions publié à l'épo-
que (Est & Ouest N° 628, mai 1979) les ins-
tructions adressées aux responsables pour as-
surer, dans le bon ordre, le convoi de ces 
quelque cent-cinquante-mille personnes, leur 
accueil en différents points de la banlieue pari-
sienne, leur ravitaillement, leur cheminement à 
travers la banlieue et la ville, les heures d'arri-
vée au point de rencontre, la dislocation du 
cortège, etc. Un véritable travail d'état-major. 

L'état-major est toujours là. Sa technique 
est toujours aussi sûre et les moyens finan-
ciers ne lui manquant pas (même s'ils ne pro-
viennent pas tous de collectes, qui sans être 
négligeables ont toujours un peu le caractère 
d'alibi) il a pu, par trains spéciaux, ce qui n'est 
pas donné, draîner des dizaines de milliers 
d'hommes et de femmes vers la capitale. 

* ** 

Les résultats obtenus par le Parti propre-
ment dit ont été moins spectaculaires, mais 
les militants y ont été pareillement mobilisés, 
tenus en haleine : campagne de renforcement 
du Parti du 28 mars au 12 avril, avec un ob-
jectif concret : avoir en juin 1987 autant 
d'adhérents qu'en décembre 1986 ; « huit 
jours pour le marxisme » fin mars, à Paris, 
Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse sur le 
thème : « Le marxisme, pour une nouvelle ré-
volution française » ; « réunions populaires » 
organisées par les cellules - théoriquement 
27 000 - à l'occasion de la remise des cartes 
1987, un effort privilégié étant fait dans 650 
grandes entreprises où les réunions se sont 
tenues avec le concours de dirigeants ou res-
ponsables nationaux du Paris, M. Marchais lui-
même ayant été porter la bonne parole aux 
cheminots de Villeneuve-Saint-Georges le 3 
février ; « 800 débats dans 800 villes » à par- 

tir de novembre 1986 pour « recueillir des 
idées nouvelles », le Parti se mettant (ou fei-
gnant de se mettre) à l'écoute de la base, non 
communistes y compris. 

Ajoutez à cela les campagnes pour la réinté-
gration de l'ouvrier Alain Clavaud chez Dun-
lop ; pour la libération de Pierre-André Alber-
tini, ex-coopérant français enprisonné au 
Ciskei pour trafic d'armes au profit des terro-
ristes de l'A.N.C. (slogan qui a relayé la cam-
pagne : « Libérez Mandela » dont l'effet 
s'était vite épuisé) ; le « bateau pour le Nica-
ragua » ; sans oublier la « souscription » - ob-
jectif : 35 millions - et les engagements pris 
par les fédérations de recueillir une somme 
précise ; l'émulation entre ces mêmes fédéra-
tions à qui atteindra la première son objectif ; 
les rendez-vous nationaux périodiques pour 
faire le point des résultats obtenus... et vous 
conviendrez que les militants engagés dans 
ces actions n'ont guère eu le temps de souf-
fler, ni de réfléchir, ni de se laisser aller à la 
morosité, les meilleurs, entendons les plus fa-
natiques d'entre eux éprouvant une sorte de 
joie à avoir raison, seuls contre tous, à sentir 
autour d'eux une hostilité quasi-unanime, ré-
confortés d'ailleurs par les plus minces succès 
obtenus sur un point ou un autre et que le 
Parti claironne à son de trompe. 

Combien sont-ils de cette espèce au-
jourd'hui ? Vingt mille, trente mille peut-être, 
nous n'oserions dire plus (nombre d'entre eux 
devant d'ailleurs leurs moyens d'existence au 
Parti, directement ou indirectement). Voilà 
une cohorte suffisante, l'organisation et la dis-
cipline aidant, pour assurer la présence du 
Parti et lui donner la possibilité de poursuivre 
son agitation subversive. Une agitation assu-
rément incapable de le mener au pouvoir par 
des moyens légaux, mais qui lui permet et de 
rendre la vie difficile au gouvernement en 
place, et de se tenir prêt à saisir l'occasion ré-
volutionnaire qui viendrait à se présenter... 

Que conclure, sinon que l'anticommunisme 
est toujours de mise ; qu'il est toujours néces-
saire de veiller à ne pas laisser se reconstituer 
autour du PCF cet environnement intellectuel 
favorable grâce auquel il a pu, un moment, 
étendre son influence sur une large partie de 
la société française ; toujours nécessaire, 
aussi, d'étudier et de mettre en lumière les 
méthodes du Parti, ses méthodes d'organisa-
tion interne, de noyautage et de direction indi-
recte des organisations de masse, de manipu-
lations des foules ; toujours nécessaire, enfin, 
de faire comprendre la nature des rapports 
Parti avec le mouvement communiste interna-
tional, sans lequel il ne serait rien, sinon une 
secte impuissante, cantonnée dans un coin de 
l'opinion. 

EST & OUEST 
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L'Humanité publiait le 17 
mars 1987 la liste des quarante 
associations qui, en dehors de la 
CGT, de ses fédérations et de 
ses U.D., appelaient leurs adhé-
rents et sympathisants à prendre 
part à la manifestation organisée 
par la CGT le 22 mars à Paris 
pour faire obstacle aux tentati-
ves du gouvernement de sauver 
la Sécurité Sociale en la réfor-
mant. 

Bonne occasion pour passer la 
revue des organisations qui se 
trouvent dans la mouvance du 
PCF, soit qu'il les ait noyautées 
assez profondément pour que 
leur direction soit à son service, 
soit que, sans être encore par-
venu à y être le maître, il les ait 
amenées, de gré ou de force, à 
remplir le rôle de compagnon de 
route. 

Extrayons d'abord de cette 
liste le Parti communiste fran-
çais lui-même, dont le nom, mo-
destement, se perd dans la liste, 
alors qu'il devrait figurer à sa 
tête. 

Le PC avait tenu à être le seul 
parti présent à cette manifesta-
tion. M. Jospin a déclaré que la 
Parti socialiste n'y avait pas été 
invité (Le Monde, 26.3.87). Il 
s'agissait en effet de montrer ce 
que les communistes peuvent 
faire tout seuls. Cela ne fait 
qu'accentuer le caractère pro-
communiste des organisations 
de masse qui ont pris officielle-
ment part à la manifestation. 

Nous ferons suivre le nom du 
PCF de cinq organisations qui, 
comme on dit précautionneuse-
ment au Monde, sont « proches 
du Parti communiste » à la vé-
rité, des organisations de masse 
au sens léniniste du terme, qui 
sont exactement à l'égard du 
PCF dans la même situation que 
la CGT elle-même : juridique-
ment indépendantes, pratique-
ment sous la tutelle plus ou 
moins étroite du Parti : 

— La Fédération des Mutuel-
les de France, ex-Fédération des 
Mutuelles de Travailleurs, qui a 
pris son appellation nouvelle en 
1986 afin de créer une confusion 
dans l'esprit du public avec la 
grande Fédération nationale de 
la Mutualité française, qui n'a 
pas voulu l'admettre dans ses 
rangs à cause de son engage-
ment politique trop évident (sur 
ce sujet, voir Bernard Vivier : 
« Offensive communiste contre 
le mouvement mutualiste », sup-
plément aux « Etudes sociales et 
syndicales », mai 1986, N° 18). 

— La Confédération natio-
nale des locataires (CNL). 

— La Fédération sportive et 
gymnique du travail (FSGT), 
créée en 1934 par l'ancienne 
CGT, noyautée par les commu-
nistes dès avant 1939, mais défi-
nitivement tombée sous leur 
coupe à la Libération. 

— L'Union Nationale des 
Etudiants de France, dite UNEF 
- Renouveau, maintenant 
UNEF-SE (Solidarité Etudiante) 
c'est-à-dire la partie de l'an-
cienne UNEF qui s'est placée 
sous la tutelle communiste après 
la scission de décembre 1968. 

— Le Mouvement des Pion-
niers de France, ancienne Union 
de Vaillants et Vaillantes. 

* * 

Viennent ensuite cinq syndi-
cats d'enseignants, membres de 
la FEN. Celle-ci n'a pas pris 
part au défilé ; elle n'y avait 
sans doute pas davantage été in-
vitée, mais les communistes ont 
tenu à montrer qu'ils avaient la 
haute main sur plusieurs des 
syndicats nationaux, et non des 
moindres, qui composent la 
grande fédération enseignante : 

— Le Syndicat national de 
l'enseignement secondaire 
(SNES-FEN). 

— Le Syndicat national de 
l'enseignement supérieur (SNE-
Sup-FEN). 

— Le Syndicat national de 
l'éducation physique (SNEP-
FEN). 

— Le Syndicat national des 
Personnels de l'éducation sur-
veillée (SN PES-FEN). 

— Le Syndicat national des 
Chercheurs scientifiques (SNCS-
FEN). 

A notre avis, il existe trois ou 
quatre autres syndicats de la 
FEN dont la direction est à ma-
jorité communiste, notamment 
le Syndicat National des Profes-
seurs d'Ecole Normale 
(SNPEN). Pourquoi ne 
s'étaient-ils pas joints aux 
autres ? 

Ne quittons pas le mouvement 
syndical sans signaler la pré-
sence de : 

— la CCAS, ou Caisse cen-
trale d'action sociale, qui gère 
les oeuvres sociales de l'EDF-
GDF. Sa présence sur cette liste 
prouve qu'elle ne respecte pas le 
pluralisme, tout de façade, 
qu'elle affiche en conservant à 
sa tête quelques militants non-
cégétistes. Elle n'avait pas le 
droit de prendre part officielle-
ment à une manifestation que 
ses organisations ne voulaient 
pas unitaire. 

Les organisations de médecins 
et de malades, dont les noms 
sont nombreux sur la liste, sont, 
sans doute, sous l'influence du 
PCF ; plusieurs ont même été 
créées à son initiative. Mais 
nous ne savons rien de précis sur 
la plupart d'entre-elles. Leur 
présence trahit au moins une 
sympathie qui attire l'attention 
sur elles. A nos lecteurs de nous 
dire ce qu'ils en savent : 

— Union des syndicats de mé-
decins de centres de santé et de 
prévention (USMCSP) ; 

— Association nationale pour 
le développement de la médecine 
de groupe ; 

— Syndicat national des 
Chirurgiens-dentistes des Cen-
tres de Santé ; 

— Fédération nationale des 
malades-infirmes et paralysés 
(FNM IP) ; 

— Association des personnes 
handicapées (CCELAPH) ; 

— Groupement pour une in-
formation progressiste (!) des 
aveugles et amblyopes. 

chroniques 
ORGANISATIONS SATELLITES 

DU PCF 
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Relevons maintenant les asso-
ciations familiales et de retrai-
tés : 

— Union nationale des retrai-
tés et personnes âgées 
(UNRPA). 

— Conseil National des asso-
ciations familiales laïques. 

— Confédération nationale 
des familles. 

Trois associations d'inspira-
tion religieuse étaient aussi pré-
sentes : 

— JOC-JOCF. 
— Francs et Franches cama-

rades. 
— Association de protection 

sociale et caisse des cultes (AP-
SECC). 

Ce qui retient le plus l'atten-
tion dans cette liste, c'est la pré-
sence d'une quantité impression-
nante d'associations de 
travailleurs immigrés (dont nous 
ne savons pas toujours déchif-
frer le sigle) : 

ir 4  'Institut des USA et du 
Canada a été fondé à 
Moscou en novembre 

1967. A l'origine, il s'agissait 
principalement de créer un « ré-
servoir » de spécialistes des 
questions intérieures et de la po-
litique extérieure des Etats-Unis 
(il était alors nommé Institut des 
USA). Ce ne fut que plus tard 
que le Canada fut inclus dans 
son champ de recherche, 
d'abord comme une branche an-
nexe puis, à partir de 1974, 
comme un service à part entière. 
L'Institut prit alors son appella-
tion définitive. 

De nos jours, il est chargé de 
l'étude de tous les aspects de la 
vie nord-américaine, qu'il 
s'agisse d'économie, de politi-
que, de science ou de technolo-
gie. Crée sous l'égide du dépar-
tement économique de 
l'Académie des sciences 
d'URSS, l'Institut fonctionne 

— Conseil des Associations 
immigrées en France. 

— INCA (?). 
— Amicale des Algériens en 

Europe (qui est une organisation 
sous la tutelle du FLN algérien). 

— Association des originaires 
du Portugal. 

— APA. 
— CCPE. 
— ATMF (Marocains). 
— AMF (Ile-de-France). 
— ATT (Tunisiens). 
— UTIT. 
— Association des Tunisiens 

en France. 
— Fédération des Travailleurs 

africains en France (FETAF). 
— Union des Travailleurs Sé-

négalais en France (UTSF). 
— Union des Travailleurs 

Turcs en France (UTTF). 
—FTIB. 
Il serait du plus haut intérêt 

de savoir jusqu'où va la conver-
gence d'intérêts politiques entre 
ces organisations de travailleurs 
étrangers d'une part, la CGT et 
le PCF de l'autre. 

R.M. 

comme un centre de recherches 
universitaires et peut donc déli-
vrer des degrés universitaires de 
haut niveau. 

Officiellement, l'Institut ne 
joue aucun rôle en matière 
d'élaboration de la politique 
étrangère soviétique. Il étudie 
l'évolution des idées et de la si-
tuation intérieure des USA et du 
Canada, et informe les organis-
mes décideurs (appareil du 
Comité Central, ministère des 
Affaires étrangères). Cependant, 
le directeur de l'Institut depuis 
sa création, Gueorgui Arbatov, 
passe pour l'un des principaux 
conseillers des dirigeants du 
Kremlin 

* * 

Le personnel de l'Institut 
comprend plusieurs centaines de 
chercheurs, diplômés en sciences 
sociales (marxisme-léninisme) 
pour la plupart. Certains, cepen- 

dant, sont des spécialistes de 
sciences techniques ou militai-
res. 

Les itinéraires qui mènent à 
l'Institut sont divers. Pour l'es-
sentiel, les chercheurs provien-
nent du ministère des Affaires 
étrangères et des organes de 
presse. Le ministère de la Dé-
fense (officiers supérieurs à la 
retraite), l'Académie des scien-
ces et le ministère du Commerce 
extérieur fournissent le reste des 
effectifs, dont une partie a été 
en poste à l'ambassade soviéti-
que à Washington ou à la mis-
sion auprès des Nations-Unies à 
New-York. 

Des étudiants, recrutés par 
concours pendant leurs études 
supérieures, complètent le per-
sonnel de recherche. Au bout de 
trois ans, ils obtiennent le titre 
universitaire de « candidat » ès-
sciences sociales. 

Les liens de l'Institut avec le 
KGB et le Directorat principal 
du renseignement de l'Etat-
major général de l'armée (GRU) 
sont difficiles à déterminer. 
Selon un rapport de la CIA da-
tant de 1976 (1), 15 07o des cher-
cheurs identifiés avaient, à 
l'époque, ou avaient eu précé-
demment des accointances avec 
le renseignement. 

Cette estimation apparaît 
comme très prudente. Ainsi, 
l'un des trois directeurs adjoints 
de l'Institut, Radomir Gueor-
guievitch Bogdanov, chargé des 
problèmes stratégiques et mili-
taires, a été identifié par le gou-
vernement américain comme un 
officier supérieur du KGB. Né 
en 1927, il a été notamment en 
poste à l'ambassade soviétique 
en Inde de 1957 à 1959 et de 
1962 à 1967. Pendant cette se-
conde affectation, il était vrai-
semblablement le « Résident » 
du KGB à New-Dehli. 

Le nom de Bogdanov en tant 
qu'agent actif du KGB figure 
pour la première fois en 1974, 
en annexe de l'édition en langue 
anglaise du livre de John Barron 
« KGB : the secret work of so-
viet secret agents ». C'est tout 
de suite après, au début de 1975, 

(1) Biographie Report, USSR Institute of the 
United States of America and Canada ». Le 
présent article a tiré de ce rapport de nom-
breux éléments, notamment en ce qui concerne 
le rôle et l'organisation de l'Institut. 

RÔLE ET ORGANISATION 
DE L'INSTITUT SOVIÉTIQUE 

DES USA ET DU CANADA 
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que Bogdanov entre à l'Institut 
au poste de directeur-adjoint. Le 
fait qu'un agent identifié et irré-
cupérable pour le renseignement 
actif ait été versé à un poste de 
direction de l'Institut et y de-
meure jusqu'à maintenant illus-
tre bien les interpénétrations de 
cet organisme et du renseigne-
ment. 

Dans son ensemble, le person-
nel de l'Institut constitue un 
groupe privilégié : il peut voya-
ger dans les pays occidentaux et 
rencontrer des étrangers. 

L'Institut envoie aux Etats-
Unis ses jeunes chercheurs en 
formation, à l'ambassade de 
Washington et aux Nations-
Unies, pour des périodes de six 
à douze mois. Leur travail au 
sein des missions diplomatiques 
est en relation avec le sujet de 
leurs thèses. 

Au moment de leur recrute-
ment, les nouveaux chercheurs 
sont souvent envoyés aux Etats-
Unis pour une courte visite 
d'initiation. Ce n'est qu'après 
plusieurs mois de travail à l'Ins-
titut qu'ils sont de nouveaux en-
voyés en Amérique pour de plus 
longues périodes. Des accords 
culturels et échanges scientifi-
ques leur permettent également 
de visiter les Etats-Unis et se fa-
miliariser avec la vie et les insti-
tutions américaines. 

* 
** 

Statutairement, la direction de 
l'Institut comprend un directeur 
et trois directeurs-adjoints. Ces 
postes sont respectivement occu-
pés par Gueorgui Arbatov, Ra-
domir Bogdanov, déjà cités, Vi-
tali Jourkine et Andreï 
Kokochine. Avant la nomina-
tion de Bogdanov, seulement 
deux postes de sous-directeur 
étaient prévus. Cela semble indi-
quer que le troisième fauteuil de 
directeur-adjoint a été spéciale-
ment créé pour lui. 

Comme Bogdanov, Vitali 
Joukine a effectué une partie de 
sa carrière en Inde. Né en 1928, 
il a été pendant huit ans (vers la 
fin des années cinquante et le 
début des années soixante), cor-
respondant de Radio-Moscou en 
Inde (où il se trouvait en même 
temps que Bogdanov) avant de 
devenir conseiller politique à  

l'ambassade de New-Dehli. Il 
occupa ce poste pendant trois 
ans, jusqu'en 1968, date à la-
quelle il fut nommé à l'Institut, 
d'abord comme chef du départe-
ment de politique étrangère 
puis, à partir de 1971, comme 
directeur-adjoint. 

Né en 1945, Andreï Koko-
chine est l'un de ces étudiants 
qui ont fait la totalité de leur 
carrière à l'Institut, où il est 
entré avant 71. Envoyé à l'am-
bassade de Washington (1971-
1972), où il fait des recherches 
pour la rédaction de sa thèse, il 
obtient son diplôme et est immé-
diatement versé à la section des 
appareils politiques et des doc-
trines du département de la poli-
tique étrangère. Il devient très 
rapidement une personnalité de 
poids au sein de l'Institut puis-
qu'en 1975, il est nommé secré-
taire scientifique de l'Institut, 
poste de gestion plutôt que de 
recherche, mais qui donne à son 
titulaire un pouvoir réel sur l'or-
ganisation de l'Institut. Koko-
chine est un auteur prolifique 
sur les problèmes politiques 
américains. Il a notamment écrit 
des articles en collaboration 
avec Anatoli Gromyko, le fils de 
l'actuel chef de l'Etat, Andreï 
Gromyko. 

Quant à Arbatov, sa biogra-
phie est mieux connue. Né en 
Ukraine, en 1923, il est diplômé 
de l'Institut des relations inter-
nationales, qui dépend du minis-
tère des Affaires étrangères. 
Journaliste, il collabore dans les 
années cinquante aux périodi-
ques « Kommounist » et 
« Temps nouveaux ». De 1960 à 
1962, il est observateur politique 
à la revue « Problèmes de la 
paix et du communisme », édi-
tée à Prague. Puis il occupe pen-
dant deux ans le poste de chef 
de la section idéologique de 
l'Institut d'économie mondiale 
et de relations internationales à 
Moscou. Il dirige l'Institut des 
USA et du Canada depuis sa 
création en novembre 1967, il y 
a vingt ans. 

Arbatov est l'auteur de nom-
breux ouvrages, notamment 
« La lutte idéologique dans les 
relations internationales » 
(1970). Il apparaît actuellement 
comme l'un des conseillers de 

Gorbatchev dans les relations 
avec les Etats-Unis et comme un 
partisan de l'actuelle politique. 
Reste qu'au moment de la signa-
ture des accords d'Helsinki, en 
1975, il passait déjà pour l'un 
des principaux conseillers de 
Brejnev et un farouche partisan 
de la détente, ce qui ne l'a pas 
empêché de se faire l'avocat ré-
solu des différents tournants 
tactiques de la politique soviéti-
que au cours des dix dernières 
années. 

** 
Les recherches de l'Institut 

sont conduites par sept départe-
ments distincts : 

— Politique étrangère (chargé 
de l'étude des relations des 
Etats-Unis avec le reste du 
monde). 

—Problèmes sociaux et idéo-
logiques (systèmes sociaux, lé-
gislation, problèmes législatifs, 
syndicats, etc.). 

—Politique intérieure (idées 
et options politiques à l'intérieur 
des Etats-Unis). 

— Economie (politique éco-
nomique, commerce extérieur, 
science et technologie, industrie 
et armement). 

— Information (documenta-
tion). 

— Direction des systèmes 
(théorie et pratique de la direc-
tion d'entreprises et de systèmes, 
étude des élites). 

— Politique militaire (straté-
gie et aspects militaires de la po-
litique extérieure). 

Il convient d'ajouter à cette 
liste une section indépendante 
chargée du Canada. Elle a été 
créée en 1974 pour tenir compte 
de l'importance croissante du 
Canada dans la politique mon-
diale. On peut constater que 
cette création, ainsi que l'ad-
jonction du Canada au nom de 
l'Institut, sont intervenues im-
médiatement après la nomina-
tion d'Aleksandre Nilokaïevitch 
Iakovlev comme ambassadeur à 
Ottawa (1973). Candidat au Bu-
reau politique depuis janvier 
dernier, Iakovlev est actuelle-
ment le secrétaire du Comité 
central chargé du département 
de la Propagande, poste essen-
tiel pour l'offensive médiatique 
de Gorbatchev et de l'actuelle 
direction soviétique. 
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On peut noter qu'à l'époque 
de la création de la section cana-
dienne, l'un des chefs de section 
de l'Institut, chargé des problè-
mes idéologiques, était Nikolaï 
Nikolaïevitch Iakovlev, qui 
pourrait être le frère aîné 
d'Aleksandre Iakovlev (il ne 
s'agit ici que d'une hypothèse). 

** 

Les liens entre le département 
de la Propagande du Comité 
central et l'Institut sont tradi-
tionnellement forts. Il semble 
pourtant que le rôle de l'Institut 
se soit accru depuis les prises de 
fonction de Gorbatchev et, sur-
tout, de Iakovlév. 

L'une des nouvelles fonctions 
de l'Institut parait être de 
conseiller les offensives de la 
propagande soviétique en direc-
tion des Etats-Unis, en choisis- 

Le texte que nous publions ci-
dessous est la traduction d'un 
extrait du livre de Viktor Souvo-
rov consacré aux services de ren-
seignements militaires soviéti-
ques (GRU), dont Est & Ouest a 
publié déjà un passage dans le 
numéro d'avril, p. 23 sous le 
titre : « Les agents du Spets-
naz ». Ce livre - « Aquarium » -
doit paraître prochainement en 
russe à Londres. L'officier supé-
rieur du GRU qui se cache sous 
le pseudonyme de Souvorov est 
passé en Occident voici une 
quinzaine d'années et vit actuel-
lement « quelque part en 
Grande-Bretagne ». Son témoi-
gnage est l'un des rares, accessi-
bles au public, qui permette 
d'avoir une vision de l'intérieur 
du GRU et notamment de ses 
unités d'élite chargées de la sub-
version et du sabotage en terri-
toire ennemi, les Spetsnaz 

* 
* * 

[Souverov raconte comment il 
a participé à Vienne à une pro-
vocation contre un de ses collè-
gues du GRU, afin que soit véri-
fiée la « fiabilité » de ce 
dernier... et peut-être aussi la 
sienne].  

sant les thèmes porteurs et les 
meilleures cibles. Précédem-
ment, l'appareil du parti déci-
dait grossièrement de la propa-
gande à destination des pays 
occidentaux en tenant seulement 
compte des impératifs du dogme 
et de l'idée que les dirigeants se 
faisaient de l'état d'esprit des 
« peuples opprimés ». Depuis 
près d'un an, la propagande a 
gagné en finesse et en efficacité, 
comme si le parti avait décidé de 
confier son programme à des 
spécialistes. En Occident, les en-
treprises font appel aux agences 
de publicité. Il est très possible 
que l'Institut joue auprès du dé-
partement de la Propagande le 
rôle de l'une de ces agences. 
Après tout, l'étude des pratiques 
de « management » est l'une de 
ses tâches principales. 

Pierre LORRAIN 

Une provocation 

L'Aquarium - tel est le sur-
nom donné au siège du GRU 
par ses officiers - ne surveille 
pas seulemen les étrangers. Il 
nous surveille aussi. Contre 
nous, c'est une autre méthode 
qui est utilisée : la provocation. 

Dans ma poche, une Bible de 
petit format, imprimée sur pa-
pier fin. Je la glisse dans la boîte 
aux lettres de Vovka Fomitchev, 
l'adjoint de l'attaché de l'air. Il 
la trouvera demain matin. Vien-
dra-t-il nous en rendre compte 
dès demain matin - dimanche -
ou attendra-il lundi ? Peut-être 
qu'il ne dira rien, qu'il gardera 
la Bible ou la jettera en ca-
chette, pour ne pas risquer des 
ennuis. 

Dans tous les cas de figure, il 
est bon pour une évacuation im-
médiate, à moins, bien sûr, qu'il 
ne fasse immédiatement mention 
de l'incident. Vovka Fomit-
chev est mon ami. Nous avons 
été ensemble deux fois en mis-
sion. Mais qui sait, peut-être 
que c'est moi qu'on veut vérifier 
dans cette histoire, et avec son 
aide ? Je pourrais mettre le pa- 

quet dans sa boîte et, dans la 
mesure où c'est un ami, essayer 
de l'avertir pour qu'il fasse im-
médiatement un rapport. Mais 
alors, ce peut être la fin pour 
moi : « Ton ami t'est plus cher 
que les prestigieux services de 
renseignement soviétiques ? »... 

Et voilà que, pour Dieu sait 
quelle raison, après avoir trouvé 
la Bible dans sa boîte, il n'en a 
pas référé aussitôt à la Direc-
tion. Et si quelque chose de 
grave se produisait avec lui ? Le 
dirait-il alors à la Direction ? Il 
est clair qu'il constitue un risque 
pour notre organisation secrète 
et le système soviétique. L'ad-
joint de l'attaché militaire de 
l'air à Vienne, le capitaine du 
GRU Vladimir Fomitchev est un 
élément non fiable. L'avion l'at-
tend déjà. 

[ Convoqué dans les bureaux 
du « patron » du GRU à 
Vienne, Fomitchev est - déjà ré-
signé, car il connaît la procédure 
- reçoit une piqûre d'un mélange 
à base de gin et quelques heures 
après, dans un état semi-coma-
teux, il est dans l'avion de l'Ae-
roflot qui le ramène à Moscou]. 

« Pour cela, capitaine, on ne 
te fusillera pas, bien sûr. Mais 
on te mettra en prison. Tu rece-
vras une condamnation légère, 
environ 5 ans, pour avoir essayé 
de tromper la direction du 
GRU. Une fois en prison, tu 
auras une rallonge de peine. Les 
gens comme toi reçoivent auto-
matiquement une rallonge dans 
notre prison spéciale ». 

Et moi, je me sens mal ; très 
mal. Rien de tel ne m'était en-
core jamais arrivé. J'ai un ca-
fard mortel, insupportable. J'ai 
envie de tuer quelqu'un. Je suis 
assis maintenant dans une petite 
brasserie, dans un coin. Dans la 
salle, les gens sont joyeux. Je 
pourrais essayer de me jeter sur 
eux, pour qu'ils me tuent sur 
place... 

L'entrée au GRU 
[Au siège du GRU près de 

Moscou, à Khodinka, Souvorov 
est sur le point d'être admis au 
sein de l'organisation par un of-
ficier chargé du recrutement]. 

« Maintenant, l'organisation 
va te donner une dernière possi-
bilité de refuser et de réfléchir à 

Le G.R.U. 
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ton choix. Pour que tu aies sur 
quoi réfléchir, je vais te montrer 
un film ». 

Sur l'écran, sans titre ni intro-
duction, commence un film en 
noir et blanc. Au premier plan, 
un four crématoire et des rails 
qui mènent à l'intérieur. A côté, 
des employés en blouse grise 
s'occupent de la chaufferie. On 
amène un cercueil. Les employés 
soulèvent le cercueil et le placent 
près des rails. Et voilà que la ca-
méra montre en gros plan le vi-
sage d'un homme vivant. 

Le visage est tout en sueur. 
La caméra montre le visage sous 
tous les angles, interminable-
ment. Puis, elle recule et montre 
l'homme en entier. Il porte un 
costume noir de qualité, qui, il 
est vrai, est complètement 
froissé. Sa cravate est nouée 
comme une corde autour du 
cou. L'homme est solidement 
attaché par du fil de fer à une 
sorte de civière, placée de façon 
qu'il puisse voir le four créma-
toire. 

Tout à coup, les employés se 
tournent vers lui. L'homme at-
taché crie. Il pousse un cri terri-
ble. Il n'y a pas de son, mais je 
sais qu'un cri pareil fait trem-
bler les vitres. Quatre employés 
posent doucement la civière par 
terre, puis la soulèvent bien en-
semble. 

L'homme attaché fait des ef-
forts incroyables pour les empê-
cher d'agir. On lit sur son visage 
une tension titanesque. Sur son 
front, une veine est gonflée à en 
éclater. Son corps est solidement 
attaché, mais il se contorsionne 
comme un lézard qu'on vient 
d'attraper. 

Il se bat non pas pour sa vie, 
mais pour une mort douce. Ce 
qu'il espère est évident : secouer 
suffisamment la civière pour 
tomber sur le sol en ciment, ce 
qui signifie pour lui une mort 
douce ou une perte de cons-
cience. Ayant perdu conscience, 
on peut passer dans un four cré-
matoire. Ce n'est pas terrible... 

Mais les employés du créma-
torium connaissent leur travail 
et ils tiennent fermement la ci-
vière pour l'empêcher de bascu-
ler. 

On dit qu'au dernier instant 
de sa vie, un homme est capable  

d'accomplir des miracles. 
Guidés par l'instinct de survie, 
tous ses muscles, toute sa cons-
cience et sa volonté, tout son 
désir de vivre sont concentrés 
dans un soubresaut... 

L'homme a fait un bond de 
tout son corps, se rompant les 
os, se déchirant les articulations 
et les muscles, comme un renard 
qui veut sortir d'un piège ! 

Mais le fil de fer s'est révélé 
solide et la civière se met à rou-
ler doucement. Les portes du 
four s'ouvrent et illuminent 
d'une lumière blanche les bottes 
qui n'ont pas été cirées depuis 
longtemps. L'homme tente de 
ramener ses jambes vers les ge-
noux pour augmenter la distance 
entre le feu et ses semelles, mais 
il n'y arrive pas. 

Le cameraman montre ses 
doigts en gros plan : le fil de fer 
a pénétré profondément à l'inté-
rieur. Mais le bout des doigts 
reste libre et c'est avec ça qu'il 
essaye de freiner. Tout-à-coup, 
la civière s'arrête, juste à l'en-
trée du four. 

Un nouveau personnage fait 
son apparition sur l'écran, qui 
fait un geste aux employés. Ces 
derniers reculent alors la civière 
jusqu'à l'extrémités des rails. 
Dans la salle, on apporte un cer-
cueil élégant, avec des franges et 
des liserets. Le cercueil de quel-
qu'un à qui l'on a rendu les 
honneurs et qui doit passer en 
priorité. Les employés le posent 
sur les rails et le voilà parti pour 
son dernier voyage. 

Maintenant, il faut attendre 
longtemps, incroyablement 
longtemps pendant qu'il se 
consume. Et c'est au tour de 
l'homme attaché. De nouveau, 

Une formule vient d'apparaî-
tre dans la presse du P.C. fran-
çais : « Notre attachement fon-
damental à l'Union soviétique » 
(1), sous la plume du chef de la 
rubrique culturelle de « l'Huma- 

j'entends ce hurlement inaudible 
qui ferait sortir une porte de ses 
gonds. Je scrute son visage, es-
pérant y trouver la marque de la 
folie. En vain. Heureusement, 
son cri n'a pas été enregistré 
pour l'éternité. 

Les bottes sont déjà dans le 
four. Deux employés sautent de 
côté et deux autres poussent 
d'un grand coup la civière au 
fond du four. Les portes se re-
ferment et le crépitement de 
l'appareil cesse. 

« De qui s'agit-il », ai-je de-
mandé, sans savoir pourquoi je 
posais la question. « Lui ? Un 
colonel : un ancien colonel (1). 
II appartenait à notre organisa-
tion, où il a occupé de hautes 
fonctions. Il a trahi l'organisa-
tion. Telle est notre règle. Nous 
n'obligeons personne à apparte-
nir à notre organisation. Celui 
qui ne veut pas a le droit de re-
fuser. Mais une fois qu'on y ap-
partient, on lui appartient tota-
lement. Tu as une dernière 
possibilité de refuser. Nous te 
donnons une minute de ré-
flexion ». 

Toute personne qui entre au 
GRU respecte la loi sacrée de 
l'Aquarium : que tout ce dont 
nous parlons à l'intérieur du 
GRU reste à l'intérieur. Que pas 
un seul mot que nous pronon-
çons ne sorte de ces murs. En 
raison de cette discipline, rares 
sont ceux qui, à l'extérieur, sa-
vent ce qui se passe à l'intérieur. 
Et ceux qui savent se taisent. 

(1) Il s'agit du colonel du GRU Oleg Pen-
kovsky, qui au début des années soixante a 
choisi de travailler pour la CIA et l'Intelli-
gence Service. Pendant seize mois, il a trans-
mis aux Américains et aux Britanniques 5 000 
microfilms. Penkovsky, qui agissait ainsi par 
conviction en raison d'une opposition devenue 
radicale au système soviétique, a été arrêté en 
octobre 1962 et condamné à mort. Selon la 
version officielle, il a été exécuté le 13 mai 
1963. 

nité », Jean-Pierre Léonardini, 
envoyé spécialement en 
U.R.S.S. pour rendre compte 
des débats dans le monde de la 

(I) « L'Humanité », 1.4.1987. 

P.C.F. - U.R.S.S. : 
DE L'« ATTACHEMENT 
INCONDITIONNEL » 

L'«ATTACHEMENT FONDAMENTAL» 
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culture, les seuls qui soient sujet 
à une certaine publicité. « Artis-
tes et intellectuels recouvrent 
leur fonction de conscience », 
dit Léonardini, présentant 
adroitement, pour le public occi-
dental, l'embrigadement actuel 
des intellectuels soviétiques par 
le Kremlin sous le jour d'une re-
naissance de l'habituelle fonc-
tion de l'intellectuel (« bour-
geois » ) : défenseur des droits 
de l'homme face à l'éventuel ar-
bitraire des pouvoirs. 

Qu'elle lui ait été soufflée ou 
qu'elle ne soit qu'un réflexe de 
militant communiste formé à 
l'époque de Maurice Thorez, la 
formule employée par Jean-
Pierre Léonardini en rappelle 
étrangement une autre : « L 'at-
t ac h em en t inconditionnel à 
l'Union soviétique » . 

Celle-ci fut lancée par Staline, 
dix ans après la révolution d'Oc-
tobre et après qu'il eut éliminé 
ses rivaux, dans le but de do-
mestiquer les autres partis 
communistes : « Est révolution-
naire celui qui, sans réserve, in-
conditionnellement, ouverte-
ment et honnêtement, sans 
conseils de guerre secrets, est 
prêt à protéger, à défendre 
l'U.R.S.S., car l'U.R.S.S. est le 
premier Etat révolutionnaire 
prolétarien au monde, qui cons-
truit le socialisme. Est interna-
tionaliste celui qui sans réserve, 
sans hésitations, sans conditions 
Vt prêt à défendre l'U.R.S.S. 
parce que l'U.R.S.S. est la base 
du mouvement révolutionnaire 
mondial, et il est impossible de 
défendre, de faire progresser ce 
mouvement révolutionnaire sans 
défendre l'U.R.S.S. » (2). 

Cette formule fut reprise et 
citée maintes et maintes fois par 
les disciples domestiqués de Sta-
line, à commencer par Maurice 
Thorez : « Serait-il un commu-
niste celui qui n'éprouvait pas 
un attachement sans réserve 
pour la Révolution socialiste 
d'Octobre, base de la révolution 
prolétarienne dans le monde ? 
Serait-il un communiste celui 
qui n'aurait pas au cœur une af-
fection sans bornes pour Staline, 
le chef, l'ami, dont nous avons 

(2) Discours au Comité central du Parti 
communiste (bolchevik) russe, 1.8.1927. 

célébré avec ferveur le 70e anni-
versaire ? » (3). 

Le vrai critère 
de l'internationalisme 

prolétarien 
En 1937, pour le 20e anniver-
saire d'Octobre, le secrétaire gé-
néral de l'Internationale 
communiste, le Bulgare Georges 
Dimitrov, proclamait à Mos-
cou : « Il n'y a pas et il ne peut 
y avoir de critère plus sûr que 
l'attitude à l'égard de l'Union 
soviétique... La pierre de touche 
pour vérifier la sincérité et 
l'honnêteté de chaque personna-
lité du mouvement ouvrier, de 
chaque parti ouvrier et de cha-
que organisation de travailleurs, 
de chaque démocrate dans les 
pays capitalistes, c'est leur atti-
tude à l'égard du grand pays du 
socialisme ». 

Maurice Thorez fit une dis-
crète autocritique, après le 20e 
Congrès du P.C. de l'Union so-
viétique (février 1956) qui dé-
boulonna Staline. Au Comité 
central de mai, après de longues 
considérations sur le... « birth 
control », il lâchait une petite 
phrase : « Je veux dire encore 
un mot. Je crois que la formule 
« attachement inconditionnel à 
l'U.R.S.S. » n'est pas une for-
mule des plus heureuses » (4). 

Inconditionnel de Staline, 
Maurice Thorez ne l'était pas de 
Khrouchtchev auquel, juste-
ment, il reprochait sa critique de 
Staline ; pas question donc, 
pour la direction du P.C.F. 
d'emboîter le pas à l'Union so-
viétique dans l'affaire de la dés-
talinisation, une affaire du reste 
interne à l'U.R.S.S.... 

La répression de Budapest, à 
laquelle le P.C.F. applaudit des 
deux mains, réchauffa les rela-
tions entre les deux partis : « Si 
nous avons corrigé certaines for-
mules, telles que l'« attachement 
inconditionnel », il n'en reste 
pas moins vrai que l'attitude 
envers l'Union soviétique et le 
Parti communiste de l'Union so-
viétique est une question de 
principe » , rappela aussitôt 
Raymond  Guyot (5), le respon- 
(3) M. Thorez : rapport au 12' Congrès du 
P.C.F., 2.4.1950. 
(4) « L'Humanité », 12.5.1956. 
(5) Rapport au Comité central, 20.11.1956 
(« L'Humanité » du 21).  

sable aux relations avec les 
partis frères. Envers les insurgés 
« contre-révolutionnaires » hon-
grois, Khrouchtchev avait fait 
preuve d'une « fermeté bolché-
vik » digne de « l'homme 
d'acier » (Staline), et l'U.R.S.S. 
restait égale à elle-même. 

Le P.C.F. parlera donc du 
mouvement communiste inter-
national « ayant à sa tête le 
P.C.U.S. » . Mais, à la confé-
rence des 81 P.C. du monde en-
tier (novembre 1960), Khroucht-
chev rejeta cette formule pour 
des raisons de tactique dans la 
lutte, encore sourde à l'époque, 
qui l'opposait à Mao. 

Le P.C.U.S. et les partis pro-
soviétiques comme P.C.F. adop-
tèrent une autre formule : celle 
du « rôle d'avant-garde » ou du 
« rôle prééminent » du 
P.C.U.S. Cette nouvelle for-
mule fut, à son tour, progressi-
vement remplacée, dans le 
P.C.F., après la mort de Thorez 
(1964), par celle du « rôle déci-
sif de l'Union soviétique » . 

En 1976, en pleine période 
d'union de la gauche, le P.C.F. 
se trouva en désaccord avec le 
P.C.U.S. qui préférait Valéry 
Giscard d'Estaing à François 
Mitterrand. Georges Marchais 
mit publiquement les choses au 
point : « Mais naturellement 
nous ne pouvons faire nôtre la 
formule utilisée voici longtemps, 
dans des conditions toutes diffé-
rentes, selon laquelle la pierre de 
touche de l'internationalisme se-
rait le soutien en toutes choses à 
l'Union Soviétique... Il ne faut 
pas compter non plus nous faire 
admettre des jugements qui sont 
en totale contradiction avec la 
politique antinationale, atlanti-
que et de freinage de la détente 
de Giscard d'Estaing... Il en dé-
coule des divergences avec le 
P.C.U.S. et d'autres partis 
frères » (6). 

A la conférence des P.C. 
d'Europe (29-30 juin 1976), 
Georges Marchais, dans la for-
mulation des concepts de la doc-
trine, traduisit ces divergences, 
et... leurs limites, en remplaçant 
l'expression traditionnelle 
d'« internationalisme proléta-
rien », encore usitée au 22e 

(6) Rapport au Comité central, 30.3.1976 
(« L'Humanité » du 1.4.) 
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Congrès du P.C.F. (février), par 
celle de « solidarité internatio-
naliste ». Nuance ! 

Depuis, l'expérience a prouvé 
au P.C.F. que le P.C.U.S. avait 
eu raison en ce qui concerne 
François Mitterrand et que, sans 
le soutien de la « base du mou-
vement révolutionnaire mon-
dial », tout parti communiste est 
impuissant. 

Des attaches renforcées 
Le temps des (relatives) diver-

gences est donc révolu et, sans 
l'avouer, l'attitude envers 
l'U.R.S.S. est, pour le P.C.F., 
redevenue ce qu'elle était restée 
pour la plupart des autres P.C. : 
le critère de l'internationalisme 
prolétarien, c'est l'« atta-
chement fondamental » (à 
l'Union soviétique ; pas à la 
Chine, pas au Vietnam, pas à 
Cuba, pas à la Hongrie, etc. : à 
l'Union soviétique). Gageons 
que le P.C.F. célébrera avec fer-
veur le 60e anniversaire de M. 
Gorbatchev. 

Quand on parle du totalita-
risme de Hanoï en Indochine, 
on ne cite le plus souvent que le 
cas du Cambodge, où plus de 
150 000 soldats-paysans vietna-
miens (sans compter les 
« colons » civils) occupent le 
pays depuis fin 1979. Mais on 
parle plus rarement du Laos, 
l'oublié de l'Indochine... peut-
être parce que les médias ne se sont 
pas apitoyées sur ce pays qui n'a 
pas connu d'auto-génocide 
comme le Cambodge et qui n'a 
pas ses boat-people, comme 
Vietnam. Il semblerait qu'il y ait 
un degré dans la souffrance que 
le Laos n'a pas encore atteint et 
qui l'exclut des grands courants 
d'information. 

Car depuis 1975, que sait-on 
du Laos ? La presse écrite en 
parle généralement dans des ar-
ticles de fond consacrés au 
Cambodge et au Vietnam. Mais, 
à part quelques rares notes du 
Figaro et du Monde, c'est la 
presse de gauche qui apporte 
l'information de base sur ce 
pays, édulcorée, voire écho de la 

Gorbatchev fait les sempiternel-
les déclarations de principe sur 
l'égalité et l'indépendance des 
« pays frères » , tout en les « in-
vitant », au cours de ses tour-
nées d'explication et d'inspec-
tion, à prendre une nouvelle fois 
exemple sur l'Union soviétique. 
Dans certaines salles de rédac-
tion occidentales, on prend très 
au sérieux ces grandes proclama-
tions, qu'on croit inédites. Le 
bruit court même que M. Gor-
batchev brûlerait d'envie de reti-
rer ses troupes d'Afghanistan, 
voire de Tchécoslovaquie. En at-
tendant, il convoque chez lui, à 
Moscou, les dirigeants des P.C. 
occidentaux, comme Georges 
Marchais, pour leur donner ses 
consignes dans la lutte pour le 
désarmement de l'Ouest. 

Le plus clair effet, en France, 
du cours « novateur » de sa po-
litique est le renforcement des 
attaches entre le parti commu-
niste de notre pays et l'Union 
soviétique. 

Guy BARBIER 

voix du régime pro-vietnamien 
actuellement en place. Sur 5 ar-
ticles dits de fond, 4 sont établis 
par des journalistes ou des au-
teurs favorables au régime. 

Côté cinéma, seuls deux films 
sont sortis sur le Laos depuis dix 
ans : l'un, « Les évadés du 
Triangle d'Or », n'a pas tenu 
l'affiche plus de quinze jours et 
on ne s'en souvient que parce 
que Priscilla Presley y tenait un 
vague second rôle (qui allait la 
révéler pour « Dallas »...). Le 
second, intitulé « Le Barou-
deur », racontait une expédition 
de style « Rambo » en vue de 
délivrer des prisonniers améri-
cains. Si ces deux films d'aven-
ture étaient fondés sur des faits 
authentiques (l'évasion du jour-
naliste John Everingham et de 
son épouse laotienne ; la mis-
sion de Bo Gritz en Thailande et 
au Laos), le traitement du sujet 
n'a guère mis en évidence la si-
tuation politique du Laos, 
comme cela fut le cas pour la 
« Déchirure » dans le cas du 

Cambodge et pour « Boat-Peo-
ple » dans celui du Vietnam. 

A la télévision, ce ne fut pas 
mieux, on pourrait même dire. 
que ce fut pire puisque les seuls 
films diffusés ont été réalisés 
par des personnes ayant une 
opinion très favorable au régime 
actuel. 

Le premier, d'Hervé Pernot 
(enseignant au Laos en 1974, 
militant pour le changement de. 
régime à cette époque), était in-
titulé, « Les aventures de Yong-
Ko » et racontait l'itinéraire 
d'un Hmong fuyant le Laos et 
se réfugiant aux Etats-Unis. Ce 
film montrait la « lutte popu-
laire », le « soulèvement » estu-
diantin en 1975 et la déception 
des réfugiés en exil. Plus récem-
ment, en novembre 1983, c'était 
« Retour au Laos », du même 
auteur, film très ambigu, tourné 
au Laos, dans lequel les images 
démentaient les commentaires, 
et qui a déplu à l'ambassade de 
la République démocratique po-
pulaire lao à Paris, tout en sou-
levant la désapprobation des ré-
fugiés laotiens en France. 

Ce mois de mars, Roger Pic, 
avec sa série « Allers-Retours », 
consacrée aux pays de l'Indo-
chine, dont un volet (le troi-
sième, comme par hasard) sur le 
Laos, a suscité une grande ré-
probation parmi les personnes 
bien informées. Les informa-
tions données dans ces trois 
films ont en effet caché, dans le 
cas du Laos, les données essen-
tielles suivantes : la présence de 
50 à 70 000 soldats vietnamiens 
occupant le Laos, une résistance 
armée active, illustrée encore le 
9 mars dernier par l'explosion 
d'une bombe à Vientiane lors du 
passage du ministre des Affaires 
Etrangères soviétique, un exode 
massif des cadres et des intellec-
tuels (plus de 350 000 personnes 
sur les 3,5 millions d'habitants), 
une implantation de plusieurs 
centaines de milliers de colons 
vietnamiens avec encouragement 
de mariages avec des femmes 
laotiennes et rectification de la 
frontière au profit du Vietnam, 
l'existence irréfutable de camps 
de rééducation dans les régions 
montagneuses le long de la fron-
tière vietnamienne, un pillage 
systématique des réserves natu- 

DÉSINFORMATION SUR LE LAOS 
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relies (or, bois précieux...), une 
production officielle d'opium, 
etc... 

L'oubli peut éventuellement 
s'expliquer, se réparer, mais 
dans le cas du Laos, dont, à la 
télévision, il n'a été présenté 
qu'une version très favorable au 
régime actuel, il y a désinforma-
tion manifeste. Et ceci se pro-
duit dans un pays, la France, 
qui accueille des réfugiés lao-
tiens depuis 1975 (plus de 
50 000) et où l'on pourrait se 
demander pourquoi diantre ils 
fuient un pays aussi « viva-
ble » ! 

Faire connaître la situation 
réelle du Laos et contrecarrer la 
désinformation a été le souci 
constant de quelques Laotiens et 
Français. Pour ce faire, il a été 
crée, en 1980, un Centre de Do-
cumentation sur le Laos (1) qui 
recense toutes les informations 
recueillies sur ce pays, établit 
une revue de presse, reçoit 
communication des émissions de 
radio et publications de Vien-
tiane, recense livres et brochures 
au sein de sa bibliothèque, ef-
fectue les recoupements néces-
saires pour vérifier les informa-
tions. 

On peut, à partir des données 
qu'il a accumulées, avancer cer-
tains chiffres qui n'ont pas été 
cités dans les émissions télévisées 
récentes : 

— 315 000 Laotiens ont été 
recensés officiellement par le 
H.C.R. en Thaïlande depuis 
1975 ; il faut y ajouter les dizai-
nes de milliers de Laotiens qui 
ont trouvé refuge dans ce pays 
sans pour autant être recensés 
par les autorités officielles. En 
août 1986, 88 876 ressortissants 
Laotiens attendaient dans les 
camps du H.C.R. une solution, 
un accueil dans un pays tiers. A 
côté de ces chiffres, le nombre 
de 2 935 rapatriés « volontai-
res » qui, en 11 ans, ont accepté 
de retourner au Laos et dont 
Roger Pic fait grand cas, est on 
ne peut plus dérisoire... 

— « Amnesty International » 
estime, dans son dernier rap-
port, que le « minimum » de 
personnes encore en rééducation 
en 1986 est de 5 000. Ce rapport 

(1) Centre de Documentation sur le Laos, 
2/10 rue du Haut-de-Rové, 57070 METZ. 

est suffisamment documenté 
pour être crédible et un inven-
taire précis des camps (localisa-
tion, nombre d'internés, travaux 
effectués, évolution) a pu être 
fait grâce aux personnes qui en 
ont été libérées et qui se sont en-
fuies ensuite : 2 632 noms, avec 
leurs coordonnées exactes, se 
trouvent au fichier du Secréta-
riat international d'« Amnesty 
International ». Pour nous faire 
croire à son souci d'objectivité, 
Roger Pic nous a montré des 
images d'un camp de rééduca-
tion pour « non-politiques » 
(prostituées, jeunes marginaux) 

A diverses reprises, nous 
avons attiré l'attention sur l'uti-
lisation que font les' Soviétiques
de l'Internationale socialiste. 
Elle était naguère l'ennemi n° 1 
et les communistes du monde 
entier, ceux de Moscou y 
compris, ne la portent pas da-
vantage aujourd'hui dans leur 
coeur. Mais ils se sont rendu 
compte qu'au lieu de la combat-
tre de front, ils pouvaient s'en 
servir : elle a, en effet, été ren-
due en quelque sorte malléable 
soit par une évolution spontanée 
de certains de ses membres vers 
des attitudes et des thèmes dits 
révolutionnaires, et qui vont 
dans le sens de la politique so-
viétique, soit que des communis-
tes camouflés se soient fait ac-
cepter dans ses rangs, comme 
représentants de partis qui au-
raient assurément mieux leur 
place dans une Internationale 
communiste que dans l'I.S. (voir 
notamment dans EST & OUEST 
n° 650, avril 1981, ancienne 
série, de G. Albertini : « L'In-
ternationale socialiste et 
l'U.R.S.S. » ; et n° 3, février 
1984, nouvelle série, de B. La-
zitch : « Les archives de la Gre-
nade révèlent le noyautage 
communiste de l'Internationale 
socialiste » ; n° 22, septembre 
1985 : « M. Gorbatchev, M. 
Mitterrand et l'Internationale 
socialiste ». Voir aussi l'article 
de Pierre Rigoulot dans Géopo- 

en 1979, puis rapporté une dé-
claration de Vientiane selon la-
quelle n'y a plus de camps de 
rééducation... 

D'autres exemples pourraient 
encore illustrer cette désinfor-
mation, tellesles statistiques relati-
ves à l'auto-suffisance alimen-
taire affirmée dans la presse 
française et formellement 
contestée par la Banque Mon-
diale, ou la tolérance vis-à-vis 
du boudhisme, alors que les 
bonzes sont devenus des agents 
de propagande de la ligne politi-
que du régime en place. 

Guy HAN 

litique, n° 14 : « La dangereuse 
dérive de l'Internationale socia-
liste »). 

Une confirmation nous est 
donnée des curieux rapports qui 
existent aujourd'hui entre le 
P.C. soviétique et l'Internatio-
nale socialiste par cette informa-
tion, empruntée au Monde des 9 
et 11 avril 1987 : 

« La réunion du Conseil de 
l'I.S. sur le thème « Paix, dé-
mocratie et droits de l'homme 
en Méditerranée », qui s'est ter-
miné le 9 avril à Rome, a été 
largement dominée par les 
conversations palestino-soviéto-
israéliennes... Le ministre ins-
raëlien des Affaires étrangères, 
M. Shimon Pérès, s'(y) est en-
tretenu avec des responsables so-
viétiques et palestiniens...Les re-
présentants soviétiques, MM. 
Karen Bratens et Alexandre 
Zotov, du département interna-
tional du Comité central du 
Parti communiste, étaient invi-
tés à titre d' observateurs à la 
session, qui s'est tenue à huis 
clos, de la commission de l'I.S. 
chargée du Proche Orient ». 

Des observateurs qui partici-
pent à une séance à huis clos ? 
Ce n'est plus de la camaraderie, 
ni même de l'amitié : on en est à 
l'intimité. 

Venez, camarades soviétiques, 
nous n'avons pas de secret pour 
vous ! 

C.H. 

L'INTERNATIONALE SOCIALISTE 
AU SERVICE DE l'U.R.S.S. 
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Afrique du Sud : Joe 
Slovo n'est plus chef 

d'État-major des forces 
armées de l'A.N.C. 

Brève note dans le Monde du 
22 avril 1987 : Joe Slovo a 
donné sa démission de chef de 
l'État-major de l' Umkhonto we 
Sizwe, la lance de la nation, cette 
organisation militaire que, sous la 
pression des communistes, 
l'ANC, convertie progressivement 
à l'action terroriste, constitua en 
novembre 1961 et dont Slovo 
fut, dès l'origine, l'organisateur 
avant d'en devenir le chef (1). 

Pourquoi cette démission ? 

Si le PCSA avait trouvé incom-
patibles les fonctions de président 
du parti communiste et de chef 
d'état-major de l'Umkhonto we 
Sizve, il n'aurait pas attendu un 
an pour faire démissionner Joe 
Slovo de ses fonctions à la tête 
de la branche militaire de l':ANC. 
Est-ce qu'après un an d'expé-
rience, il est apparu que le cumul 
de ces deux postes entraînait une 
masse de travail impossible à as-
surer pour un seul homme ? C'est 
bien ,improbable, d'autant plus 
que Joe Slovo n'est pas secré-
taire général du PCSA, mais prési-
dent, tâche qui, sans être honori-
fique - le président exerce une 
influence décisive sur l'orientation 
de la politique du parti, en liaison 
directe avec Moscou - ne 
comporte pas la multitude de be-
sognes matérielles qui peut acca-
bler un secrétaire général. 

Il n'est pas tout à fait interdit 
de penser que, si dominés qu'ils 
soient dans leur propre maison 
par les communistes, les non-
communistes de l'ANC aient fini 
par prendre en considération le 
tort que faisait à leur cause la pré-
sence de Joe Slovo à la tête de 
leur organisation militaire (laquelle 

(1) Sur Slovo, voir Est & Ouest N° 34, sep-
tembre 1986 et N° 38, décembre 1986. 

apparaissait de plus en plus 
comme dépendant, non de l'ANC, 
mais du PCSA) et qu'ils aient osé 
demander qu'il fût mis fin à ce 
cumul politiquement très gênant. 

C'est peut-être ainsi qu'il 
conviendrait d'interpréter une dé-
claration faite par Joe Slovo le 22 
avril à Lusaka (Zambie) où il sé-
journe habituellement : « Il a réaf-
firmé que l'alliance entre l'ANC et 
son parti restait aussi solide mal-
gré les pressions du Gouverne-
ment sud-africain » (l'Humanité, 
24 avril 1987). 

Est-ce que les « pressions du 
Gouvernement sud-africain » ne 
visent pas justement à contrain-
dre l'ANC à se débarrasser d'une 
tutelle qui lui interdit d'apparaître 
jamais comme un interlocuteur 
valable ? 

P.S. Le Monde et l'Humanité don-
nent à Joe Slovo le titre de secré-
taire général. C'est une erreur. 
Fait assez rare dans les partis 
communistes, celui de la Républi-
que sud-africaine a à la fois un 
président et un secrétaire général. 

• 
Quand Gorbatchev 

suggère 
la « péréstroïka » 

aux Américains 
A la mi-avril, Gorbatchev a reçu 

au Kremlin une délégation des 
membres du Congrès américain et 
au cours de la conversation, selon 
l'« International Herald Tribune » 
(20 avril), il se serait montré ex-
cédé par l'inévitable question 
posée sur les droits de l'homme 
en URSS : « Mikhail Gorbatchev a 
suggéré à certains membres du 
Congrès américain que les Etats-
Unis résolvent leur problème ra-
cial par l'instauration d'Etats dis-
tincts pour les Noirs et autres mi-
norités... ll a dit que le système 
soviétique des républiques auto- 

nomes est fondé sur un arrière-
plan ethnique et culturel, y 
compris pour les petites régions 
réservées aux petites minorités 
telles que les Tartares, les Juifs et 
les Tchouktchi indiens ». 

Gorbatchev considère donc sa 
« péréstroïka » (restructuration) 
comme une recette valable bien 
au-delà des frontières soviétiques. 
Passe encore qu'il propose cette 
solution miracle aux Tchécoslova-
ques, mais l'offrir aussi aux Amé-
ricains ! 

A ce propos, deux observations 
méritent d'être notées. 

Gorbatchev ose citer en exem-
ple trois minorités soviétiques 
dont pourtant le sort a été le sui-
vant : les Tartares de Crimée ont 
été collectivement déportés en 
1944 ; les Juifs ont depuis long-
temps disparu de la République du 
Birobidjan ; les Tchouktchi, à l'ex-
trême-nord de l'URSS, près de 

Kolyma, ne représentent pas plus 
de 13 600 habitants, selon les 
données soviétiques officielles. 

En second lieu, Gorbatchev ne 
peut même pas revendiquer l'ori-
ginalité pour sa suggestion sur la 
fondation d'un Etat noir aux USA. 
A la fin des années 20, cette re-
vendication figurait déjà parmi les 
objectifs du PC américain et du 
Komintern. Dans la revue théori-
que « l'Internationale commu-
niste », en 1928, John Pepper, le 
véritable chef du PC américain à 
l'époque (en réalité un Hongrois 
apparatchik du Komintern, de son 
vrai nom Joseph Pogany), fit pa-
raître un article expliquant non' 
seulement que le sud des Etats-
Unis était habité par une nation 
noire, colonie du Nord, mais que 
ces Noirs devaient revendiquer 
« l'établissement d'une Républi-
que soviétique Noire ». 

Moscou donna sa bénédiction à 
cette idée : le 26 octobre 1928, 
le secrétariat politique du Komin-
tern fit paraître une Résolution dé-
clarant que « le Parti doit se dé-
clarer ouvertement et sans 
réserve pour le droit des Noirs à 
l'autodétermination nationale 
dans les Etats sudistes, où les 
Noirs forment la majorité de la po-
pulation ». 

Devant cette ingérence gros-
sière et spontanée de Gorbatchev 
dans les affaires intérieures nord-
américaines, les « sages » qui 

notes 
et informations 
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l'entourent au Kremlin se sont 
empressés d'en décliner la pater-
nité : dès le lendemain, George 
Arbatov déclara purement et sim-
plement, mais sans apporter la 
moindre preuve : « ll s'agit de l'in-
vention de quelqu'un » ! 

• 

Chalamov, victime 
posthume 

de la désinformation 
Après la fausse nouvelle diffu-

sée en mars dernier de la pro-
chaine publication, en U.R.S.S., 
du Pavillon des cancéreux, 
d'Alexandre Soljénitsyne, la dé-
sinformation continue : début 
avril, Le Matin et Libération an-
nonçaient, à tort, la publication à 
Moscou des terribles Récits de 
Kolyma, de Varlam Chalamov. 

Dans le cas du Pavillon des can-
céreux, les propos du rédacteur 
en chef de la revue littéraire Novy 
Mir, M. Serguei Zalyguine, sur 
une éventuelle publication de 
l'oeuvre de Soljénitsyne, avaient 
été « mal compris » par un journa-
liste grec, si l'on en croit les auto-
rités soviétiques. 

Moscou ne peut cependant que 
se féliciter de ce genre de « ma-
lentendus » qui viennent opportu-
nément conforter l'image de « ré-
formateur-libéral » à laquelle tient 
tant Mikhail Gorbatchev. 

La publication des Récits de Ko-
lyma est « le dernier exemple en 
date du vent de libéralisation qui 
souffle dans le domaine littéraire 
en U.R.S.S. depuis l'arrivée au 
pouvoir du numéro un soviétique 
Mikhail Gorbatchev », écrivait Le 
Matin le 8 avril, information re-
prise le même jour par Libération. 

Malheureusement, ce ne sont 
pas les Récits de Kolyma qui ont 
été publiés dans le numéro de 
mars de la revue Droujba Narodov 
(L'amitié des peuples), mais seu-
lement quelques poèmes de Cha-
lamov, présentés il est vrai, par la 
revue, comme « tirés des cahiers 
de Kolyma » ( ?), sans autre expli-
cation. 

Avertis de leur méprise, Le 
Matin et Libération n'ont pas jugé 
bon de rectifier l'information er-
ronnée qu'ils avaient publiée. 
L'A.F.P., qui semble être à l'ori-
gine de cette information, a elle 
aussi refusé de reconnaître son 
erreur. 

En consultant les archives de Li-
bération, du Matin et de l'A.F.P. 
(y compris la banque de données 
de l'A.F.P.), dans un mois ou 
dans deux ans, on aura donc 
toute raison de croire que Chala-
mov a enfin été publié en Union 
soviétique, et ce grâce à Mikhail 
Gorbatchev ! 

D'abord Soljenitsyne, ensuite 
Chalamov... Il est tentant de rap-
peler un vieux proverbe russe : 
« La première fois, ça peut être le 
hasard - La deuxième fois, une 
coïncidence - La troisième fois, ça 
devient systématique... ». 

• 
Le PCF et Willy Brandt 
Les communistes n'ont jamais 

porté les sociaux-démocrates 
dans leur coeur, c'est le moins 
qu'on puisse dire. Toutefois, sans 
aller jusqu'à lui tresser des cou-
ronnes, l'Humanité a consacré le 
24 mars 1987 un article sympa-
thique à Willy Brandt, qui vient 
d'abandonner la présidence du 
Parti social-démocrate de la RFA. 

L'organe communiste a notam-
ment mis en valeur les aspects 
positifs (aux yeux du PCF) de 
celui qui fut le premier chancelier 
social-démocrate de l'après-
guerre en 1969 : 

« Deux années plus tard, il re-
çoit le prix Nobel de la Paix pour 
son « Ostpolitik ». Il démissionne 
de la Chancellerie le 7 mars 1974 
à la suite d'une affaire d'espion-
nage ». 

(On ne saurait parler plus dis-
crètement de la dite affaire : 
assez cependant pour que les mili-
tants avertis se souviennent que 
Günter Guillaume, l'espion qui fai-
sait partie de l'entourage politique 
de Willy Brandt, ne travaillait pas 
pour le compte des Etats-Unis. 
Tout au contraire). 

« Ces dernières années, sous la 
direction de Willy Brandt le SPD 
s'était efforcé d'aller à la rencon-
tre des aspirations pacifistes de la 
grande majorité des Allemands de 
l'Ouest, singulièrement des 
jeunes. Entreprise difficile, dans la 
mesure où le dernier Chancelier 
social-démocrate, Helmut 
Schmidt, s'était distingué en se 
faisant un fervent partisan du dé-
ploiement des missiles nucléaires 
US sur le sol de la RFA. 

« Avec Brandt, le parti s'est 
prononcé pour le retrait des Per-
shing 2 et Cruise, contre la parti-
cipation de l'Allemagne de l'Ouest 
au programme de « guerre des 
étoiles » et a signé une déclara-
tion commune avec le SED de 
RDA pour la création d'un couloir 
dénucléarisé en Europe Cen-
trale ». 

De toute évidence, la politique 
soviétique de démoralisation et de 
démobilisation de l'Occident vient 
de perdre un soutien efficace et 
précieux. 

• 

Katyn : 
et s'il n'en reste qu'un... 

La cause est désormais enten-
due : le NKVD est responsable du 
meurtre de milliers d'officiers po-
lonais dans la forêt de Katyn. Le 
dernier ouvrage écrit en français 
consacré à la question, celui 
d'Alexandra Kwatkowska-Vat-
teau (1), avait fait le point sur 
toutes les preuves qui font de ce 
massacre l'une des pires atrocités 
staliniennes. 

M. Claude Lanzmann, évo-
quant, dans le numéro de février 
1987 des Temps Modernes, ce 
crime « que la propagande nazie 
imputa à Staline », n'en relève 
pas moins, comme motif de dou-
ter de la culpabilité communiste, 
le fait que « des munitions et des 
armes (?) allemandes avaient été 
trouvées dans les fosses ». 

Ce point est parfaitement 
connu des historiens : les balles 
extraites de la nuque des suppli-
ciés étaient allemandes, « produi-
tes par la firme Gustav Gens-
chow, de Durlach, du type de 
celles fabriquées dans les années 
1920-1926 et massivement ex-
portées en Union soviétique, en 
Pologne et dans les pays baltes » 
(2). 

Quant aux « armes » évoquées 
par M. Lanzmann, on aimerait 
qu'il indique ses sources... 

En réalité, la conviction des his-
toriens est maintenant faite et M. 
Lanzmann doit être le seul à esti-
mer qu'un doute est encore 
permis quant aux véritables res-
ponsables du massacre de Katyn. 

(1) Editions Complexe, Bruxelles 1982. 
(2) A. Kwatkowska - Vatteau, op. cit., p. 47. 
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« Refuzniks » et 
prisonniers soviétiques 

libérés : tricheries sur les 
chiffres 

Les mesures de grâce accor-
dées par le régime soviétique à un 
certain nombre d'opposants sont 
une des pièces maîtresses de la 
campagne actuelle de séduction 
de l'U.R.S.S. à l'égard de l'Occi-
dent, (voir notre numéro précé-
dent). Il en est de même des auto-
risations d'émigration accordées 
aux juifs de ce pays. Ni les unes, 
ni les autres de ces mesures ne 
sont fictives. Mais elles sont dé-
mesurément grossies par les naïfs 
ou complices des Soviétiques. 

Ainsi, le correspondant de l'Hu-
manité à Moscou, Bernard Frédé-
rik, affirme qu'en janvier et février 
1987, « plus de 1 000 juifs so-
viétiques ont obtenu l'autorisation 
de quitter l'U.R.S.S. ». M. Frédé-
rik, qui ne pouvait faire autrement 
qu'enregistrer les chiffres avan-
cés par les autorités soviétiques, 
les présente d'ailleurs comme le 
fruit d'une enquête personnelle 
dont le résultat aurait été « con-
firmé » par Anatoly Dobrynine ! 
(l'Humanité, 14 avril 1987). 

Les organismes juifs qui font le 
compte des arrivées de « refuz-
niks » à Vienne ont abouti, eux, 
au total de 244 personnes effecti-
vement sorties pendant ces deux 
premiers mois de 1987. La diffé-
rence est considérable. Et si en 
mars on note une réelle progres-
sion des sorties effectuées (470), 
on reste, quand bien même on 
l'intégrerait, en deçà des chiffres 
donnés par le quotidien commu-
niste pour les seuls deux premiers 
mois de 1987. Certes, il faut dis-
tinguer entre « autorisations » ac-
cordées sur le papier et sorties ef-
fectives. Il reste justement à 
expliquer les raisons de ce déca-
lage important et pourquoi l'on 
préfère, à l'Humanité, rendre 
compte des « autorisations accor-
dées » plutôt que des sorties réel-

les. 

Le lien, enfin, entre cette cam-
pagne de séduction soviétique et 
la demi-ouverture des frontières 
pour les « refuzniks » saute aux 
yeux dès qu'on apprend qu'en 
même temps, tout est fait sur 
place pour freiner, à long terme,  

cette émigration : la notion de 
« secret d'État », qui interdit à 

son détenteur tout espoir d'émi-
gration, a été largement étendue 
et les mesures habituelles prises 
pour décourager les candidats au 
départ (licenciements, tracasse-
ries diverses) ont toujours cours. 
Enfin, tout est fait pour « judaï-
ser » à outrance le caractère de 
ces départs (comment, en 
somme, un citoyen soviétique 
« normal » pourrait-il désirer quit-
ter l'U.R.S.S. ?). C'est bien ce à 
quoi tend le projet actuellement 
caressé par les Soviétiques de 
remplacer Vienne - première étape 
des nouveaux immigrés après leur 
sortie du pays - par Bucarest. 
Dans la première ville, les visas 
pour Israël étaient souvent échan-
gés contre des visas pour les 
Etats-Unis. Ce ne sera plus possi-
ble dans la seconde. On sortira 
donc d'U.R.S.S. moins parce 
qu'on veut être un homme libre 
aux U.S.A. que parce qu'on veut 
être juif, pleinement, en Israël. 

Voilà de quoi attiser, dans la 
population soviétique, un antisé-
mitisme déjà encouragé ouverte-
ment par le pouvoir. La revue de 
la Bibliothèque juive contempo-
raine de Paris, en son numéro de 
mars 1987, mentionne, par 
exemple, la dernière production 
« scientifique » parue sur « la 
question juive » à Léningrad. Cet 
ouvrage, intitulé « La nature de 
classe du sionisme » , et signé 
A.Z. Roudenko, évoque la volonté 
du judaïsme d'exploiter le monde 
et sa prétention à représenter 
« l'élite de l'humanité » . Les juifs 
sont encore accusés de s'être in-
sinués à la direction des médias 
tchèques pendant le printemps de 
Prague (entre parenthèse, voilà 
qui signale au passage, pour qui 
sait lire entre les lignes, ce avec 
quoi il ne faut pas confondre les 
« réformes » de Gorbatchev). Les 
juifs ne sont d'ailleurs un danger 
que dans un pays socialiste, où 
leur tactique d' « occupation ram-
pante » peut être mise en échec 
seulement par une extrême vigi-
lance révolutionnaire. Pénétrant le 
monde capitaliste, le judaïsme dé-
voile au contraire ses véritables 
traits : « haine de l'humanité, en-
couragement au génocide, apolo-
gie de méthodes criminelles pour 
s'emparer du pouvoir » . 

Ce florilège présente au moins 

l'avantage de souligner une cer-
taine continuité entre la « judéo-
phobie » de l'U.R.S.S. stalinienne, 
que dénonçait déjà Boris Souva-
rine il y a plus de 30 ans, et celle 
de l'U.R.S.S. gorbatchévienne. 

Quant aux libérations d'oppo-
sants (nous en avons analysé 
quarante-trois dans notre précé-
dent numéro, sur un total de cin-
quante-cinq connues de nous à la 
fin février), elles tournaient autour 
du nombre cent-dix à la fin du 
mois d'avril. Et même si « Libéra-
tion » , toujours optimiste, « tient 
pour acquis le nombre de trois 
cents prisonniers politiques » (n° 
du 15 avril 1987), il vaut mieux 
s'en tenir aux comptages, plus 
sûrs, publiés par le Keston Col-
lege ou l'l.G.F.M. (1) 

L'I.G.F.M. a, en effet, publié à 
la date du 1er avril 1987 une 
« liste de prisonniers politiques en 
U.R.S.S., relâchés après le 2 fé-
vrier 1987 » , qui comprend cent-
un noms : 30% des nouveaux li-
bérés avaient terminé leur peine 
de camp au moment de leur 
« élargissement » et un peu plus 
de la moitié d'entre eux n'avaient 
encore, au plus, qu'un an de 
camp à accomplir. Seule diffé-
rence notable avec le premier en-
semble que nous avons relevé le 
mois dernier : la proportion plus 
importante, parmi ces nouveaux 
cas, d'opposants libérés avant la 
moitié de leur peine. Ils restent 
malgré tout une petite minorité. 

(1) International Gesellschaft Für 
Menschenrecht , dont le siège est à 
Francfort. Autre manifestation de l'op-
timisme manifesté à Libération : l'affir-
mation que, « depuis le ler janvier, on 
n'a eu connaissance d'aucune 
condamnation pour raison politique ou 
religieuse » , si ce n'est « pour des 
délits mineurs entraînant des peines 
inférieures à un mois ou des amen-
des » 115 avril 1987). Pourtant,le 13 
février, à Taschkent, trois baptistes 
ont été jugés et condamnés. I. Plett à 
cinq ans de camp (à régime strict), M. 
Serin à quatre ans et demi de camp (à 
régime sévère) et L. Tsiorba à trois 
ans de camp (régime ordinaire). 

P.S. Nous faisions état, à tort, dans 
notre tableau d'avril, de la libération 
de Rafael Papaian, un professeur de 
philologie de l'université d'Erivan, 
membre du groupe arménien de sur-
veillance des accords d'Helsinki. Ar-
rêté le 10 novembre 1982, il a passé 
quatre ans dans un camp de Mordovie 
et purge actuellement une peine de 
deux ans d'exil. 
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livres 
Impressions de voyage en Union soviétique 

UN SYSTÈME «MOCHE 
-1-  iquide brun à l'odeur légèrement âcre qui 

s'écoule du robinet d'eau chaude d'une 
di 
  
	 chambre d'hôtel (1) ; quête éprouvante, 
pour le voyageur solitaire, d'un dîner - « il n'a 
pas compris qu'un dîner est une activité planifiée, 
en principe collective, une longue et bruyante cé-
rémonie »... ; cartes de restaurant en trompe 
l'oeil ; « mocheté - non la laideur avec l'espèce de 
personnalité rebelle qu'elle suggère » - des objets 
de consommation courante ; bistrots empuantis 
où l'on déguste des « kotliety » et des « pirojki » 
ruisselants de graisse ; médiocrité de l'approvi-
sionnement (« même dans la ville où le père Lo-
riot rêvait d'aller fabriquer des pâtes ») ; absençe 
de matière animale dans les magasins, « si ce n'est 
sous la forme de paquets noirâtres et rares, agréa-
bles aux mouches, et de saucisson assez obcurs 
également » ; emballages grossiers aux couleurs 
passées, légèrement baveuses, « renvoyant aux 
époques de l'enfance, aux « Economiques », aux 
« Tout-à-cent-francs » d'autrefois... » 

Et uniformité de la presse : « Bon voisinage 
et collaboration » avec l'Inde, titrent le même 
jour, avec la même photo, Komsomolskaia 
Pravda, Sovietskaia Koultoura, Sovietski Sport, 
Pravda, Socialistichkai Industria, Sovietskaia 
Rossia, Troud, Krasnaia Zvesda. « On ne manque 
pas de journaux en Russie, seulement peut-être de 
journalistes. » 

Enfin, accueil silencieux ou mécanique des 
guides d' Intourist, et les seules qui vous parlent, si 
souvent conformistes : « Elle a lu un livre de Sol-
jénitsyne, elle pense qu'on devrait pouvoir le pu- 

blier en URSS « s'il n'était pas aussi antisoviéti-
que ». J'essaie d'imaginer ce que pourrait bien 
être un « Archipel du Goulag » prosoviétique. » 

Les « tapeurs » obséquieux de cigarettes amé-
ricaines, les femmes qui cherchent un mariage 
plus ou moins blanc avec un Occidental, et même 
des lecteurs de « Balzac, Hugo, Zola et Sagan », 
sursautant d'indignation quand on évoque le 
manque de liberté dans leur pays, laissent entre-
voir un homme nouveau passablement élimé et 
même parfois un tantinet sinistre. 

Les sarcasmes d'un lecteur de la Pravda sur 
l'expédition afghane et la joyeuse violence de 
jeunes intellectuels (« regarde, me dit en ricanant 
Sacha... les deux bâtiments du KGB ; l'ancien et 
le nouveau : la même merde ») permettent pour-
tant d'espérer : « S'il y a beaucoup de jeunes gens 
aussi gravement lucides qu'Olga ou que Vania et 
Ioulia de Léningrad, l'avenir de ce pays est bien 
imprévisible. » 

L'auteur de ces prenantes impressions de 
voyage en URSS voulait n'être attentif qu'à l'or-
dre des choses. Et voyager comme s'il se fût agi 
de visiter l'Australie ou la Patagonie ; nous don-
ner, au bout de son périple, une série d'instanta-
nés. 

On a l'impression - ses qualités d'écriture y 
sont pour beaucoup - d'avoir senti et les choses et 
le système, producteur d'une immense « mo-
cheté ». 

Pierre RIGOULOT 

(1) Olivier Rolin, « En Russie », éd. Quai Voltaire, Paris 1987, 174 p. 
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