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ET MAINTENANT, LA 
RÉUNIFICATION ALLEMANDE 

I 1 est bien connu que la principale filière des 
« révélations » qui s'identifient souvent 
(mais pas toujours) à la désinformation sur 

l'Union soviétique passe par l'Allemagne occiden-
tale, aussi bien par ses hommes politiques que par 
sa presse. Un exemple typique nous en a encore 
été apporté au milieu de mai dernier, lorsque le 
quotidien de droite « Bild Zeitung » annonça 
pour bientôt une initiative de Gorbatchev en fa-
veur de la réunification allemande. Immédiate-
ment, le comte Lambsdorf, ancien ministre (libé-
ral) de l'économie ouest-allemande, confirma 
cette rumeur, suivi par Alfred Dregger, porte-pa-
role de l'aile droite de la démocratie chrétienne, 

en visite à Paris. Cette « révélation » fit illico le 
tour du monde occidental, aussi bien des chancel-
leries que des salles de rédaction. 

Quel en fut l'écho à Moscou ? Interrogé en di-
rect sur Europe 1, Vadim Zagladine, important 
apparatchik soviétique, déclara à propos de ce 
« plan » de réunification de l'Allemagne : « Chez 
nous, à Moscou, je n'ai jamais entendu parler de 
cela, ni à court, ni à moyen terme ». A l'encontre 
des déclarations de Lambsdorf, les propos de Za-
gladine ne furent repris que par « l'Humanité » 
(16 mai). Ce démenti de Zagladine est toutefois 
loin de mettre le point final à la discussion sur la 
réunification allemande. 
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SUR LES TRACES DE STALINE 
Dans les initiatives de politique intérieure et ex-

térieure de Gorbatchev, le premier tri à opérer 
consiste à chercher quelle est la part de l'origina-
lité et quelle est celle du déjà vu. Une initiative sur 
la réunification allemande, au cas où elle serait 
prise, se classerait incontestablement dans cette 
deuxième catégorie. 

Le 10 mars 1952, André Gromyko, vice-minis-
tre soviétique des Affaires Etrangères, remit une 
note diplomatique au chargé d'affaires américain 
à Moscou. Des notes analogues furent transmises 
un peu plus tard à l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne et au chargé d'affaires français. A cette 
époque, le président du gouvernement soviétique 
et le secrétaire général du Parti communiste de 
l'Union soviétique s'appelait Joseph Vissariono-
vitch Staline. 

Cette note comportait un projet de traité de 
paix avec l'Allemagne dont les cinq points princi-
paux étaient les suivants (Le Monde, 12 mars 
1952) : 
1. — Réunification des deux pays allemands : 
« L'Allemagne doit être constituée en un seul et 
unique Etat. Cela mettra fin à la division de l'Al-
lemagne et donnera à l'Allemagne unifiée l'occa-
sion de se développer en tant qu'Etat indépen-
dant, démocratique et pacifique ». 

2. — Départ des troupes étrangères : « Toutes 
les forces armées des puissances d'occupation de-
vront être retirées au plus tard un an après l'en-
trée en vigueur du traité de paix. Toutes les bases 
militaires étrangères créées sur le territoire alle-
mand devront être liquidées pour la même date ». 

3. — Rétablissement de la démocratie inté-
grale : « Les libertés démocratiques doivent être 
assurées au peuple allemand de façon que toutes 
les personnes placées sous la juridiction allemande 
jouissent des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales comprenant la liberté de parole, 
d'assemblée, de religion, de presse et de convic-
tions politiques ». 

4. — Neutralisation du pays : « L'Allemagne 
devra garantir qu'elle n'entrera dans aucune coali-
tion et qu'elle ne conclura aucune alliance mili-
taire dirigées d'une façon quelconque contre une 
des puissances dont les armées ont participé à la 
guerre contre l'Allemagne ». 

5. — Réarmement allemand : « L'Allemagne 
sera autorisée à posséder des forces armées natio-
nales terrestres, aériennes et navales essentielles 
pour la défense de son territoire ». 

Les réactions officielles en provenance des 
grandes démocraties occidentales furent instanta-
nées. L'attitude de Washington fut nette : « La 
démarche soviétique a fait sensation, mais per-
sonne ne prévoit qu'elle sera suivie d'un effet 
réel... On n'a pas l'impression à Washington que 
la position diplomatique de Moscou ait varié en 
quoi que ce soit... ». Londres (le premier minis-
tre de l'époque était Winston Churchill) formula 
cette contre-proposition : « Paris, Londres et 
New-York pourraient suggérer que le Kremlin  

commençât par donner son accord à la conclusion 
d'un traité d'Etat qui restaurerait l'indépendance 
et la souveraineté du gouvernement de Vienne ». 
(Cela fut effectivement accompli en 1955, après la 
disparition de Staline). 

En R.F.A., on expliqua : « La proposition so-
viétique n'a causé à Bonn que peu de surprise... 
Les alliés et les représentants du gouvernement fé-
déral estiment que le texte de la note russe est ha-
bilement rédigé... ». A Paris, les porte-parole de 
toutes les formations politiques prirent position, 
le plus catégorique étant Gérard Jaquet, au nom 
de la SFIO : « L'Allemagne de l'Ouest évacuée 
par les troupes d'occupation, cela signifierait le 
retour aux USA des forces américaines et par 
conséquent, l'abandon de l'Europe par nos alliés 
d'outre-Atlantique ». 

Bref, la note de Staline apparut comme un coup 
d'épée dans l'eau et faute de suite concrète, il 
n'en fut plus beaucoup question dans les mois à 
venir. Mais subitement, une année plus tard, au 
lendemain de la mort de Staline (5 mars 1953), la 
question allemande revint à l'ordre du jour grâce 
à Béria. Toutefois, comme il allait être liquidé 
trois mois plus tard, une fois de plus il n'y eut au-
cune suite. De toute façon, les Occidentaux ne sa-
vaient rien ce qui se passait au Kremlin.. 

GORBATCHEV À LA PLACE 
DE STALINE 

Au cas où Gorbatchev se déciderait — ce qui 
n'est pas absolument certain — à imiter Staline 
aussi à propos de la réunification allemande, deux 
conséquences contradictoires seraient faciles à 
prévoir : 

Impact psychologique. En mars 1952, Staline 
souffrait notablement d'un préjugé défavorable 
dans l'opinion publique occidentale et auprès des 
dirigeants de l'Ouest. Certes, sa note en faveur de 
la réunification allemande était truffée de mots 
tels que démocratie, indépendance, paix, libertés, 
etc, comme il en avait pris l'habitude quand il 
s'adressait aux occidentaux depuis Téhéran (1943) 
et Yalta (1945), non sans succès. En 1952, cela ne 
trompait plus personne, car de 1945 à 1952, les 
Occidentaux avaient eu le temps de mesurer, par 
les événements d'Europe centrale et orientale, le 
fossé existant entre les promesses et les actes de 
Staline. 

Aujourd'hui, la situation de Gorbatchev auprès 
des Occidentaux est exactement inverse : il bénéfi-
cie du préjugé favorable. En employant le vocacu-
laire de Staline, il peut donc espérer produire des 
effets politico-psychologiques très positifs en sa 
faveur, et d'abord en Allemagne occidentale. Rien 
de plus facile pour lui que de rallier la quasi-una-
nimité de l'opinion ouest-allemande en lui posant 
la question (et en faisant campagne sur ce 
thème) : êtes-vous favorable à la réunification de 
l'Allemagne ? Et s'il faut payer la neutralisation 
et la réunification allemandes de demain par une 
action efficace contre les missiles américains dès 
aujourd'hui, il se trouvera certainement beaucoup 
de militants en RFA, et pas seulement les Verts, 
pour le demander. 
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Mise en pratique. Autant l'impact psychologi-
que de cette proposition serait certain, autant tou-
tefois sa traduction en acte apparaîtrait plus 
qu'incertaine. L'incertitude viendrait de l'endroit 
même où la proposition aurait jailli : le Kremlin. 
Peut-on imaginer sérieusement un seul instant 
l'empire soviétique renonçant à un régime 
communiste installé au coeur de l'Europe, avec 
toute son importance stratégique et économique, 
et comptant une population de 17 millions d'habi-
tants ? Peut-on vraiment croire le Kremlin prêt à 
accepter des élections libres, qui auraient pour ré-
sultat de balayer les communistes allemands à 
l'Est comme cela a été le cas à l'Ouest, y compris 
à Berlin-Ouest ? Les Soviétiques ont jusqu'à au-
jourd'hui violé, modifié ou oublié beaucoup de 
leurs dogmes et de leurs axiomes, mais jamais  

celui de l'irréversibilité du régime communiste une 
fois qu'ils l'ont imposé à un pays. Et que dire de 
l'effet qui résulterait dans les autres pays du glacis 
soviétique, à commencer par la Pologne, de 
l'abandon du Pacte de Varsovie et du Comecon 
par l'Allemagne orientale ? 

Tout cela relève de la politique-fiction et de la 
guerre politique, qui, elle, n'est pas fiction. Pour 
le moment, Moscou hésite toujours à autoriser le 
n° 1 Est-Allemand, Erich Honecker, à visiter 
Bonn ou Berlin-Ouest. Il est donc difficile d'ima-
giner les dirigeants soviétiques se préparant à ren-
dre la liberté aux 17 millions d'Allemands de 
l'Est, ne serait-ce qu'en commençant par raser le 
mur de Berlin. 

Branko LAZITCH 

ÉPIDÉMIE D'ESPIONNAGE 
AUX ÉTATS-UNIS 

L 'année dernière, pas moins de quinze cas 
d'espionnage (contre huit au cours des 
trois années précédentes) ont été jugés aux 

Etats-Unis. La plupart des accusés ont été 
condamnés pour espionnage au profit de l'Union 
soviétique et du bloc de l'Est. 

La recrudescence soudaine de ce type d'acti-
vité est perçue aux Etats-Unis comme la mise en 
lumière de sérieux manquements dans les pro-
grammes de sécurité et de contre-espionnage. Ce 
qui inquiète particulièrement, c'est la facilité avec 
laquelle des citoyens qui semblaient parfaitement 
intègres et normaux ont réussi non seulement à 
avoir accès à des documents confidentiels, mais 
aussi à les emporter et à les vendre à des agents 
d'une puissance ennemie au nez et à la barbe des 
services de sécurité. 

Si l'on considère les moyens considérables 
mis en oeuvre par les Soviétiques pour se procurer 
les secrets dont ils ont besoin, il est inévitable 
qu'ils obtiennent des résultats, et cela quelles que 
soient les mesures de sécurité mises en oeuvre pour 
les contrecarrer. Les résultats du FBI, dans cette 
optique, semblent tout à fait honorables. 

Ce qui est plus préoccupant, c'est la facilité 
avec laquelle des citoyens américains ayant accès à 
des secrets d'Etat ont cédé aux pressions (quand 
ils ne les ont pas provoquées) des services de ren-
seignement d'une puissance hostile et cela pour 
des motifs futiles qui n'ont rien à voir avec l'idéo-
logie. Dans certains cas, les renseignements trans-
mis ont provoqué des dommages irrémédiables 
aux réseaux américains et causé la mort d'agents 
opérationnels. 

L'affaire Ronald W. Pelton est significative. 

Pelton, 44 ans, était codeur à la National Se-
curity Agency (NSA), organisation très confiden-
tielle, bien qu'employant un personnel considéra-
ble. Chargée à l'origine du cryptage et du 
décryptage de messages radiophoniques, elle s'oc-
cupe actuellement de tout ce qui concerne la sécu-
rité dans le domaine des télécommunications ter-
restres et spatiales. 

Après de brillantes études secondaires, Pelton 
s'engagea dans l'US Air Force en 1960. Il fut 
orienté vers l'école de langues de Bloomington, 
Indiana, où il apprit le russe. Il reçut également 
une formation de chiffreur. 

L'armée de l'Air l'affecta comme chiffreur 
au Pakistan, puis dans un centre d'essais de 
guerre électronique au Texas. Il quitta l'armée en 
1964. L'année suivante, la NSA le recrutait, tou-
jours pour du travail de chiffre. De 1966 à 1974, 
il travailla en Grande-Bretagne sur des program-
mes très secrets ayant trait aux pays de l'Est. 

De retour aux Etats-Unis, il fut versé dans 
les services chargés de percer les codes soviétiques 
et de fabriquer des codes indécryptables. Il avan-
çait en responsabilité, mais les salaires de la NSA 
étant assez bas, il s'estimait insuffisament payé. 
Mauvais gestionnaire de son budget, il commença 
à avoir des problèmes d'argent et se mit à boire. 
En 1979, il abandonna la NSA et son salaire de 
24 500 dollars par an. 

Quelques mois plus tard, il se présenta à 
l'ambassade soviétique à Washington et offrit de 
vendre des informations ultra-confidentielles. Le 
KGB sauta sur l'occasion. 

De son propre aveu, parmi les documents 
communiqués figuraient un rapport de 60 pages 
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sur ce que les Etats-Unis connaissaient des codes 
soviétiques, des priorités d'analyse, ainsi que plu-
sieurs documents sur les projets américains en 
cours d'application. 

Pelton fut arrêté le 25 novembre 1986, consé-
quence indirecte de la (fausse ?) défection de Vi-
tali Lourtchenko, l'officier supérieur du KGB qui 
passa à l'Ouest et permit au FBI de démasquer 
plusieurs personnes travaillant pour l'URSS avant 
de retourner quelques mois plus tard dans son 
pays (une fois sa mission accomplie ?) en arguant 
que la CIA l'avait enlevé. 

Lourtcheko qui, au début des années 80, était 
le n°2 du KGB aux Etats-Unis sous couverture di-
plomatique, avait rencontré Pelton à plusieurs re-
prises. Le FBI avait en outre, à l'époque, inter-
cepté plusieurs de leurs conversations 
téléphoniques sans arriver à identifier l'interlocu-
teur de Lourtchenko. 

Le FBI mit Pelton sous surveillance à la suite 
des confidences de Lourtchenko et parvint à lui 
extorquer des aveux. Un jury fédéral de Balti-
more, Maryland, le déclara coupable d'espion-
nage le 5 juin 1986. 

* ** 

Le cas de Randy Miles Jeffries présente cer-
taines similitudes avec l'affaire Pelton. C'est en 
effet à la suite de l'interception par le FBI d'une 
communication téléphonique adressée par un in-
connu au Bureau des attachés militaires soviéti-
ques, le 14 décembre 1985, que son affaire dé-
buta. 

L'inconnu proposait de vendre une transcrip-
tion des séances secrètes du sous-comité des 
Forces armées de la Chambre des Représentants et 
d'autres documents. 

Une demi-heure plus tard, l'homme, un Noir, 
se présentait au Bureau des attachés militaires. A 
sa sortie, des agents du FBI tentèrent en vain de 
suivre, mais ils avaient eu suffisamment de temps 
pour le filmer et le photographier. 

L'inconnu fut identifié parmi le personnel de 
la société qui s'occupait de la transcription des 
sessions des comités du Congrès, l'« Ace repor-
ting company ». Le FBI dès lors était en mesure 
de monter un piège contre lui. Un agent fédéral se 
fit passer pour un agent du GRU (l'espionnage 
militaire) et proposa de lui acheter de nouveaux 
documents. Jeffries fut arrêté pendant la transac-
tion. 

Ses motivations étaient similaires à celles de 
Pelton. Précédemment, Jeffries avait travaillé au 
FBI à des postes de maintenance, mais en 1983, il 
avait été trouvé en possession d'héroïne et avait 
passé quatre mois en cure de désintoxication dans 
un hôpital. 

En mars 1986, il fut reconnu coupable d'es-
pionnage et condamné à une peine de trois à neuf  

ans de prison (1). Il pourra être libéré sur parole 
au bout de trois ans, en 1989. 

Cette affaire a révélé de sérieux manque-
ments à la sécurité au sein de la société « Ace Re-
porting ». Jeffries ne travaillait pour cette société 
comme coursier que depuis six semaines au mo-
ment de son arrestation, et il avait eu immédiate-
ment accès à des documents confidentiels, dont il 
avait détourné 200 pages destinées à être détruites. 

** 

Le cas de Bruce D. Ott n'est pas sans rappe-
ler les deux cas précédents. Militaire à l'US Air 
Force, Ott travaillait dans les bureaux de la base 
aérienne de Beale, en Californie. 

Cette base abrite le l er  escadron de reconnais-
sance stratégique équipé de l'avion ultra-secret 
SR-71 « Blackbird », le successeur des U-2, qui 
peut voler à plus de 3 000 km/h et à une attitude 
de près de 30 000 mètres. 

Il s'était engagé dans l'Armée de l'Air en 
1983, après de brillantes études secondaires et 
quatre ans passés dans les réserves de l'Armée. 
Dès son arrivée à Beale, Ott mena un train de vie 
incompatible avec son salaire et souffrit rapide-
ment de problèmes d'argent. 

Ses contacts avec le consultat soviétique de 
San Francisco commencèrent par une conversa-
tion téléphonique le 7 janvier 1986 : il voulait né-
gocier la vente de secrets militaires. Le FBI inter-
cepta les communications, des agents fédéraux se 
firent passer pour des hommes du KGB et ils par-
vinrent à l'arrêter. 

Les documents que Ott avait dérobés à la 
base et qu'il voulait vendre étaient le manuel 
d'instruction du SR-71 et le rôle d'appel des pilo-
tes et du personnel de maintenance de cet appa-
reil, avec noms, adresses et numéros de téléphone. 

Militaire convaincu d'espionnage dans l'in-
tention de nuire à son pays, il fut condamné à 32 
ans de prison le 6 août 1986. 

* ** 

L'amateurisme est la principale caractéristi-
que des affaires qui précèdent. Ce n'est pas le cas 
pour celle du réseau familial d'espionnage de 
John Anthony Walker Jr., propriétaire d'une 
agence de détective de Norfolk, Virginie, sous 
contrat avec les chantiers navals et la Marine des 
Etats-Unis. Avant de devenir spécialiste de la sé-
curité industrielle, il avait travaillé pendant vingt 
et un ans dans la Marine comme technicien des 
communications. 

John Walker passait pour un ultra-nationa-
liste et entretenait des liens avec le Ku Klux Klan. 

(1) Il convient de signaler qu'à la même époque, en URSS, un employé 
d'un institut scientifique, Adolf Tolkatchev, était condamné à mort 
pour espionnage au profit des Etats-Unis. Le 22 octobre 1986, l'agence 
Tass rapportait que la sentence avait été exécutée. 
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En réalité, il était un espion à la solde des Soviéti-
ques depuis 1968. Mieux, il avait persuadé la plu-
part des membres de sa famille à travailler pour 
lui. 

Ce furent sa femme et sa fille qui finirent par 
le dénoncer au FBI. Il fut arrêté à la suite d'une 
tentative de contact infructueux avec son agent 
traitant, Alekseï Tkatchenko, vice-consul d'URSS 
à Washington. 

Son réseau comprenait : 

—son fils Michael Lance Walker, 22 ans (2), 
condamné à 25 ans de prison le 28 octobre 1985, 
libérale sur parole au bout de huit ans et demi ; 

—son frère aîné, Arthur James Walker, 50 
ans, lieutenant de vaisseau de l'US Navy à la re-
traite, spécialiste de la guerre anti-sous-marine. 
Les enquêteurs du FBI pensent que c'est en fait 
Arthur qui avait recruté son frère John et que ce 
dernier a prétendu le contraire pour le couvrir. Le 
9 août 1985, il fut condamné à trois fois la prison 
à vie, et à 250 000 dollars d'amende. Il sera toute-
fois libérable sur parole au bout de 10 ans. 

—Jerry Alfred Whitworth, 46 ans, travaillait 
également pour la marine. Il a notamment trans-
mis aux Soviétiques, par l'intermédiaire de Wal-
ker, des grilles de décryptage des codes de la 
Navy. Ses relations avec Walker étaient de type 
homosexuel et dataient de l'époque où ils ser-
vaient ensemble dans la marine. Il faut convaincu 
de douze chefs d'accusation par un jury fédéral le 
25 juillet 1985. Le principal avocat de Whith-
worth était James A. Larson, membre très actif 
de la direction de la « National Lawyers Guild », 
la section américaine de l'Association internatio-
nale des Juristes démocrates, organisation contrô-
lée par les Soviétiques. 

Bien qu'aucune information ne fût ouverte 
contre elles, plusieurs personnes de l'entourage de 
Walker perdirent leur emploi peu de temps après 
l'arrestation du réseau. Il s'agissait d'officiers de 
la police de Norfolk et d'un enquêteur du bureau 
du procureur, qui lui avaient transmis des infor-
mations confidentielles. John Walker a été 
condamné à deux fois la prison à vie, mais il sera 
libérable sur parole au bout de dix ans. Sa peine 
est inférieure à celle de ses complices, car il ac-
cepta de plaider coupable et de témoigner contre 
eux en échange de l'indulgence du juge. 

* ** 

L'affaire Richard W. Miller concerne égale-
ment des espions professionnels et non des ama-
teurs. Mais le moteur de la trahison de Miller, un 
mormon de 49 ans, fut également le sexe et l'ap-
pât du gain. Agent spécial du FBI attaché au 
contre-espionnage dans le bureau de Los Angeles, 
Miller fut arrêté le 3 octobre 1984, un jour après 
qu'il eût été symboliquement chassé du FBI. 

(2) Les âges donnés ici sont ceux des accusés au moment de leur procès. 

Il avait commencé à travailler pour les Sovié-
tiques après avoir rencontré une jolie émigrée 
russe, Svetlana Ogorodnikova, arrivée aux Etats-
Unis en 1973 avec son mari, Nikolaï Ogorodni-
kov. Le couple n'appartenait pas à la catégorie 
des dissidents et des défecteurs. Ils entretenaient 
de bonnes relations avec le personnel du consulat 
soviétique de San Francisco et étaient autorisés à 
retourner périodiquement en URSS, ce qui suffit 
à prouver leur statut très particulier. Le FBI s'in-
téressa périodiquement à eux et en 1980, Miller, 
nouvellement arrivé dans la région, fut chargé 
d'interviewer Svetlana Ogorodnikova. Une rela-
tion amoureuse s'établit entre eux et Miller finit 
par accepter de travailler pour elle, après qu'elle 
lui eût appris qu'elle était un agent du KGB. Elle 
présenta Ogorodnikov à Miller comme un certain 
« Wolfson » chargé d'approuver les paiements du 
KGB. 

Miller transmit au couple des documents 
confidentiels du FBI sur les activités du contre-es-
pionnage. 

Les missions d'Ogorodnikova étaient très di-
verses. En plus de son activité d'agent traitant de 
Miller, elle participait aux activités culturelles or-
ganisées par le consulat d'URSS et tentait de per-
suader des émigrés soviétiques de retourner en 
URSS. 

Une autre de ses missions consistait, de son 
propre aveu, à localiser pour le KGB des défec-
teurs de haute importance comme Stanislav Levt-
chenko, agent du KGB en poste à Tokyo et passé 
à l'Ouest ; Viktor Belenko, le pilote qui atterrit au 
Japon avec son Mig-25 à la fin des années 70 ; 
Arkadi Chevtchenko, l'ancien secrétaire général 
adjoint des Nations Unies. Sa méthode était sim-
ple : elle lançait à leurs trousses des détectives 
privés sous prétexte de recherche en paternité, de 
divorce, de non-paiement de pensions alimentai-
res, etc. 

Miller fut condamné le 14 juillet 1986 à deux 
fois la prison à vie et à 60 000 dollars d'amende. 
Le juge décida qu'il devrait passer au minimum 
16 ans en prison avant d'être libéré sur parole. 

* 
* * 

A ces cas, viennent s'ajouter d'autres affaires 
dont les suites furent différentes. Par exemple, 
Karl et Hana Koecher, deux « illégaux » (agents 
infiltrés dans un pays étranger) du STB (l'équiva- 
lent tchèque du KGB), firent partie de l'échange 
qui permit à Anatoli Chtcharanski de passer à 
l'Ouest, en février 1986. Installés aux Etats-Unis 
depuis 1965, leur rôle était d'infiltrer un service de 
renseignement américain. Koechner y parvint en 
devenant traducteur pour la CIA de 1973 à 1977. 
Il avait accès à des documents confidentiels. Tous 
deux furent finalement arrêtés en novembre 1984. 

Edward Lee Howard, 34 ans, un ancien agent 
de la CIA, fit défection en Union soviétique. Ho- 
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ward avait précédemment donné au KGB les 
noms de certains Soviétiques qui collaboraient 
avec la CIA. C'est lui qui causa, notamment, la 
perte d'Adolf Tolkatchev, qui fut exécuté en octo-
bre 1986. 

Howard, qui avait été chassé de la CIA en 
juin 1983, fut également démasqué grâce à Lourt-
chenko, en 1984. La « valeur » de Howard, qui 
ne travaillait plus pour les services américains et 
avait déjà donné ce qu'il pouvait, était assez fai-
ble. Comme dans le cas de Pelton, Lourtchenko 
n'avait donné là que du menu fretin. 

Richard Craig Smith a été, lui, reconnu inno-
cent par un tribunal d'Alexandria, Virginie, le 11 
avril 1986 et cela bien qu'il eût reconnu avoir 
donné aux Soviétiques l'identité de six agents dou-
bles contre la somme de 11 000 dollars. Il préten-
dit avoir agir sur ordre de la CIA pour infiltrer un 
réseau soviétique. En fait, il ne put fournir au-
cune preuve solide de ses allégations, mais il béné-
ficia du doute du jury. 

Trois affaires demeurent à part : 

— Sharon Scranage, 30 ans, employée de 
l'antenne de la CIA à Accra, au Ghana, fut re-
tournée par un agent ghanéen dont elle était tom-
bée amoureuse. Les renseignements qu'elle lui 
communiqua coûtèrent la vie à huit personnes, 
notamment au Burkina Faso. 

— Larry Wu-Tai Chin, 63 ans, travaillait 
pour les services chinois. C'était, comme les Koe-
cher, une « taupe », un agent de pénétration au 
sein des services de traduction de la CIA. 

—Jonathan et Ann Pollard, reconnus coupa-
bles d'espionnage en faveur d'Israël, travaillaient 
en fait pour le plus offrant et, selon leur propre 
aveu, ils auraient transmis des documents confi-
dentiels de la Marine des Etats-Unis à des pays 
aussi divers que le Pakistan, la Chine populaire, 
l'Allemagne de l'Est et l'Afrique du Sud. 

Dans tous ces cas, très dissemblables, on peut 
remarquer une constante : en dépit de la gravité 
des charges, un seul des condamnés aura à purger 
une peine supérieure à 10 ans de prison avant 
d'être libéré sur parole. Pierre LORRAIN 

Élections plus «démocratiques 
en URSS 

0 
 n ne parle plus guère des propositions que 

fit Gorbatchev le 27 janvier 1987 devant 
le Comité central du Parti communiste de 

l'Union soviétique concernant la désignation des 
responsables aux différents échelons du Parti. 
Elles avaient pourtant fait délirer un moment les 
journalistes et les hommes politiques. L'Huma-
nité, où l'on s'applique à nouveau à la louange in-
conditionnelle de l'URSS, avait titré son compte 
rendu, le 28 janvier, d'un triomphant : « Tour-
nant révolutinnaire », et extrait, imprimé en gros 
pour le mettre en relief, sous le titre « Pluralité 
des candidatures », un passage résumé du rapport 
de Gorbatchev. En voici le troisième paragraphe : 

« Quant au mode d'élection des respon-
sables du Parti communiste à tous les ni-
veaux, Mikhaïl Gorbatchev propose que ces 
responsables, y compris les premiers secré-
taires, soient élus au scrutin secret et non 
plus à main levée, les membres des Comités 
ayant la possibilité d'inscrire les noms de 
leur choix sur les listes de candidatures » 

« Actualités soviétiques », le très officiel bulle-
tin bihebdomadaire publié par le Bureau soviéti-
que d'information à Paris, s'était montré moins 
loquace. Il résumait ainsi ce même passage du dis-
cours du Sécrétaire général : 

« Il devient de plus en plus urgent d'éten-
dre la démocratie à l'intérieur du Parti, sur- 

tout en ce qui concerne la formation des 
organes dirigeants du Parti à tous les éche-
lons. Le rapporteur a fait des propositions 
concrètes à ce sujet ». 

On n'est pas plus discret et, comme la résolu-
tion adoptée par le Comité central à la fin de ses 
travaux passait pratiquement sous silence les 
« propositions » de Gorbatchev en la matière, 
maints journalistes en avaient conclu, une fois de 
plus, que la volonté réformatrice du nouveau se-
crétaire général se heurtait à l'inertie de l'appareil, 
à l'hostilité des « conservateurs ». 

Et, bien entendu, il fallait prêter main forte à 
Gorbatchev, l'aider à poursuivre son entreprise 
réformatrice ! 

NI SOUDAIN, 
NI PERSONNEL 

Qu'avait dit exactement Mikhaïl Gorbatchev 
dont le Bulletin d'information, qui paraît à Pra-
gue, a publié en français le texte intégral dans son 
numéro 6 de 1987 ? 

« Voyons tout d'abord la formation des 
instances élues dans les organisations de 
base du Parti. Les propositions à ce sujet 
vont dans le sens de l'octroi à tous les 
communistes sans exception du droit de 
s'exprimer largement en ce qui concerne 
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l'élection des secrétaires de bureaux du 
Parti et des Comités du Parti, de l'accrois-
sement de leurs responsabilités devant ceux 
qui les élisent. 

« Il est nécessaire de réfléchir sur les 
changements à apporter aux modalités 
d'élection des secrétaires des Comités de 
district, des Comités de région et des Comi-
tés de territoire, des Comités centraux des 
partis communistes des républiques fédé-
rées. Comme le proposent les camarades, 
on peut faire que les secrétaires, y compris 
les premiers secrétaires, soient élus au scru-
tin secret lors des plénums spéciaux des 
Comités du Parti. Ainsi, les membres du 
Comité du Parti auraient le droit de porter 
sur la liste de vote n'importe quel nombre 
de candidatures. Une telle mesure est desti-
née à accroître sérieusement la responsabi-
lité des secrétaires devant les Comités du 
Parti qui les ont élus, à leur conférer plus 
d'assurance dans leur travail, leur permet-
tre de mieux apprécier la mesure de leur au-
torité(...). 

« Selon le Bureau politique, la démocra-
tisation doit concerner également la forma-
tion des instances dirigeantes centrales du 
Parti. Je pense que c'est tout à fait logique. 
Il serait sans doute logique de démocratiser 
les élections des instances dirigeantes des 
autres organisations sociales également ». 

Il ressort de ce texte que le 27e Congrès s'est 
déjà occupé de la question, que des propositions 
ont été adressées au Comité central, que ces pro-
positions ont été analysées, et que ce sont elles 
que Gorbatchev a rapportées devant le Comité 
central. 

DEUX NOUVEAUTÉS ? 
Le compte rendu cité plus haut faisait apparaî-

tre qu'il y avait deux innovations dans les « pro-
positions » de Gorbatchev : 

—les élections des secrétaires se feraient au 
scrutin secret et non plus à main levée ; 

—les électeurs ne seraient pas mis en présence 
de listes uniques et bloquées comprenant le même 
nombre de candidats que de sièges à pourvoir, 
puisqu'ils auraient, désormais, la possibilité d'ins-
crire des noms de leur choix sur la liste des candi-
datures. 

Ce qui évoque l'article fameux de la « constitu-
tion stalinienne » : « Le Parti communiste de 
l'URSS... représente le noyau dirigeant de toutes 
les organisations de travailleurs, tant sociales que 
I 'Etat » (art. 126). 

En outre, Gorbatchev, précisément au moment 
où il parlait de modifications éventuelles aux pra-
tiques électorales à l'intérieur du Parti, a main-
tenu fermement le principe du centralisme démo-
cratique : 

« Bien entendu, le principe des statuts 

selon lequel les décisions des organes supé-
rieurs sont obligatoires pour tous les Comi-
tés du Parti, y compris les décisions portant 
sur la question des cadres, doit être entière-
ment préservé ». 

Ce qui signifie que les « organes supérieurs » 
conservent le droit de « recommander » des can-
didats aux organismes inférieurs ou de casser des 
élections dont le résultat ne leur conviendrait pas. 

Voilà qui enterre dans des frontières bien étroi-
tes la démocratisation intérieure du Parti que 
Gorbatchev aurait l'intention de réaliser. 

SCRUTIN SECRET 
De prime abord, la première de ces deux inno-

vations paraît n'offrir aucune nouveauté : la pra-
tique du scrutin secret figurait dans les statuts du 
PC soviétique depuis toujours. Elle figurait, en 
tout cas, dans la version de ces statuts adoptée à 
la fin de la vie de Staline, lors du XVe Congrès du 
PCUS (5-14 octobre 1952). 

Celui que Staline avait chargé de présenter le 
rapport concernant les modifications à apporter 
aux statuts portait un nom qui allait devenir célè-
bre : il s'appelait Nikita Khrouchtchev et était 
alors secrétaire du Comité central. 

L'article 26 des statuts ainsi réformés définissait 
les conditions dans lesquelles devait s'effectuer 
l'élection des directions aux différents niveaux du 
Parti : 

« Art. 26 — Lors des élections aux orga-
nismes du Parti, il est interdit de voter par 
scrutin de liste. On procèdera au vote uni-
nominal en garantissant à tous les membres 
du Parti le droit illimité de refuser ou de 
critiquer les candidats. L'élection se fait au 
scrutin secret ». 

En 1961, Khrouchtchev fit adopter par le 
XXVIe Congrès (17-31 octobre) plusieurs modifi-
cations aux statuts (1), mais il ne toucha à l'article 
26, devenu article 24, que pour en donner une ré-
daction plus explicite : 

« Art. 24 — Les élections des organismes 
du Parti ont lieu au scrutin secret. Lors des 
élections, tous les membres du Parti ont le 
droit illimité de critiquer, ou de récuser les 
candidats. On doit voter séparément pour 
chaque candidat (...) » 

Des modifications de détail devaient être appor-
tées aux statuts du temps de Brejnev, lors des 

(1) En ce qui concerne l'élection des dirigeants, la nouveauté se trouvait 
à l'article 15. Celui-ci instaurait une rotation automatique des fonc-
tions, exigeant que le Comité central et son presidium fussent renouve-
lés pour un quart au moins de leurs membres, à chaque élection ordi-
naire, les C.C. des PC des républiques fédérées, les Comités de Parti de 
territoire et de région devant l'être pour un tiers au moins, et les Comi-
tés du Parti aux échelons inférieurs pour la moitié. 

En 1966, au 23e Congrès du PCUS, Brejnev fit supprimer des statuts 
cette disposition d'inspiration khrouchtchévienne, en arguant que la 
composition des Comités se renouvelait naturellement, en fonction des 
conditions locales spécifiques et que la pratique n'avait pas justifié la 
réglementation en la matière : autrement dit, la réforme khrouchtché-
vienne n'avait pas été appliquée. 
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congrès de 1966 et de 1971 (mais non lors du 
congrès de 1976, semble-t-il). On a vu plus haut, 
par la déclaration de Gorbatchev, qu'il en alla de 
même en 1986, lors du 27° Congrès, alors que 
Gorbatchev était déjà secrétaire général. Sauf er-
reur de notre part, c'est lors de cette dernière ré-
forme des statuts que fut ajouté à l'article 24 des 
précisions importantes, puisqu'avec elles le vote à 
main levée faisait officiellement son entrée dans 
les statuts du PCUS : 

Art. 24... Les élections des organes du 
Parti se font au scrutin secret. Aux réu-
nions des organisations de base et des orga-
nisations d'atelier comptant moins de 15 
membres et dans les groupes du Parti, les 
élections de secrétaires et de secrétaires-ad-
joints des organisations du Parti et des or-
ganisateurs de groupes du Parti peuvent se 
faire, après accord des communistes, à 
main levée. Dans ces organisations de base, 
on procède, selon les mêmes modalités, à 
l'élection des délégués aux conférences de 
parti convoquées à l'échelle du district et de 
la ville. 

« Lors des élections, tous les membres du 
Parti ont le droit d'écarter et de critiquer 
les candidats. On procèdera au vote unino-
minal (...). 

Que faut-il entendre par « groupes du Parti » ? 
L'expression ne figure pas dans la nomenclature 
des organisations du Parti, telle qu'elle résulte des 
statuts eux-mêmes : organisations de base, d'en-
treprise ou locales (les communistes français ont 
gardé le terme de cellule), organisations de district 
autonome, de ville, de district (arrondissement), 
Parti de République, de territoire ou de région, 
Parti communiste de l'Union soviétique. 

On pourrait être tenté d'entendre par groupe du 
Parti tout organisme qui en grouperait plusieurs 
autres, comme les sections groupent plusieurs cel-
lules. Mais par ailleurs les statuts parlent des 
« groupes de parti » constitués dans les organes 
électifs des organisations d'Etat et sociales, autre-
ment dit des « noyaux » à l'aide desquels le PC 
gouverne les organisations de masse. Mais les 
noyaux élisent-ils eux-mêmes leur secretaire, alors 
qu'ils ne sont que des émanations d'un organisme 
du parti ? 

Laissons là cette exégèse qui exigerait des infor-
mations plus précises et retenons seulement que 
les statuts actuels du Parti contiennent l'autorisa-
tion de recours au vote à main levée dans certai-
nes circonstances. 

L'ÉLECTION 
DES SECRÉTAIRES 

Revenons au texte de Gorbatchev : il y est sug-
géré que « les secrétaires, y compris les premiers 
secrétaires, soient élus au scrutin secret lors des 
plénums spéciaux des Comités du Parti ». 

Cela veut dire que si, selon la lettre des statuts, 
les membres des organismes de direction des diffé- 

rentes organisations du Parti sont élus au scrutin 
secret, en revanche, au sein de ces organismes diri-
geants, l'élection des secrétaires, y compris celle 
du premier secrétaire, autrement dit l'élection du 
secrétariat, continue de se faire à main levée. 

C'est dans le sein de ces aréopages relativement 
étroits et où l'on se trouve entre militants déjà 
sortis du rang qu'il conviendrait, selon Gorbat-
chev, d'introduire la pratique du scrutin secret. 

Ainsi, .des réserves ou des critiques qui se mani-
festeraient difficilement au grand jour, même si 
les statuts reconnaissent aux électeurs un droit illi-
mité de critique et de récusation des candidats, 
pourront s'exprimer dans le secret des urnes. 

LISTE BLOQUÉE 
Toutefois, que le vote se fasse à main levée ou à 

bulletin secret, les résultats ne seraient pas très 
différents si l'on s'en tenait à la pratique du can-
didat unique ou de la liste ne comportant pas plus 
de noms que de sièges à pourvoir. Quand les élec-
teurs n'ont pas le choix, ils n'ont même pas envie 
de manifester leur hostilité par une abstention ou 
un bulletin blanc. Ils savent que cela ne servira à 
rien et que le candidat qu'ils ne désirent pas voir 
élu le sera quand même. Alors ils votent pour lui 
par prudence et par résignation. Aussi est-il raris-
sime, dans ces conditions, qu'un candidat re-
cueille moins de la moitié des suffrages exprimés. 

Ce que M. Marchais justifiait un jour, avec 
cette belle assurance dans le sophisme qui fait de 
lui un grand stalinien, en disant que cette non-
éviction des candidats par l'électeur prouvait que 
le choix de la commission des candidatures avait 
été bon. 

C'est cette pratique que Gorbatchev voudrait 
changer, en proposant de reconnaître aux mem-
bres du Comité du Parti (depuis le Comité de sec-
tion jusqu'au Comité central) de porter, sur la 
« liste de vote », « n'importe quel nombre de can-
didats ». 

Autrement dit, même s'il n'y a qu'une place à 
pouvoir, ceux qui votent pourront se trouver en 
présence de plusieurs noms, avancés par tel ou tel 
d'entre eux, et ils auront, de ce fait, la possibilité 
de choisir ; ils seront même dans l'obligation de le 
faire. 

C'est évidemment un peu plus démocratique. 

UNE ARME DANS LA BATAILLE 
POUR LA CONQUÊTE DU POUVOIR 
Il faut attendre que les réformes évoquées aient 

été inscrites dans le texte des statuts, et dans la 
pratique, pour savoir ce que Gorbatchev veut 
vraiment faire. Mais des hypothèses sont permi-
ses. 

Assurément, ce n'est pas l'amour de la démo-
cratie libérale qui l'inspire. Dans le moment pré-
sent, autant que de faire aller un peu mieux 
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l'énorme et lourde machine communiste, c'est la 
consolidation de son autorité qui le préoccupe. 
Est-ce que le scrutin secret et la pluralité des can-
didatures ne fourniraient pas le moyen le plus élé-
gant d'écarter ceux que la nouvelle équipe ne veut 
pas conserver avec elle ? Quand la majorité, pour 

se défaire d'un gêneur, a tranché, nul n'a besoin 
de fournir des explications, et il n'est pas néces-
saire non plus de procéder à des marchandages 
pour obtenir que l'indésirable ou le moins désiré 
quitte son poste. 

Claude HARMEL 

ASPECTS DU TOURISME 
INTERNATIONAL À CUBA 

(souvenirs d'une ancienne guide) 

M es relations de travail avec « Cubatour » 
ont commencé en 1968. A cette époque, 
je suivais des cours d'allemand à l'Aca- 

démie des Langues Abraham Lincoln. Ce fut pré-
cisément dans cette académie que notre professeur 
nous proposa, à nous, les élèves de cinquième 
année, de remplir des fiches de demande de travail 
concernant l'agence de tourisme d'Etat « Cuba-
tour » : des groupes de touristes venant d'Allema-
gne allaient arriver et l'agence avait besoin de 
guides-accompagnateurs, montrant de bonnes 
qualités politiques et morales. 

Nous fûmes quelques élèves à remplir les 
fiches, mais deux seulement furent invités à se 
rendre dans les bureaux de la dite agence, dans la 
23e rue de l'arrondissement du Vedado, à La Ha-
vane, où un certain Marana eut une longue 
conversation avec nous (ou plutôt, nous fit passer 
un véritable interrogatoire). Ensuite, nous dûmes 
rédiger des autobiographies exhaustives, on nous 
photographia de face, de profil, on prit nos em-
preintes digitales. 

A partir de ce jour-là, nous assistâmes cha-
que semaine à une série de conférences données 
par Mme Carlos Fortes, guide en chef qui nous 
expliqua tout sur les questions que les touristes 
avaient l'habitude de poser et les réponses que 
nous devions leur donner. 

Ce fut mon premier grand choc avec la réa-
lité : nous devions tromper les étrangers, par toute 
une série de mensonges préfabriqués que nous de-
vions apprendre par coeur. En même temps, on 
nous enseignait à démasquer les éventuels agents 
de la CIA infiltrés parmi les touristes (le fait que 
n'importe quel touriste puisse être un agent de la 
CIA constitue une véritable psychose parmi les 
guides cubains), à contrôler chaque pas qu'ils fai-
saient, à essayer de retenir les adresses de person-
nes résidant dans le pays qu'ils avaient en leur 
possession, à qui ils téléphonaient, quels contacts 
ils avaient avec des Cubains, où ils déposaient 
leurs lettres, leurs cartes postales, etc. On devait 
en particulier contrôler parfaitement les journalis-
tes et les intellectuels. 

* ** 

Avant l'arrivé du groupe de touristes, nous 
devions passer une semaine dans un salon spécial,  

au siège de l'agence, nommé Salon des Guides, où 
nous assistions à toute une série de conférences. 
Le dernier jour, on nous faisait passer un examen 
dont le résultat nous donnait le droit (s'il était 
réussi) de travailler avec le groupe de touristes at-
tendu. 

Le chef du groupe des guides cubains spécia-
lisés pour travailler avec des Allemands se nom-
mait Luis Carlos. C'est lui qui nous contrôlait, 
aux ordres duquel il nous fallait obéir. Un jour, 
au retour d'un voyage au Mexique, il fut dénoncé 
par un de ses collègues pour avoir acheté trop de 
marchandises, et fut expulsé de l'agence. Jalousie 
professionnelle, délations et bassesses sont en 
effet monnaie courante dans ce milieu, car nom-
bre des membres de « Cubatour » désirent ardem-
ment grimper dans la hiérarchie bureaucratique 
et, par là, entrer dans l'un des clans les plus privi-
légiés à Cuba : le Clan du Tourisme International. 

Il y avait là deux personnages redoutés : Emi-
lio, alias « El Viejo », et Emir. Pendant des 
années, ils avaient été présentés comme des fonc-
tionnaires de « Cubatour » qui se préoccupaient 
du bon fonctionnement de la programmation. En 
fait, il s'agissait de deux fonctionnaires qui 
compilaient et analysaient toutes les informations 
recueillies auprès des guides. De la sorte, ils déci-
daient des mesures à prendre à l'égard des touris-
tes. Certaines affaires firent du bruit, comme celle 
du contrôle spécial exercé sur chacun des mem-
bres d'une équipe italienne de pêche sous-marine : 
on inspecta leurs chambres, on enregistra toutes 
leurs conversations et chaque guide devait faire un 
rapport, chaque soir, sur toutes les questions 
qu'ils posaient, sur les sujets de conversation de 
ces sportifs ou des fonctionnaires et autres jour-
nalistes. 

** 

Par la suite, au cours des dix années que j'ai 
travaillé en tant que traducteur-guide-interprète, 
tous nous avions chaque année d'intenses périodes 
de préparation idéologique et de recyclage. Nous 
assistions à des conférences où l'on nous appre-
nait à envisager d'un point de vue marxiste toutes 
les conversations que nous aurions avec les touris-
tes. On nous expliquait aussi comment les classer 
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et les sélectionner d'après leur façon de s'exprimer 
et d'agir. 

Pendant toutes ces années, les guides se sont 
succédé, mais le contrôle des visiteurs est resté 
strict. Seuls changeaient les méthodes et les fonc-
tionnaires. Actuellement, les plus redoutés sont au 
nombre de deux : Lourdes Hernandez et Ricardo 
Rodriguez, officiers des Services de Sécurité 
cubains. Tomber en disgrâce auprès de l'un d'eux 
équivaut pour un guide à aboutir dans une 
« Granja de Rehabilitation », véritable « pres-
soir » tropical. 

Plus le guide fait de rapports, plus il contrôle 
de touristes et plus il démontre de la sorte qu'il est 
vraiment révolutionnaire. Il bénéficie alors des 
plus grandes chances d'obtenir la récompense, 
très convoitée, d'accompagner une délégation 
cubaine en voyage dans un pays de l'Est. Cela lui, 
donne notamment droit à quelques dollars lui per-
mettant d'effectuer des achats pour lui et sa fa-
mille. Et si l'avion fait une escale technique dans 
un aéroport d'un pays capitaliste (Madrid, Lis-
bonne ou Luxembourg), il lui est même possible 
de demander l'asile politique. Evidemment, cette 
circonstance est bien connue de la police cubaine 
et l'on choisit toujours, pour ces voyages, des 
guides mariés et ayant des enfants. Cela constitue 
pour elle une garantie, car s'ils choisissaient l'exil, 
leur famille n'aurait pas la permission de quitter 
le pays. En quelque sorte, la famille du guide 
reste toujours à Cuba comme otage. 

Le guide affecté au tourisme international 
appartient à un groupe privilégié, il a droit à une 
quote-part spéciale de vêtements, afin d'être pré-
sentable. Il a la possibilité de recevoir des ca-
deaux, de savoir réellement ce qui se passe dans le 
monde, grâce à des livres, périodiques et revues 
apportés par les touristes, et de connaître des au-
teurs interdits à Cuba, comme par exemple l'Ar-
gentin Borges, ou les dissidents cubains Heberto 
Padilla, Carlos Franqui, Jorge Vals, Reinaldo 
Arenas et Armando Valladares. Lire ces écrivains 
ou posséder l'un de leurs livres constitue un délit 
grave à Cuba. Souvent, les jeunes visiteurs appor-
tent aussi des cassettes avec de la musique inter-
dite à Cuba. 

Un autre grand privilège du guide est celui de 
bien manger. Que le lecteur n'en soit pas étonné, 
car le Cubain moyen se nourrit surtout de pain et 
d'oeufs, les deux seuls produits qui ne soient pas 
sévèrement rationnés dans le pays. Et comme le 
guide mange dans les hôtels avec le groupe de tou-
ristes, sa part mensuelle est consommée par le 
reste de sa famille. 

* ** 

Quand un groupe de touristes arrive à l'Aéro-
port International José Marti de La Havane, il 
passe la douane sous le regard complaisant d'une 
énorme photo d'Ernesto Che Guevara ; on fouille 
les bagages, pendant que les nouveaux venus 
écoutent les belles notes musicales de la « Guanta- 

namera », « Cuba, que linda es Cuba », « La 
Malaguena », interprétées par un trio de guitaris-
tes, qui leur souhaitent la bienvenue à « l'Ile de la 
Liberté », au « Premier Territoire Libre d'Améri-
que » ; en même temps, des garçons de café dis-
tribuent gratuitement des cocktails cubains : dai-
quiris ou mojitos, préparés avec le rhum Havana 
Club, fabriqué dans les anciennes plantations Ba-
cardi ; •et on leur dit que ce sont là les boissons 
préférées d'Ernest Hemingway. C'est ainsi qu'ils 
font leur entrée à Cuba, laissant derrière eux la 
froide Europe et respirant l'air frais des tropi-
ques. Le soleil éclatant, les cocotiers alignés le 
long des avenues qui les conduisent de l'aéroport 
à l'hôtel, la mer aux couleurs intenses, la barrière 
de corail du Nord de l'île, les plages de sable fin, 
la végétation luxuriante et d'un vert soutenu, tout 
cela contribue, pour une bonne part, à donner 
une idée paradisiaque de ce qui en réalité n'est 
qu'un enfer tropical. 

Le groupe prend place dans plusieurs auto-
cars qui attendent à la porte de la douane. Ils sont 
modernes, élégants, climatisés, pourvus de toilet-
tes et d'un bar. Le groupe est encadré par un 
guide, deux chauffeurs et une hôtesse. De la sorte, 
il n'a pas à s'arrêter dans un lieu qui n'ait pas été 
planifié à l'avance et les touristes ne pourront pas 
se rendre compte des pénuries de tous ordres qui 
existent dans le pays. Ils sont transférés dans l'un 
des hôtels élégants du quartier touristique du Ve-
dado (construit par les Américains à la fin des 
années cinquante) : le Habana Libre (ancien Hil-
ton), le Habana Riviera, le Capri, le Nacional, 
d'où ils pourront toujours voir la mer et où ils ré-
sideront dans une zone pleine de parcs et d'ave-
nues plantées d'arbres. 

Fort logiquemet, ces hôtels ne sont accessi-
bles qu'aux touristes de la catégorie A, c'est-à-
dire à ceux qui proviennent des pays capitalistes, 
car ceux qui arrivent des pays socialistes sont ca-
talogués dans la catégorie B,et logés, par consé-
quent, dans des hôtels médiocres comme le Se-
villa, le President, le Comodoro, le Deauville, le 
Flamingo... C'est là que sont logés Quelques 
groupes provenant de pays capitalistes lorsque, 
bien qu'ayant payé le prix fort, on les considère 
comme des camarades, par suite du type d'agence 
à qui ils se sont adressés et au parti politique ou 
au syndicat auquel ils appartiennent. Seuls ces 
touristes peuvent mieux comprendre « les difficul-
tés que traverse le pays ». 

** 

En arrivant à l'hôtel, le touriste reçoit la clé 
de sa chambre des mains du guide, ainsi qu'une 
carte portant tous les renseignements le concer-
nant. On lui dira qu'elle va lui servir à se faire re-
connaître comme client de l'hôtel et à pouvoir 
profiter plus facilement de tous les services offerts 
par ce dernier ; cette carte, il devra la montrer 
pour tout service demandé : pour prendre l'ascen-
seur, pour aller à la piscine, pour accéder au res-
taurant, au bar, à la cafétéria, à la boutique... Et 
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à chaque fois, les employés de ces divers endroits 
transcrivent le numéro de la chambre sur un ca-
hier placé à l'entrée de l'hôtel, sur un petit bu-
reau, à droite de la porte. De la sorte, on contrôle 
jusqu'au moindre mouvement du touriste à l'inté-
rieur de l'hôtel et l'on empêche que les citoyens 
cubains y entrent. En effet, dans ces hôtels on 
trouve tout le service correspondant à celui qui est 
habituellement fourni dans les pays occidentaux, 
et ils sont pourvus de tout ce qui fait défaut au 
peuple cubain. 

Si un Cubain est invité à dîner au restaurant 
par un touriste, le serveur lui dira toujours qu'il 
n'y a pas de table de libre ; s'il insiste, le Cubain 
devra remettre sa carte d'identité et les renseigne-
ments portés sur elle seront transmis à la police de 
l'hôtel. Celle-ci, une fois le groupe de touristes re-
venu dans son pays d'origine, mettra le Cubain 
invité en prison pendant quelques jours (pour l'in-
timider), en l'accusant d'entretenir des contacts 
avec des étangers (ce qui, à Cuba, peut entraîner 
une condamnation de 1 à 5 ans de prison en vertu 
de la loi d'« Etat de Danger extrême ») ! 

Cependant, il y a toujours dans les Centres 
Touristiques Internationaux des familles cubaines, 
élégantes, raffinées qui y logent et qui n'ont pas 
peur de parler avec les touristes, qui chantent les 
louanges du gouvernement cubain. Elles appar-
tiennent à la Nouvelle Classe Sociale Bureaucrati-
que-Militaire au pouvoir, bien plus privilégiée et 
riche que l'ancienne grande bourgeoisie cubaine, 
« décapitée » par le régime de Fidel Castro à par-
tir de janvier 1959. 

L'autocar a un itinéraire fixe et inchangeable. 
A La Havane, il ne peut circuler que dans les ave-
nues suivantes : celle des Présidents, du Port, du 
Paseo, du Malecon, du Prado, de la Quinta Ave-
nida et Via Blanca, car ce sont les seules présenta-
bles. Elles ont été reconstruites et rafraîchies pour 
que le visiteur ait une bonne impresion de la ville. 
Jamais l'autocar ne passe par la misérable péri-
phérie ou par les grandes avenues du centre de la 
ville qui sont dans un état lamentable : Calzada 
del Cerro, 10 de Octubre, Zanja, Infanta, Belas-
coain, Avenida 51... ; il ne traverse jamais les 
quartiers où règnent l'indigence et la promiscuité : 
Centro Habana, Cerro, Palatino, Cayo Huesco, 
La Lisa... 

* ** 
Le programme de chaque circuit laisse peu de 

temps libre et le guide doit demander aux touristes 
de le respecter, en leur affirmant qu'il est extrê-
mement intéressant. On leur conseille les restau-
rants Bodeguita del Medio, Floridita et La Torre, 
dans lesquels on peut manger des langoustes ou 
fumer des havanes, deux produits très cubains et 
que les habitants de l'île ne trouvent plus sur le 
marché national depuis 1960: ils sont entièrement 
réservés à l'exportation et aux restaurants pour 
étrangers, auxquels le Cubain n'appartenant pas à 
la classe au pouvoir n'a pas accès. Lorsqu'un 

Cubain moyen désire se rendre dans l'un de ces 
restaurants, il doit réserver obligatoirement par 
téléphone et il reçoit toujours la réponse bien 
connue : « Il n'y a plus de tables libres ». 

Le programme comprend la traversée du 
quartier de Miramar, en empruntant sa voie cen-
trale, la Quinta Avenida, où se trouvent plusieurs 
ambassades et où vivent les hauts chefs militaires 
et les bureaucrates cubains, dans leurs grandes ré-
sidences parsemées de jardins et de piscines. Mais 
le guide doit dire qu'il s'agit d'un quartier d'am-
bassades et d'écoles pour enfants venus de la cam-
pagne. Quelques unes des grandes résidences de 
cette avenue ont d'ailleurs été transformées en 
écoles. 

On conseille toujours au touriste de poster 
ses lettres et ses cartes postales dans les boîtes à 
lettres des hôtels et des centres touristiques, parce 
qu'elles « arrivent plus vite ». En fait, elles sont 
soumises directement au contrôle policier existant 
à l'hôtel. Par exemple, à La Havane, à l'hôtel 
« Nacional », ce service se trouve dans une pièce 
jouxtant le « Salon Aguiar », tandis qu'au « Ha-
bana Libre », il est installé derrière la porte du 
premier étage, derrière une pancarte indiquant : 
« Salon des Banquets ». Chaque soir, le guide 
remplit une fiche où il doit écrire le nom du tou-
riste qui s'est absenté lors d'une visite program-
mée ou pendant l'un des repas pris dans un res-
taurant ; cette fiche est placée dans une enveloppe 
fermée sur laquelle il écrit le nom du fonction-
naire de « Cubatur » travaillant à l'hôtel, et qu'il 
remet à la réception. 

Ces fonctionnaires de « Cubatur » sont char-
gés de rassembler toutes les informations possibles 
sur chaque touriste pendant son séjour. En appa-
rence, il s'agit de fonctionnaires gentils et raffinés 
qui sont à la disposition des étrangers 24 heures 
sur 24. C'est à eux que l'on doit aussi remettre les 
numéros de téléphone ou l'adresse de citoyens vi-
vant dans le pays et que les touristes cherchent à 
joindre par le truchement du guide. Ces fonction-
naires sont très intéressés par trois types de touris-
tes : principalement, les journalistes ; puis ceux 
qui critiquent ou se montrent opposés à ce qu'ils 
voient à Cuba ; enfin, ceux qui sont pleinement 
d'accord et font l'éloge du système. Aux premiers 
et deuxièmes, on assigne à l'avance des chambres 
« spéciales » tout le long de leur parcours à Cuba 
(par exemple, à l'hôtel Capri de La Havane, des 
micros se trouvaient placés dans l'appareil diffu-
sant de la musique, tandis qu'à l'Oasis de Vara-
dero ils sont à l'intérieur de l'appareil de radio. 

Les troisièmes font l'objet d'une attention 
toute particulière et reçoivent une série de cadeaux 
consistant en livres, « posters », disques et maté-
riel de propagande de toutes sortes. C'est toujours 
le guide qui les leur remet, comme s'il s'agissait 
de cadeaux personnels dûs à leur sympathie pour 
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le système révolutionnaire cubain. De la sorte, on 
essaie de les influencer et on les invite à aller au 
siège du Parti Communiste et à ceux des Comités 
de Défense de la Révolution de la Fédération des 
Femmes Cubaines. Là, des personnes qui ont reçu 
une formation adéquate s'efforcent de les gagner 
à la cause en usant de tous les moyens. Il arrive 
même qu'on les invite à se rendre de nouveau à 

Cuba, tous frais payés par l'Institut Cubain de 
l'Amitié entre les Peuples. De la sorte, on tente de 
transformer les touristes en progagandistes du 
communisme cubain ; on leur donne l'adresse du 
Comité d'Amitié avec Cuba existant dans leur 
pays, pour qu'au retour ils prennent contact avec 
lui et proclament haut et fort « la vérité sur 
Cuba ». Carlotta MENEZ 

UN PRÉDÉCESSEUR FRANÇAIS 
DE M. GORBATCHEV 
GEORGES MARCHAIS 

L 'U.R.S.S. change ». A chaque « tour- 
« nant » de la politique soviétique ou à 

chaque renouvellement de l'équipe di-
rigeante, ce refrain est repris par un certain nom-
bre de gens persuadés que la totalitarisme ne peut 
durer longtemps et que les totalitaires eux-mêmes 
s'amenderont. Des changements de forme sont 
pris pour des changements de fond ou l'amorce de 
changements de fond. Or, précisément, ce sys-
tème, le totalitarisme, est conçu pour ne pas chan-
ger. 

En France, en 1934-36, en 1944-46, en 1953 
(mort de Staline), en 1964 (mort de Thorez), etc, 
à chaque fois des gens, les socialistes et d'autres, 
ont cru que le P.C.F., fondé sur un mode d'orga-
nisation totalitaire lui aussi, changeait ou allait 
changer (1). Dans la décennie 70, beaucoup cru-
rent que l'artisan du changement du P.C.F. serait 
ou était... Georges Marchais. 

Un anti-Brejnev 
Pourtant, lorsqu'il est élu secrétaire général 

adjoint du parti, lors du 19e  Congrès, en février 
1970, pour emplacer Waldeck Rochet, atteint 
d'une maladie incurable, il a mauvaise réputation. 
Son allure d'apparatchik des pays de l'Est : visage 
fermé et dur, cheveux plaqués, complet et cravate 
sombres, langue de bois, et son passé sans gloire 
de bureaucrate obscur, jouent contre lui. Il s'est 
révélé récemment au grand public par un article 
virulent contre l'anarchiste allemand Cohn-Ben-
dit » à lA veille des événements de mai 68 — arti-
cle qui a dressé les étudiants contestataires contre 
le P.C. et qui a été jugé après coup « inoppor-
tun » par le Bureau politique — et encore par une 
déclaration, faite à Moscou en 1969, réduisant le 
désaccord entre le P.C.F. et le P.C.U.S. sur l'in-
tervention militaire en Tchécoslovaquie à une sim-
ple divergence sur la « forme de l'aide » à appor-
ter à ce pays, et enfin par la mise à mort politique 
du « révisionniste » Roger Garaudy, bientôt exclu 
du parti. Bref, Georges Marchais apparaît comme 
un « dur », visiblement choisi par Brejnev pour 

(1) Cf. l'étude de Claude Harmel : « Le Parti communiste n'a pas 
changé », « Est & ouest » des 16 octobre et 16 novembre 1977. 

diriger le P.C. français et ce, juste après la tem-
pête libertaire de 1968 ! 

Comunistes « libéraux » et « ex » sont per-
suadés que cela ne pourra durer : « Les thèses 
d'un autre temps de la direction du parti..., de 
plus en plus, apparaîtront comme inadaptées et 
insupportables. Tôt ou tard, le mouvement 
communiste adoptera les thèses défendues au-
jourd'hui par Roger Garaudy » (2). 

Par contre, à l'époque, le challenger de Geor-
ges Marchais pour la fonction suprême, Roland 
Leroy, passe pour un libéral : « Roland Leroy 
manifestait alors un libéralisme affiché, allant jus-
qu'à se présenter comme un anti-Marchais » (3). 

Dès le 19e  Congrès, Georges Marchais an-
nonce son ambition, la seule politique qu'un 
homme d'appareil puisse imaginer : « Donner un 
style nouveau à notre propagande » (4). Non pas 
changer le parti, mais changer son image. Et il 
lance une grande campagne de « meetings-
débats » où, innovation, les contradicteurs peu-
vent s'exprimer, gauchistes y compris. Sur les af-
fiches placardées dans toute la France, on voit 
Georges Marchais en grande discussion avec des 
habitants d'une cité populaire, comme au-
jourd'hui sur les photos de la « Pravda » pour 
Mikhail Gorbatchev. 

Dans ces meetings, à la radio, à la télévision, 
Georges Marchais crée la surprise ; en un tourne-
main, un autre homme se révèle : costume clair, 
cheveux légèrement allongés et frisottés, mimi-
ques, roulement des yeux, jeu des mains, parler 
populaire, fautes de français, verbe passionné. Un 
homme jeune, neuf, dynamique, un ouvrier qui se 
bat sincèrement pour les siens et pour ses idées ; 
rien de ces vieux politiciens bougeois au langage 
conventionnel et diplomatique ou du couple triste 
Brejnev-Kossyguine. 

Une bête de scène aussi et un amuseur sym-
pathique comme Khrouchtchev, qui attire le pu- 

(2)Auguste Lecceur, « Le Figaro », 3 février 1970. 
(3)Pierre Daix : « Les hérétiques du P.C.F. », Robert Laffont, 1980. 
(4) « Cahier du communisme », 1970. 



Juin 1987 — N° 43    13 

blic et que se disputent les journalistes : « Vous 
êtes un bon « battant », c'est vrai » (5). Un 
homme de coeur encore : « Chaque fois que nous 
laissons un camarade sur le bord de la route, cela 
nous fait de la peine », dit-il, un trémolo dans la 
voix, au moment où il exclut Charles Tillon (6). 
Ce Marchais, un véritable anti-Brejnev ! 

Le « style Marchais » 
Les dirigeants communistes démarchent les 

hommes de presse, invitent rédacteurs en chef et 
chefs des services politiques à déjeuner. Georges 
Marchais devient le chouchou de la télévision. 
C'est elle, la télévision « bourgeoise », qui fait le 
plus pour le vedettariat de Georges Marchais, 
pour lancer le culte de sa personnalité ! La Fête 
de « l'Humanité » accueille les hippies et autres 
jeunes à cheveux long. Georges Marchais est 
convivial et dans le vent : qui ne le prendrait en 
auto-stop ? Les militants de base, conquis, l'ap-
pellent familièrement, mais admirativement 
« Jojo ». Et « Jojo » ne cesse de les appeler à en 
finir avec la « routine », à mieux travailler pour le 
parti. Pour l' « audace » politique et l'activisme, 
il prêche d'exemple ; ainsi, le 19 novembre 1970, 
il publie une longue interwiew dans « La Croix », 
que les militants vont ensuite diffuser à la sortie 
des églises... 

L'image étant bonne, le P.C. grimpe immé-
diatement dans les sondages. Parallèlement, le 
P.C. entame le dogme : il admet enfin l' « alter-
nance » dans son propre programme (octobre 
1971) et dans le « Programme commun » P.C.-
P.S. (27 juin 1972) où, plein de bonne volonté, il 
renonce à une série de nationalisations. Du reste, 
pendant les législatives de 1973, le P.C. répudie le 
« collectivisme ». 

Le fonctionnement interne du parti s'assou-
plit également. Le courrier des lecteurs de l'heb-
domadaire idéologique du parti, « France nou-
velle », se transforme en une véritable tribune de 
discussion permanente et contradictoire entre mili-
tants communistes. « France nouvelle » et « l'Hu-
manité » hébergent les dessins des auteurs de 
bandes dessinées libertaires de « Charlie-Hebdo ». 
Les cadres du parti sont largement renouvelés et le 
Comité central est rajeuni. Dans les colonnes de 
« France nouvelle », dans les face à face publics 
organisés par le parti, les dirigeants dialoguent 
avec le philosophe Jean Lacroix, le professeur 
Maurice Duverger, les journalistes Michel Bassi, 
J.-F. Kahn, Roger Priouret... 

Incontestablement, le P.C.F. change : « Oui, 
le Parti communiste français change et ne cesse de 
changer », s'écrie Georges Marchais au 20e 
Congrès, ajoutant toutefois : « pour être mieux 
lui-même » (7). 

Pour expliquer ce qu'est vraiment la grande 
famille communiste et la politique du parti, Geor-
ges Marchais signe un livre, « Le Défi démocrati- 

(5) Jacques paoli à Europe 1, 21 juillet 1970. 
(6)A Europe 1, 21 juillet 1970. 
(7) « L'Humanité » du 18 décembre 1972.  

que » (1973), publié non aux éditions du parti, les 
Editions sociales, mais chez un éditeur « bour-
geois », Grasset. Dans le « Défi », il expose, pour 
la première fois, le « socialisme à la française », 
une critique voilée du socialisme soviétique sans 
doute. Il y répète que « le Parti communiste n'est 
pas un ensemble achevé et immuable. Comme 
tout ce qui est vivant, il change, il évolue », ce qui 
est frappé au coin du bon sens. 

Comme Maurice Thorez avait fait jadis du 
doriotisme (l'union avec les socialistes) sans Do-
riot, Georges Marchais semble faire du garau-
dysme sans Garaudy. En un sens, les pronostics 
des opposants communistes étaient justes, leurs 
thèses semblent triompher, mais... sans eux. 

Les intellectuels libéraux du P.C., formés à 
l'université « bourgeoise » et évoluant au contact 
de leurs confrères « bourgeois » tombent sous le 
charme et sont d'ailleurs souvent promus conseil-
lers du prince : Jean Elleinstein devient le « pois-
son-pilote » de Georges Marchais, François Hin-
cker devient secrétaire de Roland Leroy : « Je n'ai 
pas assisté joyeux à l'ascension de Georges Mar-
chais. Nombreux étaient ceux qui partageaient 
mon inquiétude. Par la suite, j'ai passablement 
nuancé mon point de vue. J'ai même cru un mo-
ment que le nouveau Secrétaire général pourrait 
être l'homme de l'aggiornamento » (8) ; « Je fus 
un temps séduit par le nouveau style, disons le 
style « Défi démocratique » (9) ; « Je l'avoue, 
mon espoir a été quelque temps que Georges Mar-
chais puisse devenir un Tito français » (10). La 
revue du P.C. pour les intellectuels, « La Nou-
velle Critique », dirigée par François Hincker, 
Jean Rony, etc, devient un laboratoire d'idées... 
embryonnaire Louis Aragon apporte sa caution 
au nouveau cours et salue « la nouvelle politique 
du Parti communiste français » (11). Dans le bul-
letin clandestin des vieux oppositionnels de la ten-
dance « Unir », certains, ahuris, font fébrilement 
le compte de toutes les innovations et des auda-
ces : « déclaration du B.P. condamnant la disso-
lution de la Ligue communiste (trotskyste) ; publi-
cation de la lettre de P. Daix dans « France 
nouvelle » ; publication du livre d'Elleinstein sur 
l'U.R.S.S. aux Editions Sociales, avec une tenta-
tive pour remettre Trotsky à une place plus juste ; 
le livre d'Althusser, « Réponse à John Lewis », 
qui ouvre un débat sur le stalinisme, etc... » (12). 
Ces communistes en concluent que l'action au 
grand jour, sans risque de sanction, devient possi-
ble ; une controverse s'ensuit avec leurs camara-
des plus méfiants : « Unir » se divise et se dis-
sout. L'opposition interne est démantelée. 

«Nouveaux dirigeants» et «vieux croyants » 
Les réserves des hommes de la gauches non-

communiste et de nombreux commentateurs 
s'amenuisent et tombent, surtout dans l'euphorie 

(8)Jean Rony : « Trente ans de parti », Christian Bourgois, 1978. 
(9)François Hincker : « Le Parti communiste au carrefoir », Albin Mi-
chel, 1981. 
(10)Jean Elleinstein, « France-Soir », 7 mai 1980. 
(11) « L'Humanité », 17 février 1973. 
(12)Jean Losne, « Unir », 10 septembre 1973. 
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de la signature du Programme commun, puis du 
soutien communiste aux présidentielles à François 
Mitterrand. Maurice Duverger parle d'un « pro-
cessus de libéralisation du Parti communiste fran-
çais » (13). Libéralisation certes encore très ti-
mide, mais la nouvelle direction du P.C. n'est-elle 
pas freinée par une partie de la base ? « Les nou-
veaux dirigeants du P.C.F. sont en avance sur les 
vieux croyants », diagnostique un spécialiste, 
Alain Duhamel (14) ; « cela est commun au Parti 
communiste et à l'Eglise, la hiérarchie évolue sou-
vent plus vite que la base », surenchérit Jean-
François Kahn (15). Marcelle Padovani constate 
que « le « style Marchais » représente bien autre 
chose : une direction solide qui ne craint pas de 
bousculer les bureaucrates cramponnés à leur 
poste ; une direction pragmatique qui a imposé, 
littéralement imposé à un parti hésitant la straté-
gie d'union de la gauche » (16). 

Les appels télévisés de Georges Marchais aux 
gaullistes, aux centristes et aux chrétiens, ses riset-
tes, ses « parlons franchement » convainquent 
Jean-François Kahn : « Bref nous avons eu une 
nouvelle image hier, une nouvelle preuve que le 
P.C. change... oh ! on dira qu'il change surtout 
de style et de langage. Mais quand on sait l'im-
portance fantastique qu'ont pour les communistes 
le style et le langage, justement, on doit admettre 
que ce n'est pas du tout dérisoire » (17). En pleine 
affaire Soljénitsyne, André Harris et Alain de Sé-
douy font un « Voyage à l'intérieur du Parti 
communiste » (18), un voyage guidé, soigneuse-
ment programmé par leurs hôtes. Mais, sur Sta-
line, sur l'U.R.S.S., des nuances, voire des diver-
gences se manifestent chez leurs interlocuteurs, 
par exemple entre Jacques Duclos et Jean Elleins-
tein, entre tel dirigeant et tel militant de base : 
« Les dirigeants peuvent être considérés, sur le 
plan que vous soulevez de l'ouverture, plus en 
avance que la base » (19). Dans son compte rendu 
du livre, Alain Duhamel écrit : « Les souvenirs de 
ces touristes passionnés mettent d'abord en pièces 
le mythe du parti communiste monolithique et bu-
reaucratique » (20). 

Bien évidemment, avec son « socialisme à la 
française », le P.C.F. s'émancipe de l'U.R.S.S. : 
« Les nouveaux communistes vont à Moscou pour 
y demander des « explications », s'ils ont des res-
ponsabilités dans le parti, ou pour y faire du tou-
risme, s'ils sont simples militants ou sympathi-
sants. Le P.C.U.S. est, pour eux, un « parti 
frère », le grand frère, auquel l'aînesse ne donne 
plus tous les droits », disent André Laurens et 
Thierry Pfister (21), qui pensent aussi qu' « en 

(13) « France nouvelle », 19 décembre 1973. 
(14) « Le Monde », 5 mars 1974. 
(15) Europe 1, le 22 octobre 1974. 
(16) « Le nouvelle Observateur », 24 juin 19874. 
(17) Europe I, 18 juin 1974. 
(18) Seuil, 1974. 
(19) A. Harris et A. de Sédouy, « La Presse Nouvelle Hebdomadaire », 
n° 294, novembre 1974. 
(20) « Le Monde », 23 août 1974. 
(21) « Les nouveaux communistes », Stock, 1973.  

politique, l'image qu l'on donne de soi contribue 
grandement à façonner la réalité. L'interaction est 
profonde. Plus le P.C.F. apparaît « ouvert » et 
« dynamique » parce qu'il a transformé ses mee-
tings traditionnels en « assemblées-débats », parce 
que ses dirigeants se prêtent au jeu des questions 
et des réponses, plus il est conduit à accepter la 
discussion à l'extérieur comme dans ses propres 
rangs. Un mouvement probablement irréversible 
est engagé... ». On retrouve la même idée chez un 
politologue aussi averti que Maurice Duverger : 
« On ne peut séparer la forme du fond » (22). 
Salué par un article élogieux de François Mitter-
rand (23), l'ouvrage d'A. Laurens et T. Pfister est 
qualifié, le même jour, de « livre anticommu-
niste » (24) par Georges Marchais qui n'aime pas 
encore, à cette époque, qu'on l'oppose à Mos-
cou ; et, un peu plus tard, la direction du P.C. 
mobilise sa base contre la « vaste campagne anti-
soviétique et anticommuniste »... 

Aucun de ces commentateurs ne s'interroge 
sur le caractère démocratique d'un parti dont les 
« nouveaux dirigeants communistes » (Marchais, 
Leroy, Laurent, etc.) « imposent littéralement » 
leur volonté à la base, comme au meilleur temps 
de Thorez et de Staline. Aucun ne voit que les 
changements dans les mots ne sont rien s'ils ne 
sont suivis d'actes. Tous semblent ignorer la fré-
quence, en politique, du double langage, l'un 
pour l'intérieur, l'autre pour l'extérieur. Aucun 
ne se rend compte que les concessions, dans un 
sens libéral, du P.C. au P.S. (alternance, etc.) ne 
sont pas des concessions sur une réalité existante 
mais sur l'avenir, des paroles, des promesses élec-
torales. Enfin, l'admiration des esprits éclairés 
pour d'autres esprits éclairés, « en avance » sur 
leur base, a quelque chose d'assez significatif : les 
seconds ne sont ni si éclairés que le croient les pre-
miers, ni si « en avance » sur la masse profonde, 
et la naïveté de ceux-ci n'a d'égale que leur pré-
tention. 

Guy BARBIER 

(22) « France nouvelle », 19 décembre 1973, 
(23) « Le Monde », 16 février 1973. 
(24) « L'Humanité », 16 février 1973. 
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La CGT, organisation communiste? 
Non, mais organisation de masse 
dirigée par le Parti communiste. 

Au demeurant, le langage de Séguy n'était 
pas original : c'est cent fois et plus qu'au Bureau 
politique, au Comité central, dans les congrès du 
Parti, on a recommandé aux camarades de ne pas 
« corseter » les organisations de masse (corseter 
ne s'emploie plus guère, maintenant qu'on a un 
peu renoncé aux facilités de la langue de bois) : il 
convenait de laisser plus de place et plus de liberté 
ou plus d'apparence de liberté et d'initiative (au 
moins pour ce qui n'était pas essentiel) aux non-
communistes des directions, aux « compagnons de 
route », de leur montrer plus de considération, 
plus de déférence. 

Mais il fallait sans cesse reprendre l'objurga-
tion, car les communistes ont ce « corsetage » 
dans le sang. Si Séguy innovait, c'est en tenant de 
tels propos non plus dans une enceinte commu-
niste, mais devant un congrès syndical. Frachon, 
sans doute, ne l'aurait pas fait, et il serait bien 
étonnant que Krasucki le fasse. 

Toutefois, s'ils ne manquaient pas de har-
diesse, les propos de Séguy ne se révélèrent pas 
persuasifs. On fit ici et là quelques efforts, quel-
ques simulacres d'efforts. On sembla accorder 
plus d'attentions aux camarades qui n'étaient pas 
communistes. Et puis, bien vite, on en revint au 
plus facile et au plus sûr : on se remit à gouverner 
« entre militants de la même opinion politique ». 

L'exemple du Bureau Confédéral 
Comment d'ailleurs les militants de la base ne 

tiendraient-ils pas des propos comme ceux de 
Séguy pour ce qu'ils sont en effet : de la phraséo-
logie à usage externe, quand ils voient que, dans 
les hauteurs de la confédération, les communistes 
n'ont pas cessé de « travailler, de diriger entre mi-
litants de la même opinion politique » ? 

La confédération est gouvernée et adminis-
trée par un Bureau confédéral qui comprend au-
jourd'hui dix-huit membres. Une règle non écrite, 
mais toujours respectée, sauf accidents momenta-
nés, a été établie à la Libération : les sièges sont 
partagés également entre communistes et non-
communistes. Aujourd'hui, neuf et neuf. 

Bien entendu, une telle règle, dans une orga-
nisation qui, de plus, n'a pas théoriquement à 
connaître les opinions politiques de ses membres, 
prouve à l'évidence que le Bureau Confédéral 
n'est pas librement élu, ni même véritablement 
élu : si son élection se faisait à bulletins secrets, 
avec liberté, donc pluralité des candidatures, on 
peut être certain qu'on n'obtiendrait jamais ce bel 
équilibre, on ne peut moins naturel. Comme le di- 

(suite et fin). 

sait le socialiste Claude Germon, alors membre de 
la Commission exécutive de la CGT, lors du 
« Congrès d'ouverture » de 1978, cela ne s'expli-
que que parce que le mode de désignation actuel 
n'est pas l'élection, mais « la cooptation ». 

Encore aurait-il dû ajouter que cette coopta-
tion est effectuée en fait par la seule fraction 
communiste, laquelle n'agit jamais sans le 
contrôle du Parti. 

Il ne suffit d'ailleurs pas de dire qu'il y a tou-
jours une moitié de communistes parmi les mem-
bres du Bureau Confédéral, ni que le secrétaire 
général est toujours un communiste La chose im-
portante, c'est que ces communistes-là, ne sont 
pas des communistes quelconques, ayant simple-
ment leur carte du Parti communiste dans la 
poche, comme d'autres secrétaires confédéraux de 
la CGT (ou des autres confédérations) pourraient 
avoir celle du Parti socialiste ou d'un autre parti. 
Non. Ils appartiennent en même temps, jadis 
tous, aujourd'hui presque tous, à des organes di-
recteurs du Parti communiste : six sont membres 
du Comité central du PCF et, sur les six, deux 
sont membres du Bureau Politique du PCF : 
Henri Krasucki et Louis Viannet. Ces deux 
hommes sont à la fois des dirigeants du Parti et 
des dirigeants de la CGT. Ils sont très exactement 
des dirigeants du Parti qui ont, dans leurs fonc-
tions de dirigeants du Parti, la direction de la 
CGT. 

Rien ne se dit ni ne se décide au Bureau 
Confédéral qui n'ait d'abord été dit et décidé au 
Bureau Politique (ou lors de rencontres dans le 
cadre du Bureau Politique). Les « positions » ar-
rêtées au Bureau Politique sont transmises (sans 
que personne ne se préoccupe de savoir d'où elles 
viennent) au Bureau confédéral sous la forme de 
propositions faites par un membre de la fraction 
communiste de ce Bureau. Le secrétaire général 
distribue les rôles. Il arrive même que Krasucki, 
comme Frachon et Séguy avant lui, suggère à un 
non-communiste d'avancer la proposition souhai-
tée. Il faut bien garder les apparences. La propo-
sition est entérinée. Il n'y a plus qu'à passer à 
l'exécution. 

Le mécanisme est si bien monté que les ratés 
et les à-coups sont rares. En trente-huit ans, il y a 
trop de doigts d'une seule main pour les compter, 
du moins ceux dont le public a eu connaissance. 

Ceci pour le Bureau confédéral. Or, il en va 
de même à tous les niveaux. Du haut en bas de 
l'organisation, il existe des fractions communistes 
— informelles, inavouées — dans les directions 
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des Fédérations professionnelles, des Unions pro-
fessionnelles, des Unions départementales, des 
principaux syndicats : les mots d'ordre arrivent à 
ces organismes par deux cheminements différents, 
de deux centres à la fois : du Bureau Confédéral 
de la CGT et du Bureau Politique du Parti, les or-
ganisations communistes veillant tout spéciale-
ment à ce que les fractions communistes des orga-
nisations syndicales empêchent celles-ci de 
déformer les mots d'ordre qui leur viennent de la 
Confédération, de les interprêter autrement que le 
veut le Parti, ou de ne pas les appliquer. 

Sans doute y-a-t-il, à ces différents niveaux, 
plus d'échecs qu'au Bureau Confédéral. Ils sont 
dus non pas à la désobéissance (ne parlons pas de 
rébellion, sauf cas rarissimes, généralement très 
vite réglés), mais à l'impossibilité de faire passer 
des consignes qui se veulent uniformes dans une 
réalité qui varie d'une profession à l'autre, d'une 
région à l'autre. Dans ces cas-là, la plupart du 
temps, on ne proteste pas, on grogne à peine. On 
fait semblant d'obéir, mais, en fait, on laisse tom-
ber. 

Et les secrétaires non-communistes? 
Revenons au Bureau Confédéral. Les 

communistes y sont au nombre de neuf, mais les 
non-communistes y sont neuf également. 
Comment se fait-il qu'ils ne fassent pas entendre 
leur voix? 

La ferait-il entendre que, si elle était discor-
dante, elle ne parviendrait pas à l'extérieur. Les 
réunions du Bureau Confédéral ne sont pas publi-
ques et, dans les propos tenus à l'extérieur, les se-
crétaires confédéraux doivent se borner aux posi-
tions arrêtées en commun, sans mentionner les 
désaccords qui auraient pu se manifester, si désac-
cords il y avait eu. 

Il n'y en a presque jamais et, s'il s'en dessine 
un, il est à peu près toujours sans portée. Les se-
crétaires non-communistes sont sans autorité et 
sans force parce qu'ils sont isolés. 

Isolés, ils le sont parce qu'ils ne bénéficient 
pas à l'extérieur du soutien d'un parti qui guide-
rait et appuierait leur conduite. Pour imiter le 
Parti communiste, pour montrer que, lui aussi, il 
avait des dirigeants CGT dans sa direction, le 
parti socialiste, en 1983, avait fait entrer à son 
Comité directeur Gérard Gaumé, secrétaire confé-
déral de la CGT depuis 1978. Mais ce n'était 
qu'un faux-semblant, le Parti socialiste étant bien 
incapable de donner quelque consigne que ce soit 
en la matière. La position de Gaumé en a plutôt 
été affaiblie. Finalement, il a été amené à démis-
sionner. 

On peut assurer de même que Bernard La-
combe ne reçoit aucune consigne de la Mission de 
France, ni A.Véronèse et J.Galland de l'ACO à 
laquelle ils appartinrent. C'est à titre personnel 
qu'ils sont secrétaires confédéraux et non par dé-
légation, même purement morale, d'une organisa-
tion extérieure quelconque. 

Isolés, les secrétaires non-communistes le 
sont aussi parce qu'ils se trouvent dans l'impossi-
bilité de se concerter entre eux pour arrêter une 
position commune : ils seraient aussitôt accusés de 
se livrer à une « action de groupe », à un « travail 
fractionnel ». Même les quatre qui sont d'origine 
catholique (aux trois déjà nommés, il faut ajouter 
pour hier Ernest Deiss, aujourd'hui Main Dela-
vaud, le remplaçant de Gaumé, membre lui aussi 
du Parti socialiste) n'ont pas entre eux de liens 
particuliers qui pourraient faire dire qu'ils for-
ment un groupe. De même, l'autre socialiste du 
Bureau Confédéral, André Deluchat, s'est bien 
gardé de se solidariser avec Gérard Gaumé quand 
celui-ci a dû donner sa démission (pour protester 
contre des propos et des attitudes injustes et inju-
rieuses à l'égard de leur parti à tous deux). De-
vant le bloc discipliné des neuf communistes, les 
neuf non-communistes agissent en ordre dispersé 
et sous l'effet d'inspirations personnelles. Celui 
qui soutiendrait une position hérétique serait, 
d'ailleurs, critiqué par les autres non-communis-
tes, empressés à faire leur cour au bloc dirigeant. 

Isolés, les secrétaires non-communistes le 
sont encore par leur entourarge, l'environnement 
humain qui les enveloppe de toutes parts dès 
qu'ils sont entrés dans l'appareil du Bureau 
Confédéral. Toutes les fonctions administratives, 
y compris les plus humbles, y sont exercées par 
des membres du PCF. Tous les collaborateurs des 
secrétaires confédéraux non communistes sont 
communistes, y compris leur secrétaire particulier, 
chose à peine croyable, mais qui montre à quel 
degré de minutie le marxisme-léninisme pousse le 
gouvernement des hommes (3). 

On est sûr qu'avec cet ange gardien auprès 
d'eux, il ne leur viendra pas de mauvaise pensée, 
ou, s'il leur en venait une, qu'elle serait aussitôt 
connue de qui de droit. 

Isolés, les secrétaires non-communistes le 
sont enfin parce qu'ils doivent leur « élection » à 
la Commission exécutive d'abord, au Bureau 
Confédéral ensuite, à la majorité communiste. Ils 
n'ont aucune clientèle électorale personnelle qui 
pourrait imposer leur élection, les soutenir au cas 
où ils seraient en difficulté. 

Le Congrès les a élus à la Commission exécu-
tive, sur une liste établie par le Comité Confédéral 
national (en réalité par la direction confédérale), 
liste unique et aussi liste bloquée puisqu'elle 
comprend exactement le même nombre de candi-
dats que de sièges à pourvoir. 

Le Comité Confédéral national (CCN) qui les 
a ensuite choisis comme secrétaires confédéraux 

(3) Ce détail fut révélé au public pour la première fois en 1968 par un 
ancien communiste, André Barjonnet, passé à cette date du PCF au 
PSU, et pour cette raison écarté de ses fonctions à la CGT, où il était 
secrétaire de la Commission des Etudes économiques, membre du 
Conseil économique et social : 
« La presque totalité des collaborateurs techniques du Bureau confédé-
ral sont communistes. Il y a là une grande responsabilité des dirigeants 
non-communaistes qui se sont toujours plus ou moins désintéressés de 
la question et qui ont accepté d'avoir pour eux-mêmes des collabora-
teurs membres du Parti. Les collaborateurs en question sont d'ailleurs 
parmi les plus qualifiés » (A.Barjonnet, « La CGT », Le Seuil, 1968, 
p.I27). 



Les Nouvelles 
d'Afghanistan 

enté par AFRANE s Amitié franco-afg 

L'abonnement annuel : 50 95 numé- 
ros, de 24 à 54 pages. 2 couleurs. 
illustré). Chèques à l'ordre d'AFRANE, 

B.P. 254, 75524 Paris Cedex 1l.  

Des articles sur t'actualité afghane, le • régime » de Kaboul. la 
guerre, l'aide humanitaire. Une chronologie commentée, des bi-
bliographies signalétiques, des analyses. 

Des dossiers 1• L'islam en Afghanistan » renseignement », 
• les droits de l'Homme », Femmes en Afghanistan »I. 

Des aweeers spécialistes, ayant vécu, travaille, étudié en 
nistan, aujourd'hui engagés auprès du peuple afghan martyrisé, 
subissant roccupation soviétique. 

Journal de référeeee. 

 

reconnu 

 

Juin 1987 — N° 43   17 

est formé des secrétaires généraux des Fédérations 
professionnelles et des Unions départementales. 
Or, comme le disait Claude Germon au Congrès 
de 1978, « tous les secrétaires généraux des 
Unions départementales et des Fédérations profes-
sionnelles appartiennent sans exception au même 
parti ». 

Germon exagérait un peu car, si tous les se-
crétaires généraux d'UD sont communistes, mem-
bres d'ailleurs du Bureau Fédéral ou du Comité 
fédéral de la Fédération communiste de leur dé-
partement, il y avait en 1978 un secrétaire général 
qui n'était pas communiste, Aimé Pastre, de la 
Fédération de la Justice. Comme on ne parvenait 
pas à le faire rentrer dans le rang, on a préféré ex-
clure sa Fédération de la CGT et tenter d'en cons-
truire une autre à la place! 

Dans ces conditions, le secrétaire confédéral 
non-communiste qui oserait se montrer indocile 
sait qu'il n'a aucune espèce de chance d'être re-
conduit dans ses fonctions. 

Certes, il peut à la rigueur exprimer son point 
de vue devant la Commission exécutive (CE), la-
quelle est peut-être l'organe le plus « libéral » de 
la direction de la CGT. Elle compte actuellement 
cent-quinze membres. Or, sur le nombre, une 
vingtaine environ ne sont pas des membres du 
Parti : entre 1977 et 1981, cette CE a d'ailleurs 
entendu des critiques assez vives de la politique 
trop ouvertement pro-communiste de la CGT (4). 
Il fallait remonter à 1956 pour trouver quelque 
chose de semblable. Mais cette opposition-là ne 
pouvait pas aller très loin : de toute façon, les 
communistes se sont assuré la majorité absolue à 
la CE, une majorité écrasante, et les membres de 
la CE savent bien, eux aussi, qu'ils n'ont été élus 
à la CE que parce que les communistes l'ont 
voulu. 

Les secrétaires confédéraux non-communistes 
ne sont donc que des comparses impuissants, 
condamnés à disparaître pour peu qu'ils regim-
bent. Ainsi ont été écartés, avec plus ou moins de 
formes, Yves Dellac en 1948 parce qu'il était ti-
tiste ; Alain le Léap en 1957 parce qu'il avait em-
pêché le Bureau condédéral d'approuver l'inter-
vention soviétique en Hongrie ; Pierre Le Brun en 
1965 parce qu'il avait appelé à voter pour le Gé-
néral de Gaulle. 

Sans doute faudrait-il y ajouter, en 1982, 
René Buhl et Jacqueline Lambert, et tout récem-
ment, comme on vient de le voir, Gérard Gaumé, 
bien que, dans ces trois derniers cas, on ait usé de 
plus de ménagements pour faire croire à des dé-
missions tout à fait normales. 

En réalité, qui n'est plus dans la ligne n'a 
plus sa place au Bureau Confédéral. Bientôt, il 
n'a même plus sa place dans la CGT. Il disparaît 
dans la masse des anonymes. On s'aperçoit tout 
d'un coup qu'il n'était rien par lui-même, rien 
qu'une fabrication des communistes. 

(4) Voir dans Est & Ouest, n°38, janvier 1987. 

Dupe ou complice 
Les secrétaires confédéraux non-communistes 

ne sont là que pour la montre, pour aider les 
communistes à tromper l'opinion, à lui faire 
croire que la CGT n'est pas communiste. Ils n'ont 
pas d'autre rôle, sinon toutefois de faire les beso-
gnes que les communistes ne jugent pas bon de 
faire eux-mêmes. 

Alors, que M. Lacombe cesse donc de jouer 
misérablement sur les mots en prétendant que la 
CGT n'est pas communiste! 

Avec un minimum d'imagination, il pourrait 
trouver des justifications à sa présence dans une 
organisation syndicale entièrement gouvernée par 
les communistes et mise par eux au service de leur 
parti et de sa politique. Il pourrait dire, par exem-
ple, que, pour combattre cette domination et, 
d'abord, pour en limiter les effets, mieux vaut 
être dedans que dehors, à un poste de direction 
qu'à un poste subalterne. Il pourrait dire aussi 
que, bien qu'elle soit dirigée indirectement par le 
PCF (ou peut-être même parce qu'elle l'est), la 
CGT rend quand même des services aux travail-
leurs, des services que peut-être elle ne rendrait 
pas si les communistes n'étaient pas là pour crier 
fort et taper dur. Ces affirmations sont contesta-
bles, mais du moins elles sont du ressort d'une 
discussion honnête. 

Au contraire, il n'est pas honorable pour qui 
que ce soit, pas même pour le père Lacombe, de 
prétendre que la CGT n'est pas dans la dépen-
dance du PCF. Ou bien le père Lacombe ne s'est 
rendu compte de rien : il est alors la dupe des 
communistes et, on nous le concèdera, il est 
permis de douter de son intelligence. Ou bien, au 
contraire, il sait parfaitement de quoi il retourne, 
ce qui n'exige pas d'être grand clerc : en ce cas, il 
se fait le complice des communistes pour tromper 
l'opinion. On n'ose guère qualifier cette attitude. 

René MILON 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

ESPÉRER QUAND MÊME, 
ESPÉRER POUR 

ENTREPRENDRE 

L es propositions soviétiques de suppres-
sion des euro-missiles à moyenne et à 
courte portée dans les deux moitiés de 

l'Europe ont jeté l'alarme parmi les Européens 
conscients des nécessités de la défense euro-
péenne face à l'impérialisme soviéto-commu-
niste. Cette réaction est assurément compré-
hensible et elle est saine et salutaire. Il eût été 
dangereux et, à vrai dire, désespérant que les 
citoyens et les hommes responsables aient ac-
cueilli ces propositions dans l'indifférence, 
comme s'il s'agissait d'une affaire entre Amé-
ricains et Soviétiques, ou dans la satisfaction 
et l'allégresse, comme l'ont fait nombre de 
ceux qui « bêlent au désarmement » — parmi 
lesquels, bien entendu, nous nous garderons 
de comprendre les communistes, lesquels ne 
donnent dans aucun aveuglement utopique 
quand ils entraînent et dirigent le choeur des 
pacifistes bélants. 

Toutefois, il serait dangereux aussi de se 
laisser aller à croire que la partie engagée par 
les Soviétiques est entièrement perdue pour 
nous et que, même s'ils n'obtenaient pas 
grand chose sur le plan concret (ce qui paraît 
exclu), les Soviétiques seront de toute façon 
vainqueurs sur le plan moral et auront fait la 
preuve, une fois de plus, de leur supériorité. A 
penser de la sorte, on finirait par croire qu'ils 
sont infaillibles et cela, non parce que leurs af-
faires sont dirigées par des hommes excep-
tionnels, mais parce qu'ils marchent dans le 
sens de l'histoire, comme ils le prétendent et 
le croient sans doute, parce qu'ils sont portés 
par la force des choses. 

Rien de plus démoralisant dans un combat 
que la conviction que l'adversaire est invinci-
ble. Dans les succès — immenses — que les So-
viétiques ont remportés à travers le monde 
depuis près d'un demi-siècle, il est entré bien 
des facteurs : la puissance militaire de l'URSS, 
le soutien efficace du mouvement commu-
niste international, les agents, les complices 
et les dupes dont les Soviétiques disposent 
dans tous les pays qui comptent et dont ils se 
servent pour manipuler l'opinion publique, 
voire les gouvernements. Tout cela a pesé 
d'un poids énorme, mais il faut faire aussi une 
large place à cette espèce de fascination que 
l'Union soviétique et ceux qui parlent en son 
nom, au nom du communisme, exercent sur 
les hommes d'Etat occidentaux, pour ne parler 
que d'eux. C'est, on l'a dit, la face de Méduse  

dont le regard paralysait ceux sur qui il se po-
sait. 

Il serait dangereux de croire que les Soviéti-
ques vont gagner une fois encore parce qu'ils 
gagnent toujours, et ce serait inexact. Certes 
les Soviétiques ont repris l'initiative. Ils mè-
nent à nouveau le jeu, alors que ces dernières 
années ils donnaient plutôt l'impression d'être 
à la traîne, de ne pas savoir quoi faire pour re-
monter le courant de discrédit qui emporte dé-
sormais l'idée communiste. Toutefois, s'ils 
ont indéniablement marqué des points, et 
nombreux, tout n'est pas bénéfice pour eux, 
et certains aspects des choses apparaissent 
fortement négatifs pour les ambitions soviéti-
que, en tout cas susceptibles de le devenir si 
l'on en tirait parti. 

Supposons que les journalistes occidentaux 
n'aient pas à coeur de présenter tout ce qui se 
fait en Occident sous l'angle le plus défavora-
ble aux gouvernements de l'Ouest : est-ce 
qu'ils n'auraient pas crié victoire quand Gor-
batchev a fait ses propositions ? Est-ce qu'ils 
n'auraient pas dit et répété sur tous les tons 
que l'URSS mettait les pouces ? 

Qu'on se souvienne de ce qu'on lisait ou en-
tendait il y a cinq ou six ans, quand le Prési-
dent Reagan, plus maître de son opinion qu'il 
ne l'est aujourd'hui, décida d'installer dans les 
pays européens de l'OTAN des fusées Per-
shing en risposte aux SS 20 I A en croire 
nombre de commentateurs, c'était là une pro-
vocation, la relance de la course aux arme-
ments, car assurément les Soviétiques ainsi 
provoqués chercheraient à retrouver leur supé-
riorité perdue. Et les cortèges de défiler dans 
les rues, car — selon le mot fameux — si les 
missiles sont à l'Est, l'Ouest, lui, regorge de 
pacifistes. 

Le Président Reagan tint bon. Il savait qu'à 
ceux qui parlaient le langage de la force, il fal-
lait d'abord répondre dans le même langage. 
En dépit de tous les obstacles qui lui furent 
opposés, en dépit de la mollesse des soutiens 
qu'on lui apporta, il poursuivit courageuse-
ment son combat. Les fusées Pershing furent 
disposées aux endroits utiles. 

Qu'est-il arrivé ? Les Soviétiques se sont 
d'abord imaginés qu'ils pourraient faire reculer 
le Président Reagan, non seulement en tenant 
bon eux-mêmes dans leur refus de retirer les 
SS 20, mais aussi en mobilisant contre les 
Pershing tout ce qui, en Europe et aux Etats-
Unis, obéit à un sentiment pacifiste, assuré- 



ment fort honorable (même quand il prétend 
se hisser à la hauteur d'une philosophie politi-
que), mais trop souvent naïf et aveugle 
— comme il le fut dans un récent passé dont il 
serait bon de ranimer le souvenir. 

Finalement, devant la vanité de leurs efforts 
qui se brisaient contre la ténacité du Président 
Reagan, ils ont cédé. Ils acceptent aujourd'hui 
de faire ce que le président américain leur de-
mandait : « Si vous retirez vos missiles, je 
n'installerai pas de fusées Pershing ». Les So-
viétiques ont refusé alors ; ils acceptent au-
jourd'hui. Habiles à « utiliser la difficulté », 
comme le conseillait Lénine, ils sont parvenus 
à présenter leur propre recul comme une recu-
lade des Occidentaux. Pourtant, c'est bien 
nous qui devrions crier victoire, et tirer argu-
ment de cette affaire pour montrer que les So-
viétiques ne comprennent qu'un langage, celui 
de la fermeté, et qu'ils n'acceptent la négocia-
tion d'égal à égal que si le partenaire s'affirme 
décidé à la résistance. 

Ils avaient d'ailleurs, dans cette affaire des 
missiles, essuyé un premier échec. En dotant 
leurs forces armées d'engins dont la portée ne 
dépassait pas les limites européennes, qui dont 
ne menaçaient pas le territoire américain, ils 
cherchaient à introduire un élément de rupture 
entre les Etats-Unis et l'Europe. Le citoyen 
américain admet que son pays se dote de 
fusées capables d'atteindre le territoire sovié-
tique puisque l'URSS en possède qui peuvent 
atteindre le sol des Etats-Unis. Mais, comme 
les SS 20 ne menaçaient que l'Europe, n'au-
rait-il pas été plus logique et plus normal que 
les Européens pourvoient eux-mêmes à leur 
défense et qu'ils s'imposent, pour le faire, les 
sacrifices nécessaires, au lieu de les laisser à 
la charge des contribuables américains ? Voilà 
qui était de nature à encourager l'isolatio-
nisme qui hante encore, plus ou moins secrè-
tement, bien des têtes de l'autre côté de 
l'Atlantique. Heureusement, le Président Rea-
gan, alors au plus haut de sa forme et de son 
autorité, réussit à détourner son pays de la 
tentation de facilité. Les Soviétiques, cette 
fois, en furent pour leurs frais de machiavé-
lisme. 

* * 

La manoeuvre soviétique présente un autre 
aspect positif pour l'Occident libre. Elle a pro-
voqué un réflexe de défense européenne qui, 
si faible qu'il soit, pourrait donner le jour à une 
nouvelle politique. 

Les Européens se sont soudain rendu 
compte d'abord que leur défense leur échap-
pait, qu'ils n'en étaient pas les maîtres, que 
les moyens essentiels de cette défense étaient 
en d'autres mains que les leurs, des mains 
amies sans doute, néanmoins étrangères. Ils le 
savaient, bien sûr, mais la conscience natio-
nale est partout devenue si veule qu'ils 
avaient fini par trouver cette situation nor-
male. Ce système n'était-il pas celui qui exi-
geait le moins d'efforts ? 

Ils se sont également rendu compte que 
cette défense était aléatoire. Sans doute a-t-
on habitué les esprits à admettre sans plus 
d'examen que les Américains avaient intérêt, 
un intérêt d'abord économique, à défendre 
l'Europe : les slogans communistes sur l'impé-
rialisme américain ont laissé des traces, et 
plus que des traces. 

En fait, la défense européenne repose 
d'abord sur un engagement moral, donc sur la 
loyauté américaine. Comment ne pas craindre 
qu'un revirement d'opinion ne contraigne un 
jour ceux qui, aux Etats-Unis, sont la cons-
cience du pays, d'oublier la parole donnée, 
d'oublier au bénéfice d'un intérêt national les 
intérêts du monde libre dont les Etats-Unis ont 
reçu inopinément la charge voici quarante 
ans ? 

La défense européenne repose aussi sur le 
gage ou la caution que les Européens ont tenu 
à prendre au lendemain de la guerre : la pré-
sence sur le sol européen d'armements et sur-
tout de soldats américains, afin qu'en cas 
d'agression soviétique, des Américains soient 
engagés dès le premier jour dans le combat. 
Ainsi, le gouvernement de Washington n'au-
rait pas à perdre des semaines et des mois 
pour persuader l'opinion qu'il faut intervenir : 
l'engagement des Etats-Unis dans la guerre 
serait automatique. 

Mais qui sait si, à force de campagnes du 
style « US go home », les Américains ne se 
fatigueront pas d'être traîtés en hôtes indési-
rables, alors que c'est nous qui les avons em-
pêchés de rentrer chez eux ? Qui sait si nous 
ne verrons pas le dernier soldat yankee se-
couer la poussière de ses chaussures sur le sol 
de l'ingrate Europe ? La patience américaine, 
elle aussi, a ses limites. 

Alors, l'idée de se trouver seuls un jour en 
face de l'URSS réveille chez les Européens 
l'instinct de la conservation. Ils dormaient 
tranquilles à l'abri du parapluie atomique amé-
ricain. Voilà que ce parapluie risque de ne pas 
les couvrir. Supposons qu'une Europe désor-
mais sans armement nucléaire soit l'objet 
d'une agression soviétique perpétrée à l'aide 
d'armes conventionnelles. Est-ce que les 
Etats-Unis déclencheraient, à partir de leur ter-
ritoire, un bombardement atomique de l'URSS 
pour arrêter cette agression, au risque de s'at-
tirer la riposte que l'on imagine ? Assurément 
non. Or, l'Europe serait incapable de soutenir 
le choc des armées soviétiques, même si 
celles-ci n'utilisaient aucune arme atomique. 
La supériorité de l'URSS est incontestable, du 
fait qu'elle a toujours maintenu ses forces 
conventionnelles à un haut niveau, en arme-
ments et en effectifs, alors que les Européens, 
comptant sur le parapluie atomique des Etats-
Unis, n'ont déployé dans ce domaine qu'un 
médiocre effort. 

En obtenant la « dénucléarisation » de l'Eu-
rope, les Soviétiques réduiraient les nations de 
l'Europe de l'Ouest à n'être plus qu'une proie 
facile, une proie tentante, une proie qui aurait 
une telle conscience de la supériorité ennemie 
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que l'URSS n'aurait même pas besoin de l'at-
taquer pour qu'elle se soumette : la menace 
suffirait, et même un commencement de me-
nace. 

Comment cette perspective effrayante ne 
susciterait-elle pas un sursaut des Européens, 
analogue à celui que nous avons connu, à par-
tir de 1946-1947, quand il apparut que 
l'Union soviétique n'avait aucune envie de dé-
sarmer, qu'elle maintenait ses forces militaires 
bien au-dessus de ce que nécessitait sa sécu-
rité (et même l'ordre intérieur), et qu'elle s'en 
servait notamment pour imposer sa domina-
tion aux pays de l'Europe de l'Est ? 

Alors, les missiles disparus, et de ce fait les 
Etats-Unis désengagés aux trois-quarts de 
l'Europe, est-ce qu'au lieu de se mettre à plat 
ventre devant la puissance soviétique, les Eu-
ropéens ne vont pas faire l'effort, un effort gi-
gantesque, mais non pas impossible, qui leur 
permettrait de faire comprendre aux Soviéti-
ques que leur intervention ne serait pas une 
promenade militaire et que leurs armées entre-
raient moins facilement à Bonn et à Paris qu'à 
Prague en 1968 ? 

Vraiment, il faudrait se réjouir de l'initiative 
de Gorbatchev si, en fin de compte, elle pro-
voquait la création, sous une forme quelcon-
que, d'une Communauté européenne de dé-
fense que, sauf les communistes, leurs alliés 
et leurs dupes, personne ne songerait cette 
fois à saboter. 

Un autre fait retient l'attention. Le bruit a 
couru en Allemagne que Gorbatchev pourrait 
proposer la réunification allemande (comme 
Staline en mars 1952), et des hommes politi-
ques allemands ont proposé que la question 
de la réunification soit liée à celle des euromis-
siles. On ne marie pas l'eau avec le feu, a ré- 

torqué Honecker en repoussant pareille éven-
tualité. Manifestement, il craignait que l'eau 
libérale n'éteignît le feu communiste, si feu il y 
a encore. Dans ces conditions, l'heure ne pa-
rait-elle pas venue où une revendication euro-
péenne sur l'Allemagne de l'Est et sur tous les 
pays que l'Union soviétique a enlevés à l'Eu-
rope pourrait prendre la force d'un mythe mo-
bilisateur, comme disait Georges Sorel, un 
mythe qui ne serait pas seulement mobilisa-
teur à l'Ouest, qui le serait aussi à l'Est ? Les 
Soviétiques sont peut-être en passe d'obtenir 
des Américains qu'ils se dégagent, non pas 
totalement bien sûr, mais fortement de l'Eu-
rope, car, les missiles évacués, il apparaitra 
que les forces conventionnelles américaines 
cantonnées en Europe ne constituent au-
jourd'hui qu'une bien faible caution. Alors, ne 
conviendrait-il pas de mener une campagne 
acharnée pour que les Soviétiques se désen-
gagent de l'Europe de l'Est en d'égales propor-
tions ? En qu'en particulier, ils laissent les 
pays auxquels ils ont imposé des régimes de 
démocratie populaire évoluer vers des formes 
politiques plus libérales ? 

Les propositions de Gorbatchev visent à af-
faiblir l'Europe en la détachant des Etats-Unis. 
Ce faisant, elles ébranlent tout le système qui 
s'était mis en place au long des années pour 
assurer l'équilibre relatif des forces — un sys-
tème qui reposait sur l'acceptation tacite de la 
division de l'Europe en deux. On l'a bien vu 
lors des révoltes de Pologne et de Hongrie en 
1956, de Tchécoslovaquie en 1968: les gou-
vernements occidentaux n'ont rien fait pour 
soutenir le combat des peuples révoltés, pas 
même une démarche diplomatique. 

Si l'équilibre actuel est remis en cause, les 
Européens sont fondés à réclamer une nou-
velle distribution des cartes. L'Europe seule, 
peut-être, mais une Europe réunifiée, armée 
au niveau exigée par sa sécurité et libre de ses 
alliances. 

Est & Ouest 
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Décidément, les « préjugés » 
ont la vie dure en U.R.S.S. Pré-
jugés, le mot est de M. Gorbat-
chev lui-même. Il s'en est servi 
dans son rapport du 27 janvier 
1987 devant le Comité central, 
un rapport qui sera peut-être 
qualifié d'historique un jour, 
(c'est peu probable), mais qui 
n'éclipsera jamais le « rapport 
Khrouchtchev », lequel n'a pas 
besoin d'être adorné d'une date 
ou de quelque autre précision 
pour qu'on sache de quel rap-
port il s'agit. 

M. Gorbatchev évoquait les 
retards accumulés sur « le front 
idéologique » (Le front idéologi-
que ! Quel langage guerrier que 
celui de ces parangons du paci-
fisme !), des retards qui ont 
exercé « un effet négatif sur la 
solution des questions prati-
ques ». Cette affirmation éton-
nerait dans la bouche d'un 
homme qui se prétend marxiste, 
si l'on ne savait que, depuis 
longtemps, le Parti communiste 
de l'Union soviétique admet que 
la « superstructure idéologi-
que » joue un rôle qui peut être 
déterminant sur « l'infrastruc-
ture économique ». Par cette 
brèche ouverte dans la forteresse 
du « matérialisme », l'« idéa-
lisme » pourrait faire une entrée 
massive, mais le Parti veille et il 
n'est pas sans arme pour re-
pousser l'envahisseur. Marx n'a-
t-il pas écrit, et Lénine répété, 
que les idées deviennent des 
forces matérielles lorsqu'elles se 
sont emparées des masses ? Ma-
térielles : le matérialisme est 
sauf ! 

Quelles sont, en l'occurence, 
les conceptions idéologiques qui 
ont eu cet effet négatif ? M. 
Gorbatchev est péremptoire. Ce 
sont « les préjugés concernant le 
rôle des rapports marchandise-
monnaie et l'action de la loi de 
la valeur, souvent même oppo- 

sés ouvertement au socialisme 
parce que soi-disant étrangers à 
celui-ci, préjugés qui ont eu 
pour résultats « des approches 
volontaristes dans l'économie, la 
méconnaissance de l'autonomie 
financière des entreprises et le 
nivellement des salaires », et qui 
ont engendré « des principes 
subjectivistes dans la formation 
des prix, des perturbations dans 
la circulation monétaire, un 
manque d'attention sur les pro-
blèmes touchant la régulation de 
l'offre et de la demande » (1). 

II ne serait pas difficile de 
montrer que l'orthodoxie est du 
côté de ceux qui pensent que la 
loi de la valeur et quelques 
autres avec elles, qui gouvernent 
l'économie de marché, dispa-
raissent en économie socialiste. 
Le plus curieux de l'affaire, 
c'est que la lutte contre ce que 
M. Gorbatchev considère 
comme un préjugé idéologique a 
été déjà menée par un de ses 
prédécesseurs à la tête du 
P.C.U.S., et non des moindres : 
le camarade Staline en personne. 

Dans son dernier « ouvrage », 
aussitôt salué comme « génial » 
par les communistes du monde 
entier, et même par quelques 
autres, « Les problèmes écono-
miques du socialisme en 
U.R.S.S. », paru dans l'été 
1952, Staline apportait sa contri-
bution à un projet de manuel 
d'économie politique alors en 
cours d'élaboration, projet qui, 
bien entendu, ne pouvait être 
entrepris ni mené à bien sans 
l'ordre du Parti et sans son aide. 

Un chapitre, au titre majes-
tueux : « De la loi de la valeur 
en régime socialiste », proposait 
une critique de la thèse ortho-
doxe en la matière. 

(1) Nous citons d'après le résumé du rapport 
de M. Gorbatchev publié dans « Actualités so-
viétiques » n° 682, 30-1-87, 

Cela commençait par deman-
des et réponses, dans ce style de 
catéchisme caractéristique de la 
manière « littéraire » du « gros-
sier Géorgien », qui n'avait pas 
été séminariste sans en garder 
des traces : 

« On demande parfois si la loi 
de la valeur existe et agit chez 
nous, dans notre régime socia-
liste. 

« Oui, elle existe et elle agit. 
Là où il y a marchandises et 
production marchande, la loi de 
la valeur existe nécessairement » 
(2). 

Certes, Staline adressait son 
salut respectueux à la thèse or-
thodoxe : 

« On dit que la loi de la va-
leur est une loi constante, obli-
gatoire pour toutes les périodes 
du développement historique... 

« Cela est tout à fait faux. La 
valeur, ainsi que la loi de la va-
leur, est une catégorie historique 
liée à l'existence de la produc-
tion marchande. Avec la dispari-
tion de cette dernière, la valeur, 
avec ses formes, et la loi de la 
valeur disparaîtront aussi ». 

Cela, ce sera « dans la se-
conde phase de la société 
communiste ». Au moment où 
Staline enseignait ainsi, on n'en 
était encore qu'à « la première 
phase du développement de la 
société communiste ». Il restait 
donc des domaines auxquels la 
loi de la valeur s'appliquait. 

Elle s'appliquait en fait : 
—« à la circulation des mar-
chandises, à l'échange des mar-
chandises par achat et vente, 
principalement à l'échange des 
marchandises à usage person-
nel » ; 

— « à la production », car « les 
produits de consommation né-
cessaires pour couvrir les dépen-
ses de forces de travail » (pour 
la reconstitution et la reproduc-
tion de la force de travail, selon 
la formule orthodoxe) « sont fa-
briqués et sont réalisés en tant 
que marchandises soumises à 
l'action de la loi de la valeur » 
ce qui fait que « l'autonomie fi- 

(2) Cité d'après le texte paru dans Cahiers du 
Communisme, novembre 1952, pp.15 et sui-
vantes, 

chroniques 
LA LOI DE LA VALEUR EN U.R.S.S. 
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nancière et la rentabilité, le prix 
de revient, les prix, etc, ont au-
jourd'hui une importance d'ac-
tualité dans les entreprises », 
lesquelles ne peuvent donc ni ne 
doivent « se passer de la loi de 
la valeur ». 

La démonstration est évidem-
ment d'une luminosité toute sta-
linienne : on reconnaît toutefois, 
dans cette prose pâteuse, les 
mêmes préoccupations que chez 
M. Gorbatchev concernant l'au-
tonomie des entreprises, qui de-
vraient vivre sans subventions, 
et concernant la nécessité de 
fixer le prix en fonction des 
coûts, et non de façon « volon-
tariste » ou « subjectiviste », 
etc. 

Vraiment, M. Gorbatchv n'in-
nove pas le moins du monde et 
ici, ce n'est même pas à 
Khrouchtchev que font penser 
ses propos, mais à Staline. 

On voit quelles sont les limites 
de l'innovation en U.R.S.S. 
Voilà quarante ans (car c'est 
tout de suite au lendemain de la 

(3) Voit notamment Henri Chambre : « Le 
marxisme en Union soviétique », Paris 1955, 
pp. 424-453. 

Toujours fidèle à la méthode 
familière aux communistes de 
détourner et d'émousser les criti-
ques qui leur sont faites en les 
retournant contre leurs adversai-
res, M. Marchais, dans son allo-
cution du Conseil National du 
PCF, a parlé de « la langue de 
bois »... du libéralisme : « Nous 
ne pouvons donc que nous op-
poser à la langue de bois du dis-
cours dominant » (L'Humanité 
16.3.87, p.20) 

A la vérité, il avait été de-
vancé dans ce détournement 
d'une expression, qui ne s'appli-
quait et ne peut guère s'appli-
quer qu'aux partis communistes, 
par l'immense majorité des 
commentateurs de presse. Dé-
couvrant, voici quelques années, 
c'est-à-dire très tardivement, 
cette expression pittoresque, ils 
en ont étendu l'usage à tous les 
langages stéréotypés, ce qui re-
vient à dire que la pratique  

guerre (3) que la Parti institua 
en U.R.S.S. un « débat » sur la 
loi de la valeur et sur son rôle 
dans la société soviétique) que la 
direction du P.C.U.S. essaie de 
tempérer l'influence exercée par 
l'enseignement du marxisme sur 
les dirigeants de l'économie, 
mais cet effort est toujours à re-
prendre, car l'enseignement 
donné est toujours le même. Et 
il n'est pas possible d'en chan-
ger. Si l'enseignement de Marx 
(ou qu'on a tiré de Marx) était 
faux, tout ce qui s'est fait en 
U.R.S.S. depuis 1917 perdrait 
aussitôt toute légitimité aux 
yeux même de ceux qui l'ont 
fait. Et le Parti, qui trouve une 
justification à ses pires excès 
dans la nécessité historique dont 
Marx a prouvé l'existence, ne 
serait plus qu'une bande de cri-
minels acharnés sur un peuple si 
cette nécessité n'existait pas. 

Voilà dans quel cercle de fer 
la pensée est enfermée en 
U.R.S.S. Et voilà aussi pour-
quoi le régimle ne peut pas 
connaître de transformation es-
sentielle. Il ne peut que persévé-
rer ou disparaître. 

C.H. 

d'une langue de bois n'est pas 
un apanage communiste, et ainsi 
à « banaliser » le parti commu-
niste, à faire croire qu'il est un 
parti comme les autres - alors 
qu'il se flattait, du temps de 
Thorez, (comme ses militants 
s'en flattent toujours, mais par 
devers eux, maintenant que la 
tactique déconseille de le faire 
ouvertement) d'être un parti dif-
férent des autres, un « parti de 
type nouveau ». 

Or, il existe des différences 
énormes entre les conventions de 
langage des organisations politi-
ques et syndicales et la langue de 
bois du PCF et de la CGT. Sans 
doute y a-t-il une parenté de 
celles-là à celle-ci, mais si la na-
ture est la même, les différences, 
en fait de quantité, sont telles 
qu'on peut parler, à la manière 
des hégéliens, d'un renversement 
de la quantité dans la qualité : 
l'ampleur que prend le phéno- 

mène lui a conféré une autre na-
ture. 

Dans le langage politique 
contemporain, il existe deux 
sortes de stéréotypes. 

L'une est toute récente ou du 
moins (car il y a toujours eu des 
mots à la mode, des modes de 
mots), c'est tout' récemment, 
depuis un quart de siècle peut-
être, qu'on a vu ces modes se ré-
pandre si vite et changer si sou-
vent. Incontestablement, cette 
sorte de clichés est d'origine 
journalistique. En quête d'origi-
nalité à tout prix, moins sans 
doute parce qu'il convient de ré-
veiller l'intérêt du lecteur que 
pour ne pas s'endormir soi-
même, pour ne pas écrire tou-
jours la même chose, pour met-
tre de la nouveauté dans l'ex-
pression à défaut d'en mettre 
dans l'idée, les journaliste adop-
tent brusquement une formule 
qu'ils ont entendue ici ou là, 
s'en emparent comme s'ils 
l'avaient trouvée eux-mêmes, lui 
font un sort, la mettent à la 
mode. Certains de ces mots 
n'ont qu'une carrière très courte 
et disparaissent après avoir été 
dans la bouche de tous les 
snobs, sous la plume de tous les 
journalistes (car c'est être origi-
nal, paraît-il, que de suivre la 
mode du jour : il suffit d'être 
dans les premiers à s'y confor-
mer). D'autres ont eu une car-
rière plus durable, resteront 
peut-être. On n'emploie plus 
guère « tous azimuths » qui fit 
fureur, ni « authenticité », mais 
la « petite phrase » sert tou-
jours, de même que certains 
termes qu'on doit, ou dont on 
doit la mise à la mode à la 
CFDT, semble-t-il, comme 
« contestation », dont la gauche 
de la CFTC (avant la scission de 
celle-ci) répandit l'usage ou in-
terpeller (les faits qui nous inter-
pellent...). 

Dans son souci de sortir de 
son ghetto (une entreprise qu'il 
ne peut pas mener très loin), le 
PCF a adopté certains de ces vo-
cables à la mode ; c'est d'ail-
leurs chose bien remarquable 
qu'autrefois, c'était lui qui im-
posait ses mots à la classe politi-
que, et qui attachait de l'impor-
tance à le faire, car imposer sa 
manière de désigner des phéno-
mènes, c'est un peu imposer 

LA LANGUE DE BOIS 
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l'interprétation qu'on en donne 
ou souhaite en donner. Il n'est 
plus en mesure de le faire et 
c'est lui désormais qui emprunte 
aux autres des façons de dire 
(pour se donner un visage plus 
moderne) ; mais, soyons-en cer-
tains, il doit s'efforcer de cloi-
sonner assez les différents sec-
teurs du langage et de la pensée 
pour empêcher que celui-ci n'in-
flue sur celle-là. 

* ** 

L'autre sorte de stéréotype est 
plus stable. Il s'agit d'expres-
sions qui résument les doctrines 
politiques, de mots qui sont de-
venus des symboles, qui dispen-
sent de plus longs développe-
ments, qui sont devenus quelque 
chose comme des mots de passe. 
Autrefois, on connaissait 
l'orientation d'un homme selon 
qu'il disait individu ou per-
sonne, nation ou parti, qu'il 
parlait des droits de l'homme ou 
du droit naturel. Aujourd'hui, 
l'extraordinaire confusion des 
idées (en dépit de la division des 
partis qui a rarement été aussi 
passionnée) fait qu'on parle à 
peu près le même langage de 
part et d'autre. On peut pour-
tant déceler par moment des ha-
bitudes de langage qui font 
qu'on peut presque infaillible-
ment classer celui qui parle à 
droite ou à gauche, selon qu'il a 
employé un mot plutôt qu'un 
autre. 

Toutefois, la partie du lan-
gage qui a ce caractère stéro-
typé, toute significative qu'elle 
soit, est en volume peu impor-
tante. L'ensemble du discours se 
fait avec les mots de tout le 
monde, utilisés dans leur accep-
tion la plus courante. Par ail-
leurs, l'invention personnelle 
conserve ses droits et varie avec 
le talent des individus. 

La langue de bois communiste 
relève de cette seconde sorte de 
stéréotype, mais elle englobe une 
part beaucoup considérable du 
vocabulaire, déborde même du 
vocabulaire, s'impose aux 
modes de raisonnement, aux 
étapes du développement. Aux 
belles heures du stalinisme 
triomphant, on aurait pu pres-
que dire que tout, dans un écrit 
communiste, relevait de la lan-
gue de bois, cette espèce de tota- 

litarisme du langage interdisant 
à peu près toute originalité per-
sonnelle dans le vocabulaire et le 
style. 

** 
D'où vient la langue de bois 

communiste ? 
Son emploi deux origines : il 

s'explique pour une part, mais 
c'est la moindre, par le fait que 
les militants communistes, sur-
tout après la période de bolché-
visation du Parti, sans être vrai-
ment des autodidactes, n'avaient 
pas reçu d'autre formation (en 
dehors de celle de l'école pri-
maire et du métier) que celle du 
Parti. C'est dans le Parti qu'ils 
ont fait, si l'on peut dire, leurs 
humanités. En particulier, c'est 
du Parti qu'ils ont reçu la tota-
lité de leur culture politique. 
Rien d'étonnant, donc, qu'ils 
aient appris à parler de la même 
façon. 

La raison principale réside 
toutefois dans la discipline du 
Parti. L'orthodoxie était sa 
règle. Son bloc monolithique ne 
devait pas présenter de faille. 
Tout le monde, à l'extérieur du 
Parti, devait tenir le même lan-
gage, afin de ne pas laisser devi-
ner à l'ennemi le défaut qui au-
rait pu exister dans la cuirasse. 
A l'intérieur, dans les querelles 
de personnes ou d'opinions, on 
se gardait bien d'avoir l'air de 
s'écarter de ce qu'avaient dit les 
pères fondateurs. C'était le 
temps où, selon une formule 

Au Cambodge, les Vietna-
miens prennent toutes les déci-
sions. Les conseillers de Hanoï 
coiffent toutes les administra-
tions, tous les ministères. Pour 
le moindre détail, l'avis de ces 
experts est indispensable. Ceux-
ci sont discrets en apparence, 
mais omniprésents en coulisses. 
Les « Kadar », eux, n'ont guère 
de pouvoir sur les décisions. Ils 
disposent, en revanche, de cer-
taines marges de manoeuvre 
dans l'application des directives. 
Ainsi sont-ils en mesure d'exer-
cer un pouvoir sur leurs compa- 

plaisante, la pensée personnelle 
était le plus court chemin d'une 
citation à une autre. On ne fai-
sait que quelques pas en terrain 
découvert, le temps de se mettre 
à l'abri derrière un texte de 
Marx, d'Engels, de Lénine, de 
Staline ou un extrait des résolu-
tions du dernier congrès du 
Parti. 

D'où un langage qui n'était ni 
sans richesses - il y en avait pour 
toutes les circonstances - ni sans 
précision, mais qui était à peu 
près totalement figé, pareil à lui-
même à travers le temps et d'un 
individu à l'autre. 

Quant au contenu de cette 
langue de bois, il était fait d'em-
prunts à Marx et à Engels (et, à 
travers eux, à Hegel et au socia-
lisme utopique). Mais ces em-
prunts à Marx et Engels 
n'étaient généralement pas di-
rects. On ne citait de Marx que 
ce qu'en avait cité Lénine, et de 
Lénine que ce qu'en avait cité 
Staline ! 

Les habitudes ainsi contrac-
tées sont devenues pour la plu-
part inconscientes et les commu-
nistes, ni d'ailleurs souvent leurs 
adversaires, ne savent pas qu'ils 
utilisent la langue de bois quand 
ils emploient certaines expres-
sions, par exemple, quand ils di-
sent : « Dans la dernière pé-
riode », une expression où 
pourtant l'on décèle encore très 
nettement l'écho d'une philoso-
phie particulière de l'histoire. 

R.M. 

triotes. En fait, avec eux s'est 
créée une classe de dirigeants 
servant d'intermédiaires à l'oc-
cupant et ayant tout intérêt à 
pérenniser le système. La pré-
pondérance des Khmers rouges 
en son sein est un élément déci-
sif : leur habitude de la disci-
pline, leur fidélité au Parti, leur 
extrémisme, leur brutalité par-
fois, assurent les occupants Viet-
namiens de l'exécution rigou-
reuse de leur politique. Si 
quelques cadres non Khmers 
rouges sont présents dans l'ad-
ministration, c'est à des postes 

CAMBODGE : LES KHMERS ROUGES 
SONT TOUJOURS LÀ 



2/1    Juin 1987 — N° 43 

techniques ou politiquement se-
condaires. Alibis du régime, ils 
masquent une réalité occultée : 
les Cambodgiens sont encore 
victimes des mêmes hommes que 
sous le régime de Pol Pot. 

Cette prédominance d'anciens 
cadres Khmers rouges dans l'ad-
ministration mise en place à 
Phom Penh par les occupants 
vietnamiens est l'un des aspects 
les moins connus du Cambodge 
d'aujourd'hui. Elle constitue 
pourtant l'une des données fon-
damentales du régime. La pré-
dominance des anciens Khmers 
rouges ne se limite pas aux 
hautes sphères du pouvoir. Dans 
les provinces, les districts, le 
chef du Comité Révolutionnaire 
est généralement un ancien 
cadre du régime précédent. 
Lorsqu'on arrive à échanger dis-
crètement quelques mots avec 
ses subordonnés, ils racontent : 
« Avant 79, il était chef de la 
coopérative » ! 

Mêmes hommes, même lan-
gage. Le vocabulaire introduit 
par les Kmers rouges reste en vi-
gueur. Ceux-ci avaient modifié 
la langue khmère de manière à 
supprimer tout ce qui, tradition-
nellement, marquait les différen-
ces d'âge, de statut social (1). Ils 
avaient généralisé l'usage de 
mots traduisant des concepts 
idéologiques jusque-là peu 
connus de la population. Ils 
avaient modifié le sens de cer-
tains mots pour leur donner un 
contenu politique. 

* ** 

Les exemples sont nombreux 
de cadres Khmers rouges ayant 
occupé d'importantes responsa-
bilités dans le régime du Kam-
puchea Démocratique, puis dans 
celui de la République Popu-
laire. Ces militants ont parti-
cipé, dès les années soixante, à 
la lutte contre le régime de Siha-
nouk, puis contre la république 
de Lon Nol et à la prise du pou-
voir en 1975. Ce n'est qu'en-
suite, avec le développement des 
dissensions internes au sein de 
l'Angkar (2), qu'ils se sont 

(1) En khmer, chacun s'adresse à l'autre en 
utilisant des termes marquant l'âge ou le rang 
(« oncle », « aîné », « monsieur »). Les mots 
de la vie courante (manger, dormir...) se di-
sent différemment suivant qu'il s'agit du roi, 
des bonzes, des paysans, des enfants. 

rangés du côté vietnamien et ont 
gagné Hanoï, le plus souvent en 
1977 ou 1978. 

Les principaux ministères sont 
ainsi dirigés par d'anciens amis 
de Pol Pot ou par des Khmers 
Vietminh (3) : tel est le cas des 
ministères de l'Intérieur, des Af-
faires Etrangères, de la Justice, 
entre autres. 

Heng Samrin, le président de 
la République populaire du 
Kampuchea (R.P.K.), est origi-
naire de la province de Kom-
pong Cham. Dès 1959, il rejoint 
les rangs des Khmers rouges. Il 
fait partie des cadres du régime 
de Pol Pot jusqu'en mai 1978, 
soit sept mois à peine avant l'in-
vasion du Cambodge par les 
troupes vietnamiennes. Hun 
Sen, l'homme fort du régime, 
est secrétaire général du Parti et 
ministre des Affaires Etrangè-
res. Il a commencé sa carrière 
chez les Khmers rouges en 1970, 
à 19 ans, en rejoignant les ma-
quisards de sa province natale, à 
Kompong Cham. Il a la réputa-
tion d'avoir été, de 1975 à fin 
1977, un cadre très dur, respon-
sable d'un grand nombre d'exé-
cutions. Mi 77, selon sa biogra-
phie officielle distribuée par le 
régime actuel, il « comprend 
clairement les manoeuvres et les 
activités traîtesses de la clique 
réactionnaire Pol Pot Teng Sary. 
Il abandonne les rangs des traî-
tres et cherche à former des 
unités de purs révolutionnai-
res ». 

* 
** 

Rien de cela n'a changé. Il 
faut parler un langage révolu-
tionnaire, s'appeler « cama-
rade », apprendre à « se cons-
truire », c'est-à-dire à façonner 
son esprit conformément à 
l'idéal révolutionnaire, employer 
le langage du peuple pour mon-
trer que l'on suit son exemple 
avec humilité. Il est mal vu 
d'employer le vocabulaire de 
l'ancien régime, synonyme de 
féodalité et de réaction : le faire 
serait montrer ses origines de 
classe, son manque de compré- 

(2) Angkar signifie « Organisation ». C'était 
le terme employé par les Khmers rouges pour 
désigner la direction du pays. 
(3)Faction des communistes khmers qui s'est 
rangée aux côtés des Vietnamiens dès les 
années cinquante.  

hension de la révolution et de 
ses principes. 

« Radio Phnom Penh » 
rappelle souvent les accents de 
« La voix du Kampuchea Démo-
cratique » (4). Mêmes thèmes 
exaltant la joie du peuple, la 
lutte implacable contre l'en-
nemi, l'avènement de lende-
mains radieux. L'idéologie ac-
tuelle fait écho à celle d'hier sur 
beaucoup de points. Le discours 
est principalement axé sur l'en-
nemi qu'il faut abattre à tout 
prix, sur l'ancienne société qu'il 
faut éliminer, sur la fabrication 
d'hommes nouveaux, de vrais 
communistes. 

La priorité donnée à tout ce 
qui touche à la défense de la pa-
trie, l'obsession de devoir 
combattre des ennemis — réels 
ou imaginaires — qui seraient 
partout rappellent l'extrémisme 
khmer rouge. La mobilisation 
générale, le maintien constant 
du peuple dans l'armée, les mili-
ces, les travaux de construction 
du « mur » vietnamien, s'appa-
rentent aux principes du « Kam-
puchea démocratique ». A ce 
moment-là, le mot d'ordre 
était : Que chacun soit un 
combattant ! ». Aujourd'hui il 
est : « Que chacun soit un poli-
cier ! ». L'accent est mis sur la 
participation permanente de 
chaque individu à la lutte. 

Les moyens instaurés par les 
Kmers rouges pour défendre le 
système de l'intérieur n'ont eu 
qu'à être maintenus pour assu-
rer au régime le climat de peur 
et de méfiance nécessaire en vue 
de durer. Les Khmers en ont 
pris l'habitude sous Pol Pot, 
chacun se méfie de tout le 
monde, chacun surveille l'autre 
et tout le monde dénonce, faute 
de quoi il serait taxé de mauvais 
révolutionnaire. Les « réunions 
de vie », typiques du régime 
précédent, continuent : au cours 

(4)« Maîtres de soi, de la terre et de l'eau, les 
paysans vivent dans le bonheur et la tranquil-
lité » ; « lutter, lutter encore, pour briser les 
manoeuvres des ennemis de toute sorte » ; dé-
fendre et construire la patrie, s'opposer au pa-
cifisme, aux vacillations, aux réticences, à 
l'éloignement des masses... » sont parmi les 
expressions les plus courantes, sur l'une 
comme sur l'autre station. Sont aussi fréquen-
tes les références à la grandeur d'Angkor, 
exaltée par les Khmers rouges et, dont se ré-
clame également le régime actuel. 
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de ces séances de critique et 
d'autocritique, tout individu est 
tenu d'analyser sa conduite, 
d'avouer ses fautes et de rappor-
ter celles qu'il a observées dans 
son entourage. Il faut être en 
permanence à l'affût des erreurs 
des autres et essayer de cacher 
les siennes. Les relations entre 
les personnes, profondément 
modifiées par les Khmers 
rouges, demeurent imprégnées 
de ce climat de délation qui a 
banni toute confiance, toute 
amitié, toute solidarité. 

De violentes attaques fusti-
gent les ennemis soutenus par 
des puissances extérieures. Hier, 
c'étaient les impérialistes et, à 
partir de 1977, les Vietnamiens. 
Aujourd'hui, ce sont la Chine et 
les USA (5). 

Pour défendre le pays, 
Phnom Penh applique les ins-
tructions de Hanoï avec la dé-
mesure propre aux Khmers 
rouges. Les grands travaux de 
construction du « mur », le long 
de la frontière thailandaise, se 
déroulent dans des conditions 
identiques à celles des chantiers 
de Pol Pot (6). 

La principale justification, 
largement acceptée, de l'occupa-
tion du Cambodge repose sur 
l'idée que les Vietnamiens ont 
débarrassé le pays des Khmers 
rouges. Les Cambodgiens le di-
sent souvent eux-mêmes : 
« Nous avons changé de chauf-
feur mais c'est la même voiture 
et elle va au même endroit ». 

Certes, tous les Cambodgiens 
ont, dans un premier temps, 
vécu l'occupation vietnamienne 
comme une libération. « Le ré-
gime actuel », disent-ils, « est 
plus subtil, il tue plus lente-
ment ». On n'élimine plus mas-
sivement, systématiquement, les 
personnes marquées par leur ori-
gine de classe ou soupçonnées 
de s'opposer à la révolution. Au 
Vietnam, les intellectuels et les 
cadres de l'ancien régime ont été 

(5) Dans « La guerre non déclarée contre la 
RPK », publication du ministère des Affaires 
Etrangères de Phnom Penh (novembre 1984), 
les membres de la coalition de la résistance an-
tivietnamienne, sont « une coalition baudru-
che qui éclaterait sans l'aide extérieure, un ra-
massis de bannis prêts à payer du sang de 
leurs compatriotes les prébendes généreuses de 
leurs patrons américains et chinois ». 

(6) Voir Est&Ouest. numéro 41 (avril 1987).  

rééduqués. La même attitude a 
été adoptée au Cambodge. La 
répression est féroce, les prisons 
n'ont pas grand chose à envier à 
celles des Khmers rouges (7), 
mais, dans l'ensemble, on estime 
que les intellectuels et les an-
ciens citadins sont rééduquables. 
D'où une profusion de stages et 
de cours politiques qui dominent 
la vie quotidienne de toutes les 
institutions. Chaque cadre, cha-
que technicien passe entre la 
moitié et les trois-quarts de son 
temps en séances de marxisme-
léninisme, de critique et d'auto-
critique, de stages auprès des 
paysans, sans parler des longs 
séjours au Vietnam pour une 
éducation à plein temps. 

** 

Les enfants sont encore consi-
dérés comme un investissement 
pour la révolution. Mais on n'a 
pas supprimé les écoles, comme 
sous les Khmers rouges. Elles 
ont été rouvertes pour servir de 
base à la formation de petits ré-
volutionnaires, futurs espoirs du 
Parti (8). Dès leur plus jeune 
âge, ils participent à des réu-
nions politiques. Les plus 
conformes au modèle socialiste 
sont enrôlés dans les pionniers, 
puis dans les Jeunesses Révolu-
tionnaires, où ils ont déjà du 
pouvoir et des privilèges sur 
leurs camarades. Initiation aux 
privilèges, école de la nomenkla-
tura de demain, les organisa- 

(7) Ainsi la fameuse prison T3 de Phnom 
Penh, où les prisonniers sont détenus pendant 
des mois dans de minuscules cellules obscures, 
rivés au sol par des fers, totalement isolés, 
sous-alimentés. Beaucoup en ressortent aveu-
gles, paralysés, parfois fous. Des centaines de 
témoignages ont été recueillis à ce sujet par le 
« Lawyers Committee for Human Rights », 
sous le titre « Kampuchea after the worst » 
(Editions Lawyers Commute, 36 West 44 th 
st, NY NY 10036). La torture est une pratique 
systématique dans les prisons de la RPK. Il est 
frappant de constater, dans la plupart des té-
moignages, que celle-ci est pratiquée par des 
anciens Khmers rouges, sous la direction de 
conseillers vietnamiens qui n'interviennent pas 
dans l'exécution des mauvais traitements. 

(8) L'éducation représente l'un des aspects les 
plus inquiétants de la « déculturation » du 
Cambodge par les Vietnamiens. L'histoire 
n'est plus enseignée, si ce n'est sous une forme 
revue et corrigée lors des séances d'éducation 
politique. Les coutumes et les traditions khmè-
res se perdent. Le théâtre, la danse ont été re-
modelés pour répondre aux exigences de la 
culture révolutionnaire. Le vietnamien est en-
seigné dans les écoles secondaires et le sera 
bientôt en primaire. Le système scolaire est 
entièrement calqué sur celui de Hanoï. Voir 
aussi « Vietnamized Cambodia, a silent ethno-
cide » par Marie Martin, Indochina Reports, 
Singapour, décembre 1986.  

tions révolutionnaires dévelop-
pent chez les enfants l'aptitude à 
« jouer le jeu » et à servir le sys-
tème en surveillant les autres. 
Ainsi y a-t-il, dans chaque classe 
du secondaire, deux ou trois 
élèves chargés de faire régulière-
ment des rapports au ministère 
de l'Intérieur. 

Un semblant de tolérance 
existe dans le domaine religieux. 
Cet aspect est constamment mis 
en avant par le régime pour se 
démarquer du précédent. En 
réalité, la religion telle qu'elle 
existait avant 1975 a quasiment 
disparu de la vie quotidienne. 
Quelques cérémonies sont per-
mises, quelques personnes âgées 
sont autorisées à se faire bonzes, 
mais doivent cependant faire al-
légeance au régime, transmettre 
aussi la bonne parole et suivre 
un mode de vie nouveau : parti-
ciper aux travaux des champs, 
assurer leur propre subsistance, 
tandis qu'autrefois les bonzes 
étaient complétement pris en 
charge par la communauté des 
fidèles (9). 

* ** 

Bien des aspects de la vie quo-
tidienne du Cambodge d'au-
jourd'hui ne peuvent être 
comparés aux années terribles 
des Khmers rouges. Il n'est pas 
question de faire l'amalgame 
entre le régime de Pol Pot et 
celui, provietnamien, de Heng 
Samrin. La dimension de l'auto-
génocide pratiqué par les 
Khmers rouges reste heureuse-
ment inégalée. Ce n'est pas pour 
autant qu'il faille masquer le 
fait que les Khmers rouges sont 
encore là, fut-ce au service des 
Vietnamiens. L'utilisation d'in-
termédiaires locaux fait partie 
d'une logique coloniale. Dans ce 
cas précis, elle implique des 
hommes et des méthodes ayant 
une bonne part de responsabilité 
dans les crimes invoqués par les 
Vietnamiens pour occuper le 
Cambodge. 

Esméralda LUCCIOLLI 

(9) Avant 1975, il existait au Cambodge envi-
ron 70 000 bonzes, contre deux à trois cents 
aujourd'hui. La religion boudhiste était pro-
fondément ancrée dans la vie quotidienne. 
L'année était rythmée par une succession de 
fêtes religieuses célébrées dans chaque village 
du pays. Voir aussi « Bulletin de l'Agence 
Cambodge Laos », numéros 1 et 2. 
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LA CAMPAGNE ANTI-E FLICS » 
DU P.C. (suite) 

Nous avions signalé le déve-
loppement d'une campagne anti-
« flics » menée par le Parti 
communiste depuis l'avènement 
de la nouvelle majorité parle-
mentaire, campagne destinée à 
doubler l'association S.O.S. —
Racisme, proche du Parti socia-
liste, sur le terrain de la lutte 
contre le racisme et visant à pré-
senter le Parti communiste 
comme le seul réel défenseur des 
libertés face à la politique de 
« répression » en tous domaines 
menée par le gouvernement de 
« revanche sociale » de M. 
Chirac — avec l'assentiment, 
par action ou par omission, du 
P.S., cohabitation oblige. 

Il s'agissait d'un tournant 
dans la tactique du P.C., qui 
jusqu'alors, privilégiant de 
façon plus conforme à l'ortho-
doxie marxiste le phénomène de 

« exploitation capitaliste », 
avait tendu la main aux policiers 
comme à toutes les autres cou-
ches concernées par l' « union 
du peuple de France », la poi-
gnée de monopoleurs capitalistes 
et de leurs commis politiques en 
étant exclue. Le P.C. reprochait 
d'ailleurs à l'Etat de détourner, 
contre leur gré, les policiers, vic-
times de la crise du capitalisme 
comme les autres, de leur mis-
sion de maintien de la sécurité 
des personnes et des biens au 
profit d'une répression de carac-
tère politique. D'une part, il 
tentait de monter les fonction-
naires de police, en jouant sur 
leurs sentiments républicains, 
contre les ministres de l'Inté-
rieur successifs (Raymond Mar-
cellin, Michel Poniatowski, 
etc.) ; d'autre part, il réclamait 
une juste utilisation des forces 
de police contre la délinquance 
croissante engendrée par cette 
crise du capitalisme. Et ce, en-
core récemment à l'égard du 
gouvernement socialiste, après 
son propre retour dans l'opposi-
tion. 

« L'insécurité n'est ni un sen-
timent, ni un climat, encore 
moins une « psychose », comme  

l'a affirmé Laurent Fabius, c'est 
une réalité de tous les jours qui 
se traduit par trois millions et 
demi de délits officiellement en-
registrés chaque année. Beau-
coup plus en réalité car, dans 
certaines communes de nos ban-
lieues, ainsi que dans les quar-
tiers populaires des grandes 
villes, les maigres effectifs de 
police cantonnés dans les 
commissariats ne comptabilisent 
même plus certains délits qui 
leur sont signalés » (1) ; « 
c'est à la police qu'il appartient 
d'assurer la sécurité, en particu-
lier par une présence sur le ter-
rain plus massive et plus persua-
sive qu'elle ne l'est actuellement 
dans les villes et les cités » (2). 

Le P.C. organisait lui-même, 
dans les cités, la chasse aux 
petits revendeurs de drogue : 
comme par hasard, exclusive-
ment des jeunes Nord-Africains. 
Et il lançait un bulldozer contre 
un foyer d'immigrés maliens 
sans défense (Vitry, 24 décembre 
1980). 

Une « folle descente » 
des « flics » 

Las, la présence policière ren-
forcée depuis avril 1986 ne satis-
fait pas plus le P.C., qui n'y 
voit, comme l'on peut s'y atten-
dre de la part d'un gouverne-
ment de droite, que répression 
anti-populaire, racisme anti-
jeunes et racisme anti-immigrés, 
autrement dit, selon son expres-
sion, « Pasqua-mania ». Cons-
tatant, depuis son nouveau re-
flux électoral de mars 1986, un 
« glissement général vers la 
droite » de la société, y compris 
chez les policiers bien sûr, le 
P.C. mise maintenant, pour se 
requinquer, sur les jeunes, 
futurs nouveaux électeurs, no-
tamment les jeunes Français 
d'origine immigrée. 

La délinquance fort répandue 
que le P.C. déplorait naguère 
chez ces jeunes, surtout chez les 

(1) « L'Humanité », 20 décembre 1984. 
(2) « L'Humanité », 12 septembre 1985.  

jeunes Magrébins, et contre la-
quelle il demandait une répres-
sion policière dans l'espoir de 
plaîre aux administrés de 
communes populaires (adminis-
trés qu'il n'a apparemment pas 
très convaincus), il tente au-
jourd'hui de l'utiliser en jouant 
au protecteur des jeunes et des 
immigrés contre cette même 
« répression » policière. Et de 
transformer ces fonctionnaires 
de police, au vote si courtisé et 
convoité hier, en « flics ». L'ex-
pression avait disparu un mo-
ment après les attentats terroris-
tes de septembre, mais elle est 
vite réapparue. 

Désormais, pour le P.C., la 
police, quoi qu'elle fasse, a tou-
jours tort, du ministre de l'Inté-
rieur au simple gardien de la 
paix. Par exemple, « l'Huma-
nité » du 8 avril dernier rend 
compte d'un « tabassage noc-
turne » (titre de l'article) à 
Choisy-le-Roi, municipalité 
communiste, de la façon sui-
vante : « Les flics ont débarqué 
dans la cité... quatre flics dé-
boulent et embarquent tout le 
monde... les flics ont tabassé 
comme des bêtes... folle des-
cente musclée... ». « L'Huma-
nité » interviewe quelques-uns 
de ces jeunes, d'origine maghré-
bine et hispanique, mais n'ac-
corde aucun crédit à la version 
de la police : tapage, trafic de 
drogue et de mobylettes volées, 
violences à agents. 

En jouant alternativement, 
selon l'opportunité politicienne 
du moment, sur le racisme anti-
immigrés et anti-jeunes ou sur le 
racisme anti-policier, le Parti 
communiste prouve une fois en-
core son mépris de la démocra-
tie et de la vraie tolérance, ainsi 
que son cynisme. Et quand on 
sait à quelles extrémités (assassi-
nats d'immigrés, attentats mor-
tels contre les policiers) sont 
conduits certains dans un climat 
d'excitation raciste, les diri-
geants communistes portent leur 
part de responsabilité dans le 
sang versé. G.B. 
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TROIS OPINIONS RÉSERVÉS 
SUR LA « RESTRUCTURATION » 

ET LA « TRANSPARENCE » 
DE GORBATCHEV 

En peu de temps, avec peu 
d'efforts et peu de réformes, 
Mikhael Gorbatchev s'est forgé 
en Occident une image très posi-
tive. Il est difficile de dire, à ce 
sujet, ce qui résulte de son pro-
pre mérite et de la bienveillance 
a priori des mass médias occi-
dentaux, laquelle a joué incon-
testablement un rôle important. 
Les journalistes et la presse occi-
dentale qui se prêtent à cette 
opération de maquillage et de 
« lifting » de Gorbatchev n'ana-
lysent pas, bien entendu, leur 
propre rôle dans l'entreprise. Il 
reste heureusement encore quel-
ques journalistes et journaux qui 
ne se rallient pas au culte de 
Gorbatchev. 

Confection 
d'un préjugé 

favorable 
à Gorbatchev 

L'un des meilleurs quotidiens 
occidentaux, « Neue Zürcher 
Zeitung », a consacré récem-
ment (26/27 avril) toute sa pre-
mière page au sujet : « Les ré-
formes de Gorbatchev et 
l'opinion publique ». Afin de 
souligner le caractère important 
que cet article revêt aux yeux de 
la rédaction, il a été signé par le 
rédacteur en chef, Hugos Bütler. 
L'article commence par une ré-
vélation aussi caractéristique 
qu'inquiétante : 

« On apprend des correspon-
dants ouest-allemands à Mos-
cou, qui effectuent là-bas leur 
travail d'observation de la poli-
tique et de la réalité soviétiques, 
que leurs rédactions centrales 
(en République fédérale alle-
mande) les ont invités à plu-
sieurs reprises à présenter de 
façon plus positive la politique 
de réformes menée par M. Gor-
batchev. Cela jette une lumière 
instructive sur l'état et l'orienta- 

tion de certains secteurs de 
l'opinion publique en Europe 
occidentale, sur leur apprécia-
tion de l'Union soviétique et du 
nouveau secrétaire général du 
Parti ». 

L'article ne reste pas dans de 
telles généralités et cite quelques 
exemples de cet état d'esprit : 
« Le dissident venu de la RDA 
Rudolf Bahro, qui jusque-là se 
sentait à l'aise auprès des Verts, 
voit en Gorbatchev le représen-
tant d'un nouveau principe qui 
rétablit « l'archétype de l'ordre 
sacré » et qui rassemble autour 
de lui comme un aimant tous les 
« bons esprits... ». Un publi-
ciste britannique désigne au-
jourd'hui l'Union soviétique 
comme « le pays inconnu de la 
phantaisie », alors que pour un 
commentateur français de la té-
lévision, « un pays muet s'est 
mis à parler ». Un journal alle-
mand trouvait même des ressem-
blances entre ce réformateur de 
la société soviétique et le réfor-
mateur de l'Eglise, Luther ». 

Après avoir cité ces exagéra-
tions, le quotidien suisse entre 
ainsi dans le vif du sujet : « Au-
jourd'hui, certes, on ne peut pas 
encore porter un jugement défi-
nitif sur la politique de « res-
tructuration » du secrétaire gé-
néral... Il faut d'abord constater 
qu'en deux ans, très peu de 
choses ont été restructurées dans 
la pratique. Certes, il y a un 
nouveau langage et de nouvelles 
idées, il y a la possibilité de par-
ler plus ouvertement, notam-
ment sur la pénurie, sur les in-
suffisances et les erreurs. Mais 
en réalité, bien peu de choses 
bougent. C'est surtout le cas en 
ce qui concerne le domaine prin-
cipal, l'économie. Ici se mani-
feste une contradiction fonda-
mentale, qui n'est pas résolue 
par les théories de Gorbatchev 
et qui ne semble pas non plus 
soluble dans la pratique, sauf si  

l'on touche aux principes tabous 
du système soviétique. 

« Le secrétaire général veut, 
par exemple, à la fois une plani-
fication centrale et plus d'auto-
nomie pour les entreprises ; il 
veut un rendement économique 
plus efficient et un contrôle par 
la bureaucratie d'en haut et plus 
d'initiative et de responsabilité 
propres d'en bas ; il veut des in-
citations pour une grande pro-
ductivité, mais il ne veut pas de 
marché ni de mécanisme des 
prix fonctionnant selon la loi de 
l'offre et de la demande ». 

Manipulations 
de journalistes 

occidentaux 
David Satter fut, pendant six 

ans, le correspondant du « Fi-
nancial Times » (Londres) à 
Moscou. Récemment, il a visité 
à nouveau la capitale soviétique 
et à son retour, il a publié dans 
la revue mensuelle britannique 
« Encouter » (mai 1987) un arti-
cle intitulé : « Correspondants 
étrangers à Moscou. Sur la ma-
nipulation et l'auto-illusion ». 
Voici quelques passages de cet 
article : 

« Le changement est censé ré-
fléter la nouvelle politique de 
« glasnost » (= « publicité », 
plutôt que « transparence »), 
dont le nouveau leader soviéti-
que, Mikhael Gorbatchev, pré-
tend se servir pour dénoncer les 
défauts du système soviétique, 
en en faisant bénéficier même 
les correspondants étrangers. 
Cependant, à regarder de plus 
près, il apparaît qu'en dépit de 
l'apparence de changement les 
Soviétiques n'ont pas renoncé à 
manipuler les correspondants 
étrangers. Avec le « glasnost », 
ils ont tout simplement appris 
de le faire mieux. 

« La nouvelle approche en di-
rection des journalistes occiden-
taux est en partie le fruit de la 
sophistication croissante du 
pouvoir soviétique. Le grand 
problème, avec l'état de choses 
antérieur, consistait en ce qu'il 
limitait fortement la diffusion 
dans la presse occidentale d'in-
formations dommageables à 
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l'URSS, mais n'apportait rien 
de positif pour mieux désinfor-
mer l'opinion publique occiden-
tale. La nouvelle politique a 
pour mission de combler cette 
lacune. Maintenant, l'objectif 
ne consiste pas à supprimer l'in-
formation authentique, mais à 
introduire un peu plus de propa-
gande soviétique dans les médias 
occidentaux et à influencer la 
vie politique de l'Occident. La 
stratégie est très récente, mais il 
n'est pas prématuré de dire 
qu'elle représente une réussite. 
La raison en est simple. De 
nombreux journalistes euro-
péens et américains, fascinés par 
la possibilité d'approcher désor-
mais les fonctionnaires soviéti-
ques, se révèlent prêts à répéter 
sans aucun esprit critique ce que 
leur disent ces personnages offi-
ciels ». 

David Satter illustre son arti-
cle par plusieurs exemples, dont 
le premier concerne le quotidien 
britannique « The Guardian» et 
son correspondant à Moscou, 
Martin Walker. L'histoire re-
monte à février de cette année. 
Pendant trois jours, une poignée 
de juifs russes ont osé manifes-
ter à Moscou en faveur du « re-
fuznik » Josef Begun, sans être 
dispersés par la police. Mais le 
quatrième jour, le 12 février, la 
police chargea et non seulement 
des manifestants, mais aussi 
quelques journalistes occiden-
taux reçurent des coups, dont 
Martin Walker. Quelle fut la 
réaction politique de celui-ci ? 
David Satter dit que le bon sens 
élémentaire aurait dû suggérer 
cette idée simple : les trois pre-
miers jours, cette petite manifes-
tation était tolérée précisément 
pour faire croire à la libéralisa-
tion du régime, mais le qua-
trième jour, les choses devaient 
être réglées comme d'habitude. 
Tel ne fut pas le raisonnement 
de Walker, qui eut l'occasion de 
rencontrer quelques fonctionnai-
res soviétiques, lesquels lui 
confièrent que « l'attaque avait 
été menée par certains éléments 
du KGB décidés à saboter le 
programme de libéralisation de 
Gorbatchev ». Et Walker dit 
citer l'opinion (qu'il partageait) 
d'un « supporter » de Gorbat- 

chev : « Il y a actuellement un 
effort réel pour changer le sys-
tème, pour relâcher le contrôle, 
mais ces manifestants risquent 
de tout chambarder ». 

Témoignage 
d'un journaliste 

yougoslave 

Dans les années 70, Drago 
Buvaê, journaliste de l'hebdo-
madaire de Zagreb « Danas » 
(Aujourd'hui), a passé plusieurs 
années comme correspondant de 
son journal à Moscou. Au début 
de cette année — après une in-
terruption de dix ans — il s'est 
rendu à Moscou pour voir en té-
moin et en connaisseur la nou-
velle situation et la comparer à 
l'ancienne. A son retour, le 3 
mars, il a publié son premier ar-
ticle, dans lequel il constate sur-
tout que le « changement », 
pour le moment, se manifeste 
beaucoup plus en paroles que 
dans la réalité : 

« Par conséquent, la première 
impression de mon séjour à 
Moscou se ramène à ceci : la 
nouvelle NEP soviétique vit 
dans la tête des gens, en particu-
lier de ceux qui sont chargés de 
mener à bien la « péréstroika », 
mais elle n'existe pas dans la 
rue. Les rues de Moscou sont 
aussi grises aujourd'hui qu'elles 
l'étaient il y a dix ans. A part 

Dans l'article « Gorbatchev et 
les principes du léninisme » (notre 
numéro précédent), Branko La-
zitch faisait état, indirectement, 
d'une conférence de Gorbatchev 
qui se considère comme un disci-
ple de Lénine. Cette référence à 
Lénine figure dans l'entretien ré-
cent de Gorbatchev avec les écri-
vains soviétiques et la citation di-
recte et complète, selon ce 
document, est plus explicite en- 

cet oasis occidental, l'hôtel « In-
ternational », construit par les 
Japonais, tout le reste est plus 
ou moins comme il y a une di-
zaine d'années. Quand vous 
achetez des livres ou des ca-
deaux, il n'y a nulle part un café 
pour une consommation rapide. 
Quand vous n'avez plus de piles 
ou de mini cassette, ne comptez 
pas les acheter dans une bouti-
que de cette ville, une des capi-
tales du globe, même pas dans 
une « berioska » (magasin à de-
vises). Le vendeur vous répond, 
sans même vous regarder : il y 
en avait hier, il n'y en a plus au-
jourd'hui. A l'hôtel 
« Ukraine », où je suis des-
cendu, cinq belles vendeuses 
font soi-disant l'inventaire (en 
réalité, elles lisent la presse) sans 
ouvrir la boutique. A ma plai-
santerie sur leur manière de 
« bâtir le socialisme... », elles 
me répondent : « Nous avons 
déjà le socialisme ». Dans les 
magasins qui affichent fièrement 
un certificat attestant « l'excel-
lence du service », on ne regarde 
même pas le client. Les chauf-
feurs de taxi sont plus que réser-
vés sur la « loi sur le travail in-
dividuel », « quelque chose que 
nous avons expérimenté au 
temps de Lénine, mais qui a 
échoué ». Dans le parc Gorki, 
vous êtes obligé de faire la 
queue pour acheter des « za-
kouski »... Bref, on ne voit 
cette NEP ni dans la rue, ni 
dans les commerces, ni dans 
l'économie... ». 

B.L. 

core que l'allusion dans notre arti-
cle. On y lit en effet : « On me de-
mande pourquoi j'ai toujours des 
volumes de Lénine à côté de moi. 
C'est parce que je les feuillette, 
que je cherche des moyens de ré-
soudre nos problèmes... Parce 
qu'il n'est jamais trop tard pour 
demander conseil à Lénine » 
(« L'Autre Europe », N° 1 1 -1 2, 
p. 67). 

Gorbatchev et Lénine (suite) 
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Le réseau Dobrynine 
L'Institut des Etats-Unis et du 

Canada (que nous avons étudié 
dans notre précédent numéro) et 
l'Institut d'Economie mondiale et 
de Relations internationales de 
Moscou (IMEMO) constituent, 
pour le Kremlin, des « réservoirs » 
de spécialistes des questions 
américaines et des relations Est-
Ouest. 

Dépendant de l'Académie des 
sciences de l'URSS, ils travaillent 
en relation étroite avec le Dépar-
tement international (Dl) du 
Comité central du parti et avec le 
ministère des Affaires étrangères 
(MID). 

Mais les liens institutionnels 
avec le Parti et l'Etat sont doublés 
par des relations personnelles qui 
aujourd'hui s'avèrent très effica-
ces. 

En réalité, c'est un véritable ré-
seau d'anciens camarades d'étu-
des qui prépare et planifie la politi-
que soviétique à destination de 
l'Occident. 

Le personnage central de ce ré-
seau est Anatoli Dobrynine, se-
crétaire du comité central depuis 
mars 1986 et précédemment am-
bassadeur à Washington (depuis 
1962). En tant que chef du Dl, 
Dobrynine a la haute main sur 
l'élaboration de la politique étran-
gère soviétique. 

Diplômé de l'Institut aéronauti-
que de Moscou en même temps 
que le numéro 2 du parti, legor Li-
gatchev, il poursuivit ses études à 
l'Ecole diplomatique supérieure, 
dont il sortit en 1946. Jusqu'en 
1952, il a travaillé aux services 
diplomatiques du MID tout en en-
seignant à l'Institut des Relations 
internationales du ministère. 

Parmi ses étudiants de la pro-
motion de 1949 se trouvaient : 
Gueorgui Arbatov, Vadim Zagla-
dine et Nikolai lnozemtsev. Djer- 

men Gvichiani, le gendre de l'an-
cien président du gouvernement 
Alekse Kossyguine, a également 
suivi les cours de Dobrynine (pro-
motion 1951). 

Gueorgui Arbatov dirige l'Insti-
tut des Etats-Unis et du Canada 
depuis sa création en 1967. 

Vadim Zagladine est l'un des 
premiers adjoints de Dobrynine au 
Dl. A ce poste, il avait travaillé 
avec Boris Ponomarev, le prédé-
cesseur de Dobrynine à la tête de 
ce département. Zagladine s'oc-
cupe plus spécialement des pays 
ouest-européens. 

Nikolai Inozemtsev, lui, n'est 
plus en activité.. Mais il a dirigé 
l'IMEMO de 1966 à 1983, date à 
laquelle il fut remplacé par Alek-
sandre lakovlev, aujourd'hui se-
crétaire du Comité central chargé 
de la Propagande et candidat au 
Bureau Politique. 

Le successeur d'Inozemtsev et 
de lakovlev à la tête de l'IMEMO 
est levgueni Primakov. Il semble 
appartenir également à la mou-
vance Dobrynine. En tout cas, il a 
travaillé avec Inozmtsev comme 
directeur-adjoint de l'IMEMO jus-
qu'au milieu des années soixante-
dix, date à laquelle il fut nommé 
directeur de l'Institut des études 
orientales de l'Académie des 
sciences. A ce poste, il continua à 
collaborer avec l'équipe Arbatov, 
notamment sur le problème de dé-
sarmement. Il participa avec Ar-
batov et Gvichiani à un Conseil de 
recherche sur les problèmes de la 
paix et du désarmement créé en 
juin 1979. 

Quant à Djermen Gvichiani, il 
semble s'être occupé des ques-
tions de désarmement lorsqu'il 
était vice-président du Comité 
d'Etat pour les sciences et techni-
ques (1965-1985). Il occupe 
maintenant le poste de vice-prési-
dent du Gosplan. 

Le réseau Dobrynine, qui s'élar-
git certainement aux collabora-
teurs de chacun de ses membres, 
couvre donc intellectuellement 
l'ensemble du champ des rela-
tions Est-Ouest : Etats-Unis (Do-
brynine, Arbatov), Europe occi-
dentale (Zagladine), Japon 
(Primakov). 

L'efficacité accrue de la diplo-
matie et de la propagande soviéti-
ques au cours des douze derniers 
mois peut tenir au fait que les ta-
lents et les capacités d'analyse de 
chacun des membres du réseau, 
précédemment utilisés de manière 
désordonnée et peut-être contre-
carrés par des responsables trop 
dogmatiques, sont maintenant 
mis en commun et utilisés de ma-
nière plus rationnelle. 

« Manifeste de 
Novossibirsk » : 
mythe et réalité 

En 1983 — donc après la mort 
de Brejnev et sous le règne de 
Youri Andropov — l'économiste 
et sociologue soviétique Tatiana 
Zaslavska acquit subitement une 
notoriété exceptionnelle en Occi-
dent, grâce aux rumeurs qui en-
tourèrent son essai sur la néces-
sité de modifier les rapports 
sociaux en URSS. Ce rapport par-
vint en Occident et fut baptisé : 
« Manifeste de Novossibirsk ». La 
presse écrite et audiovisuelle occi-
dentale glosa abondamment sur 
ce document, la BBC de Londres 
en diffusa intégralement le texte 
et le « Washington Post » publia 
comme une révélation le nom de 
son auteur, Mme Zaslavska. Nom-
breuses furent les réactions occi-
dentales, qui se ramenèrent pour 
la plupart à ces affirmations : le 
document témoigne du libéralisme 
de la nouvelle équipe au Kremlin ; 
il a été envoyé en Occident pour 
que celui-ci comprenne l'ampleur 
de l'enjeu actuellement en cours 
au Kremlin ; aussi l'Occident doit-
il souhaiter, sinon soutenir la vic-
toire de cette tendance libérale à 
Moscou. 

Bref, à l'Ouest, ce rapport 
donna une fois de plus l'occasion 
de fabuler sur le Kremlin. De quoi 

notes 
et informations 
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s'agissait-il en vérité ? On vient 
de l'apprendre, de la bouche 
même de Mme Zaslavska. 

Au cours d'un entretien avec un 
journaliste yougoslave, à la ques-
tion : « à l'Ouest, on dit que vous 
aviez intentionnellement fait par-
venir le document à la presse oc-
cidentale, qu'en dites-vous ? », la 
sociologue soviétique a répondu : 

— « Jamais de la vie, ce n'est 
pas vrai. Ce texte était en réalité 
une plaquette : mon étude sur les 
rapports sociaux, avec, sur la' 
couverture, mon nom et l'indica-
tion : Novossibirsk, 1983. Je ne 
me rappelle plus le titre exact, 
mais le contenu concernait l'amé-
lioration des rapports de produc-
tion. C'était le résumé de nos 
deux années de recherches à No-
vossibirsk. Nous souhaitions 
qu'on discute ce sujet à une réu-
nion scientifique plus large. Le 
rapport a été distribué aux partici-
pants d'un symposium à Moscou. 
Sur le rapport, il était indiqué : 
« Pour diffusion interne », à mon 
avis sans raison aucune. A l'issue 
du symposium, les exemplaires 
du rapport ont été déposés à côté 
d'une fenêtre et plus tard, on 
constata qu'il en manquait deux. 
Aucun de ces deux exemplaires 
ne fut envoyé à l'étranger. Mais à 
Léningrad et à Moscou, le texte 
fut ronéotypé sans la couverture 
portant mon nom et le titre du 
rapport. Ces copies traversèrent 
la frontière. Et la grande enquête 
à la Sherlock Holmes commença. 
Le rapport fut baptisé : « Mani-
feste de Novossibirsk ». Ensuite, 
on prétendit qu'une haute ins-
tance du Parti s'était réunie à ce 
sujet au Kremlin. On supposa le 
« manifeste » rédigé par un grand 
groupe de savants. Toutefois 
grâce à une note, que j'avais si-
gnée de mes initiales T.Z., grâce 
aussi au fait qu'à un endroit 
j'avais parlé au féminin, on décou-
vrit que l'auteur était Tatiana Zas-
lavska ». (« Danas », Zagreb, 3 
mars 1987). 

• 

Le nouveau 
gouvernement 

finlandais : sans les 
communistes, 

avec les conservateurs 
L'Union soviétique a exprimé sa 

satisfaction après la formation du 
nouveau gouvernement finlan-
dais, notamment par la voix des 
« lzvestia ». 

Le Parti de la coalition nationale 
avait tout fait pour satisfaire les 
Soviétiques et obtenir leur aval 
afin d'entrer au gouvernement. Le 
ministre sans portefeuille Ka-
nerva, invité à la fin de l'année 
dernière en Union soviétique, était 
le premier politicien « conserva-
teur » à avoir reçu une telle invita-
tion. 

La visite avait été arrangée par 
M. Albert Akulov, membre de 
l'ambassade soviétique à Helsinki. 
Akulov séjournait déjà en Finlande 
au début des années 70, mais, en 
raison de certaines de ses « acti-
vités », il avait été prié par Kekko-
nen lui-même de quitter le pays. 
A. Akulov avait alors concentré 
son activité sur le Parti de la coali-
tion nationale. Il y entretenait plu-
sieurs contacts personnels à un 
niveau élevé. 

Après une absence d'environ 
douze ans, il est de nouveau en 
poste en Finlande. Il a pu voir que 
son ami principal au sein du Parti 
de la coalition nationale était 
nommé ministre sans portefeuille, 
en vue de traiter certaines affaires 
selon les directives du premier mi-
nistre Holkeri (ancien président du 
parti et maintenant candidat à la 
présidence de la République). 

Kenerva a été décrit dans un 
grand quotidien (« lltalehti ») 
comme tellement prosoviétique 
que même ses interlocuteurs de 
l'ambassade soviétique en avaient 
été étonnés. Ce quotidien a aussi 
écrit que Kanerva était utilisé 
comme informateur par le rédac-
teur politique de « Tiedonantaja » 
(organe du mouvement « stali-
nien »). • 

« Finlandisation » 
Deux exemples de ce que signi-

fie la « finlandisation » : 

a) Il y a quelques semaines, un ci- 

toyen soviétique (peut-être un 
touriste) a été pris en flagrant 
délit de vol dans un magasin 
d'Helsinki. La police l'arrêta. 
L'ambassade soviétique intervint 
immédiatement en demandant sa 
libération au chef de la police 
d'Helsinki, contrairement à la pra-
tique habituelle pour ce genre de 
délit. Le chef de la police obtem-
péra immédiatement. 

b) Le problème des dommages 
causés par le pétrolier soviétique 
« Antonio Gramsci » qui, en jan-
vier 1987, à la suite d'un 
échouage, avait répandu environ 
70 000 tonnes de pétrole dans la 
mer Baltique à quelques kilomè-
tres de la côte finlandaise, n'est 
toujours pas résolu et la question 
de la responsabilité de cet acci-
dent semble même avoir été ou-
bliée. Le capitaine soviétique avait 
refusé d'appeler des pilotes fin-
landais à l'aide en temps voulu, 
conformément aux règlements. 
C'était la troisième fois en dix ans 
qu'un navire soviétique provo-
quait une marée noire dans la mer 
Baltique. 

• 
Zone nordique 

dénucléarisée 
M. Suominen, président du 

Parti de la coalition nationale et 
ministre du Commerce et de l'In-
dustrie, s'est hâté, avant même 
sa nomination, d'exprimer l'inté-
rêt de son parti pour le projet de 
zone nordique dénucléarisée. On 
souligne maintenant que ce projet 
est devenu encore plus réaliste 
après le développement des négo-
ciations des grandes puissances 
sur le désarmement. 

Lors de la dernière réunion des 
ministres nordiques des Affaires 
étrangères à Reyjkjavik, seul le 
ministre islandais s'est opposé au 
projet. Celui-ci va maintenant être 
étudié par un groupe de fonction-
naires, et également par un 
groupe de parlementaires où vingt 
partis des pays nordiques (sur 
plus de quarante) sont représen-
tés, et qui est présidé par le socia-
liste danois Jôrgensen, ancien 
premier ministre, dont le rapport 
final sera certainement favorable 
à la zone dénucléarisée. 
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« LES RELATIONS 

SOVIÉTO-AMÉRICAINES 
I es actuelles négociations entre l'URSS et 

les Etats-Unis sont déroutantes à qui ne 
4 
  

possède pas une vue claire de ce qu'ont été 
les relations soviéto-américaines depuis 1917. Le 
livre d'Anne de Tinguy, malgré sa minceur (128 
p.), permet d'en comprendre l'essentiel (1) 

Les rapports Washington-Moscou ont tou-
jours été marqués par deux constantes. Du côté 
américain, une réelle méfiance, alliée à une assez 
naïve bonne foi, à une volonté systématique de 
traiter l'URSS comme un Etat normal : même si 
elle ne l'est pas, elle finira de la sorte par le deve-
nir. Du côté soviétique, une propention perma-
nente à jouer de cette naïveté et à tout promettre 
pour ne rien tenir, ou presque. 

Ainsi, jusqu'en 1933, Washington ne recon-
naît pas le régime soviétique, car il ne respecte pas 
les engagements internationaux de la Russie et tra-
vaille à la révolution mondiale. Mais il lui fournit 
en 1921-22 une aide alimentaire considérable et 
laisse les citoyens américains commercer librement 
avec lui, ce qu'ils font sur une large échelle, no-
tamment pendant le NEP et le premier plan quin-
quennal. Résultat : « Très habilement, les Soviéti-
ques se sont servis de ce monde occidental qui 
leur était hostile pour aider à la restauration de la 
puissance de leur pays et, par voie de consé-
quence, à la construction du socialisme » (p.10). 

En 1933, Roosevelt accepte de reconnaître le 
gouvernement de Moscou contre l'engagement de 
rembourser les dettes russes et de s'abstenir de 
toute propagande ou agitation révolutionnaires 
aux USA. En l'absence d'une évaluation des 
dettes et d'un calendrier de remboursement, les 
pourparlers s'enlisent et s'arrêtent deux ans plus 
(1) Anne de Tinguy : « Les relations soviéto-américains », PUF éd., 
coll. « Que Sais-je ? », Paris 1987, 128 p. Le même auteur avait publié 
en 1985 une étude déjà remarquée, « USA-URSS, la détente », aux 
Editions Complexe (24 rue de Bosnie, 1060 Bruxelles), avec notes, an-
nexes, chronologie, bibliographie et index qui en font un ouvrage de 
base. 

tard. Quant à l'aide soviétique toujours apportée 
aux activités des communistes américains, elle est 
le fait, explique le gouvernement de Moscou, non 
de lui-même, mais de la Ille Internationale, qu'il 
ne saurait influencer. « L'URSS, note alors Anne 
de Tinguy, n'est pas un Etat comme les autres et 
aucune négociation ne peut la faire renoncer à sa 
double nature d'Etat à la fois semblable aux 
autres et particulier. Elle a vu dans le revirement 
américain de 1933 une acceptation de son système 
politique et de l'avoir obtenue a été pour elle une 
grande victoire » (p.12). 

Pendant la seconde guerre mondiale, Staline 
a besoin de l'appui des Etats-Unis pour résister à 
l'armée allemande. Ils le lui donnent, bien que 
l'opinion américaine ne lui ait pas pardonné son 
alliance initiale avec Hitler, le partage de la Polo-
gne, la conquête des Etats baltes, l'agression 
contre la Finlande... Ne peut-on penser qu'en 
échange, l'URSS, va enfin devenir un partenaire 
loyal ? « Cette difficulté des Américains à 
comprendre le système soviétique n'a pas facilité 
la définition de leurs réponses à la politique de 
Moscou en Europe de l'Est... » (p.24). Pourtant, 
« il apparaît clairement à partir de cette époque 
que l'URSS ne désire ni voir les pays est-euro-
péens régler eux-mêmes leurs problèmes, ni asso-
cier l'Occident à leur règlement... » (p.25). Il est 
vrai que les Alliés « ont obtenu des assurances 
écrites sur le respect de la démocratie dans les 
pays est-européens » (p.33) ! Anne de Tinguy ré-
sume fort bien la façon dont ces pays sont 
conquis : « Les Soviétiques sabotent en quelques 
mois les gouvernements de coalition, pénètrent 
tous les rouages de l'Etat et imposent les commu-
nistes sans tenir compte ni de leur représentativité, 
ni de celle des autres forces qui sont progressive- 
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ment toutes discréditées et écartées du pouvoir, ni 
des objections répétées de leurs alliés occidentaux, 
à l'égard desquels ils manifestent une désinvolture 
croissante » (p.49-50). 

Avec Truman, Staline trouve enfin un adver-
saire déterminé, qui le force à évacuer l'Iran, 
« premier exemple, avant même qu'elle ait été 
énoncée à Washington, de la politique d'endigue-
ment de l'URSS » (p.48), Truman qui « appelle le 
Congrès à soutenir les peuples libres qui résistent 
à des tentatives d'asservissement par des minorités 
armées ou des pressions venues de l'extérieur » 
(p.53), qui aide la Grèce à réduire la rébellion 
communiste, lance le plan Marshall... Opportuné-
ment, Anne de Tinguy rappelle la profession de 
foi de Truman : « Les peuples libres du monde at-
tendent de nous que nous les aidions à sauvegar-
der leurs libertés » (p.54). 

Staline ne s'obstine pas, sans renoncer toute-
fois à affronter le monde « capitaliste ». Il dé-
place simplement le champ de bataille et tente de 
faire annexer la Corée du Sud par celle du Nord. 
Il échoue, certes, mais a ainsi « mis fin pour long-
temps aux espoirs (de la Chine) de rapprochement 
avec les Etats-Unis (alors que celui-ci s'esquissait 
en 1950) et d'entrée à l'ONU. Cette évolution pro-
fite directement à l'URSS, restée officiellement à 
l'écart des hostilités : elle demeure dans la vie in-
ternationale le seul leader du monde commu-
niste » (p.71). 

Toute la fin des années 50, la politique étran-
gère des USA est animée par John Dulles, qui 
« est persuadé que la révolution et la domination 
mondiale constituent le but ultime des dirigeants 
soviétiques, un but auquel... ils ne renonceront  

jamais. Les tactiques qu'ils utilisent peuvent va-
rier (la coexistence pacifique préconisée par 
Khrouchtchev le montre), mais l'agressivité est la 
clé de leur comportement » (p.80). 

** 

Cette agressivité ne faiblira pas dans les 
années à venir, alors précisément que la coexis-
tence pacifique et la détente resteront les maîtres-
mots de la diplomatie soviétique. Elle s'illustrera 
avec les fusées de Cuba, le mur de Berlin, la 
conquête du Vietnam, et aussi dans le Proche-
Orient : « En octobre 1973, si les Arabes sont en 
mesure de déclencher la guerre et de renforcer 
leurs positions..., c'est sans aucun doute grâce au 
soutien de l'URSS avant et pendant les hostilités. 
Elle leur en a donné les moyens en leur livrant des 
armes en quantité massive et en menaçant d'inter-
venir directement. Loin de prévenir la crise, un 
des objectifs de la détente, l'URSS l'a rendue pos-
sible » (p.114). 

Cette agressivité s'illustrera ensuite en Afri-
que dès que Washington s'interdira d'y interve-
nir : « Au moment de l'accession à l'indépen-
dance des territoires portugais, alors que l'URSS 
soutient fortement en Angola le MPLA... le 
Congrès interdit toute assistance à ce pays. Ce re-
trait américain de la scène africaine fait probable-
ment l'effet d'un « feu vert » aux Soviétiques. Li-
bérés de la crainte d'un affrontement avec les 
Etats-Unis, ils peuvent sans risque intervenir mas-
sivement en Angola... » (p.118). 

Anne de Tinguy note : « Cette intervention, 
qui représente une projection nouvelle et impor-
tante de la puissance de l'URSS hors de sa sphère 
traditionnelle d'influence, bouleverse les 

» (p.118). Pas pour longtemps, un' fois de 
plus, et l'expansion de l'empire soviétique au delà 
des mers se poursuit, gagne le Nicaragua... Il fal-
lut, on le sait, une circonstance exceptionnelle 
pour que les Etats-Unis libèrent la Grenade. 

* 
** 

Les dernières observations d'Anne de Tinguy 
valent elles-aussi d'être citées : « Depuis 1917, un 
conflit oppose l'URSS au reste du monde. Un 
conflit qui ne porte pas sur des questions territo-
riales ou frontalières, mais sur la prétention des 
Soviétiques à révolutionner l'ordre mondial... » 
(p.122). « La légitimité du pouvoir des dirigeants 
de l'URSS repose pour beaucoup sur l'idée que le 
communisme va dans le sens de l'histoire. Il est 
donc essentiel pour eux que leur pays progresse, 
c'est-à-dire en particulier que le rapport de forces 
entre le capitalisme, système selon eux dépassé, et 
le communisme s'améliore continuellement au 
profit du second » (p.123). 

De ces évidences, combien de dirigeants amé-
ricains, combien de responsables occidentaux se 
montrent convaincus ? 

Morvan DUHAMEL 
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