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Conversations « d'égal à égal » à 
Moscou 

IA
e 6 mai 1987, un prodige a eu lieu à Mos- 
cou. Vers six heures du soir, en plein cen- 
tre de la capitale de l'URSS, sur la place 

du Cinquantenaire de la Révolution d'octobre, 
des gens ont commencé à se rassembler. Lorsque 
la foule eut compté quelque 400 personnes, les 
manifestants, arborant des pancartes, se sont diri-
gés vers la Place Soviétique et le bâtiment du So-
viet de Moscou. 

Sur les pancartes, était inscrit : « Accordez 
un statut officiel au groupement patriotique et 
historique Pamiat » (Mémoire), et « A bas les sa-
boteurs de la Perestroika ». Les manifestants de-
mandaient avant tout à être reçus par Gorbatchev 
et Eltsine. Et le prodige a eu lieu. Les manifes- 

tants ont été invités dans la salle du Soviet de 
Moscou et ont vu venir vers eux le premier secré-
taire du comité du parti pour la ville de Moscou, 
le membre suppléant du Politburo Boris Eltsine, 
ainsi que le président du Soviet de Moscou, Va-
lery Saikine. 

Depuis plus de 60 ans, il n'y avait pas eu de 
rencontre inopinée de ce genre, entre un responsa-
ble du parti et un groupe organisé de manifes-
tants. Se dirigeant vers les manifestants, Eltsine a 
commencé par repousser les applaudissements : 
« Perdons l'habitude de ce genre de rapport avec 
les chefs. Vous avez demandé à me rencontrer, je 
suis là ». « Je suis venu, a-t-il ajouté, pour parler 
avec vous d'égal à égal ». 
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L'hebdomadaire Les Nouvelles de Moscou du 
17 mai a dressé le bilan de cette rencontre : 
« Boris Eltsine a déclaré que de nombreuses ques-
tions posées pendant la rencontre étaient fondées, 
et que les gens qui les posaient étaient mûs par un 
sentiment de patriotisme et d'amour pour la pa-
trie. Cependant, la base de leurs raisonnements et 
leurs conclusions ne sont pas toujours justes ». 

Bref, un bilan positif. 

Eltsine a satisfait l'une des exigences des pa-
triotes, concernant l'arrêt de la construction du 
Monument de la Victoire sur le mont Poklonny 
(d'où, en 1812, Napoléon a contemplé Moscou en 
attendant une délégation de boiards), dans la me-
sure où le projet ne leur convenait pas. Il a ex-
primé sa satisfaction devant le désir des manifes-
tants de lutter contre les « saboteurs de la 
perestroika ». Ce n'est que pour la principale exi-
gence des manifestants — donner un statut légal à 

Pamiat — que la réponse a été plus évasive : 
« Il faut y réfléchir ». 
Pamiat désire obtenir un statut officiel. On la dé-
finit aujourd'hui comme un « groupe informel ». 
Il s'agit d'une expression nouvelle apparue dans le 
langage soviétique au début des années quatre-
vingts, qui désigne une organisation pas encore in-
terdite, mais pas non plus autorisée. 

** 

Il convient de commencer l'histoire de Pa-
miat avec la création, il y a 20 ans, de la Société 
Panrusse de sauvegarde des monuments et d'his-
toire. 

Cette société, qui jouit d'un statut officiel, 
n'a pas sauvé beaucoup de monuments jusqu'à 
présent (l'idée même de préserver des monuments 
— de qui ? — a toutes les raisons d'être dans les 
conditions qui sont celles de l'URSS). Par contre, 
le nombre de ses adhérents a augmenté avec une 
vitesse incroyable. 

Aujourd'hui, cette société compte 800 000 
adhérents pour la seule ville de Moscou. Il y a 
quelques années seulement, le groupe des plus 
actifs défenseurs de la culture et de l'histoire russe 
s'était réuni au sein de la société Pamiat. La pre-
mière cellule de Pamiat a été constituée au sein du 
ministère aéronautique, mais les organisateurs 
étaient le journaliste et photographe Dmitri Vassi-
lev, le géologue Evgueni Pachkov, l'architecte 
Viktor Vinogradov, l'artiste Andrei Gorski et le 
bibliothécaire Vladimir Gromov. 

On a commencé à parler de Pamiat après une 
réunion ordinaire — le 8 décembre 1985 — au 
cours de laquelle Vassilev a lu des extraits du faux 
très vivace que sont les Protocoles des Sages de 
Sion, en insistant sur l'authenticité du texte. Des 
enregistrements sur cassettes de cette réunion ont 
commencé à circuler dans Moscou et certains en-
registrements sont parvenus jusqu'en Occident. 

Dans la Komsomolskaia Pravda du 25 mai 
dernier, la journaliste E. Losoto raconte une réu-
nion de Pamiat. Les intervenants ont parlé du  

passé : les juifs (Kaganovitch et Goubelman-Ya-
roslavski) ont sciemment détruit, à Moscou, des 
bâtiment anciens et des églises orthodoxes. Puis 
du présent : « L'impéralisme et le sionisme infil-
trent chez nous des ennemis qui font proliférer la 
bureaucratie. L'ennemi est partout et nous met au 
pied du mur. Parmi vous, qui êtes assis dans cette 
salle, une personne sur trois est géniale, mais l'en-
nemi l'a empêchée de manifester son génie ». On 
a parlé aussi du futur : « Il faut serrer les rangs 
pour appliquer une nouvelle ligne politique et 
mener un dernier combat — décisif — contre la 
bureaucratie, hydre de la franc-maçonnerie inter-
nationale, du sionisme et de l'impéralisme ». 

La journaliste résumait : « Un mélange im-
pudent de cléricalisme, de mysticisme et de léni-
nisme ». 

Ce phénomène n'est pas nouveau. C'est au 
tout début des années 20 que s'est formé le 
concept de national-bolchévisme : les adversaires 
de la Révolution, battus au Cours de la Guerre ci-
vile, découvrent dans le bolchevisme un remar-
quable moyen d'édifier un puissant Etat russe. 
Avec un art consommé, Staline a utilisé le patrio-
tisme et le nationalisme russes, pour mettre sur 
pied un Etat totalitaire. Grand spécialiste des do-
sages — comme on l'appelait dans les années 20 
— Staline savait exactement doser la part de na-
tionalisme russe compatible avec le léninisme, et il 
surveillait attentivement la composition du cock-
tail. 

Le nationalisme a tendance à échapper au 
contrôle du parti et à augmenter son pourcentage 
dans le cocktail. C'est ce qui s'est passé, par 
exemple, dans les années 60, quand, parallèlement 
au mouvement dissident, est revenu à la surface le 
nationalisme russe sous des formes diverses, des 
plus modérées aux plus radicales. 

En 1965, on a connu l'existence d'un texte 
préparé par un responsable des komsomols pour 
la ville de Moscou, diplômé de philosophie, Valeri 
Skourlatov, qui s'intitulait : « Statut des 
moeurs ». 

Parmi les commandements de ce projet 
d'éducation du véritable Soviétique, on pouvait 
lire : « Il n'y a pas d'occupation plus basse que 
celle de « penseur », de représentant de l'intelli-
gentsia, et rien de plus noble qu2 d'être un sol-
dat ». La revue Molodaia Gvardia (La jeune 
Garde), organe du comité central du Komsomol, 
devient alors le principal canal des idées national-
bolchéviques. 

En 1972, la Literatournaia Gazeta publie un 
énorme article du chef du Département de la pro-
pagande du Comité Central, Alexandre Yakovlev, 
qui relevait le danger de voir le nationalisme 
échapper au contrôle des autorités. Le signal a été 
compris et la rédaction de Molodaia Gvardia a été 
changée. Dans le même temps, Alexandre Yakov-
lev est parti pour un exil doré — il a été nommé 
ambassadeur au Canada. Aujourd'hui, Alexandre 
Yakovlev est secrétaire du comité central, respon-
sable de la propagande, et il vient d'être promu 
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membre du Politbureau. Son nom a été cité à plu-
sieurs reprises dans les réunions de Pamiat comme 
celui de l'un des principaux ennemis des patriotes 
russes. 

Le phénomène Pamiat représente l'une des 
manifestations de la période de transition que 
connaît l'Union soviétique. A un moment où le 
pouvoir s'affaiblit en raison du changement de se-
crétaire général du parti, le nationalisme russe 
s'efforce d'augmenter la place qu'il occupe dans 
le coktail idéologique. 

** 
Ce sujet a été longuement abordé au cours du 

plénum de la direction de l'Union des écrivains 
soviétiques en mai 1987. Dans les interventions de 
nombreux écrivains, il était facile de retrouver 
non seulement les idées, mais les termes employés 
au cours des réunions de Pamiat. Les mêmes en-
nemis, les mêmes amis. Le rock est devenu le 
symbole même des ennemis du peuple russe et de 
la perestroika. « Restons vigilants », a déclaré 
Youri Sergueev, « le rock heavy metal, avec ses 
symboles dignes des ordres de bourreaux médié-
vaux, son programme de destruction de la culture 
et d'érection d'un temple à Satan, n'est pas un 
style de musique, mais un aspect de la psychologie 
bourgeoise » (1). 

Parler dans une même phrase du « temple de 
Satan » et de la « psychologie bourgeoise » est 
tout à fait caractéristique de ce « mélange impu-
dent ». On notera qu'à une réunion de Pamiat, 
un orateur avait tenu des propos tout à fait simi-
laires : « Les groupes de rock sont sataniques, ils 
se vouent à Satan » (2). 

L'illustre écrivain Serguei Mikhalkov, auteur 
de poèmes pour les enfants et de l'hymne de 
l'Union soviétique, a lancé un avertissement dans 
le même sens : « Camarades, je suis profondé-
ment convaincu qu'il ne s'agit pas là seulement de 
danses innocentes, mais d'une maladie pour le 
moment, hélas, incurable. C'est un Sida mental 
contre lequel on ne peut trouver aucun remède » 
(3). 

A une réunion de Pamiat, on pouvait enten-
dre : « C'est une idéologie occidentale qui nous 
est étrangère, et qui est plus dangereuse que le 
Sida » (4). 

* 
* * 

L'étape actuelle de symbiose du « léninisme » 
et du « nationalisme » est caractérisée par trois 
éléments nouveaux. D'abord, c'est la première 
fois que des nationalistes russes ont exprimé le 
désir de s'organiser dans un groupe « formel » et 
qu'ils ont manifesté pour cela dans les rues. 

Deuxièmement, la politique ambiguë du 
parti. Jusqu'à présent, le nationalisme était sou-
tenu de manière occulte par certaines personnes 
ou certains groupes au pouvoir qui restaient dans 
l'anonymat. Aujourd'hui, ce soutien se fait ou-
vertement. 

Le plus curieux, dans l'article de Losoto cité 
plus haut, est la précision concernant le lieu où se  

sont rassemblés les membres de Pamiat : une salle 
du comité du parti de l'arrondissement Lénine. 
« Pour certaines raisons, écrit la journaliste, le 
comité du parti a été obligé de mettre en salle à la 
disposition de Pamiat ». 

« Obliger » à quoi que ce soit le comité d'ar-
rondissement du parti à Moscou ne peut être le 
fait que du premier secrétaire du parti pour la 
ville, en accord avec le Comité Central. Pourquoi 
Boris Eltsine a-t-il obligé l'arrondissement Lénine 
à donner cette salle à Pamiat ? Pourquoi a-t-il été 
parler avec les manifestants « d'égal à égal » ? 

D'autres questions se posent également. 
Pourquoi l'ennemi principal de Pamiat, les 
francs-maçons — qui avec les sionistes ont inventé 
la bureaucratie qui infecte l'Etat soviétique et le 
peuple russe — sont-ils devenus l'un des thèmes 
favoris de la presse soviétique ? 

L'hebdomadaire Nedelia (26 mai 1987), qui 
est un supplément des Izvestia, a révélé dans un 
article à sensation, « la voie aryenne des francs-
maçons », que ce sont précisément les francs-
maçons qui sont à l'origine du nazisme. Mais il 
s'agit là du passé. Aujourd'hui, « la franc-maçon-
nerie continue à s'infiltrer dans de nombreux pays 
d'Europe occidentale et aux Etats-Unis ». Car 
« la doctrine des francs-maçons est immuable, et 
leurs méthodes le sont aussi ». 

Comme le remarque l'auteur d'un article 
paru dans Sovietskaya Koultoura (31 mars 1987), 
« les rumeurs concernant les francs-maçons ren-
dent folle une certaine partie de la société ». Mais 
cela n'empêche pas la Pravda (17 mai 1987) de 
publier une interview du très populaire écrivain 
soviétique Valentin Pikoul, ennemi numéro un 
des francs-maçons. En 1979, quand Pikoul avait 
publié dans la revue Nach Sovremennik (Notre 
Contemporain) un roman sur les Juifs qui ont 
renversé l'autocratie russe en se servant de Ras-
poutine, la Pravda avait jugé nécessaire de criti-
quer l'écrivain, coupable d'antisémitisme et d'éro-
tisme. Aujourd'hui, l'organe central du PC 
soviétique publie une interview de Pikoul intitu-
lée : « J'aime les fortes personnalités ». 

La réponse qui est traditionnellement faite à 
ces questions est la suivante : il y a une lutte à 
l'intérieur du Parti entre les faucons et les colom-
bes, entre les nationalistes et les internationalis-
tes... Cette réponse a été donnée au cours des 70 
dernières années à toutes les questions concernant 
ce qui se passait en URSS. Cette réponse n'a 
jamais été satisfaisante et elle ne l'est pas plus au-
jourd'hui. 

Il ne fait guère de doute que les dirigeants so-
viétiques peuvent avoir des idées différentes sur le 
passé, le présent et l'avenir de l'URSS. Mais ce ne 
sont pas eux qui définissent la tactique et la stra-
tégie du parti. 

1. Literatournaia Gazeta, 6.5.1987. 
2. Komsomolskaya Pravda, 22.5.1987. 
3. Literatournaia Gazeta, 6.5.1987. 

4. La Pensée Russe, 15.5.1987. 
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Le troisième élément nouveau ce la symbiose 
« lénino-nationaliste » est le réveil des nationalis-
mes locaux. En 1972, dans un article critiquant 
l'extrémisme des nationalistes russes, Alexandre 
Yakovlev prédisait qu'en réponse à ce phéno-
mène, pouvait apparaître•le nationalisme d'autres 
peuples de l'URSS. Cette apparition est tout à fait 
manifeste aujourd'hui. 

On a déjà beaucoup écrit sur les événements 
d'Alma-Ata. L'un de ceux qui ont participé aux 
troubles a déjà été condamné à mort. Mais les rai-
sons qui ont provoqué les troubles ne sont pas 
claires jusqu'à présent. Ces troubles sont d'ail-
leurs arrivés trop à point pour servir de prétexte à 
une purge des milieux dirigeants du parti kazakh, 
pour que l'on ne s'interroge pas sur ceux qui les 
ont organisés. 

Le 14 juin à Riga, pas moins de 5 000 mani-
festants se sont réunis autour du monument de la 
Liberté pour rendre hommage à la mémoire des 
38 000 Lettons déportés le 14 juin 1941 en Sibérie 
et morts là-bas. La milice n'a pas fait obstacle à 
cette manifestation, organisée pour la première 
fois dans l'histoire de la Lettonie. 

Les manifestations sont encore des raretés au 
pays de la « glasnost ». Les plaintes contre les in-
suffisances et les malheurs dus aux précédents di-
rigeants sont devenus des faits quotidiens. Au pre-
mier rang des « plaignants », les écrivains. 
Alexandre Prokhanov, auteur de romans politi-
ques sur la mission soviétique en Afghanistan et 
dans d'autres pays du Tiers Monde, a formulé 
ainsi la mission actuelle des écrivains soviétiques 
au cours du plénum des écrivains : « Au-
jourd'hui, la position des écrivains dans la société 
est unique. Ils sont les plus mobiles, les moins 
renfermés dans les vieux monolithes de leur mi-
lieu, capables d'exprimer des idées d'une manière 
indépendante pour que le peuple les entende et 
que les structures les entendent ». 

Si l'on considère l'expression « exprimer des 
idées de manière indépendante » comme une ou-
trance poétique, Prokhanov a raison. Gorbatchev 
s'efforce d'utiliser les écrivains (et d'autres repré-
sentants de la culture) en guise de cavalerie légère 
dans son attaque contre les vieilles « structures ». 
Gorbatchev n'a pas besoin d'inventer des nationa-
lismes locaux. Son but est de les utiliser, en exer-
çant sur eux un contrôle rigoureux. 

Pendant le plénum, à côté des déclarations 
chauvinistes grand-russes, on a pu entendre, un 
peu comme une réponse, des plaintes — pas en-
core très assurées, mais incontestables — de la 
part d'écrivains des républiques nationales. Ces 
écrivains ont évoqué deux catastrophes qui se sont 
abattues sur leurs peuples. La première est la dis-
parition des langues nationales. Cela concerne 
avant tout les peuples slaves. On a dit, par exem-
ple, que dans la capitale de la Biélorussie il 
n'existe pas une seule école en biélorusse, et que 
dans toute la république, on en comptait cinq 
cette année. 

En Ukraine, dans certaines grandes villes, on 
ne trouve plus d'école où les cours soient donnés 
en ukrainien. La situation est encore pire en Bach-
kirie et dans d'autres républiques autonomes, où 
grandit une génération qui ignore complètement 
sa langue natale. Les écrivains russes ont répondu 
en se plaignant de la mauvaise connaissance du 
russe, notamment dans les républiques d'Asie cen-
trale. Serguei Mikhalkov a proposé de « prendre 
des mesures décisives afin que soient étudiées dès 
la première classe le russe et la langue mater-
nelle ». 

Les écrivains des républiques d'Asie centrale 
en premier lieu, mais les autres aussi, ont parlé de 
catastrophes écologiques dont l'ampleur a de quoi 
stupéfier : « L'humanité n'avait encore jamais vu 
disparaître de la surface de la terre en 25 ans, en 
l'espace d'une génération, une mer qui couvrait 
plus de 6 millions d'hectares et profonde de 
69 m », a déclaré un écrivain kara-kalpak. « Au-
jourd'hui cette mer est déjà à moitié sèche ». Il 
parlait de la mer d'Aral. 

Un écrivain turkmène a indiqué que la mer 
Caspienne est recouverte d'une couche de pétrole 
sur 800 km. La destruction du sol, de la mer et de 
l'air a été dénoncée par les écrivains de la Balti-
que, de Biélorussie, d'Ukraine, du Caucase. Les 
écrivains russes s'en sont plaints aussi, à juste 
titre. 

S'il était besoin de preuves des destructions 
occasionnées par l'économie socialiste planifiée, 
les interventions des écrivains permettraient de 
dresser un terrible réquisitoire. 

Deux décennies de vie tranquille sous Brejnev 
ont fait monter la pression dans la chaudière so-
viétique à un point dangereux. Les structures ossi-
fiées, à Moscou et à la périphérie, où les satrapes 
locaux avaient acquis une grande indépendance, 
ont montré leur incapacité à répondre aux nécessi-
tés du moment. 

Gorbatchev s'efforce d'utiliser un méconten-
tement légitime pour éperonner l'appareil du pou-
voir brejnévien. En permettant de parler des dé-
fauts de l'économie, des injustices sociales et 
nationales, il veut laisser s'échapper la vapeur du 
mécontentement et diminuer la pression dans la 
chaudière. Cela lui semble réalisable, dans la me-
sure où les mécontents ne disposent d'aucun autre 
moyen d'exprimer leurs malheurs et préoccupa-
tions, si ce n'est la presse du parti et les organes 
du parti. 

Ces conversations « d'égal à égal » ne sont 
que la conversation d'individus isolés avec un 
pouvoir central puissant. Des conversations per-
mises sur des sujets permis. 

Michel HELLER 
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LA CONFÉRENCE COMMUNISTE 
MONDIALE AURA-T-ELLE LIEU ? 

uand on est promu secrétaire général du 
parti communiste soviétique, on devient 
automatiquement un triple n° 1 : de 

l'Un n soviétique, du bloc des pays socialistes et 
du mouvement communiste international. Qu'il 
soit le « patron » de l'Union soviétique, Gorbat-
chev s'emploie quotidiennement à le montrer au 
monde entier, par ses novations politiques 
(« Glasnost », « Perestroïka », etc.) comme par 
ses épurations dans l'appareil du Parti et de 
l'Etat. Qu'il contrôle les pays socialistes, il l'a 
également démontré par ses nombreux voyages ou 
réunions, sans avoir toutefois apporté de modifi-
cation à leur ligne politique ou dans leur person-
nel dirigeant, comme en U.R.S.S. C'est sur le 
plan du mouvement communiste international que 
Gorbatchev s'est jusqu'à maintenant le moins af-
firmé, comme l'atteste un décompte rapide et suc-
cint de ses rencontres internationales : s'il a déjà 
conféré avec un grand nombre de chefs d'Etat oc-
cidentaux ou du tiers-monde, il a eu fort peu de 
rencontres bilatérales avec des chefs communistes 
occidentaux, tels Georges Marchais, A. Natta et 
A. Cunhal. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a eu au-
cune rencontre multilatérale avec des représen-
tants du mouvement communiste international, 
alors qu'à deux occasions au moins, il a reçu des 
représentants de l'Internationale socialiste. 

La situation se présente donc comme double-
ment paradoxale. D'un côté, les partis « bour-
geois » et « petit-bourgeois » : libéraux, démocra-
tes chrétiens, socialistes, se réunissent 
périodiquement en congrès internationaux, ce à 
quoi les communistes ne parviennent pas, bien 
qu'ils se prétendent les seuls héritiers de l'interna-
tionalisme enseigné par Marx et Lénine. D'un 
autre côté, Moscou arrive à organiser soit une 
rencontre au sommet avec Reagan, soit une réu-
nion avec les partis de l'Internationale socialiste, 
mais pas avec les partis communistes. Certes, une 
réunion avec Reagan, avec les chefs des pays so-
cialistes, et même peut-être avec les chefs de l'In-
ternationale socialiste, est dans l'immédiat plus 
importante pour Gorbatchev qu'une conférence 
mondiale des « partis frères ». En fait, c'est 
depuis de nombreuses années que Moscou 
éprouve des difficultés réelles à organiser une telle 
réunion et l'avènement de Gorbatchev au Kremlin 
ne les a pas fait aussitôt disparaître. 

UN CHEMIN PLEIN D'OBSTACLES 

Staline avait dissous l'Internationale commu-
niste en 1943, mais dès 1935, il avait cessé de 
convoquer des congrès internationaux. Même  

quand il fonda le Kominform en 1947, il le conçut 
comme un club fermé, comptant en tout neuf 
« partis frères ». Ses héritiers au Kremlin, 
Khrouchtchev d'abord, Brejnev ensuite, tenaient 
beaucoup à renouer avec la tradition des réunions 
internationales. Khrouchtchev put se féliciter 
d'avoir réussi à tenir en 1957, à Moscou (en pré-
sence de Mao Tsé Toung), une conférence mon-
diale des partis communistes, et en 1960, une 
autre réunion du même genre. Mais 1960 fut aussi 
l'année de la rupture entre Moscou et Pékin, avec 
des conséquences directes sur la convocation éven-
tuelle d'une nouvelle conférence mondiale. Brej-
nev parvint à organiser une conférence commu-
niste mondiale en juin 1969, à Moscou, mais dix-
huit années vont ensuite s'écouler sans une autre 
conférence mondiale. Non par manque d'efforts 
en ce sens de la part des Soviétiques, mais du fait 
de la vanité de ces efforts. Pendant des années, ce 
fut pour eux un travail de Sisyphe. 

Il faut reconnaître que les circonstances politi-
ques se prêtaient difficilement au succès d'une 
telle entreprise. Pour ne pas remonter plus loin, il 
suffit d'évoquer la situation qui existait trois ans 
avant la mort de Brejnev. En l'espace d'une 
année, deux événements historiques secouèrent le 
monde communiste : l'invasion soviétique de 
l'Afghanistan (décembre 1979) et la victoire de 
« Solidarnosc » en Pologne (août-septembre 
1980). A partir de cette date, accepter une confé-
rence mondiale, forcément organisée et dirigée 
par Moscou, équivalait, pour de nombreux partis 
communistes, à un double suicide, politique et 
moral. 

Bien entendu, il ne manquait nullement de ser-
viteurs de l'U.R.S.S. pour demander la tenue 
d'une telle conférence. Ainsi, à la fin de novem-
bre 1981 (deux semaines avant le coup d'Etat de 
Jaruzelski), une conférence réunit à Prague les dé-
légations d'environ 90 « partis frères » pour dé-
battre du rôle de la revue communiste internatio-
nale « Problèmes de la paix et du socialisme » 
(édition française : « La nouvelle revue internatio-
nale »). Le rapporteur principal en était Boris Po-
nomarev, à l'époque n° 1 au Kremlin pour les af-
faires du mouvement communiste international. 
Dans son exposé, il ne plaida pas lui-même en fa-
veur d'une nouvelle conférence mondiale, mais 
laissa cette tâche à Vasil Bilak, porte-parole tché-
coslovaque, célèbre pour son appel aux Soviéti-
ques en 1968, afin de « sauver le socialisme tché-
coslovaque ». Dans son plaidoyer, Bilak déclara : 

« Nous sommes au courant que dans 
certains partis frères, la proposition pour 
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réunir la conférence mondiale provoque une 
certaine hésitation et interrogation. Cepen-
dant nous savons tous à quel point, systéma-
tiquement et intensivement, notre ennemi de 
classe coordonne ses activités... Combien fré-
quentes sont les réunions de l'O.T.A.N. et de 
la Communauté économique européenne, 
ainsi que d'autres institutions du monde capi-
taliste. Des attitudes coordonnées sont adop-
tées par les forces d'extrême droite, par 
divers mouvements chrétiens et libéraux. Les 
sociaux-démocrates et les socialistes possè-
dent leur centre dirigeant international qui 
organise régulièrement des congrès. II semble 
que nous, les communistes, devrions être les 
seuls à ne pas avoir le droit de nous rencon-
trer, de nous consulter et de coordonner 
notre approche face aux questions vitales... 
Selon l'opinion de mon parti, il serait bon 
que plusieurs partis frères de divers conti-
nents prennent une initiative pour convoquer 
la conférence... » 

Au cours de la conférence, qui dura quatre 
jours, quelques partis, dont celui de la Pologne, 
se rallièrent à l'appel de Bilak, mais beaucoup 
d'autres manifestèrent une profonde réserve. 
Comme de modestes propositions concernant la 
revue « Problèmes de la paix et du socialisme » , 
présentées par les délégués italien, japonais, bri-
tannique, etc., furent refusées, on eut là un avant-
goût de ce que serait une éventuelle conférence 
mondiale. Le ballon d'essai lâché par Bilak pour 
le compte des Soviétiques ne donnant aucun résul-
tat, ceux-ci comprirent la leçon et le firent indirec-
tement savoir : alors que la proposition Bilak 
avait bénéficié d'une large place dans la Pravda 
(ceci signifiait que la caution de Moscou y était 
acquise), peu de temps après, dans la revue sovié-
tique « Les Temps Nouveaux » , le compte rendu 
de la conférence la passa totalement sous silence. 

Au cours de 1982, de nouvelles tentatives furent 
entreprises pour relancer le projet de conférence 
communiste mondiale. En février, « Kommu-
nist » , revue théorique et politique du Comité 
central du PC soviétique, publia un article, signé 
par deux auteurs, préconisant d'en commencer les 
préparatifs. En juin de la même année, se tint à 
Sofia une réunion internationale pour célébrer le 
100e anniversaire de la naissance de Georges Di-
mitrov. V. Bilak plaida à nouveau en faveur 
d'une conférence communiste mondiale. Un seul 
autre communiste étranger abonda dans le même 
sens : le représentant du PC turc. Une fois de 
plus, il fallut renoncer à ce projet et attendre un 
climat plus favorable au sein du mouvement 
communiste international. 

La mort de Brejnev (novembre 1982) mit fin à 
ces efforts. Ses deux successeurs, Andropov et 
Tchernenko, ni par la brièveté de leur pouvoir, ni 
par l'état de leur santé, ne purent inscrire la 
convocation d'une conférence communiste mon-
diale parmi leurs priorités. Il fallut attendre l'avè-
nement de Gorbatchev, en février 1985. 

LA PROPOSITION DE GORBATCHEV 

Dans l'interview accordée le 20 mai dernier à 
« L'Unita » , quotidien du PC italien, sur quatre 
pleines pages (grand format), Gorbatchev a parlé 
à deux reprises de la convocation d'une telle 
conférence, dont il a même fixé la date : le 7 no-
vembre de cette année, 70e anniversaire de la prise 
du pouvoir par Lénine. En retenant le 7 novem-
bre, il reste dans la tradition soviétique, qui ac-
corde une place importante au choix d'une date, 
de préférence anniversaire. Déjà Khrouchtchev 
avait fait coïncider la conférence mondiale de 
1957 avec le 40e anniversaire de cette prise de pou-
voir. Autre caractéristique, la démarche de Gor-
batchev diffère beaucoup, et de manière positive, 
de celle de Brejnev. Au temps de ce dernier, les 
ballons d'essai pour la tenue d'une conférence 
communiste mondiale étaient venus d'un parti 
soit discrédité (tchécoslovaque), soit minuscule 
(turc, canadien). Cette fois, c'est le n° 1 du Krem-
lin et du mouvement communiste international 
qui présente la proposition ; et fort habilement, il 
l'adresse par l'intermédiaire du PC italien, connu 
jusqu'à maintenant comme l'un des plus réfractai-
res à toute initiative de cette sorte. 

Gorbatchev formule sa proposition d'abord 
dans la première colonne de la première page de 
l'interview, et sous cette forme : « Nous avons in-
vité de nombreuses délégations et divers mouve-
ments à assister à la célébration du 70e anniver-
saire de la grande révolution d'octobre. Notre 
idée est de proposer une rencontre informelle à ce 
moment à Moscou pour engager une vaste discus-
sion sur les problèmes cruciaux qui troublent le 
monde, une discussion dans laquelle non seule-
ment les communistes, mais aussi les représen-
tants d'autres partis prendraient la parole, sans 
qu'on aboutisse à l'adoption d'un document, 
d'une conclusion, etc. Nombreux sont ceux avec 
lesquels nous avons parlé de cette idée qui l'ont 
accueillie favorablement ». Gérardo Chiara-
monte, directeur de « L'Unita » , qui recueillait 
l'interview, adressa la remarque suivante à Gor-
batchev : « Une telle rencontre, pour être d'une 
utilité effective, ne doit pas être limitée aux partis 
communistes. C'est notre opinion. Il est néces-
saire d'obtenir aussi la participation des partis so-
cialistes et sociaux-démocrates, ainsi que des re-
présentants des mouvements de libération 
nationale... » , ce que Gorbatchev s'empresse 
d'approuver : « C'est précisément cela ». 

En conclusion de l'interview de Gorbatchev, 
deuxième évocation d'une conférence, ce qui 
confère une importance particulière à son propos, 
d'autant que cette partie de l'interview ne rendait 
pas compte d'un entretien au sens propre du 
terme, mais consistait en questions et réponses ré-
digées à l'avance. Dans cette conclusion, le N° 1 
soviétique fait montre à la fois d'étonnement et de 
satisfaction. C'est à propos de la situation au sein 
du mouvement communiste international et au 
sujet d'une éventuelle conférence communiste 
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mondiale qu'il s'étonne : « Pour parler franche-
ment, je ne comprends pas la circonspection qui 
existe dans certains partis de notre mouvement 
concernant la proposition d'une conférence inter-
nationale des communistes du monde entier. Et 
cela, au moment où d'autres forces politiques, y 
compris celles qui sont loin d'être progressistes, 
organisent activement de ces rencontres interna-
tionales. A notre avis, ce problème doit être 
abordé sans préjugé, en abandonnant les ancien-
nes craintes et stéréotypes, et en regardant la si-
tuation nouvelle avec des yeux neufs ». En termes 
d'airs, Gorbatchev se montre donc partisan d'une 
conférence communiste mondiale et l'argument 
suprême qu'il invoque, « la situation nouvelle », 
est tout simplement son avènement au pouvoir. 

Ce qui le satisfait, ce sont les « rapports (sovié-
tiques) avec toutes les forces progressistes du 
monde » . Il se donne même la peine de les énu-
mérer : les partis socialistes et sociaux-démocrates 
de l'Europe occidentale (plus le PS japonais), les 
partis démocrates-révolutionnaires, les mouve-
ments de libération nationale, les « verts », le 
Congrès National Indien, les mouvements pacifis-
tes. Argument sous-entendu dans cet inventaire :  

il est anormal de vouloir et pouvoir organiser des 
rencontres internationales avec ces forces, et de ne 
pas le faire avec les « partis frères ». 

Les semaines et les mois à venir vont nous mon-
trer si Gorbatchev a pu traduire son intention en 
actes et convoquer une conférence communiste in-
ternationale. Réussira-t-il en moins de trois ans ce 
que Brejnev n'a pas réussi durant treize ans ? Ce 
sera, en quelque sorte, un test pour mesurer son 
poids politique. Le 7 novembre, en effet, la ré-
ponse sera apportée à ces trois questions : 1. La 
réunion internationale aura-t-elle lieu à Moscou ? 
2. Y aura-t-il une seule réunion internationale 
(celle des partis frères), ou aussi une deuxième 
(celle des « forces progressistes » du monde en-
tier) ? 3. Quel sera le nombre des « partis frères » 
présents, et, surtout, absents ? En 1980, lors de la 
conférence pan-européenne des partis communis-
tes à Paris, sur un total de 31 « partis frères », il 
ne s'en trouva que 20 à vouloir assister à une telle 
conférence, ce qui constitue un taux de boycot-
tage particulièrement élevé. Dans ce domaine, 
comme dans tous les autres, l'objectif de Gorbat-
chev reste le même : faire plus et mieux que Brej-
nev. 

Branko LAZITCH 

MATHIAS RUST, 
GORBATCHEV ET LES 

MARÉCHAUX 
F 

œ 
4  n posant son petit avion Cessna sur la 

place Rouge, au coeur de Moscou, après 
  avoir survolé près de sept-cents kilomètres 
de territoire russe, le jeune pilote ouest-allemand 
Mathias Rust n'imaginait certes pas qu'il allait 
abattre et inscrire à son « tableau de chasse » 
deux maréchaux soviétiques, ainsi qu'une belle 
série d'idées reçues sur la place et l'importance de 
l'armée dans la pyramide du pouvoir soviétique et 
sur les « faiblesses » de Mikhaïl Gorbatchev, face 
aux freinages de certains membres de la direction. 

Premières victimes : les maréchaux Sergueï So-
kolov, soixante-quinze ans, ministre de la Défense 
et Alexandre Koldounov, soixante-quatre ans, 
vice-ministre et commandant en chef des forces de 
défense aérienne. Il est cependant abusif de pré-
senter leur limogeage, ainsi que cela a été fait par 
certains médias, comme une sorte de « reprise en 
main » des militaires par le pouvoir politique. 

En réalité, depuis la nomination de M. Gorbat-
chev au poste suprême, les changements de per-
sonnel qui se sont multipliés dans le parti et le 
gouvernement n'ont pas épargné l'armée (1). Le 
limogeage des deux maréchaux n'est exemplaire 
que par sa brutalité. Il ne s'agit, en fait, que d'un 
épisode dans le processus de renouvellement du 
haut commandement militaire, engagé depuis près  

de trois ans sous l'impulsion de M. Gorbatchev. 

Les maréchaux Sokolov et Koldounov étaient 
les derniers survivants de l'équipe brejnévienne. 
Reste que leur sanction a été extraordinairement 
rapide. 

Mathias Rust a accompli sa « violation de l'es-
pace aérien de l'Union soviétique », suivant les 
termes officiels, le jeudi 28 mai, jour de la fête 
annuelle des gardes-frontières, le seul, dit-on, où 
il y a plus de troupes à Moscou qu'aux frontières. 

Coïncidence ? Le jeudi est le jour consacré à la 
réunion hebdomadaire du bureau politique du 
comité central du PC soviétique, l'instance su-
prême du pouvoir en URSS. Le 28 mai, cepen-
dant, la séance ordnaire n'a pas eu lieu en raison 
de l'absence de Mikhaïl Gorbatchev et d'An-
dreï Gromyko, le chef de l'Etat. Tout deux se 
trouvaient à Berlin pour le sommet des dirigeants 
des pays signataires du pacte de Varsovie. Ils 
étaient accompagnés par le maréchal Sokolov. 

Rentré le 29, Gorbatchev convoquait une réu-
nion extraordinaire du bureau politique pour le 
lendemain. Le 30 mai était décidé le limogeage des 
deux maréchaux. 

(1) Voir notre article « Le nouvel organigramme de l'armée soviéti-
que », Est & Ouest, novembre 1986. 
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Le communiqué publié à l'issue de la réunion 
était très sévère pour la maréchal Koldounov, ac-
cusé d'« incurie et de manque d'organisation » : 
« Le commandement des forces de défense aé-
rienne a fait preuve de négligence et d'hésitation 
inadmissibles pour arrêter le vol de l'avion intrus 
sans avoir recours à des moyens de combat » (2). 

Koldounov n'avait reçu aucun blâme après l'af-
faire du Boeing sud-coréen abattu par la chasse 
soviétique au large de l'île de Sakhaline en mars 
1983. La comparaison des deux affaires renforce 
la thèse suivant laquelle la destruction du Boeing 
avait été décidée de manière délibérée par le pou-
voir de l'époque, en pleine crise des Euromissi-
bles, pour prévenir les Occidentaux de la détermi-
nation soviétique. 

Quant au maréchal Sokolov, il a été simple-
ment « appelé à faire valoir ses droits à la re-
traite », sans plus de précision. 

Selon le communiqué, le bureau politique a dé-
cidé « de renforcer la direction du ministère de la 
Défense ». Le maréchal Sokolov, que l'on dit ma-
lade depuis plusieurs mois, n'a sans doute pas été 
jugé capable d'assurer ce renforcement. 

Ce fade officier tankiste est devenu ministre 
après le décès de son prédécesseur, Dimitri Ousti-
nov, en décembre 1984, à un moment où les blo-
cages du système étaient tels que les promotions 
ne se faisaient plus qu'à l'ancienneté, non au mé-
rite. Le maréchal Sokolov, alors premier vice-mi-
nistre de la Défense depuis treize ans, était tout 
simplement « le plus ancien au poste le plus 
élevé ». 

Le nouveau ministre, le général Dimitri Iazov, 
soixante-trois ans, est l'exacte anti-thèse de son 
prédécesseur. Il n'était vice-ministre (chargé des 
cadres) que depuis février dernier. C'est en quel-
que sorte « le plus récent au poste le moins 
élevé ». Précédemment, il a assumé des postes de 
commandement des districts militaires d'Asie cen-
trale (1980-1984) et d'Extrême-Orient (1984-1986). 
Il a également commandé les forces soviétiques en 
Tchécoslovaquie (1979-1980). 

Le général Iazov accompagnait Gorbatchev 
pendant la visite que ce dernier fit en Extrême-
Orient soviétique à la fin du mois de juillet 1986, 
notamment à Vladivostok, lorsque le secrétaire 
général du petit annonça le retrait de quelques ré-
giments soviétiques d'Afghanistan et de Mongo-
lie. 

** 

Les critères qui ont déterminé le choix du géné-
ral Iazov sont obscurs, mais une chose est sûre : le 
consensus du bureau politique sur son nom a été 
rapidement obtenu, ce qui semble impliquer une 
certaine cohésion du pouvoir autour du secrétaire 
général. 

Le procédé de nomination employé pour le gé-
néral Iazov n'est pas nouveau. Le chef du directo-
rat politique principal de l'armée, le général Alek- 

seï Lizitchev, a été nommé en juillet 1983 à ce 
poste très important (il est le représentant su-
prême du parti au sein de l'armée), bien qu'il ne 
fût alors que chef politique des forces soviétiques 
en RDA et qu'une bonne quinzaine d'officiers po-
litiques fussent mieux placés que lui dans l'ordre 
hiérarchique. 

La ligne hiérarchique du ministère de la Dé-
fense comprend le ministre, trois premiers vi.ce-
ministres, le chef du directorat politique principal 
et un nombre variable de vice-ministres, dont les 
commandants-en-chef des cinq forces armées : 
missiles stratégiques, terre, défense aérienne, avia-
tion et marine. Le secrétaire du comité central du 
parti chargé de l'industrie de l'armement super-
vise également le ministère. 

De l'équipe en poste pendant l'été 1984, seul 
subsiste maintenant le maréchal Viktor Koulikov, 
patron des troupes du pacte de Varsovie et pre-
mier vice-ministre (voir tableau). 

Il était courant, au début de cette décennie, de 
considérer comme inévitable la dérive de l'URSS 
vers un pouvoir militaire. Outre l'importance de 
l'armée dans la société soviétique, le rôle de l'an-
cien ministre Oustinov dans les successions de 
Brejnev en novembre 1982 et d'Andropov en fé-
vrier 1984 avait accrédité la thèse suivant laquelle 
l'appui de l'armée était indispensable pour deve-
nir secrétaire général. 

LIGNE HIÉRARCHIQUE ,., 
DU MINISTÈRE 

DE LA DÉFENSE D'URSS 

Postes 	 Titulaires 	Titulaires 

	

en août 1984 	en juin 1984 

Secrétaire du Comité central 	G. Romanov (L) 	L. Zaikov 
(industrie de Défense) 

Ministre de la Défense 	D. Oustinov (+) 	D. Iazov 

le' vice-ministres : 
Chef d'état-major général 	N. Ogarkov (L) 	S. Akhromeïev 
Commandant pacte de`Varsovie 	V. Koulikov 	V. Koulikov 
Affaires générales 	 S. Sokolov (P-R) 	P. I.,ouchev 
Chef du directorat politique 	A. Iepichev (R) 	A. Lizitchev 

Vice-ministres , 
commandants en chef des forces 
armées : 
Missiles stratégiques 	V. 'Fouloubko (R) 	I. Maksimov 
Armée de terre 	 V. Petrov (P-R) 	Ie. Ivanovski 
Défense aérienne 	 A. Koldounov (L) 	(non encore 

connu) 
Aviation 	 S. Tolkounov (+) 	N. Tefimov 
Flotte 	 S. Gorchlcov (R) 	V. TChernavine 

Légende : (+) Décédé en fonctions. (L) Limogé. (R) Retraite. 
(P-R) Promu puis mis à la retraite. 

(2) Le cafouillage de la défense aérienne a été assez surprenant. Il sem-
ble bien que le petit Cessna de Rust ait été survolé et repéré à une ou 
deux reprises par des avions de chasse qui l'ont laissé poursuivre son 
vol. L'ont-ils confondu avec un petit avion de tourisme de la « nomen-
klatura » soviétique ? La violation de l'espace aérien a eu lieu dans les 
environs de Léningrad, zone d'où l'élite soviétique affectionne d'aller 
passer quelques heures en Finlande, pour emplettes. Cette hypothèse 
(qui attend vérification) permettrait d'expliquer le comportement des 
militaires soviétiques, hésitant à intercepter un avion qui aurait pu 
transporter des VIP du régime. 
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En réalité, si Oustinov était important, c'était 
plus en tant que superviseur suprême de l'armée 
au nom du parti que de ministre de la Défense. 
Avant d'être nommé à ce poste en 1977, ce proche 
de Brejnev était en charge du secteur militaro-in-
dustriel depuis 1965, comme secrétaire du comité 
central du parti et membre suppléant du bureau 
politique. 

Homme du parti à la tête de l'armée, il fut 
promu titulaire du bureau politique après sa no-
mination au ministère de la Défense, autant pour 
lui donner du poids face aux militaires que pour 
compenser la perte de son poste de secrétaire du 
comité central. 

Le maréchal Sokolov, son successeur, avait dû 
se contenter, lui, d'un strapontin au bureau politi-
que. Ce fait n'a rien d'exceptionnel. Depuis la 
mort de Staline, seuls deux autres ministres de la 
Défense, les maréchaux Joukov et Gretchko, ont 
été brièvement titulaires au bureau politique. Le 
premier sous Khrouchtchev, l'autre au milieu des 
années soixante-dix. 

Nous n'assistons pas à un affaiblissement poli-
tique de la hiérarchie militaire, mais au jeu nor-
mal du système soviétique où le parti domine. 

Il faut noter qu'aucun des nouveaux patrons de 
l'armée n'a été compromis par les durcissements 
intervenus au cours des règnes de Brejnev et 
d'Andropov. Ce sont des personnalités nouvelles 
qui peuvent jouer à plein leur rôle dans le cadre 
de la nouvelle détente (3). 

La crise provoquée par Mathias Rust a cepen-
dant révélé l'étendue du pouvoir de Gorbatchev et 
dissipe un malentendu. La rapidité de décision du 
bureau politique en cette occasion tranche par 
rapport au passé récent. En URSS, la force du 
pouvoir se mesure à la cohésion du bureau politi-
que. Lorsque les clans et les optiques s'affrontent, 
l'immobilisme en résulte, comme pendant les in-
termèdes Andropov et Tchernenko. En revanche, 
les périodes de consensus se traduisent par la rapi-
dité de décision et par la progression du système. 
Ce fut le cas pendant la période brejnévienne de 
détente (1970-1978). En dépit des divergences que 
l'on signale ici ou là entre Gorbatchev et ses pairs, 
c'est bien le cas aujourd'hui. 

Les limogeages de Sokolov et Koldounov ont 
été suivis de sanctions contre d'autres militaires, 
notamment dans le commandement de la défense 
aérienne du District militaire de Moscou. Le quo-
tidien de l'armée « Krasnaià Zvezda » (l'Etoile 
rouge) rapporte, le 17 juin, l'exclusion du parti de 
quatre officiers supérieurs de la défense aérienne 
de Moscou, le général Brajikov, les généraux 
d'aviation Markov et Reznitchenko et le colonel 
Iakoubenko. 

Il faut signaler que déjà, avant l'aventure de 
Mathias Rust, des « insuffisances » avaient été si-
gnalées au sein des forces de défense aérienne du 
District militaire de Moscou. Leur commandant 
en chef, le maréchal de l'air Anatoli Konstanti- 

nov, soixante-quatre ans, membre suppléant du 
comité central, avait été démis de ses fonctions et 
remplacé par le général d'armée V. Tsarkov. Bien 
que ce changement ait été connu après l'affaire 
Rust, il n'a rien à voir avec elle. En fait, circons-
tances exceptionnelles mises à part, les Soviétiques 
n'annoncent pas officiellement les nominations 
dans la hiérarchie militaire. Elles ne sont connues 
en Occident que lorsque les nouveaux titulaires de 
certains postes sont cités dans la presse avec leurs 
nouvelles fonctions, à l'occasion de cérémonies 
diverses. Le retard peut ainsi aller jusqu'à plu-
sieurs semaines. 

On sait peu de choses sur le remplaçant de 
Konstantinov, le général Tsarkov. Son dernier 
poste connu était, en 1980, celui de chef d'Etat-
major de l'aviation au sein du commandement de 
la Défense aérienne. Au dernier congrès du parti, 
en février-mars 1986, il était délégué de la région 
de Sverdlovsk. Il est intéressant de noter que c'est 
une région importante pour les industries d'arme-
ment et notamment les usines aéronautiques. 

C'est de cette région, l'ancien fief d'Andréï Ki-
rilenko, que sont issus un nombre important de 
personnalités de premier plan. Notamment le pré-
sident du conseil des ministres Nikolaï Ryjkov, le 
premier secrétaire du parti pour la ville de Mos-
cou Boris Teltsine, le nouveau premier secrétaire 
du parti pour la république du Kazakhstan Guen-
nadi Kolbine, deux premiers vice-présidents du 
conseil des ministres (sur quatre), Lev Voronine et 
Iouri Bataline, et l'ambassadeur en France 
Iakov Riabov. Pour la plupart, ces personnalités 
ont fait leurs études vers la même époque (fin des 
années quarante) à l'institut polytechnique Kirov, 
à Sverdlovsk. 

Il est donc possible que le nouveau chef de la 
défense aérienne de Moscou soit rattaché à ce 
groupe particulièrement important par l'intermé-
diaire de Boris Ieltsine, le patron du parti à Mos-
cou et candidat au bureau politique. 

Pierre LORRAIN 

(3) Cf. article cité. Voir aussi « Le sens des changements », Est & 
Ouest, décembre 1986. 
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POUSSÉE SOVIÉTIQUE 
DANS LE PACIFIQUE-SUD 

p ar le biais de propositions de désarmement 
nucléaire successives et d'une campagne de 
séduction sans précédent, les Soviétiques 

portent aujourd'hui leurs plus gros efforts sur 
l'Europe occidentale et l'Allemagne fédérale en 
particulier, avec l'espoir de parvenir à terme à un 
« découplage » du vieux continent et des Etats-
Unis. 

Mais leur puissance politique et militaire ac-
tuelle est telle qu'ils peuvent conjointement tenter 
de progresser dans toutes les parties du monde. 
La place prise par l'Union soviétique et ses alliés 
dans les grandes organisations internationales, à 
l'ONU en particulier, en est un signe. La dénon-
ciation régulière, dans la presse soviétique, du 
« néoglobalisme » de l'administration Reagan en 
est un autre pour qui a en tête la pratique si cou-
rante de la « désinformation projective », c'est-à-
dire de la désinformation attachée à dénoncer 
chez l'adversaire (1) de l'URSS ce qu'elle 
commence à pratiquer elle-même. 

On savait l'URSS active depuis longtemps sur 
les théâtres opérationnels africains (Angola, Mo-
zambique, Ethiopie), moyen-orientaux (Yémen du 
Sud, Syrie) ou centre-américains (Salvador, Nica-
ragua). Il faut aussi désormais compter avec une 
autre partie du monde quand on voudra décrire 
ses efforts pour accroître son influence : le Pacifi-
que. 

Les observateurs évoquent souvent le fameux 
discours prononcé par Mikhail Gorbatchev le 28 
juillet 1986 à Vladivostok quand ils cherchent 
l'origine des ambitions soviétiques dans la région. 
De fait, dans ce discours largement diffusé à 
l'Ouest, le secrétaire général du PCUS avait dé-
noncé « l'annexion de la Micronésie, l'ingérence 
aux Philippines, la pression sur la Nouvelle-Zé-
lande » et « constaté » que « la militarisation, 
l'accentuation de la menace de guerre dans cette 
partie du monde commencent à prendre des di-
mensions dangereuses... C'est, affirma-t-il, ce qui 
inquiète le plus les peuples riverains Cela nous 
alarme, nous aussi, de tous les points de vue, y 
compris pour des considérations sur la sécurité de 
la partie asiatique de notre pays ». 

Pour trouver des justifications à cette nou-
velle « marche vers l'Est », on peut en fait remon-
ter au XXVIIe congrès du PC d'Union soviéti-
que : selon le rapport politique présenté le 25 
février 1986 par Gorbatchev, « la portée des sec-
teurs asiatique et Pacifique se renforce. Il existe 
dans cette vaste région pas mal de noeuds de 
contradictions compliquées, la situation politique  

de certains endroits est instable. Il faut rechercher 
d'urgence des solutions et des voies spécifiques. Il 
convient probablement de commencer par coor-
donner et ensuite conjuguer les efforts dans l'inté-
rêt d'un règlement politique... » (2) 

Pourquoi, officiellement, une telle attention 
portée au Pacifique ? 

Pour Mikhail Titarenko, directeur de l'Insti-
tut d'Extrême-Orient de l'Académie des sciences 
de l'URSS (3), il ne s'agit de rien d'autre que 
d'« assurer des conditions propices à la vie pacifi-
que et au travail des Soviétiques ». Pour cela, il 
faut, aux portes extrême-orientales de l'URSS, 
« une zone solide de paix et de sécurité, de 
confiance et de compréhension mutuelles, de coo-
pération fructueuse »... 

Comment y parvenir ? Comment « coordon-
ner » et « conjuguer » les efforts ? 

Le 31 mars 1987, Igor Rogatchev vice-minis-
tre des affaires étrangères soviétiques chargé de la 
région Asie Pacifique (la « RAP », comme disent 
les responsables soviétiques en un langage qui 
évoque plus les codes militaires que Gauguin ou 
les Vahinés), précisait les thèmes de la propagande 
de l'URSS : non accroissement et non proliféra-
tion des armes nucléaires, réduction des activités 
des flottes, réduction des forces classiques. Il pré-
cisait aussi la zone qui intéressait l'URSS, au pre-
mier chef la zone du Pacifique sud. La présence 
plus réduite que dans le Pacifique nord des forces 
américaines, qu'on tenterait ainsi de contourner, 
la puissance du mouvement antinucléaire dans 
cette région, l'existence d'au moins un gouverne-
ment « ami » et sûr, celui du Vanuatu, permettent 
aisément de comprendre les soins attentifs que 
l'URSS porte à cette zone. 

Mais une entreprise nouvelle de pénétration 
soviétique, pour ne pas ternir l'image pacifique 
que l'URSS veut donner actuellement d'elle-même 
aux Occidentaux, suppose doigté et discrétion. 
D'où des déclarations rassurantes et des protesta-
tions de bonne foi réitérées : « La politique de 
l'URSS visant à développer ses relations avec les 
petits pays du Pacifique sud n'a pas pour objectif 
de porter préjudice à des pays tiers », affirmait 
récemment le même Igor Rogatchev. Patelin, il 
ajoutait, lors de son passage à Paris le 3 mars 
1987 : « On m'a expliqué que la France était pré-
sente depuis 200 ans dans le Pacifique et qu'elle y 

(1) Voir« Le nouveau mode de penser et le néoglobalisme » (Vie inter-
nationale,1986, N° 5) ou « La doctrine du néoglobalisme dans la politi-
que impérialé de Washington » (Vie Internationale, 1986, N°10). 
(2) Bulletin d'information N° 9, p. 92. 
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avait des intérêts. Nous souhaitons qu'elle y soit 
encore pendant 200 ans et nous respectons ses in-
térêts ». 

Il précisait cependant : « Nous demandons 
que la France respecte également les principes de 
notre politique ». 

Le 5 mai suivant, Edouard Chervanadzé, mi-
nistre des affaires étrangères, affirmait encore : 
« Nous n'avons aucun sombre dessein en tête. 
Seulement le souci de développer des liens touris-
tiques et commerciaux dans cette zone ». 

On ne peut donc être plus conciliant et pré-
senter un visage plus candide. 

Un examen un peu serré des faits montre que 
derrière cette prétention à s'en tenir au commerce 
et au tourisme, se profile la volonté de l'URSS de 
contrôler, voire d'entraver les voies de circulation 
occidentales — militaires notamment — et d'ac-
croître son influence politique, de faire reculer 
d'autant celle des Occidentaux. 

Quels moyens sont mis en oeuvre pour y par-
venir ? 

Comme c'est bien souvent le cas sur les théâ-
tres d'opération secondaires, les Soviétiques ont 
d'abord profité d'une faille opportune pour 
amorcer leur progression — en l'occurence, de la 
désinvolture avec laquelle les bateaux de pêche 
américains mouillaient au large des micro-Etats de 
la région, sans demander la moindre autorisation 
ni verser la moindre taxe. L'erreur est aujourd'hui 
corrigée. Mais elle a favorisé les desseins des So-
viétiques : en 1985, ces derniers signaient un ac-
cord avec les Iles Kiribati (l'ancienne colonie bri-
tannique des îles Gilbert), autorisant —
moyennant finance — leurs « chalutiers » à péné-
trer dans leurs eaux. Si cet accord n'a pas été re-
nouvelé l'année suivante, un autre plus important 
a été conclu avec le Vanuatu (ex-Nouvelles Hébri-
des) le 27 janvier 1987. Une mission soviétique 
s'est aussi rendue aux Iles Fidji pour négocier un 
accord semblable, mais l'application, avec le coup 
d'Etat récent, en est actuellement suspendue. 

Les bateaux soviétiques ne s'intéressent pas 
seulement aux différentes espèces de poisson de la 
région. Nombre d'entre eux sont équipés pour 
surveiller les mouvements de la flotte américaine 
et les installations militaires dans la région — no-
tamment en Australie et aux Samoa occidentales, 
qui abritent des installations vitales pour les tirs 
de missiles et le suivi des satellites américains (4). 
La curiosité des bâtiments « civils » soviétiques 
est telle que, tout récemment, le gouvernement 
australien a dû refuser à un « navire océanogra-
phique » (qui avait d'ailleurs habilement obtenu 
l'aval d'une agence de l'ONU), le droit d'effec-
tuer des relevés au large de ses côtes. 

L'effort principal de l'URSS dans la région 
est cependant ailleurs : il consiste à développer en-
core plus un mouvement antinucléaire déjà puis-
sant. Le terrain est pour le moins favorable : en 
1984, David Lange, premier ministre néo-zélan- 

dais, décidait d'interdire les ports de son pays à 
tout navire à propulsion nucléaire ou susceptible 
de transporter des armes nucléaires (5). Les Amé-
ricains avec qui ils sont liés par le pacte militaire 
de l'A.N.Z.U.S. étaient en fait les seuls touchés. 

La Nouvelle-Zélande était bientôt suivie dans 
cette voie par Kiribati et le Vanuatu (ce dernier 
faisant mieux encore puisque le 11 mai 1987, il in-
terdisait le mouillage des navires australiens dans 
ses ports). Les Iles Fidji s'apprêtaient à prendre 
une mesure identique ; au soir de leur victoire 
électorale du 12 avril 1987, les travaillistes annon-
çaient que l'interdiction du mouillage des navires 
américains compterait parmi les premières déci-
sions de leur gouvernement. 

On imagine avec quelle satisfaction les Sovié-
tiques ont appris ces nouvelles. Elle n'avait certai-
nement d'égale que celle qu'ils éprouvèrent à l'an-
nonce de la création d'une zone dénucléarisée 
dans la région : étant donné que leur présence est 
— de beaucoup — plus faible que la présence oc-
cidentale (6), les Soviétiques ont plus à gagner 
qu'à perdre à l'établissement de la zone dénucléa-
risée décidée par le traité de Rarotonga, entré en 
vigueur le 11 décembre 1986 : « L'Union Soviéti-
que a soutenu dès le début cette initiative et a été 
la première des puissances nucléaires à signer les 
protocoles 2 et 3 de ce traité », écrit M. Titarenko 
(7). Michail Gorbatchev, a-t-il souligné, s'est en 
outre déclaré favorable à la création d'autres 
zones dénucléarisées et à une rencontre des diri-
geants de la région à... Hiroshima ! 

Une extension de la zone dénucléarisée au 
nord de l'équateur aurait en effet de quoi intéres-
ser les Soviétiques : cette région est essentielle 
pour la mise en pratique de l'I.D.S. américaine. 
C'est d'ailleurs des Iles Marshall qu'est parti le 
premier missile interceptant un I.C.B.M. tiré 
depuis la côte ouest des USA. Quant à la signa-
ture du traité par l'URSS, elle tient davantage de 
l'opération politique que d'un véritable engage-
ment. M. Titarenko a omis d'indiquer les restric-
tions explicitement apportées par les Soviétiques 
lors de cette signature. Elles sont pourtant impor-
tantes puisqu'elles reviennent à réserver à l'URSS 
« le droit de frapper par des moyens nucléaires un 
adversaire potentiel dans la zone du traité et 
même un pays signataire qui aurait concouru, par 
l'accueil qu'il peut donner à des navires, améri-
cains par exemple, à l'effort eié dans le domaine 
militaire » (8). 

A ces grandes manoeuvres politico-diplomati-
ques, s'ajoutent quelques autres, plus ou moins 
souterraines : 

(3) Kommunist, N° 1, 1987. 
(4) François Godement, in « La France et le Pacifique Sud ». Politique 
étrangère, 1, 1987. 
(5)Une même décision avait été prise par les travaillistes australiens et 
néo-zélandais en 1974, puis annulée après leurs défaites électorales. 
(6) Leurs navires n'ont pas (encore) de point d'appui dans la région et 
leurs bombardiers stratégiques (même venus des bases vietnamiennes de 
Cam Ran ou Da Nang) ne la couvrent pas toute entière. 
(7) op. cit. 

(8) François Godement, op.cit. 
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1. — L'encouragement à la mise en place 
dans le monde entier de réseaux de soutien aux 
pacifistes de la région. On apprendra avec intérêt 
que le prix de la « Fondation danoise pour la 
paix » , doté d'environ 10 000 dollars, vient d'être 
attribué à Helen Clarck, du parti travailliste néo-
zélandais et à Hilda Halkyard-Harawira, secré-
taire générale du Mouvement pour un Pacifique 
dénucléarisé et indépendant, laquelle s'en est prise 
à l' « impérialisme » lors de la remise des prix. 
D'autres associations se mettent en place (9). 

2. — L'établissement d'un « point d'an-
crage » dans la région avec le Vanuatu. Ce petit 
territoire, dirigé par Walter Lini, un pasteur pro-
testant « progressiste », mérite les éloges que lui 
accorde la presse soviétique : il est membre du 
mouvement des « non-alignés », favorable à l'in-
terdiction des essais nucléaires, hostile au projet 
I.D.S., critique à l'égard du traité de Rarotonga 
qu'il considère comme insuffisant. Vanuatu a éta-
bli des relations diplomatiques avec l'URSS le 30 
juin 1986, mais aussi avec Cuba, la Chine 
communiste, la Corée du Nord et le Vietnam (10). 

3. — L'infiltration des partis travaillistes, 
membres de l'Internationale socialiste. Cette infil-
tration semble bien avancée si l'on juge par le fait 
que la Nouvelle Revue Internationale, contrôlée 
par Moscou, ouvre désormais ses colonnes à cer-
tains de leurs représentants dans la région. 

Ainsi, en mai 1987, Stewart Mac Caffey, pre-
mier vice-président du parti travailliste de Nou-
velle-Zélande, s'y félicitait de ce que Mikhail Gor-
batchev souhaitait la tenue d'une conférence 
comparable à celle d'Helsinki, qui réunirait les 
différents pays de la région. Il tenait surtout à 
souligner que « la coopération s'élargit constam-
ment entre nous, socialistes, et les PC au pouvoir 
en URSS et dans les Etats est-européens. Aupara-
vant, cette coopération était entravée par un pen-
chant exagéré pour la propagande... Aujourd'hui 
encore, les médias néo-zélandais s'acharnent par-
fois contre le PC de l'Union soviétique. Mais qui-
conque se rend en URSS voit que tous les peuples 
du monde n'aspirent qu'à la paix ». 

4. — La fondation d'un mouvement syndica-
liste « ami ». Cet effort est évidemment lié au 
précédent. Ainsi, Timothée Bavadra, le dirigeant 
fidjien récemment renversé, et formé au contact 
de syndicalistes australiens et néo-zélandais, était 
le fondateur, à la fin de 1985, d'un parti travail-
liste partisan d'une nationalisation des terres et 
d'une adhésion au mouvement des « non-ali-
gnés ». 

Ce sont également des syndicalistes qu'on re-
marque dans les sphères du pouvoir, comme Ba-
rabi Sopé (un homme qui a eu des liens avec la 
Libye et dont on dit qu'il pourrait succéder à 
Walter Lini à la tête du Vanuatu) ou dans les cer-
cles dirigeants de l'opposition à un pouvoir établi, 
comme Louis Kotra-Uregui et Claude Wedna, res-
pectivement président et vice-président de l'Union 
Syndicale des Travailleurs Kanaks et Exploités. 

Pour mieux saisir cette « voie syndicale » de 
la poussée communiste et soviétique dans la ré-
gion (11), on consultera avec profit la liste des 
participants au 1 1 e  congrès de la FSM, tenu du 16 
au 22 septembre 1986 à Berlin-Est. L'Australie 
était représentée par 22 délégués (plus que 
l'URSS, le Brésil ou la France !). La Nouvelle-Zé-
lande par 12 délégués (rapportée à la population 
active de ces pays, cette sur-représentation est en-
core plus accentuée). On trouvait également un 
syndicaliste de Kiribati (certes, avec rang d'obser-
vateur), un de Vanuatu (Ephram Kalsakau), deux 
des Iles Salomon, deux de Papouasie — Nouvelle 
Guinée, un des Samoa occidentales et deux des 
Fidji : le président du syndicat des enseignants 
Krishna Datte et le secrétaire national des em-
ployés municipaux Mahendra Sukhdeo, tous deux 
« par ailleurs » directeurs de la campagne du parti 
travailliste fidjien aux dernières élections ! 

5. — L'action libyenne. Doit-on ajouter 
comme cinquième manoeuvre pro-soviétique l'ap-
parition des Libyens dans cette zone ? Il est vrai 
que la Libye a fait savoir qu'elle soutenait des in-
dépendantistes canaques de Nouvelle-Calédonie 
ou aborigènes d'Australie, et divers groupes sépa-
ratistes ou indépendantistes à Tongo, aux Salo-
mon, en Papouasie, etc. Il est vrai aussi que leur 
présence était attestée à Vanuatu, du moins jus-
qu'à ces dernières semaines. Mais la réputation du 
colonel Khadafi est telle que son aide coupe sou-
vent ses bénéficiaires d'autres alliés et accroît la 
méfiance de leurs adversaires. On a pu le consta-
ter quand Yann Céléné Uregli, un des responsa-
bles du FULK (une des composantes du FLNKS, 
dont il est « ministre des relations extérieures ») 
revint de Tripoli en avril 1987 et déclara que « la 
France étant entrée les armes à la main, nous la 
chasserons de la même façon ». Assez gênés, les 
autres dirigeants du FLNKS déclarèrent qu'il 
n'engageait que lui. Quelques jours après, c'était 
un aborigène australien, Mikhael Mansell, qui 
rentrait lui-aussi de Tripoli avec de fracassants 
projets. La réaction du gouvernement australien 
fut immédiate : il couperait les subventions à tous 
les groupes aborigènes qui accepteraient l'aide li-
byenne. 

Il semble bien se confirmer que les gouverne-
ments australien et néo-zélandais ont compris 
depuis peu le danger grandissant d'une réelle im-
plantation soviétique dans la région. Il y a encore 
six mois, le 5 mars 1987, le premier ministre aus-
tralien se comptait parmi ceux qui pensent qu'« il 
faut répondre favorablement à la poussée soviéti-
que dans la région, à condition toutefois que cette 
poussée soit constructive » (Le Monde, 5 mars 
1987). Ce temps est loin. Les dirigeants austra-
liens viennent de décider de consacrer 20 milliards 
de dollars au réarmement accéléré de leur pays, et 

(9) Military and Subversive Treat Analysis, V, 3 mai 1987. 

(10) Dans son fameux discours de Vladivostok (mot à mot : « conquérir 
l'Est » ) Gorbatchev se félicitait de l'existence de relations diplomati-
ques avec la Papouasie-Nouvelle Guinée, les Somoa occidentales, 
Tonga, Fiji, Kiribati, Nauru, Tuvalu, Vanuatu. 

(11) Voir l'article de Claude Harmel sur le syndicalisme néo-zélandais, 
EST & OUEST N° 23. 
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les Néo-Zélandais vont moderniser leur armée. Le 
24 avril 1987, le N° 4 de l'ambassade soviétique 
en Nouvelle-Zélande, Sergï Boudnik, était expulsé 
pour « activités incompatibles avec son statut » 
(12). Le le' mai dernier, les dirigeants de Nou-
velle-Zélande et d'Australie se rencontraient sym-
boliquement sur une base militaire. Si officielle-
ment il n'y fut question que de la pénétration 
libyenne, on peut légitimement imaginer que la 
menace soviétique a été évoquée. 

Les protestations d'innocence des Soviétiques 
accusant « les capitales occidentales » de prendre 
leurs « fantasmes » hollywoodiens style « L'aube 
rouge sur des mers du sud » pour la réalité, ou de  

« transmettre aux autorités locales, par exemple 
celles de Wellington, leur expérience d'innocula-
tion de l'espionnite » (13), n'y feront rien. On de-
vrait d'ailleurs avoir un écho de cette prise de 
conscience du danger communiste à la conférence 
du Forum du Pacifique Sud — organisation des 
Etats de la région qui se tient à Apia, dans les Iles 
Samoa, à la fin mai 1987. 

Pierre RIGOULOT 

(12) La dernière expulsion remontait à 1980 ; l'ambassadeur Sofinski 
s'était fait expulser après avoir été convaincu d'aide financière au New 
Zeland Socialist United Party, le PC local en cours de reconstitution. 
(13) Editorial des Temps Nouveaus, N° 20, mai 87 (« Deux courants 
dans le Pacifique »). 

LES COMMUNISTES ALGÉRIENS 
CONTRE LE F.L.N. ? 

I e  P.C.F. vient de rompre, ces derniers 
temps, un silence quasi-total de plus de dix 
ans sur les communistes algériens. En 

effet, dans « l'Humanité » du 28 novembre 
1986,Henri Alleg, un des anciens responsables du 
P.C. algérien, signale, à la fin d'une page consa-
crée au 50e anniversaire de ce parti (il a été créé en 
octobre 1936), l'existence d'un Parti de l'avant-
garde socialiste (P.A.G.S.), dirigé par Sadek Had-
jeres, ancien secrétaire du P.C.A. Il ajoute : 
« Bien que ne jouissant pas d'un statut légal, les 
communistes algériens poursuivent le même 
combat unitaire » avec le F.L.N. que pendant la 
guerre d'indépendance. D'où le lecteur peut 
conclure que le P.A.G.S. est le P.C. algérien 
d'aujourd'hui et qu'il est clandestin. Et, dans 
« l'Humanité » du 16 mai dernier, Françoise Ger-
main-Robin, envoyée spéciale, prend prétexte 
d'un entretien avec le président de la toute jeune 
Ligue algérienne des droits de l'homme (officielle) 
pour faire état de l'arrestation d'un intellectuel 
qui distribuait le bulletin du P.A.G.S. « Saoût al 
Chaab » et pour indiquer que le P.A.G.S. avait 
succédé au P.C.A. en 1966. Deux notations qui, 
malgré leur brièveté, ne sont sûrement pas inno-
centes. 

En revanche, la presse du P.C.F. n'a pas 
rendu compte du grand banquet qui a réuni, en 
mars, à Malakof, un certain nombre de commu-
nistes algériens, arabes et européens, d'avant l'in-
dépendance. Des journalistes et anciens journalis-
tes de « l'Humanité » comme René Andrieu 
participaient cependant à cette fête du cinquan-
tième anniversaire du P.C.A. 

Issu de la fédération d'Algérie du P.C.F., le 
P.C.A. et maintenant le P.A.G.S. ont toujours 
entretenu des rapports étroits avec le P.C.F., bien 
que complexes et sinueux. Après comme avant  

l'indépendance, et en relation avec le phénomène 
du nationalisme algérien. 

LA QUESTION DU PARTI UNIQUE 
Dans un article du 15 avril 1961 (« France 

nouvelle » du 7 juin), un des secrétaires du P.C. 
algérien, Bachir Hadj Ali, justifiait le refus jus-
que-là constant du P.C.A. de se fondre dans le 
F.L.N. par la trop grande hétérogénéité sociale et 
idéologique de ce dernier : « En République arabe 
unie, le parti unique a permis d'asseoir la dicta-
ture de la grande bourgeoisie égyptienne... », ex-
plique-t-il. 

Le 18 avril 1962, au moment où, à Cuba, 
castristes et communistes fusionnaient dans les 
Organisations Révolutionnaires Intégrées 
(O.R.I.), le programme du P.C.A. indiquait : 
« Le P.C.A. est opposé au parti unique sur les 
bases de l'idéologie nationaliste bourgeoise... Si 
les conditions politiques et sociales sont réalisées, 
le P.C.A. se prononcera sur le Parti unique sur 
les bases idéologiques de la classe ouvrière... Ce 
parti, à l'exemple du Parti socialiste unique de 
Cuba, sera réalisé avec toutes les forces algérien-
nes de progrès sur les bases marxistes-léninis-
tes... » (« Cahiers du communisme », juin 1962). 

En mai 1962, à Tripoli, le F.L.N. se pronon-
çait pour le socialisme et s'affirmait parti unique. 

L'Algérie devint indépendante le 3 juillet. 

En novembre, le gouvernement Ben Bella in-
terdit le P.C.A. dont l'existence était contraire à 
la Charte de Tripoli. Ce furent l'inquiétude et 
l'indignation au P.C.A. et au P.C.F. Toutefois le 
quotidien influent « Alger républicain », qui 
n'était pas officiellement l'organe du P.C., conti-
nuait à paraître. Le F.L.N., invoquant l'exemple 
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cubain, appela les militants communistes à s'inté-
grer en son sein. Le P.C.A., quelque peu rassuré 
par la référence à Cuba, plaida auprès du F.L.N. 
pour la pluralité des partis au sein du Front à 
l'étape d'alors qui, d'après lui, n'était pas encore 
celle de l'édification socialiste, mais celle de l'in-
dépendance. 

En mars 1963, trois décrets institutionnalisè-
rent l' « autogestion » des biens laissés vacants 
par le départ des Européens. Ben Bella déclara 
s'inspirer du modèle cubain : « Castro moins le 
marxisme. Je suis un croyant ». (Interwiew à 
« Paris-Match », octobre 1963). 

En décembre, dans sa série d'articles sur 
« L'Algérie en marche vers le socialisme », 
« Alger républicain » donna comme conditions de 
la transformation du F.L.N. en parti unique et 
d'avant-garde l'épuration de ses éléments « bour-
geois » et une clarification idéologique. Le même 
mois, le premier ministre chinois, Zhou Enlaï, en 
tournée en Afrique, était reçu en Algérie. 

Du 16 au 21 avril 1964, à Alger, le premier 
congrès du F.L.N. établit une Charte de la transi-
tion au socialisme. Le Parti du F.L.N. repoussa 
une nouvelle fois le multipartisme, se définissant 
comme le parti d'avant-garde et adoptant le 
« centralisme démocratique » ; néanmoins, il ne 
se réclama pas du marxisme, mais de l'Islam. Le 
25 avril, Ben Bella commença une visite de deux 
semaines en U.R.S.S. (il était sur la Place rouge 
au côté de Khrouchtchev le Premier mai !) ; il se 
rendit ensuite en Bulgarie et en Tchécoslovaquie, 
puis inaugura le barrage d'Assouan avec Nasser et 
Khrouchtchev. 

« Alger républicain » devint, en mai, un des 
organes du Parti du F.L.N. et le P.C.A. répondit 
favorablement à l'appel du F.L.N. du 22 juin in-
vitant « tous les militants révolutionnaires » à le 
rejoindre : « Ce parti unique a mûri depuis (avril 
1962). Il correspond à l'étape actuelle de la révo-
lution » (Bachir Hadj Ali, « Cahiers du commu-
nisme », novembre 1964). Le P.C.A. cessa sa pro-
pagande et négocia son entrée dans le Parti du 
F.L.N. Ben Bella s'entoura de collaborateurs 
communistes et marxistes. 

Une délégation du P.C.F. conduite par Wal-
deck Rochet séjourna en Algérie du 14 au 19 oc-
tobre 1964. 

En juin 1965, les rédactions d' « Alger répu-
blicain » et d' « El Moudjahid » fusionnèrent. 

L'ATTITUDE 
ENVERS BOUMEDIENNE 

Le 19 juin, Boumedienne renverse Ben Bella. 
Les dirigeants du P.C.A. sont internés quelque 
temps, parfois torturés. Le 20, à la Conférence de 
la fédération de Paris du P.C.F., Jeannette Ver-
meersch, membre du Bureau politique, dénonce 
un « coup d'Etat anticommuniste appuyé par les 
dirigeants chinois » (l'Afrique est alors un des en-
jeux de la rivalité sino-soviétique). 

Composé des communistes et des éléments 
marxistes de la gauche benbelliste, le P.A.G.S. se 
constitue en janvier 1966. Il caractérise le nouveau 
pouvoir comme celui des « couches supérieures de 
la petite-bourgeoisie » (cadres des sociétés d'Etat, 
technocrates et hauts fonctionnaires civils et mili-
taires, nouveaux riches). Boumedienne est accusé 
de vouloir liquider les acquis de la période anté-
rieure. 

Au 23e Congrès du P.C. de l'Union soviéti-
que, en mars 1966, la délégation du F.L.N. quitte 
la salle à l'annonce de la présence de « représen-
tants des communistes algériens ». Peu après, le 
P.C.U.S. s'excuse auprès du F.L.N. 

Boumedienne poursuivant la politique de 
coopération amicale avec l'U.R.S.S., procédant à 
de nouvelles nationalisations, etc., mais réprimant 
— très modérément — les communistes, le 
P.A.G.S. approuve les aspects positifs — « an-
tiimpérialistes » et « progressistes » — et critique 
les aspects négatifs d'un pouvoir tiraillé, selon lui, 
entre une aile droite pro-capitaliste et une aile 
gauche pro-socialiste. Toute petite-bougeoisie est 
ainsi écartelée, d'après le marxisme-léninisme, 
entre la bourgeoisie et les « travailleurs ». 

A la conférence internationale des P.C. de 
Moscou, en juin 1969, le délégué du P.A.G.S. 
émet des réserves sur le document final, trop opti-
miste concernant les mouvements de libération 
nationale : Larbi Bouhali estime que l'étape où se 
trouve alors l'Algérie « n'est pas celle de l'édifica-
tion du socialisme » et qu'aucun « front » type 
F.L.N., trop composite socialement et confus 
idéologiquement, ne peut remplacer un vrai parti 
d'avant-garde, comme l'expérience de l'Algérie le 
démontre. 

Après la guerre du Kippour (septembre 1973) 
et le doublement du prix du pétrole (décembre), 
Boumedienne joue un grand rôle — « antiimpé-
rialiste » — à l'Assemblée générale des Nations 
unies sur les matières premières en avril 1974. 

Une délégation du P.C.F. séjourne en Algérie 
du 11 au 15 septembre 1974. Georges Marchais 
prononce un discours devant les cadres du F.L.N. 
Le communiqué commun des deux partis déclare 
que « la délégation du Parti communiste français 
a enregistré avec satisfaction que l'Algérie, sous la 
direction du Parti du Front de Libération natio-
nale, s'est engagée résolument dans la construc-
tion d'une société socialiste... » 

Se croyant près d'accéder au pouvoir en 
France grâce à l'union de la gauche, le P.C.F. en-
tend jouer un grand rôle en Afrique ; Georges 
Marchais se donne une stature d'homme d'Etat. 
Désormais, le P.C.F. va ignorer — officiellement 
— le P.A.G.S. au profit du F.L.N. A partir du 
22e Congrès (février 1976), c'est celui-ci et non 
celui-là qui représente l'Algérie parmi les déléga-
tions des partis « frères » dans les congrès du 
P.C.F. Fin 1976, les Editions Sociales publient la 
troisième Charte de l'Algérie adoptée par référen- 
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dum le 27 juin précédent. Dans les « Cahiers du 
communisme » d'octobre 1978, le correspondant 
permanent de « l'Humanité » à Alger fait l'auto-
critique du P.C.F.: « ... nous nous étions trom-
pés, au mois de juin 1965, sur le caractère des 
changements intervenus dans le personnel diri-
geant de l'Algérie. A partir d'apparences : une in-
tervention de militaires sur fond de puits de pé-
trole, dans une région du monde d'importance 
stratégique, pouvait impliquer un coup de la 
C.I.A. favorisant une dictature réactionnaire... ». 
(La science marxiste des P.C. ne les empêche pas 
de se tromper assez souvent, mais la critique des 
erreurs est généralement discrète, au détour d'un 
article ou d'un rapport, et ne comprend guère 
plus d'une phrase ou deux...). 

Le P.A.G.S., lui, préfère à cette époque la 
formule « orientation socialiste », plus vague, à 
celle d' « édification socialiste » pour caractériser 
le régime du président Boumedienne : la construc-
tion du socialisme suppose un vrai parti d'avant-
garde à la direction des affaires, comme dans les 
pays de l'Est. Le P.A.G.S. ne manque pas de pro-
diguer ses conseils et ses critiques au F.L.N. par 
l'intermédiaire de son bulletin clandestin « Saoût 
al Chaab », diffusé dans les milieux syndicaux et 
estudiantins. Les communistes algériens limitent 
volontairement leur activité pour éviter une ré-
pression autre que les interpellations de militants 
ici ou là. On trouve des communistes parmi les 
hauts fonctionnaires ; ils sont connus, mais doi-
vent rester discrets. 

NOUVELLES CONVERGENCES 

Boumedienne meurt en 1979. Le président 
Chadli lui succède et d'abord rien ne change, jus-
qu'à ce que, depuis tin an environ, il libéralise un 
peu l'économie et diversifie ses relations extérieu-
res, tournées essentiellement vers l'Est jusque-là. 
Aussi le P.A.G.S. reproche-t-il au F.L.N., mais  

pas encore au président Chadli nommément, de li-
quider les acquis de la période Boumedienne : tant 
que la « dictature du prolétariat » n'est pas ins-
taurée, des reculs, voire un renversement de situa-
tion sont toujours possibles. 

Le rappel par « l'Humanité » de l'existence 
d'un P.C. illégal en Algérie à côté du F.L.N. légal 
semble aller dans ce sens : le F.L.N. prétend édi-
fier le socialisme, alors qu'il réprime les commu-
nistes. 

Très favorable à de bonnes relations entre le 
P.C.F. (ou l'U.R.S.S.) et le F.L.N., le P.A.G.S. 
en voulait néanmoins énormément au P.C.F. de 
taire complètement son existence sous le prétexte 
de ces relations, et ce, contrairement à l'attitude 
du P.C. soviétique (encore, à la dernière Fête de 
« l'Humanité », les communistes algériens distri-
buaient « Saoût al Chaab » au stand du P.C. tu-
nisien, le stand de l'Algérie étant tenu, comme 
d'habitude, par le F.L.N.). Pour le P.A.G.S., 
c'était une marque d' « opportunisme » de plus 
de la part du P.C.F., à côté de l'abandon de la 
« dictature du prolétariat » et des critiques euro-
communistes envers l'U.R.S.S. Les communistes 
algériens sont, eux, d'autant plus « fermes sur les 
principes » que, constitués majoritairement d'in-
tellectuels marginaux par rapport à la société algé-
rienne et jouant sans cesse de malchance, ils sont 
plus enclins à l'idéologie et rêvent d'une dictature 
à la soviétique ou à l'afghane. Les militants du 
P.A.G.S. reprochaient aussi, sans doute non sans 
raison, aux communistes français de se discréditer 
moralement auprès des Algériens, intransigeants 
sur l'honneur, en lâchant ainsi leurs camarades, 
pour des raisons d'opportunité. 

Le P.C.F. et le P.A.G.S. partagent mainte-
nant le même prosoviétisme exalté. Les deux pre-
miers coups de patte de « l'Humanité » semblent 
annoncer aussi une convergence des deux partis 
dans la critique du F.L.N. 

Guy BARBIER 

Comment le Nicaragua a sombré 

p
ablo Antonio Cuadra, poète et écrivain cé- 
lèbre dans toute la communauté hispano-
phone, même au-delà, et qui dirigeait au 

Nicaragua le journal maintenant interdit depuis 
tout juste un an « La Prensa », a évoqué, le 25 
juin dernier, lors d'un colloque organisé par l'Ins-
titut Français des Relations Internationales 
(IFRI), l'évolution politique de son pays au cours 
des quinze dernières années. Il était entouré de 
Jean-François Revel, bon connaisseur de la situa-
tion en Amérique centrale et de Philippe Burin 
des Roziers, chercheur, qui revient d'un séjour 
d'un an au Nicaragua. 

Comment ce pays, connu pour ses bonnes 
ressources naturelles et sa douceur de vie, a-t-il pu 
passer pratiquement sans transition d'une dicta-
ture militaire (au demeurant moins rigoureuse que 
celles qu'ont connues maints pays voisins, selon 
P.A. Cuadra lui-même), à une dictature marxiste-
léniniste (qui n'a, il est vrai, pas encore atteint le 
stade de celles de Cuba et des « démocraties po-
pulaires » européennes), tel était le sujet du collo-
que. 

P.A. Cuadra était particulièrement qualifié 
pour le traiter : après des études de droit et de lit-
térature, il devient, en 1954, à quarante-deux ans, 
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co-directeur de « La Prensa », principal journal 
d'opposition au régime somoziste. Deux ans plus 
tard, à la mort de Somoza (père), il est empri-
sonné pendant quelque temps. En 1978, le direc-
teur de « La Prensa », P.J• Chamorro, ayant été 
assassiné, P.A. Cuadra lui succède. Entre temps, 
au début des années 60, il avait été associé à la 
fondation de l'université catholique UCA, où il 
enseigna jusqu'à ce que son opposition au régime 
le contraigne à démissionner (1970). Sa démission 
constitua d'ailleurs l'une des causes du mouve-
ment étudiant de l'époque, prélude à l'agitation 
qui ébranla le régime en 1971-1972, tant P.A. 
Cuadra fait autorité. Il est, en effet, aussi le fon-
dateur de la « Revista del Pensamiento Centroa-
mericano », l'une des plus anciennes publications 
de cette partie du monde (aujourd'hui publiée au 
Costa Rica pour échapper à la censure sandiniste) 
et il a reçu, pour son oeuvre littéraire, les prix les 
plus prestigieux, jusqu'en Espagne et en Italie. 

P.A. Cuadra a raconté ainsi le combat qu'à 
la tête de « La Pensa » il a mené contre le somo-
zisme, et la façon dont ce combat a ensuite été dé-
voyé par les sandinistes. 

* * 
« Nous au Nicaragua, nous avions entrepris 

de réaliser une utopie pour l'homme. L'amour 
permit l'accomplissement de la première partie de 
cette utopie, avec l'instauration de l'unité, de la 
camaraderie et la fraternité de tout un peuple sans 
distinction de classe ou d'idéologie dans un 
combat sans haine ni esprit de vengeance, sans 
poteaux d'exécution (à l'exception de quelques cas 
douloureux, dont les marxistes portent la respon-
sabilité), un combat qui jeta à bas la tyrannie et 
conserva son enthousiasme jusqu'à la campagne 
d'alphabétisation, merveilleuse croisade natio-
nale... 

Une évolution dévoyée 
« Notre objectif révolutionnaire — notre en-

gagement initial — était de renverser Somoza, de 
supprimer les vieilles structures, pour édifier à la 
place une Justice nettement favorable aux pauvres 
et aux laissés pour compte ; une justice non étati-
que ni paradisiaque, mais une justice perfectible 
et progressive, qui ne se ferait pas au mépris de la 
liberté ou de la dignité de l'homme. Mais voici 
que l'un des groupes, après avoir un moment 
masqué ses intentions et dissimulé son idéologie, 
lentement et sournoisement, profitant de la force 
des armes, finit par imposer (une fois de plus !) la 
dictature. Dès l'instant où il se sentit assez fort 
pour le faire, il chassa les démocrates de la Junte 
de Gouvernement et se mit à recourir à la force, 
comme c'est toujours le cas aujourd'hui, pour 
faire dévier le projet et l'engagement initiaux de 
notre révolution vers la réalisation du schéma 
idéologique marxiste-léniniste. Autrement dit, 
pour convertir une révolution du Nouveau monde 
en une révolution du Vieux monde. 

« Face à l'escalade totalitaire de cette « uto-
pie » du Pouvoir, notre lutte, de plus en plus iné- 

gale, a consisté à affirmer et à revendiquer ces 
principes et valeurs qui permettent à l'homme de 
se réaliser, qui le défendent et qui investissent 
l'homme de pouvoirs contre le Pouvoir : le plura-
lisme, la démocratie, l'économie mixte (avec toute 
la créativité qu'elle implique). 

« Nous pensions alors et nous sommes tou-
jours convaincus que plus un peuple est affecté en 
profondeur par le changement de structures et 
l'invention de nouvelles formes plus justes concer-
nant la vie économique, plus le plein exercice de 
la démocratie s'impose. En effet, outre le fait que 
la démocratie est le seul mode de gouvernement 
susceptible de doter l'homme de pouvoirs contre 
le Pouvoir, elle est aussi l'unique système grâce 
auquel un processus de changement peut connaî-
tre, sans dissimulation aucune, le résultat de ses 
mesures et apporter des réponses originales, fon-
dées sur une véritable participation du peuple, à la 
fois active, libre et critique. Sans la critique, une 
révolution est condamnée à s'enliser. Rappelons, 
enfin, que la Démocratie est le seul procédé de na-
ture à éviter l'institutionnalisation des erreurs. 

« Au Nicaragua, cela fait six ans qu'il n'y a 
aucune garantie, aucune loi, aucun Etat de droit. 
On affirma, au départ, que la révolution était 
source de droit ; or, en fait de droit, on assiste au 
règne de l'arbitraire : le Pouvoir entendait, en 
réalité, par « source de droit », celui de violer ou 
de transgresser constamment ses propres décrets 
et réglementations... en appliquant, d'une part, à 
tous les moyens de communication indépendants 
une censure aussi impitoyable que condamnable, 
et en manipulant, d'autre part, ses informations, 
faisant ainsi de l'information une désinformation. 
Rappelons enfin qu'il suspendit sine die le journal 
« La Prensa », témoignant par là de la peur irré-
pressible que les idées inspirent à l'idéologie. 

« En muselant la presse, l'« utopie » du Pou-
voir a décapité l'idéal révolutionnaire ; le rêve et 
l'idéal de milliers de Nicaraguayens qui sont 
tombés, luttant pour mettre en place une nouvelle 
République, une république du dialogue. A la 
place, on voit aujourd'hui s'instaurer l'ancienne 
structure dictatoriale, celle de la pyramide, avec 
un sommet, tout en haut, d'où partent les ordres, 
et en bas, une base large et soumise qui obéit. 
Une pyramide illustrée par ce mot qu'ils font hur-
ler à leurs troupes de choc : « A vos ordres, 
Commandants ! ». Autrement dit, au lieu d'une 
relation civilisatrice fondée sur le dialogue, ils ont 
mis en place les rouages idéologiques de la pensée 
fanatique, à savoir : « la vision manichéenne de la 
société ; le rejet de toute voie intermédiaire, assi-
milée à une trahison ; l'incapacité de prendre en 
considération l'analyse de l'adversaire ; les traite-
ments dégradants infligés à tous ceux qui font 
montre d'un esprit d'indépendance ou de dissi-
dence ; enfin, le terrorisme intellectuel ». Il n'y a 
rien de plus naturellement et logiquement opposé 
à la liberté d'expression ou de plus hostile à la li-
berté de critique, que la pensée fanatique. 
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« Il convient, à cet égard, de mettre l'accent 
sur un point que ceux qui ne connaissent pas 
notre histoire ont tendance à négliger, à savoir 
que dans l'histoire de notre culture latino-améri-
caine, l'institution qui, traditionnellement, assure 
le contrôle et la défense de la liberté et des droits 
de l'Homme, n'est autre que la PRESSE... 

« Je disais récemment à un journaliste améri-
cain qui reprenait, avec la plus naïve bonne foi, 
des éléments de la propagande du régime 
marxiste-léniniste sans être conscient de ce silence 
épais, le fameux « rideau de silence » dont parle 
Dona Violeta Chamorro et qui est tombé sur le 
Nicaragua : « Faites un effort et essayez d'imagi-
ner que demain, à la suite d'une interdiction du 
Gouvernement ou de la CIA, tous les journaux, 
radios et télévisions des Etats-Unis soient suspen-
dus, exceptés ceux qui sont favorables au Parti ré-
publicain ». 

Une dépendance d'une autre nature 
« Octavio Paz écrit dans « Tiempo Nu-

blado » à propos de Cuba — le modèle des 
marxistes du Nicaragua — : « Le régime de Cas-
tro a passé le cap d'un quart de siècle, si bien 
qu'il est désormais possible d'apprécier, avec une 
certaine distance, ses succès et ses échecs. On a 
prétendu — les marxistes, en particulier — à 
maintes reprises et pendant un certain nombre 
d'années, que la raison essentielle du sous-déve-
loppement cubain et de la dépendance de ce pays 
vis-à-vis des Etats-Unis, était la monoculture du 
coton, laquelle mettait l'économie de l'île à la 
merci des fluctuations et spéculations du marché 
mondial. Je pense que cette analyse était correcte. 
Or, sous le régime de Castro, la monoculture n'a 
pas disparu ; elle continue, au contraire, à être la 
poutre maîtresse de l'économie du pays. Le « so-
cialisme » n'a pas permis à Cuba de modifier son 
économie ; tout ce qui a changé, c'est la nature de 
la dépendance ». 

« En dépit des différences qui nous séparent, 
nous assistons exactement à la même chose au Ni-
caragua. Notre pays, en effet, n'avait pas été ré-
duit à la monoculture. Il comptait sur un élevage 
bien développé et il était — malgré sa taille assez 
modeste — un gros producteur et exportateur de 
cultures variées. Or, tous ces secteurs se sont au-
jourd'hui effondrés et, avec une économie en lam-
beaux, nous sommes passés de la dépendance ca-
pitaliste à l'état de mendiants de l'orbite 
soviétique. Comme le dit si bien Octavio Paz, « ce 
qui a changé, c'est la nature de la dépendance ». 
Au lieu d'instaurer l'égalité, nous avons consolidé 
l'Etat au point de lui permettre de s'ériger en 
Pouvoir totalitaire, en un système de Contrôle to-
talitaire, dont la domination s'accroît de jour en 
jour, allant de la dictature du ventre, avec les 
cartes de rationnement, à la prétention de diriger 
et superviser la culture et la foi religieuse... 

« En d'autres termes, nous avons engraissé le 
Pouvoir en amaigrissant le pauvre. 

« Triste désillusion, je le répète. Dire que 
dans l'enthousiasme de l'unité initiale, nous au-
rions même pu abolir l'armée ! Mais une telle li-
bération n'est pas inscrite au programme de l'uto-
pie du Pouvoir. Nous avons, au contraire, basculé 
complètement de l'autre côté et contribué à ériger 
le Pouvoir le plus puissant, par rapport à notre 
population, de toute l'Amérique centrale. Le plus 
terrible est de constater, comme dans un conte de 
Kafka, que toute cette révolution sanglante n'a 
éclaté que pour que les erreurs du passé changent 
simplement de signe et se répétent à une dimen-
sion encore plus grande !... Hier, le Pouvoir écra-
sait de sa botte le rêve des Nicaraguayens. Il 
s'agissait du pied droit. Aujourd'hui, c'est le pied 
gauche. 

** 

Prenant la suite de l'écrivain nicaraguayen, 
Jean-François Revel s'attache d'abord à dénoncer 
un postulat qui exerce toujours des ravages dans 
les médias occidentaux, et qu'on peut ainsi for-
muler : toute dictature abattue est forcément rem-
placée par une démocratie. Donc, tout ce qui 
s'oppose aux successeurs d'une dictature est for-
cément d'essence dictatoriale. Les opposants ac-
tuels du régime sandiniste souffrent d'une telle as-
similation. Qu'il y ait eu d'anciens somozistes 
parmi les premiers d'entre eux ne doit pas nous 
détourner de constater que combattent au-
jourd'hui dans les rangs des « contras » beaucoup 
de démocrates qui ont lutté naguère contre le so-
mozisme. On y trouve aussi de nombreux guérille-
ros qui, du fait de leur jeune âge, ne sauraient 
être taxés de somozisme. 

J.-F. Revel note ensuite que si l'exigence 
d'élections libres est toujours formulée à l'encon-
tre des dictatures de droite, c'est loin d'être le cas 
contre celles de gauche. Ainsi, le groupe des Etats 
de Contadora proposa-t-il d'abord, pour résoudre 
le problème du Nicaragua, l'organisation d'élec-
tions libres, le départ des conseillers militaires 
étrangers et l'arrêt des opérations menées par les 
« contras ». Les sandinistes ayant refusé ces deux 
premières exigences, le groupe de Contadora 
maintint seulement la dernière. 

De même, l'Internationale Socialiste, lors de 
son congrès de Lima, abandonna l'exigence du ré-
tablissement de structures démocratiques au Nica-
ragua, mais condamna les « contras ». Même le 
Premier ministre d'Espagne, Felipe Gonzalez, qui 
n'éprouve aucune confiance dans les convictions 
démocratiques des sandinistes, n'osa pas le dire 
ouvertement à la tribune. 

Pour la première fois, ajoute J.-F. Revel, 
tous les Etats de l'Amérique centrale connaissent 
actuellement des gouvernements élus, des institu-
tions démocratiques, tous sauf un, le Nicaragua, 
dont les activités rendent fragile la situation de ses 
voisins. Car dans ces pays, c'est l'armée qui, en se 
soulevant contre les puissances coloniales, a as-
suré l'indépendance nationale et elle s'est, de ce 
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fait, assuré une certaine légitimité à intervenir 
dans les affaires publiques lorsque cette indépen-
dance est menacée. 

Les démocraties occidentales doivent donc, 
dans cette partie du monde, aider les régimes dé-
mocratiques à se maintenir et.à s'enraciner, et non 
pas soutenir le régime sandiniste qui les menace. 

Revenant d'un séjour d'une année au Nicara-
gua, où il effectuait des recherches, Philippe 
Burin des Roziers fait part de son expérience, qui 
rejoint les descriptions et réflexions de ses deux 
prédécesseurs. 

Il existait au Nicaragua, au moment de la 
chute de Somoza, explique-t-il, expliqué, deux 
projets de sociétés différents parmi les oppo-
sants : le projet marxiste-léniniste des sandinistes 
et le projet de démocratie pluraliste défendu par 
les autres. 

Aujourd'hui, le premier l'a emporté en rai-
son de la plus grande efficacité des sandinistes à 
s'emparer des rouages du pouvoir, tandis que le 
second n'existe plus qu'à l'état résiduel : il y a en-
core des partis politiques au Nicaragua, des syndi-
cats, des structures religieuses indépendantes, des 
organisations diverses que les sandinistes ne 
contrôlent pas. Mais, privés de moyens, en parti-
culier de moyens de communication, ils sont limi-
tés dans leurs activités. L'université catholique 
UCA fonctionne toujours, mais à côté, l'univer-
sité officielle dispense un enseignement fortement 
orienté, en utilisant des manuels et ouvrages 
divers d'origine soviétique, traduits du russe par 
des maisons d'édition cubaines. Même résiduelles, 
ces forces, en particulier l'Eglise catholique, frei-
nent l'évolution du régime vers le modèle cubain. 

Autre constatation, les « contras » disposent 
dans le pays d'une base populaire peu connue, dé-
niée par le régime, mais réelle. La dégradation de 
la situation économique et du niveau de vie, ainsi 
que la conscription obligatoire à partir de seize 
ans, n'y sont pas étrangères : la monnaie a été 
plusieurs fois dévaluée depuis 1980, une fuite des 
capitaux s'en est suivie, au détriment des investis-
sements, qui de toute façon fuient naturellement 
les zones d'insécurité. La conscription a précipité 
l'émigration de nombreuses familles vers les Etats 
voisins et le Costa Rica, notamment, s'en est 
trouvé quelque peu déséquilibré. D'où l'impopu-
larité grandissante des sandinistes parmi la popu-
lation de ces Etats. 

On croit souvent, dit pour conclure Philippe 
Burin des Roziers, que les pressions extérieures 
auraient contribué à radicaliser le régime sandi-
niste, à le pousser à suspendre les libertés démo-
cratiques. En fait, le choix marxiste-léniniste des 
dirigeants sandinistes est bien antérieur aux pres-
sions extérieures. Ce sont même celles-ci qui l'ont 
empêché de se rapprocher davantage, ou plus vite, 
du modèle cubain, et d'abolir complètement les li-
bertés, de collectiviser les terres, de nationaliser 
l'économie, d'interdire les partis politiques et les 
syndicats que le régime ne contrôle pas, de mettre 
la main sur les établissements d'enseignement 
privés, d'empêcher les processions et autres mani-
festations religieuses. Mais tel demeure bien, à 
terme, son objectif. 

* 
* * 

Le colloque de l'IFRI a, on le voit, contribué 
à améliorer notre connaissance du régime sandi-
niste. Il devrait, par là, nous inciter à refuser plus 
fermement que jusqu'ici toute complaisance à son 
égard, et à aider plus efficacement ceux qui ont le 
courage de lui résister. 

Morvan DUHAMEL 

Un exemple de centralisme démocratique 

LE DOCUMENT PRÉPARATOIRE 
DU 26e CONGRÈS du P.C.F 

D ans quelques mois, du 2 au 6 décembre 
1987, le Parti communiste français tien-
dra son 26e Congrès national. Ainsi en a 

décidé, sur proposition du Bureau politique, après 
rapport du secrétaire général, le Comité central du 
Parti dans sa récente session, exceptionnellement 
longue (18 au 20 mai). Voilà donc entamé un pro-
cessus d'un peu plus de six mois où, selon les 
communistes, se manifestera pleinement le carac-
tère démocratique du fonctionnement de leur 
parti, lequel, à les en croire, offrirait le parfait 
modèle du fonctionnement démocratique d'un 
parti politique. 

Belle occasion pour observer, sur un cas 
concret, ce qu'est la démocratie selon les commu-
nistes, ce qu'est notamment le fameux « centra-
lisme démocratique ». 

LE RÔLE DU CONGRÈS 
D'après les statuts du PCF dans leur version 

de 1979, le Congrès est « la plus haute instance du 
Parti », qui, « convoquée tous les trois ans par le 
Comité Central », et formée des « délégués élus 
par les conférences fédérales (départementales)... 
selon les bases de représentation définies par le 
Comité central », a pour mission : 
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« — de discuter et de se prononcer sur les 
rapports du Comité central et de la 
Commission de contrôle financier ; 
—de décider des questions se rapportant 
au programme du Parti et éventuellement 
aux statuts du Parti ; 
—de prendre des décisions sur toutes les 
conceptions intéressant l'activité politique, 
idéologique et d'organisation du Parti : 
—d'élire le Comité central et la Commis-
sion centrale de contrôle financier. » 

Il ne serait pas sans intérêt de rechercher 
l'origine et les raisons de cette tournure alambi-
quée : « décider des questions se rapportant au 
programme du Parti, prendre des décisions sur 
toutes les conceptions intéressant l'activité politi-
que du Parti. » On aurait attendu quelque chose 
comme : le Congrès définit la politique du Parti, 
sa stratégie, sa tactique et les moyens de son ac-
tion. 

Maladresse de rédaction ? Assurément non, 
mais plutôt survivance d'un temps où l'on refusait 
doctrinalement tout volontarisme, où les objectifs 
du Parti et sa politique d'ensemble ne dépendaient 
pas des décisions d'un congrès, mais découlaient 
de la nature des choses, de lois sociologiques 
scientifiquement établies, donc échappant aux ca-
prices des hommes. Nous laisserons toutefois cette 
exégèse pour nous en tenir à une notion très sim-
ple, même si elle est un peu trop étroite : le 
Congrès détermine la politique du Parti, ou est 
censé le faire. 

LE DOCUMENT PRÉPARATOIRE 
Cette détermination de la politique du Parti 

(usons de la langue de bois : de la ligne du Parti) 
se fait en plusieurs étapes, dont la première est 
l'établissement, par la direction du Parti, d'un do-
cument préparatoire qui servira de base d'abord à 
la discussion dans le Parti, ensuite à l'établisse-
ment, lors du Congrès, du texte définitif. 

Le Comité central, dans sa dernière session, a 
adopté la résolution suivante : 

« Il (le Comité central) décide la création 
d'une commission qu'il mandate pour déci-
der, sur la base des propositions contenues 
dans le rapport présenté par Georges Mar-
chais, un projet de document préparatoire 
au 26e Congrès, contenant notamment un 
projet de programme du Parti. » 

Projet seulement, parce que le texte élaboré 
par la Commission ne sera soumis à la discussion 
générale qu'après adoption et, s'il y a lieu, amen-
dement par le Comité Central — ce que celui-ci 
fera lors de sa session prévue pour les 9 et 10 sep-
tembre prochains. 

LE DOCUMENT UNIQUE 
On chercherait en vain, dans les statuts du 

Parti, un article obligeant la direction à proposer 
au Parti un document préparatoire ou interdisant 
aux membres du Parti de proposer eux-mêmes un 
ou plusieurs textes à la discussion générale. La 
pratique observée relève d'une règle non écrite,  

mais qui n'en est pas moins impérative, car elle 
tient à l'esprit même du Parti. 

Il y a une certaine difficulté à prendre en la 
matière un point de comparaison, pour la bonne 
raison que l'idée de parti a été longtemps étran-
gère à la conception française de la démocratie, 
qu'il a fallu attendre la constitution du Parti so-
cialiste pour que pénètre en France une pratique 
du groupement politique imitée de la social-démo-
cratie allemande. Encore le Parti de la Fédération 
des Travailleurs socialistes de France, dont la 
création fut décidée au congrès ouvrier de Mar-
seille en octobre 1879, ne présentait-il qu'une 
ébauche indécise de ce que nous entendons par le 
mot parti. Très longtemps, la droite et le centre en 
France, y compris le centre-gauche, ont été rébar-
batifs à l'idée de Parti — qui leur semblait 
contraire aux libertés individuelles comme à la 
libre expression du suffrage universel. Au-
jourd'hui encore, ce qu'on baptise du nom du 
Parti à droite et au centre n'est qu'une imitation 
hésitante, craintive et, si l'on peut dire, pleine de 
réserves et même de remords, du parti-type. 

Aussi sommes-nous réduits à comparer les 
pratiques du PCF à celles du Parti socialiste, et, 
accessoirement à celles du PSU ou de quelques 
autres formations de la même famille, lesdites 
pratiques ayant engendré celles du Parti commu-
niste, par adoption ou au contraire par rejet. 

Dans le parti socialiste, et cela depuis prati-
quement toujours, quand le Congrès doit définir 
la politique du Parti dans son ensemble ou sur un 
point particulier, il se trouve presque toujours en 
présence de divers textes présentés librement par 
des groupes de militants ; et même, cela s'est vu, 
par un seul militant. Si l'on cherchait bien, on 
s'apercevrait que cette pratique, profondément 
ancrée dans la mentalité socialiste et en laquelle 
on veut voir une adhésion fondamentale à l'esprit 
et aux pratiques de la démocratie libérale, qu'on 
dirait aujourd'hui « pluraliste » (on parlerait un 
meilleur français en disant : plurale), trouve en 
réalité son origine dans une pluralité de fait, le 
Parti socialiste SFIO étant né de la fusion de plu-
sieurs partis socialites qui ont conservé longtemps, 
au sein de l'unité, une existence informelle sans 
doute, mais parfaitement décelable. 

Bien que la onzième des « vingt et une condi-
tions » exigeât que tout parti appartenant à l'In-
ternationale fût « édifié sur le principe du centra-
lisme démocratique » (1), le jeune Parti 
communiste français mit quelques années à faire 
disparaître cette pratique. Frossard n'avait-il pas 
promis qu'une « Charte précise et formelle » ga-
rantirait les droits des minorités ? Ce fut la bol-
chévisation qui y mit définitivement fin. Désor-
mais, seule la direction du Parti aurait le droit de 
présenter un texte à la discussion des adhérents. 

(1) La langue de bois n'était pas encore fixée et les premières traduc-
tions françaises proposaient l'expression : « Centralisation démocrati-
que. » 
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LES RAISONS DU MONOPOLE 
Pourquoi ce monopole au profit de l'équipe 

qui dirige le Parti ? 
Georges Marchais s'en est expliqué dans son 

rapport au Comité central : 
« Une question, si elle ne va être que très 

marginalement soulevée par des communis-
tes, va sans doute se trouver reprise dans la 
presse : faut-il un document ? ou en faut-il 
deux ? » 

Georges Marchais aurait été plus véridique en 
écrivant : faut-il reconnaître le droit aux militants 
de présenter à la discussion du Parti les textes de 
leur choix ? Autrement dit, faut-il que les textes 
qui serviront de base à la discussion émanent du 
Parti lui-même, de ses militants, de sa base si l'on 
veut, ou bien de la seule direction ? 

« Poser cette question, c'est, en fait, en 
poser une tout autre : faut-il que notre 
parti conserve le centralisme démocratique 
comme principe d'organisation ? Ou faut-il 
qu'il choisisse de devenir un autre parti, 
fondé sur le principe des tendances ? Car, 
présenter deux textes à la discussion, ce se-
rait par définition leur demander de choisir 
ou l'un ou l'autre ? » 

L'assertion finale est fausse : il n'est pas vrai 
que le Parti aurait inévitablement à choisir entre 
l'un ou l'autre. Georges Marchais a si peu l'habi-
tude de la démocratie libérale que l'idée ne lui 
vient même pas que de la discussion, peut et doit 
sortir un compromis, une voie moyenne, une 
« synthèse », comme disent les socialistes. 

Suit un raisonnement vraiment typique du 
mode de pensée communiste, d'autant plus typi-
que que, manié ici par une intelligence grossière, il 
prend une forme qu'on croirait caricaturale : 

« Ce serait leur demander (aux commu-
nistes) d'être non plus des communistes, 
c'est-à-dire des hommes et des femmes qui 
réfléchissent par eux-mêmes pour élaborer 
ensemble la politique de leur Parti, mais 
d'être catalogués, étiquetés, considérés 
comme les porte-parole d'un leader ou d'un 
clan. Ce serait une réduction dramatique de 
la démocratie au sein de notre parti, qui 
permet à chaque communiste d'être consi-
déré comme un individu à part entière, par-
lant de sa propre voix et comptant pour 
un »... 

On ne voit pas vraiment pas comment le fait 
d'être en présence de plusieurs textes au lieu d'un 
seul empêcherait chaque militant de réfléchir par 
soi-même, d'être un individu à part entière et de 
compter pour un. Au contraire, la pluralité des 
points de vue exprimés devrait permettre à chaque 
militant de mieux cerner le sujet, d'en mieux saisir 
tous les aspects et de choisir en connaissance de 
cause. 

En vérité, c'est pour conserver à la direction 
du Parti, quels que soient les militants qui la 
composent, son caractère d'infaillibilité qu'il est 
interdit de faire savoir aux militants que serait 
possible, pour le parti, une politique différente et  

pourtant incontestablement communiste elle-
aussi. 

On saurait ainsi que la vérité communiste 
n'est pas une. 

Malheureusement, ce serait la fin de ce « mo-
nolithisme » dont parlait Lénine et sans lequel le 
parti ne pourrait plus être l'instrument adéquat 
pour conquérir le pouvoir au profit d'une mino-
rité, et transformer la société dans un sens 
contraite à l'avis du plus grand nombre. 

LE PRÉCÉDENT GARAUDY 

La question du double document ou de la 
pluralité des documents préparatoires s'était déjà 
posée de façon assez spectaculaire à la veille du 
19e  congrès, celui de 1970, qui devait voir l'évic-
tion de Roger Garaudy. 

Le 2 janvier 1970, l'Humanité publiait, dans 
la « Tribune de discussion » ouverte à l'occasion 
de chaque congrès, un article de R. Garaudy que 
la Commission chargée de la préparation du 
Congrès faisait suivre d'une note où s'exprimait, 
de façon la plus crue, le refus de placer les mili-
tants devant une pluralité de thèses, de les mettre 
dans la nécessité de choisir : 

« Roger Garaudy fait allusion à deux let-
tres qu'il a adressées au camarade Waldeck 
Rochet, secrétaire général du Parti, en sep-
tembre et en novembre derniers. Ces deux 
lettres ont été communiquées en leur temps 
au Bureau politique et au Comité Central, 
qui ont décidé de ne pas les publier. 

« Au moment où le Comité Central déci-
dait la convocation du congrès et élaborait 
collectivement son projet de thèses, une 
telle publication aurait abouti, en effet, à 
ouvrir la discussion sur la base de la plate-
forme de Garaudy et non sur la base du 
projet de thèses que le Comité central a 
soumis, conformément aux principes, aux 
délibérations de tous les militants. » 

Ainsi, avant de s'engager dans la discussion, 
où il pourrait s'égarer sans le vouloir si on lui 
proposait plusieurs politiques possibles, chaque 
militant sait ce que pense la direction et ce qu'elle 
veut que le Parti pense. S'il exprime un avis 
contraire, ce sera en toute connaissance de cause. 
Mais il ne serait pas « fraternel » de laisser un mi-
litant s'engager dans l'opposition à son insu, 
faute qu'il sache ce que la direction veut qu'il 
pense. 

Ce n'est que quand il s'agit de déceler les 
failles dissimulées dans le métal du Parti que la 
direction demande que « les bouches s'ouvrent » 
et que « cent fleurs s'épanouissent... » 

En temps normal, une seule bouche a le droit 
de parler, et une seule fleur celui de s'épanouir. 

Claude HARMEL 



le point de vue 
d' Est & Ouest 

LE VRAI TERRAIN 
DE LA RÉSISTANCE 
AU COMMUNISME 

R épétons-le : à quelque chose malheur 
est bon. Les Pershing vont abandon-
ner le sol de l'Europe, entraînant avec 

eux quelques seigneurs de moindre rang, mais 
de même race, eux aussi américains. Ils vont 
le quitter après y avoir rempli leur rôle, qui 
était d'imposer aux Soviétiques le retrait de 
leurs SS 20. Sans doute leur indéniable habi-
leté à manipuler les foules a-t-elle permis aux 
chefs du mouvement communiste internatio-
nal de sauver la face, de déguiser leur recul en 
une apparente « offensive de paix » et de faire 
admirer par les gobe-mouches du monde en-
tier — il sont légion, et jusque dans les classes 
politiques — leur « évidente » bonne volonté, 
leur sincère horreur de la guerre. Mais, comme 
souvent il arrive aux cyniques, ils ont poussé 
trop loin leur mépris des hommes, et il est pro-
bable qu'ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient 
réveiller l'Europe de la quiétude où elle s'en-
dormait. 

Soudain, les Européens se sont rendu 
compte qu'ils étaient à découvert en rase 
campagne ou tout près de l'être. Privée de 
missiles à moyenne et à courte portée, la 
force de dissuasion américaine, si elle gardait 
toute sa crédibilité en ce qui concernait le ter-
ritoire des Etats-Unis, en perdait beaucoup, si 
même elle ne la perdait pas tout à fait, en ce 
qui concernait l'Europe occidentale, car on 
voit mal les Etats-Unis déclenchant l'apoca-
lypse nucléaire pour arrêter une agression so-
viétique contre l'Europe menée au moyen d'ar-
mes conventionnelles. L'attention se tournait 
donc à nouveau vers les armements classi-
ques, trop longtemps négligés, et il sautait 
aux yeux que, dans ce domaine-là, il existait 
un déséquilibre redoutable au profit de l'URSS 
et des autres pays du pacte de Varsovie. 

D'où un réflexe salutaire, qu'on enregistre 
jusque chez des pacifistes que leur horreur 
d'un désastre nucléaire livrait sans défense 
aux « sans scrupule conscients et organisés » 
du communisme international. A de certains 
propos, on se croirait revenu quelque trente 
deux ou trente trois ans en arrière, avant que 
la pusillanimité ou l'indécision d'un Pierre 
Mendès-France n'eût fait échouer la Commu-
nauté européenne de défense. Avec toutefois 
cette différence que, si les communistes sont 
toujours aussi hostiles à l'idée d'une défense 
commune de l'Europe (ils ont tenu à le confir-
mer, mais leur voix éveille aujourd'hui bien 
moins d'écho), l'idée d'une telle défense 

Juillet-Août 1987 — N° 44 	  21 

compte beaucoup moins d'adversaires 
qu'alors, du fait du renouvellement des géné-
rations parmi ceux qu'anime un patriotisme 
authentique. 

* ** 

Les Soviétiques ont sans doute réussi à 
ébranler la solidarité entre l'Europe et les 
Etats-Unis, à affaiblir l'engagement américain 
en Europe, mais du coup, ils ont, sans l'avoir 
cherché (tout au contraire, ces habi-
les !) contraint les Européens à prendre à nou-
veau conscience de la menace que fait peser 
sur eux la puissance militaire de l'URSS, for-
midable par le nombre des hommes et par 
celui des armes, en dehors même des arme-
ments atomiques. 

Toutefois, cette conscience miraculeuse-
ment retrouvée de la menace que l'Union so-
viétique fait peser sur l'Europe occidentale re-
surgit dans de telles conditions que, cette fois 
encore, les meilleurs esprits eux-mêmes vont 
être tentés de croire que le péril est sinon uni-
quement, du moins principalement militaire, 
alors qu'il est essentiellement politique. 

Une fois déjà la France, l'Europe occidentale 
et les Etats-Unis se sont trouvés dans une si-
tuation analogue et, si salutaire qu'elle fut, 
leur réaction ne produisit pas tous ses effets 
précisément parce qu'on n'avait vu qu'une 
partie de la nature du péril, celle qui corres-
pondait aux conceptions traditionnelles en fait 
de volonté d'expansion des Etats et des peu-
ples. Des conceptions que l'Allemagne hitlé-
rienne, l'Italie de Mussolini et le Japon ve-
naient de raviver dans les esprits, jusqu'à 
l'obsession. On se mit à redouter une invasion 
de l'Europe occidentale par les armées soviéti-
ques. Or, c'était d'armes d'un tout autre type 
que Staline (comme avant lui Lénine, comme 
après lui les trois dont les noms riment : 
Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev) entendait 
se servir. 

Peut-être nous excusera-t-on d'évoquer ici, 
afin de lever l'équivoque, une contradiction 
qui risque de sauter aux yeux des historiens 
qui se pencheront sur l'anticommunisme, sur 
les formes qu'il revêtit, les arguments dont il 
usa dans les années qui suivirent la seconde 
guerre mondiale. 

Ceux qui, alors, s'effrayaient du danger 
communiste le voyaient volontiers sous les 
traits empruntés à l'impérialisme hitlérien, à 
l'agressivité nationale-socialiste. Ils s'atten-
daient plus ou moins à ce que, nouvel Hitler, 
Staline fît foncer ses divisions sur l'Occident, 
comme le Führer avait lancé les siennes sur la 
Pologne, la veille encore son admiratrice, son 
initiatrice et son alliée. Bref, on redoutait une 
troisième guerre mondiale qui aurait mis, pour 
éclater, moins de temps encore qu'il ne s'en 
était écoulé entre la première et la deuxième. 
La perspective était fausse. 



Boris Souvarine avait tout de suite 
convaincu l'ancienne équipe d'Est & Ouest 
que Staline n'était par Hitler : il n'avait pas foi, 
comme son allié occasionnel, en la vertu des 
armes ; il les redoutait au contraire, ou du 
moins redoutait ceux qui avaient la science de 
mener les armées et qui pouvaient, sur cette 
science, asseoir leur pouvoir à côté ou en face 
du pouvoir politique (bien qu'il eût sans peine 
réduit à l'état de serpillières ses plus illustres 
maréchaux). A plus forte raison, il n'avait que 
haine, dédain ou incompréhension pour les va-
leurs militaires. C'est d'ailleurs bien un signe 
de ce mépris qu'il faut voir dans le soin qu'il 
prenait à consteller les poitrines de décora-
tions que leur quantité rendait dérisoires, voire 
à se déguiser lui-même en maréchal. L'espèce 
d'enthousiasme frénétique dont il fut saisi 
quand on lui apprit les effets des bombes lâ-
chées sur Hiroshima et Nagasaki témoigne 
dans le même sens : enfin une arme destruc-
trice — et de quelle puissance — qui, pour la 
servir, n'avait pas besoin ou presque de mili-
taires, avec leurs stupides idées des lois de la 
guerre et de l'honneur. 

Notre équipe était donc persuadée qu'il n'y 
aurait pas d'agression militaire soviétique et 
que c'est par d'autres moyens que Staline 
chercherait à étendre tout autour de l'URSS 
l'empire du communisme. Pourtant, sans né-
gliger jamais la nature spécifique, essentielle-
ment politique de l'impérialisme communiste, 
notre bulletin donnait une place de choix à la 
puissance militaire de l'URSS — une puis-
sance qui ne cessait de s'accroître à l'abri des 
campagnes en faveur de la paix que, de Mos-
cou, on alimentait en France et dans le 
monde. 

* 
** 

Cette apparente contradiction s'expliquait 
par la nécessité d'aller au plus pressé et de 
tenir un langage qui fût compris par tous, qui 
mobilisât le plus de monde possible. D'ailleurs, 
il était vrai, il reste vrai que les communistes 
se servaient de leur supériorité militaire et de 
la volonté d'agression qu'on leur prêtait 
comme d'une arme politique. Ils pensaient, 
ces Machiavel, que « l'histoire se rit des pro-
phètes désarmés » et que l'argument le plus 
spécieux devient vite persuasif si celui qui 
l'énonce laisse entrevoir derrière lui les armes 
dont il dispose. « Mais combien le Pape a-t-il 
donc de divisions ? » demandait un jour, ironi-
que, Staline à Churchill. Quand la différence 
des forces militaires est vraiment trop grande, 
le plus faible n'est-il pas vaincu, si persuadé 
qu'il le sera qu'il se montre prêt à se ruer dans 
la servitude plutôt que d'accepter la guerre 
dont, vraisemblablement, il sortirait plus as-
servi encore ? 

Toutefois, ce n'était là, ce n'est toujours là 
qu'une arme dans une panoplie dont la pièce 
maîtresse reste ce qu'on appelait autrefois 
l'Internationale communiste, la présence dans 
un nombre toujours plus grand de pays du 
monde, de partis communistes étroitement so-
lidaires du Parti communiste qui commande en 

URSS et dont la bataille coïncide avec la 
sienne, à la fois dans les buts lointains : le 
règne du communisme sur l'ensemble du 
globe, et dans les buts immédiats : l'affaiblis-
sement, puis le renversement de tous les pou-
voirs politiques qui s'opposent à l'asservisse-
ment de leurs peuples par le communisme 
totalitaire. 

* 
** 

Au temps de la guerre civile espagrIole, les 
franquistes lancèrent une formule qui est res-
tée. Ils disaient, dénombrant leurs forces, 
qu'aux quatre divisions de type classique qui 
opéraient militairement, il convenait d'en ajou-
ter une autre, la cinquième colonne, celle que 
formaient potentiellement les innombrables 
partisans que comptait la cause nationaliste 
dans la partie du pays restée au pouvoir des 
républicains. 

Ainsi, dans plus d'une centaine de pays dif-
férents, le Parti communiste de l'Union sovié-
tique dispose de l'aide d'une cinquième co-
lonne, le Parti communiste qui opère en 
chacun d'eux. Le renforcement de la défense 
européenne ne saurait donc se borner à mettre 
sur pied d'une force militaire commune et à la 
porter à la hauteur des forces soviétiques. Il 
exige aussi qu'on mette hors d'état de nuire 
les cinquièmes colonnes communistes. 

* * * 
Passons en revue, sommairement, les aides 

que, selon la doctrine, confirmée par l'expé-
rience historique, les partis communistes «na-
tionaux» pourraient apporter, apportent au 
Parti communiste soviétique, chef ou «avant-
garde» de la révolution mondiale, et commen-
çons par les cas les plus extrêmes. 

Aucun communiste n'a jamais répudié, 
même si l'on n'en parle plus guère, le mot 
d'ordre léniniste de «transformation de la 
guerre impérialiste en guerre civile révolution-
naire». Ne doutons pas qu'au cas où la France 
serait impliquée dans un confit guerrier et où 
elle ne se trouverait pas, cette fois, dans le 
même camp que l'U.R.S.S, les communistes 
français mettraient à saboter l'action militaire 
de la France autant de zèle, de courage et 
d'héroïsme qu'ils en apportèrent à la résis-
tance contre l'Allemagne après l'agression hi-
tlérienne contre l'Union soviétique, le 21 juin 
1941. Au temps de leur puissance, les 
communistes français n'ont pas réussi à effa-
cer complètement des mémoires et des archi-
ves les traces de ce qu'ils firent — ou de ce 
que firent leurs prédécesseurs, du moins les 
plus fidèles d'entre eux, durant la «drôle de 
guerre» (et même un peu au-delà). D'autre 
part, on n'a pas tout à fait oublié qu'au lende-
main de la guerre, alors que l'on assurait de 
toutes parts que leur participation à la résis-
tance les avait ramenés à la nation et que 
Léon Blum lui-même (ô, tristesse !) regrettait 
publiquement de leur avoir collé l'étiquette de 
« parti nationaliste étranger », Thorez décla-
rait à l'Assemblée nationale qu'au cas où les 
armées soviétiques, poursuivant les agres- 
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seurs fascistes, pénétreraient sur notre sol, les 
travailleurs de France, le peuple de France ne 
les accueilleraient pas autrement que ne 
l'avaient fait les travailleurs et les peuples de 
Pologne, de Roumanie, de Bulgarie et de 
Tchéocoslovaquie, c'est-à-dire en leur ouvrant 
les bras, en leur facilitant la tâche et en se 
mettant à leur service. On va voir tout cela re-
paraître sous une forme ou sous une autre. 

Faut-il ajouter que si nos communistes 
étaient au gouvernement, il s'en trouverait 
parmi eux, au cas où l'ordre en viendrait de 
Moscou, pour faire appel au gouvernement so-
viétique afin qu'il aide, avec ses troupes, à 
maintenir l'ordre socialiste dans le pays ? Tho-
rez ne disait-il pas, en novembre 1956, qu'il 
eût été incompréhensible (il usait d'euphé-
misme) que les travailleurs soviétiques ne 
viennent pas au secours des meilleurs fils du 
peuple hongrois, mis à mal par les «fascis-
tes» ? Certes, en 1969, sous le gouverne-
ment de Waldeck Rochet, le Bureau politique 
du PCF alla jusqu'à « réprouver » l'interven-
tion militaire en Tchécoslovaquie. Mais, 
depuis, M. Marchais a tenu à faire savoir que 
ce n'était là qu'une faiblesse passagère : le 7 
janvier 1980, dans une interview célèbre don-
née depuis Moscou à la télévision française, il 
félicitait les communistes afghans de ne pas 
avoir hésité à faire appel aux forces soviéti-
ques pour les aider à étouffer une tentative de 
la réaction féodale et du fascisme fomentée 
de l'extérieur. 

Approchons-nous de la situation présente : 
le parti communiste va retrouver — soyons-en 
sûrs — son antimilitarisme d'antan, et mener 
une campagne acharnée contre l'armée occi-
dentale et l'armée française. Déjà, après 
l'avoir approuvée, il recommence à 
condamner l'armement nucléaire français. Nul 
ne sait si l'on reverra dans « l'Humanité » la 
chronique des « G.D.V. », mais on peut être 
assuré que, conformément aux enseigne-
ments de Lénine (« Tu seras soldat ».) Les 
jeunes communistes vont être invités à mener 
dans l'armée un sourd travail de noyautage et 

à s'organiser de façon à le faire de façon effi-
cace. On les imagine déjà exploitant les fric-
tions et malentendus qui ne peuvent manquer 
de se produire, au début du moins, dans des 
unités groupant des soldats de plusieurs natio-
nalités. 

Arrivons à un troisième niveau, celui-là fami-
lier même aux plus jeunes de nos contempo-
rains. Plus que jamais, les communistes vont 
appuyer par des campagnes de toutes natures 
les actions que l'Union soviétique poursuit à 
travers le monde, soit sur des thèmes géné-
raux, soit sur des cas plus précis, le Nicara-
gua, le Mozambique, l'Angola, l'Ethiopie, l'Af-
ghanistan. Et n'est-ce pas le moment de 
rappeler que la guerre d'Indochine pour la 
France, la guerre du Vietnam pour les Etats-
Unis, n'ont pas été perdues militairement sur 
le terrain, mais politiquement à Paris et à Wa-
shington, par une mobilisation de l'opinion qui 
brisa le ressort moral de l'action militaire ? 
Une mobilisation qui n'aurait jamais atteint la 
même ampleur, ni connu la même continuité, 
si elle n'avait pas été soit montée de toutes 
pièces, soit orchestrée par le mouvement 
communiste mondial, agissant par l'intermé-
diaire de ses partis, de leurs organisations de 
masse et de leurs compagnons de route. 

Enfin, c'est là leur besogne quotidienne, 
mais elle joue son rôle dans le grand plan de la 
conquête du monde par le communisme, nos 
communistes français vont poursuivre leur ef-
forts en vue d'ébranler non seulement le pou-
voir politique, mais tout l'édifice économique 
et social. La finalité primordiale de ces efforts 
est toujours la révolution sociale, mais on voit 
aussi qu'ils ont pour effet d'affaiblir les forces 
matérielles et morales du pays, afin de le met-
tre en position défavorable, aussi bien dans 
l'action politique internationale que dans la 
guerre. 

La lutte contre le communisme intérieur re-
devient un élément décisif de la défense euro-
péenne. 

Est & Ouest 
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Six morts mystérieuses en 
moins d'un an parmi les cher-
cheurs employés par le ministère 
britannique de la défense, cela 
fait beaucoup. En tout cas, cela 
fait trop pour qu'on puisse in-
voquer le seul hasard ou une 
succession de coincidences mal-
heureuses. 

Le 10 avril, un informaticien 
travaillant au sein de l'Otan, M. 
Robert Greenhalgh, 46 ans, est 
découvert inconscient et griève-
ment blessé, après être tombé 
d'un pont dans la banlieue de 
Londres. Cet « accident » serait 
sans doute passé inaperçu si un 
mois auparavant, un autre cher-
cheur employé par la Défense, 
David Sands, ne s'était écrasé 
contre un mur avec sa voiture 
remplie de jerricans d'essence ! 
La police s'est déclarée incapa-
ble d'établir si Sands s'était sui-
cité ou s'il avait été victime d'un 
sabotage de sa voiture. 

Spécialiste des radars chez 
Easams (une filiale de Marconi), 
Sands travaillait sur des pro-
grammes de défense ultra-se-
crets. Marconi met au point les 
systèmes de défense informatisés 
des sous-marins nucléaires bri-
tanniques. 

Selon les spécialistes, le sys-
tème de Marconi est en avance 
de trois ans sur les recherches si-
milaires effectuées aux Etats-
Unis et de dix ans sur celles qui 
sont menées en URSS. 

En février dernier, un maître 
de conférence au Royal Military 
College of Science de Shriven-
ham, spécialiste de la résistance 
des métaux, Peter Peapell, 46 
ans, est retrouvé mort dans son 
garage, asphyxié par les gaz 
d'échappement de sa voiture. En 
janvier, un spécialiste d'électro- 
nique travaillant pour la dé-
fense, Richard Pugh, est décou-
vert pendu à son domicile. 

Deux autres chercheurs de 
Marconi avaient trouvé la mort 
en 1986 dans des circonstances 
mystérieuses. Le corps du pre-
mier, Vimal Dajibhai, 24 ans, 
spécialiste des missiles air-mer, 
avait été retrouvé sous un pont à 
Bristol, en août 1986. L'enquête 
n'avait abouti à aucune conclu-
sion. 

Dajibhai travaillait sur le sys-
tème de téléguidage des missiles 
Tigerfish et Stingray, ce dernier 
étant considéré comme le seul 
capable de localiser et éventuel-
lement de détruire les nouveaux 
sous-marins soviétiques de type 
Mike, qui peuvent croiser en 
plongée à une profondeur de 
3 000 m. En octobre 1986, un 
collègue de Dajibhai, Arshad 
Sharif, 26 ans, spécialiste en vi-
brations sous-marines, se pen-
dait dans la banlieue de Bristol. 

Quelques mois plus tard, en 
janvier 1987, Avtar Singh Gida, 
un ami de Dajibhai, disparais-
sait brusquement alors qu'il ef-
fectuait des essais d'acoustique 
sous-marine dans le cadre de re-
cherches liées à l'IDS. Le 23 
mai, la police britannique a an-
noncé que M. Singh Gida était 
rentré en Grande-Bretagne après 
un séjour à Paris à la suite de 
« problèmes personnels ». 

La police se refuse officielle-
ment à établir un lien entre les 
six décès. La presse, elle, a rap-
pelé la mort en 1982, dans un 
étrange accident de voiture, 
d'un scientifique employé dans 
la recherche militaire, Keith 
Bowden, qui serait ainsi le pre-
mier sur la liste des chercheurs 
de l'armement morts dans des 
conditions suspectes. 

Pour expliquer cette succes-
sion de décès mystérieux, des 
parlementaires britanniques ont 
évoqué le stress dont seraient 
victimes ces chercheurs, confinés 
dans les travaux secrets. 

Cependant, l'une des théories 
des enquêteurs est que dans 
deux cas au moins, ceux de Da-
jibhai et Sharif, les deux 
hommes ont pu être kidnappés 
par des agents d'une puissance 
étrangère et contraints de révéler 
les secrets de leurs travaux, 
avant d'être exécutés par des 
professionnels capables de ma-
quiller leur assassinat en suicide. 
A l'origine de cette hypothèse, 
des traces de piqûres découver-
tes sur le cadavre de Dajibhai. 

Comment ne pas évoquer, 
dans ce contexte, la disparition 
en juillet 1986 d'un chercheur 
suédois, le professeur Oden 
Svante, 62 ans, spécialiste lui-
aussi de la détection des sous-
marins ? Une spécialité d'autant 
plus nécessaire aux forces 
armées suédoises que les incur-
sions de sous-marins miniatures 
soviétiques dans les eaux territo-
riales de la Suède se sont multi-
pliées ces dernières années. 

Svante a été aperçu pour la 
dernière fois le 30 juillet 1986 à 
bord de son bateau de pêche 
équipé de matériel perfectionné 
de détection, qu'il testait pour le 
compte du ministère suédois de 
la défense. Deux jours après, le 
bateau était retrouvé sans aucun 
équipement à bord et sans au-
cune trace de son propriétaire. 

La presse suédoise a laissé en-
tendre que le professeur Svante 
pourrait avoir été kidnappé par 
des commandos soviétiques, les 
Spetsnaz. Selon d'autres, le pro-
fesseur pourrait être passé de 
son plein gré du côté soviétique. 

La même question s'était 
posée en 1983 avec la disparition 
aux Pays-Bas d'un capitaine de 
l'US Air Force, William 
Hughes, spécialiste des armes de 
l'espace. Aucune conclusion of-
ficielle sur la disparition de 
Hughes n'a jamais été publiée ; 
on ignore toujours si le capi-
taine est passé volontairement à 
l'Est ou a été kidnappé par les 
Soviétiques, pour qui il vaudrait 
« son poids en or » en raison de 
ses connaissances sur le pro-
gramme de l'Initiative de Dé-
fense Stratégique. 

Le 11 avril, le président Ro-
nald Reagan a déclaré que les 

chroniques 
LES « SPETSNAZ » EN ACTION ? 



Pour Contre Abstentions 

Autriche 7 
R.F.A. 18 

Belgique 10 2 
Canada 8 

Danemark 12 
Espagne 15 

Etats-Unis 22 
France 1 14 
Grèce 12 
Japon 20 

Norvège 11 
Pays-Bas 10 

Suède 12 
Suisse 6 6 

Quelques uns des votes sur la conférence de la paix. 80e session de l'U.I.P. (la 
résolution fut adoptée par 382 voix contre 46 et 79 abstentions). 

(I) La résolution condamnait aussi les prises d'otages et reconnaissait le droit à l'existence 
d'Israël. 
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enquêteurs américains chargés 
de déterminer les causes des ré-
cents échecs subis par le pro-
gramme spatial américain n'ex-
cluaient aucune hypothèse, pas 
même celle d'un sabotage sovié-
tique. Le FBI a lancé une en-
quête sur la firme Morton-Thio-
kol, constructeur des fusées 
d'appoints (booster) qui sont à 
l'origine de la catastrophe de 
Challenger le 28 janvier 1986. 
Peut-être une retombée de l'af-
faire Hughes ? 

Pour étayer la thèse du sabo-
tage, les spécialistes ont noté 
que le télégramme de condoléan-
ces envoyé par l'URSS est arrivé 
deux heures seulement après la 
catastrophe, alors le Kremlin 
met en général plusieurs jours 
pour envoyer ce genre de télé-
gramme. 

Du 27 avril au 2 mai 1987, 
s'est tenue à Managua, capitale 
du Nicaragua, la dernière ses-
sion de l'Union interparlemen-
taire. Cette organisation interna-
tionale née en 1889 est peu 
connue. Elle tente officiellement 
de coordonner les efforts des 
parlementaires du monde entier 
en faveur d'objectifs variées 
concernant l'environnement, le 
commerce international, le dé-
sarmement, certains conflits ré-
gionaux et locaux, la culture, les 
droits de l'homme, etc... 

L'Humanité du 4 mai se féli-
citait de ce que l'Union interpar-
lementaire eût adopté une réso-
lution soutenant le projet d'une 
« conférence de paix au Moyen-
Orient » avec l'U.R.S.S. et 
l'O.L.P. - projet qu'on sait sou-
tenu par l'Union soviétique. Ce 
résultat, qu'on pourrait rappro-
cher de l'adoption, au cours de 
la même session, d'une autre ré-
solution condamnant la politi-
que américaine vis-à-vis du Ni-
caragua, appelle plusieurs 
remarques : 

1) Censée réunir seulement 
des parlementaires, l'U.I.P. ac-
cueille en son sein, depuis la fin 
de la 2e  guerre mondiale, les re-
présentants d'organismes tels 

Finalement, que ce soit dans 
le cas de Challenger, du cher-
cheur suédois ou des morts mys-
térieuses en Grande-Bretagne, 
on observe que les victimes sont 
toutes des personnes ayant tra-
vaillé sur des programmes liés à 
l'IDS ou aux recherches contre 
les sous-marins. 

Si l'on retient l'hypothèse 
d'une série d'assassinats et de 
disparitions organisés par des 
services secrets étrangers, il est 
tentant d'en attribuer la pater-
nité aux groupes « anti-V.I.P » 
des Spetsnaz, chargés de l'élimi-
nation en territoire « ennemi » 
des personnalités militaires et 
politiques. 

Pierre HENCK 

que l'assemblée nationale 
chinoise ou le soviet suprême de 
l'U.R.S.S., dont on sait bien 
par quelles pseudo-élections ils 
sont constitués. Dès lors, les 
Etats communistes, alliées 
comme à l'O.N.U. ou à 
l'UNESCO à un certain nombre 
d'Etats du Tiers Monde appelés 
Non Alignés par antiphrase, do-
minent largement l'organisation. 

2) Les votes sur les résolutions 
sont individuels. Les délégations 
communistes, réagissant systé-
matiquement « comme un seul 
homme », ont donc encore  

moins de peine à s'imposer puis-
que dans le même temps, les dé-
légations occidentales permet-
tent à leur opposition de 
s'exprimer. 

L'examen des votes sur la ré-
solution concernant la tenue de 
la « conférence de paix au 
Moyen-Orient », résolution où 
le seul Etat dénoncé était Israël, 
ne manque pas d'intérêt à cet 
égard. (On notera aussi les votes 
de l'Allemagne fédérale et des 
pays scandinaves, au côté de 
Cuba, de l'U.R.S.S. et de la 
Bulgarie, et l'abstention quasi-
générale de la France (1). 

3) La perversion du terme de 
« parlementaire » dans l'en-
ceinte de l'U.I.P. a d'autres 
conséquences : les avis de la 
Commission chargée de défen-
dre, au nom des droits de 
l'homme, un certain nombre de 
parlementaires sont essentielle-
ment dirigés contre le monde 
non-communiste : la Colombie, 
l'Indonésie, la Somalie, le Swa-
ziland, la Turquie étaient au 
banc des accusés lors de cette 
session, en raison des traite-
ments subis par certains parle-
mentaires d'opposition dans ces 
pays. Ni la Bulgarie, ni Cuba, ni 
l'U.R.S.S. ne risquaient d'at-
teinte aux droits de l'homme 
dans ce domaine puisque... les 
parlementaire d'opposition n'y 
existent pas ! 

Seul le Viet-Nam était men-
tionné, au même titre que le 
Chili, c'est-à-dire au sujet du 
sort de parlementaires de l'an-
cien régime. 

Les États communistes et l'Union 
interparlementaire 
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4) Il semble bien que le laxisme 
de certains Etats occidentaux 
renforce la domination commu-
niste au sein de l'U.I.P. C'est 
ainsi que fut adoptée, au cours 
de cette session de mai 1987, 
sans autre opposition que deux 
« réserves » de la délégation des 
Etats-Unis, une résolution sur 
l'Amérique Centrale reflètant 
une vive préoccupation devant 
« le fait que le Nicaragua conti-
nue de faire l'objet d'une politi-
que d'agression illégale dans le 
cadre de laquelle les pressions 
diplomatiques, politiques et éco-
nomiques, jointes aux actions 
militaires, portent atteinte à la 
souveraineté et à la dignité na-
tionale de ce pays et violent les 

Jusque-là aussi désespérés par 
la sclérose de l'U.R.S.S. que par 
celle du P.C.F., Pierre Juquin et 
ses partisans se sont enflammés 
pour la « dynamique Gorbat-
chev » au lendemain de la ses-
sion des 27 et 28 janvier du 
Comité central du P.C. de 
l'Union soviétique : « Les réfor-
mes proposées à la société sovié-
tique par Mikhaïl Gorbachev et 
les luttes politiques qu'elles sus-
citent, constituent un enjeu 
considérable », proclamaient 
aussitôt les trente-cinq membres 
du Collectif de coordination des 
rénovateurs communistes (CO-
CORECO) dans leur manifeste 
du début février, et Pierre Ju-
quin affirmait : «Moi, je me 
sens «en phase» avec Gorbat-
chev, en ce sens que Gorbatchev 
et son équipe me semblent incar-
ner un mouvement de transfor-
mation profonde de la société 
soviétique» (1). 

Il pouvait sembler que les 
«rénovateurs» opposaient par 
pure tactique à un Comité cen-
tral de fermeture, celui du 
P.C.F. des 26 et 27 janvier mar-
qué par la démission de MM. 
Rigout et Poperen, un C.C. 
d'ouverture, celui du P.C.U.S 
préconisant des mesures de «dé-
mocratisation» du Parti : retour 
au vote «secret» et instauration  

obligations imposées par le droit 
international », et « lançant un 
appel instant au gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique » 
pour qu'il cesse ses « activités 
militaires et paramilitaires dé-
ployées au Nicaragua et contre 
le Nicaragua ». 

Les Etats communistes ne 
font pas preuve d'une telle légè-
reté. Le fait qu'après la 77e 
conférence de Managua, ils or-
ganiseront la 80e conférence à 
Sofia et la 81e à Budapest —
sans parler de la 7e conférence 
interparlementaire sur la coopé-
ration et la sécurité européenne 
en mai 1989 à Bucarest, en est 
une indication. 

P.R. 

de la pluralité des candidatures 
(2). En effet, le vote prétendû-
ment secret (pas d'isoloir, une 
seule liste) pour l'élection des 
responsables existe dans le 
P.C.F. depuis 1964, et la possi-
bilité d'un nombre de candida-
tures excédentaire par rapport 
aux postes à pourvoir est ins-
crite dans les statuts depuis 
1979 : les « rénovateurs » n'en 
déduisent pas pour autant que 
leur parti fonctionne démocrati-
quement. 

Mais les mesures internes 
prises au P.C.U.S., ajoutées à 
l'élimination des dinosaures 
brejnéviens, aux « petites phra-
ses » de M. Gorbatchev ou de 
tel ou tel responsable gorbatché-
vien, aux quelques mesures spec-
taculaires (libération de prison-
niers d'opinion, retour de 
Sakharov à Moscou), ont vrai-
ment emporté la conviction des 
« rénovateurs » communistes 
français, engagés dans un 
combat difficile : sauver le 
« courant révolutionnaire » 
d'une marginalisation définitive, 
et en quête d'un réconfort. 

M. Gorbatchev représenterait 
en outre une génération nou-
velle, dynamique et plus ins-
truite, une génération de l'âge 
de Pierre Juquin. Et puis, au  

point où elle en est, l'U.R.S.S. 
serait condamnée à changer sous 
peine d'exploser. Dans les rangs 
des communistes « rénova-
teurs », l'espoir — raisonné 
chez certains, fou peut-être chez 
d'autres — renaît en l'Union so-
viétique, patrie du socialisme et 
des travailleurs. On se rappelle 
combien les intellectuels « libé-
raux » du P.C. s'étaient laissés 
abuser par le nouveau « style » 
de l'équipe Marchais, dans les 
premières années 70 ; 

Le mensuel marxiste « M », 
créé en mars 1986 juste après la 
nouvelle déroute électorale du 
P.C. par le philosophe Henri 
Levebvre, vétéran de la contes-
tation communiste, et qui sert 
d'organe officieux aux «renova-
teurs», a publié dans son n° 
d'avril 1987 un premier article, 
sous forme d'une table ronde, 
sur l'Union soviétique actuelle, 
intitulé « la péréstroïka ». 

Outre l'absence de « rénova-
teurs » dans ce débat, la sur-
prise vient de la qualité de deux 
des quatre participants : Jean 
Radvanyi et Léon Robel, deux 
préposés à l'U.R.S.S. dans la 
presse du P.C.F. ! Les deux 
autres sont Basile Karlinski, du 
journal « Libération » et Lily 
Marcou, chargée de recherche à 
la Fondation nationale des 
sciences politiques et spécialiste 
— très complaisant ou très opti-
miste — du mouvement commu-
niste international (un seul 
exemple : dans « Le Monde » 
du 21 juillet 1984, elle interpré-
tait de la façon suivante le dé-
mission des ministres communis-
tes : « Le P.C.F. quitte le 
gouvernement pour devenir, 
comme en 1936, le ministère des 
masses. C'est le prix qu'il paie 
pour son propre renou-
veau... »). 

Dans « M », Lily Marcou dis-
cerne aussi un renouveau en 
U.R.S.S. : « S'il n'y a pas, à 
proprement parler, de société ci-
vile en U.R.S.S., je perçois chez 
Gorbatchev le dessein de l'aider 
à exister », et Léon Robel pré-
tend que « la presse soviétique... 
a énormément changé... la 
presse reflète un phénomène 

(1) « Informations ouvrières », 25 mars 1987. 

(2) Cf. Claude Harmel : « Elections plus 
« démocratiques » en U.R.S.S. ? », « Est 
& Ouest » juin 1987. 

L'U.R.S.S. vue par les « rénovateurs » 
du P.C.F. 
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d'ensemble, d'une importance 
décisive, qui est de l'ordre d'une 
révolution culturelle ». Rien que 
ça ! Certes, les quatre partici-
pants, qui posent en postulat la 
volonté profondément rénova-
trice de M. Gorbatchev, sont 
bien incapables d'en apporter 
des preuves tangibles — comme 
serait, par exemple, la possibilité 
pour Sakharov de s'exprimer 
dans cette presse « en plein 
changement » — et ils préfèrent 
s'attarder sur ses propositions 
de désarmement. Mais, concer-
nant les réformes : « Il est vrai 
qu'on ne dévèle pas pour l'ins-
tant de rupture sur le plan des 
réformes économiques. Les 
textes définitifs ne sont annon-
cés que pour le plan suivant 
(1991-1995). Il y a cependant 
des signes... Nous ne sommes au 
début... », dit Jean Radvanyi. 
Ceci étant la « péréstroika » se-
rait freinée, selon eux, non par 
un groupe social ou une classe 
(il n'y a pas, bien sûr, de lutte 
de classes en pays socialiste), 
mais par la routine diffuse dans 
tout le corps social, ce qui expli-
querait la lenteur des change-
ment... changements qui sont 
pourtant très rapides comme 
dans la presse... 

Lily Marcou ironise à propos 
des sceptiques impénitents de 
l'Occidents : « Comme si l'on 
s'attendait à l'établissement du 
multipartisme, d'un parlement à 
l'occidentale ou à la construc-
tion d'une opposition ! Ce qui 
me paraît plus intéressant, c'est 
le renforcement de la société ci-
vile. On voit encore mal, à 
l'heure actuelle, ce qui se passe 
dans la masse de l'opinion pu-
blique, mais on découvre des 
manifestations nouvelles, sur-
tout chez les jeunes ». Lily Mar-
cou « voit encore mal », néan-
moins elle « perçoit chez 
Gorbatchev » et « découvre 
chez les jeunes» ; de même, il 
lui semble « que le P.C.U.S. 
tende à substituer des relations 
diplomatiques avec « les partis-
frères », cesse de jouer le parti-
guide, pour le meilleur et pour 
le pire (ingérence, soutiens fi-
nanciers, etc.) », au moment 
précis où M. Gorbatchev fait le 
tour des capitales d'Europe de 
l'Est pour imposer aux dits 
partis-frères sa façon de voir et  

de faire ! Mais on retiendra sur-
tout, chez cette théoricienne de 
l'eurocommunisme, sa singulière 
indifférence envers la pluralité 
des partis et le droit des oppo-
sants à s'exprimer et à s'organi-
ser. La terminologie « construc-
tion d'une opposition » est celle-
là même des dirigeants soviéti-
ques, pour lesquels, en 
U.R.S.S., il n'y a pas d'oppo-
sants, hormis quelques malades 
mentaux ou quelques vendus à 
la C.I.A. ; donc, un parti d'op-
position ne serait qu'une cons-
truction artificielle. Il est symp-
tomatique que, dans le débat de 
« M », personne ne parle des 
droits de l'homme ni ne pro-
nonce le mot « dissidents » ! 

Dans le n° de mai de « M », 
le professeur Vincent Labeyrie, 
spécialiste de l'environnement et 
« rénovateur » déterminé, ap-
porte, lui, une preuve de chan-
gement important en U.R.S.S. : 
« Alors que la contestation éco-
logique a échoué aux Etats-
Unis... en U.R.S.S. l'opposition 
écologique a obtenu la suspen-
sion des travaux de détourne-
ment des fleuves sibériens... les 
transformations de la politique 
écologique de l'U.R.S.S. sont 
telles, depuis un an,... (que cela) 

Le mouvement communiste in-
ternational n'est pas parvenu à 
faire de son organisation de 
masse, le Mouvement de la Paix, 
un instrument pesant réellement 
sur la vie politique de l'Europe oc-
cidentale. En France, le Mouve-
ment de la Paix est même devenu 
tellement insignifiant qu'une autre 
structure a dû être mise en place, 
l'Appel des Cent, dont les résul-
tats eux-mêmes sont d'ailleurs 
loin d'être performants. Cela ne 
décourage évidemment pas les di-
rigeants communistes d'exploiter 
le thème de la défense de la paix : 
quand ils se sont donné une stra-
tégie, ils s'y tiennent... Même 
s'ils doivent parfois se rabattre 
sur le noyautage et la prise en 
main de mouvements pacifistes 
qu'ils n'ont pas créés eux-mêmes.  

redonne espoir aux écologistes 
du monde entier. » 

Alors que les contestataires 
des générations précédentes 
(1939, 1956, 1968, 1978) repro-
chaient notamment à la direc-
tion du P.C.F. son alignement 
sur Moscou, les communistes 
« rénovateurs » et les commu-
nistes orthodoxes communient 
dans la même admiration pour 
Gorbatchev. Les « rénova-
teurs » se satisferont d'autant 
plus du nouveau cours soviéti-
que qu'ils sont peu exigeants, à 
l'instar de Lily Marcou, sur le 
plan des libertés démocratiques : 
un totalitarisme assoupli à la 
hongroise ou à la yougoslave 
(parti unique, plus grande auto-
nomie de marche des entreprises 
et relative liberté culturelle : 
rock, art abstrait, etc.) lui 
conviendrait assez, autant qu'on 
puisse en juger par le peu qu'ils 
ont dit jusqu'à présent. Mais 
pas de « parlement à l'occiden-
tale » ni de « construction d'une 
opposition » ! Les « rénova-
teurs » communistes ont encore 
du chemin à faire pour devenir 
démocrates. 

Guy BARBIER 

Ainsi le Service Civil Internatio-
nal (SCI) n'était-il, à l'origine, sus-
pect d'aucune complaisance à 
l'égard du mouvement commu-
niste : fondé par un pacifiste 
suisse, Pierre Céresole, en 1920, 
il avait pour but initial de « susci-
ter la compréhension entre les en-
nemis de la première guerre mon-
diale en les réunissant pour un 
travail volontaire constructif », 
dans des chantiers divers, urbains 
ou ruraux. 

Aujourd'hui, partout en Europe 
et sur d'autres continents, le SCI 
continue à ouvrir des chantiers, 
consacrés souvent à la rénovation 
d'habitations, d'équipements ru-
raux, de sites dégradés par la pol-
lution industrielle ; consacrés 
aussi à l'aide aux jeunes en diffi- 

Noyautage communiste : l'exemple du 
Service Civil International 
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cuité, aux familles d'immigrés, 
aux handicapés, aux toxicoma-
nes... 

Pour ces activités, le SCI a 
acquis un statut consultatif 
auprès de l'UNESCO et du Conseil 
de l'Europe ; il est devenu mem-
bre du Forum Jeunesse des 
Communautés européennes, du 
Comité de Coordination du Ser-
vice Volontaire International... 

Toutefois, si les chantiers ac-
tuels du SCI (1) présentent une 
grande diversité d'activités, une 
même coloration politique les ca-
ractérise : la paix est menacée et 
c'est toujours en Occident que 
sont les fauteurs de guerre, 
jamais dans les « pays socialistes 
de l'autre moitié de l'Europe ». 

Le programme des chantiers 
1987 du SCI est très révélateur 
de cette orientation. Ainsi, il pro-
pose des « chantiers anti-fascis-
tes » qui évoquent les camps de 
concentration du Ille Reich, 
fermés depuis plus de quarante 
ans, mais il ne propose aucun 
« chantier anti-communiste » évo-
quant les camps du goulag sovié-
tique, bien contemporains ceux-
là. Quant à ses « chantiers pour la 
paix », le SCI les caractérise 
ainsi : « Face au nouveau 
contexte de la course aux arme-
ments et à la stratégie américaine 
de guerre des étoiles, les mouve-
ments de Paix doivent continuer 
leurs luttes en imaginant d'autres 
types d'actions : chaînes humai-
nes, blocus, référendum... Les 
chantiers pour la Paix du SCI par-
ticipent à ces luttes... » (p.5). 

Il existe même, à Anvers, un 
chantier ainsi présenté : « WAKA, 
le Comité d'Action Flamand 
contre les armes nucléaires, est 
l'organisation qui a convoqué les 
grandes manifestations de ces 
dernières années contre l'installa-
tion des missiles de croisière en 
Belgique. Actuellement, 16 missi-
les sont déjà implantés et 32 
autres devraient l'être cette 
année. 

« Il y aura donc une grande ma-
nifestation à Bruxelles en octobre 
prochain et ce chantier contri-
buera au travail de préparation 
(confection de banderolles, envoi 
de courrier, publicité...) » (p.13). 

Toutefois, le SCI n'a pas de 
chantier de la paix dénonçant les 
missiles soviétiques, le surarme- 

ment des pays de l'Est et leur po-
litique d'agression partout où ils 
peuvent susciter des conflits, no-
tamment en Afghanistan... 

Neuf chantiers comportent des 
activités contre le régime de 
l'Afrique du Sud, mais aucun 
contre la dictature communiste du 
Mozambique ou contre celle de 
l'Angola et les troupes cubaines 
qui la maintiennent. D'une ma-
nière générale, aucun chantier du 
SCI ne met d'ailleurs en cause 
une seule dictature communiste, 
pas même celle de l'Albanie, dont 
la Constitution, cas unique au 
monde et en contradiction fla-
grante avec les résolutions des 
Nations-Unies, a supprimé très of-
ficiellement la liberté religieuse. 

Huit chantiers impliquent une 
aide à la dictature sandiniste du 
Nicaragua, mais aucun aux victi-
mes de celle-ci, pas même aux In-
diens Miskitos qu'elle a déportés, 
ni davantage à ceux qui s'oppo-
sent au régime et veulent établir 
une démocratie au Nicaragua. Les 
seuls opposants dignes de consi-
dération aux yeux du SCI sont 
ceux du Chili : deux chantiers doi-
vent leur venir en aide, dont l'un, 
à Modène, en Italie, « consistera 
à collecter, produire, vendre 
divers objets. L'argent collecté 
servira à financer des groupes 
d'opposition démocratique au 
Chili. 11 y aura des réunions et des 
discussions sur le Chili... » 
(p•28). 

Nombre de chantiers insisteront 
sur les dangers du nucléaire. En 
Occident, naturellement. Ainsi, en 
Catalogne espagnole, la ville de 
Mataro « a été déclaré dénucléari-
sée par le conseil municipal. Le 
responsable local pour la Paix en- 

tend mener une campagne d'in-
formation sur cela. Travail : vrai-
semblablement les volontaires 
peindront des fresques sur des 
murs de la ville » (p.17). Mais rien 
à propos du nucléaire en URSS, 
rien sur Tchernobyl... 

L'intitulé de certains chantiers 
prête parfois à confusion. Ainsi 
peut-on lire, à la présentation des 
« chantiers dans des structures 
sociale : 

« L'aggravation de la situation 
sociale en Allemagne affecte prin-
cipalement les adolescents. Les 
jeunes sont déçus par la réalité 
socio-politique allemande et cher-
chent à donner un sens à leur 
vie... » (p.6). 

Faute de précision initiale, on 
imagine qu'il s'agit-là d'une des-
cription du sentiment d'insatisfac-
tion des jeunes Allemands de 
l'Est, encore récemment illustré le 
long du Mur de Berlin. Erreur, il 
s'agit de jeunes de l'Allemagne 
fédérale ! 

Sans doute, la présentation 
d'autres chantiers du SCI ne 
comporte aucune connotation po-
litique apparente. Le fait que lors-
qu'une telle connotation existe, 
elle soit toujours systématique-
ment hostile à l'Occident et favo-
rable au bloc soviétique n'en re-
flète pas moins une action de 
noyautage, à tout le moins une 
contamination idéologique qui 
n'est évidemment pas due au ha-
sard. 

Hervé LE GOFF 

11) Le Service Civil International en France 
est installé 129 rue du fbg Poissonnière, 
75009 Paris. Le programme international 
des chantiers de l'été 1987 a paru dans la 
publication du SCI-France Sercivolint. », 
N° 32. 
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Dans une caserne 
soviétique 

La rédactrice en chef de 
l'« Humanité Dimanche », Magali 
Jauffret, a préparé à sa façon la 
manifestation pacifiste du 14 juin 
de l'Appel des cent, organisée en 
sous-main par le P.C., dont le 
candidat à l'élection présidentielle 
n'hésite pas à dire : « Je suis le 
candidat des pacifistes » (1). For-
cément ! Magali Jauffret a donc 
fait la « tournée des popotes » (2) 
en U.R.S.S. Elle a visité, pour la 
première fois de sa vie, une ca-
serne, une caserne modèle sans 
doute puisqu'on l'avait montrée 
au général De Gaulle en 1966 

Magali Jauffret est antimilita-
riste : « D'emblée, je mets les 
pieds dans le plat : deux ans de 
service, n'est-ce pas trop long ? 
Certains reconnaissent que les 
premiers temps sont très diffici-
les... ils m'expliquent qu'au plan 
personnel, aussi, c'est compliqué. 
La fiancée peut ne pas avoir la pa-
tience d'attendre... mais loin 
d'avoir l'impression de perdre leur 
temps, ils disent découvrir des tas 
de choses, se sentir devenir des 
hommes... » 

Magali Jauffret insiste : « L'uni-
forme ? Visiblement, c'est le 
rêve. Ils ne sont pas du genre à 
l'enlever. Ils coucheraient plutôt 
avec. C'est l'occasion de se faire 
tirer le portrait, ça pose son 
homme. 11 faut dire qu'en 
U.R.S.S., on n'a pas honte d'être 
bidasse. C'est plutôt le contraire. 
L'armée est respectée, aimée. » 

Magali Jauffret revient à la 
charge : « Assez tourné autour du 
pot : et l'Afghanistan ? Ce sont 
surtout des volontaires qui y par-
tent, deux officiers et quatre 
sous-officiers de la caserne en 
sont revenus. Je ne sais pas ce 
qu'ils ont raconté, mais ils sont 
tous prêts à partir. Sur-le-
champs. » 

Notre pacifiste s'enhardit : « Je 
les provoque un peu : les soldats 
ne sont-ils pas faits pour faire la 
guerre ? Ils prennent la mouche : 
chaque famille a payé. Dites-vous 
bien que Gorbatchev, lorsqu'il fait 
des propositions de paix, il ex-
prime la volonté du peuple, de 
tout le pays. » 

Complètement rassurée, Magali 
Jauffret va déjeuner : « Le mess 
des officiers où nous attend une 
table de rêve. Le lieutenant-colo-
nel s'assied à mes côtés... On 
parle du concert de rock auquel 
j'ai assisté, des nouveaux films, 
du comportement des métallistes 
ou des punks qu'il a vu débarquer 
dans cette caserne... Je serre 
contre moi la casquette qu'il m'a 
offerte. Je suis sous le charme. 
Comment aurais-je pu deviner, en 
allant dans une caserne, que je 
serais reçue par un intellectuel ? » 

Dans un post-scriptum, Magali 
Jauffret nous apprend qu'enfin va 
sortir un livre, jusque-là censuré, 
qui dénonce le scandale du bizu-
tage. 

C'est çà, la ligne Gorbatchev : 
supprimer le bizutage et les brima-
des qui repoussent pour mieux 
embrigader les jeunes appelés ; 
insuffler l'esprit de désarmement 
à l'Ouest et entretenir à l'Est la 
mystique militaire (devenir un 
homme, rêve de l'uniforme, mess 
officier de rêve, aventures guer-
rières en Afghanistan...). 

(1) André Lajoinie à la Conférence nationale 
du P.C., « l'Humanité », 15 juin. 
(2) Titre de l'article, « l'Humanité », 22 mai 
1987. 

• 
Le BAM en retard 

Pendant dix ans, la presse so-
viétique a chanté l'exploit des 
héros du BAM, la voie ferrée qui 
relie sur 3 000 km le lac Baïkal au 
fleuve Amour. Alors qu'on parlait 
encore récemment de « chef-
d'oeuvre de technique et d'organi- 

sation » et de « chantier du siè-
cle », la presse utilise aujourd'hui 
des termes radicalement diffé-
rents. 

Le 14 mai dernier, à Tynda, 
« capitale » du BAM, le Conseil 
Scientifique de l'Académie des 
Sciences de l'URSS, chargé des 
problèmes du BAM, a constaté 
que la voie ferrée, officiellement 
terminée en 1984, n'est pas en-
core en exploitation normale. 

Ce projet gigantesque n'est 
toujours pas achevé et le chantier 
semble encore loin de l'être. Les 
autorités admettent aujourd'hui 
que de nombreuses erreurs ont 
été commises et reconnaissent, 
notamment, les dégâts impor-
tants provoqués par négligeance 
et inconscience dans l'équilibre 
naturel de la Sibérie. 

Sur place, les conditions de vie 
des ouvriers - dénoncées à plu-
sieurs reprises - ne se sont pas 
améliorées et selon le Conseil de 
l'Académie des Sciences, la moi-
tié de la population de Tynda (soit 
enviro 30 à 35.000 personnes) 
vit encore dans des baraquements 
ou des wagons en mauvais état, 
manquant de chauffage, d'eau, 
d'électricité...dans une région au 
climat très rigoureux. 

Le BAM aurait dû être terminé 
en 1982, selon les objectifs fixés 
à l'origine. Il l'a été officiellement 
en 1984, soit 10 ans après le 
début des travaux. A titre de 
comparaison, le Transsibérien 
avait été construit de 1984 à 
1905, sur 7.416 km (1), à la 
moyenne de 650 km par an (con-
tre 300 km pour le BAM), avec 
76.000 ouvriers et employés 
(100.000 sur le BAM). 

1) Chiffres fournis par la presse sovié-
tique (voir notamment Goudok, 
29/09/74). 

• 
Joe Slovo, président, 

puis secrétaire du P.C. 
sud-africain 

Nous avons péché par impru-
dence quand nous avons taxé 
d'erreur L'Humanité et le 
Monde qui, annonçant la démis-
sion de Joe Slovo de ses fonc-
tions de chef d'Etat-Major de 1' 
Umkhonto we Sizwe (la « lance 
de la nation », force armée de 
l'A.N.C.), lui avaient donné le 

notes 
et informations 
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titre de « secrétaire général ». 
Nous lui maintenions, quant à 
nous, celui de président 
(« Chairman »). 

Quand The African commu-
nist (n° 106, 3 e  trimestre 1986) 
annonça la nomination de Joe 
Slovo à la présidence du Parti 
communiste sud-africain 
(P.C.S.A.), sa rédaction jugea 
bon de rappeler, pour expliquer 
la présence d'un Blanc à ce 
poste, que, si le secrétaire géné-
ral du Parti avait toujours été 
un Noir (Moses Kotane de 1938 
à 1978 et Moses Mabhéda de 
1978 à 1986), ses trois présidents 
avaient été successivement un 
Britannique (W.1-1. Andrews de 
1939 à 1949), un Noir (J.B. 
Marks de 1952 à 1972) et un In-
dien (Dr Yusuf M Dadoo de 
1972 à 1983). Andrews n'avait 
pas encore été remplacé quand 
le P.C. d'Afrique du Sud fut 
dissous en 1950 par la gouverne-
ment, d'où le hiatus de trois 
années. 

Qui fallait-il croire ? 
« The African communist » 

du 2e  trimestre de 1987 vient de 
dissiper nos incertitudes. Joe 
Slovo était bien président. Il est 
bien secrétaire général. Il a 
changé de fonction. L'organe du 
P.C.S.A. publie en effet le 
communiqué suivant : 

« A la suite de la mort, l'an 
dernier, du camarade Moses 
Mabhida, le Comité Central du 
Parti communiste sud-africain a 
annoncé l'élection du camarade 
Joe Slovo comme secrétaire et 
du camarade Dan Tloome 
comme président ». 

Le communiqué laconique 
était suivi d'un biographie des 
deux hommes : Dan Tlome, né 
en 1919, entré au P.C. en 1936, 
membre du Comité Central du 
P.C.S.A., du Comité exécutif 
du S.A.C.TU. et de celui de 
l'A.N.C., dont il a été le secré-
taire général-adjoint pendant les 
années 70 ; Joe Slovo, dont on 
nous apprend qu'il avait été élu 
président dès 1984, après la 
mort de Yusuf Dadoo, et pour-
tant, l'annonce n'en avait été 
faite (voir plus haut) qu'au mi-
lieu de 1986. 

Pourquoi cette permutation ? 
Aucune explication n'est don- 

née, et il est d'autant plus ma- 
laisé de se livrer à des hypothè- 

ses que les attributions 
réciproques du président et du 
secrétaire général nous sont mal 
connues, le P.C.S.A. n'ayant 
pas de statuts. 

C'est du moins ce qu'a dé-
claré Slovo au Worker's Unity : 
« Depuis 1950, année où nous 
avons été déclarés illégaux et 
jusqu'en 1986, nous n'avons pas 
possédé de statuts. Aussi le Vie 
congrès du parti est-il venu à la 
conclusion qu'eu égard à l'ac-
croissement numérique de notre 
parti, il importe de déterminer 
son cadre structurel et de fixer 
statutairement plusieurs autres 
règlements » (cité d'après Bulle-
tin d'information, 8-1987). 

Il est tout à fait exceptionnel 
qu'un parti communiste ait un 
président. Généralement, on dé-
core de ce titre un militant trop 
fourbu pour assumer de lourdes 
tâches, mais dont on veut en-
core utiliser le prestige. Tel fut 
le cas pour Thorez dans les der-
niers mois de sa vie. 

On a du mal à imaginer que 
Joe Slovo ait accepté en 1984 
une fonction qui fût principale-
ment honorifique, d'autant plus 
que, né en 1926, il n'était pas 
encore parvenu à l'âge de la re-
traite. La permanence de la 
fonction présidentielle dans le 
P.C.S.A. donne d'ailleurs à 
penser que le rôle du président 
n'était pas celui d'une potiche. 
Sans doute ce rôle se canton-
nait-il dans l'idéologie et la défi-
nition de la politique générale, 
alors que le secrétaire général 
avait, comme partout, la haute 
main sur l'appareil du Parti et y 
exerçait la réalité du pouvoir. 

Il paraît peu vraisemblable 
que Joe Slovo ait perdu du pou-
voir et de l'influence en effec-
tuant une permutation dans le 
sens inverse de ce qu'on a l'ha-
bitude de voir. On peut donc 
penser que les supporters sovié-
tiques de Slovo attendaient l'oc-
casion favorable pour le hisser 
au sommet du parti. Le sort a 
d'abord mal fait les choses. 
C'est le président du parti, le Dr 
Yusuf Dadoo, qui est mort le 
premier : va donc pour la prési-
dence. Mais quand la mort de 
Moses Mabhida a libéré les 
fonctions de secrétaire général, 
Joe Slovo est aussitôt descendu 
de la cîme, dont il s'était  

contenté faute de mieux, pour 
prendre le titre qui a le plus de 
prestige dans le mouvement 
communiste mondial : secrétaire 
général du Parti. 

• 
Sida 

la désinformation 
Le 3 décembre dernier, la Lite-

ratournaya Gazeta publiait un arti-
cle signé I. Petrov. Il semble que 
sous ce pseudonyme, se cache un 
collectif de journalistes au service 
du CC du PC soviétique, ce qui 
donne une certaine importance à 
l'information. 

Cet article dénonçait le journal 
brésilien, l'Estado do Sao Paulo 
qui venait de reconnaître devant 
ses lecteurs qu'en 1985 et 
1986, il avait accusé à tort les 
experts en bactériologie du Penta-
gone d'avoir propagé l'épidémie 
de Sida sur la base de fausses in-
formations en provenance de 
l'URSS. Cette « autocritique » 
suscitait l'indignation de « Pe-
trov » : selon lui, les informations 
données en URSS sur le Sida - et 
accusant des scientifiques militai-
res américains - proviennent... de 
la « presse occidentale » elle-
même et d'« experts occiden-
taux » ! S'il est vrai que des jour-
naux occidentaux ont repris les 
rumeurs soviétiques (11, la pre-
mière source dont se sont récla-
més les Soviétiques a pour nom 
The Patriot, journal indien bien 
connu pour se prêter à ce rôle de 
premier écho complaisant des 
campagnes de désinformation so-
viétique (2). 

Il est vrai que l'on peut trouver 
un médecin britannique, le Dr. 
Seale, pour suspecter les Améri-
cains d'être à l'origine de manipu-
lations génétiques ayant entraîné 
l'apparition du Sida. Mais on 
trouve à l'inverse des médecins 
soviétiques pour ne pas le faire -
comme en octobre 1985, déjà, 
Victor Jdanov, directeur de l'Insti-
tut de virologie de l'Académie des 
sciences médicales de l'URSS. 

A quels « experts occiden-
taux » la Literatournaya Gazeta 

(1) Et non des moindres : voir la première 
page du Sunday Express du 16-10-86. 

12) Voir l'article d'Est & Ouest, N•27. 
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fait-elle encore allusion ? Selon la 
radio soviétique, deux « cher-
cheurs français », M. et Mme 
Segal, accuseraient les USA 
d'avoir propagé le Sida (3). Le 
problème est qu'ils sont inconnus 
à l'Institut Pasteur, où l'on ignore 
tout de leurs travaux sur le Sida ! 
La seule mention faite quelque 
part de leur nom se trouve au bas 
d'un rapport distribué par des 
agents de l'URSS au congrès des 
non-alignés de Harare (4). H indi-
que des travaux publiés par eux 
en Allemagne de l'Est ! 

On pouvait espérer que les ser-
vices soviétiques chargés de la 
désinformation abandonneraient 
donc un terrain si peu sûr (on 
trouvera dans l'Express du 20 fé-
vrier 1987, sous la plume de Roy 
Godson, le démontage de l'opéra-
tion). Or, ils reviennent à la 
charge dans le n• de mars 1987 
de Spoutnik », un peu l'équivalent 
soviétique du Reader's Digest, pu-
blié pour le public européen en an-
glais, allemand, français, portu-
gais et espagnol. 

A côté d'une interview de l'aca-
démicien Jdanov susmentionné, 
qui met en cause la « révolution 
sexuelle » occidentale dans la dif-
fusion de l'épidémie, on trouve 
dans ce magazine, une nouvelle 
fois, cette « information » selon 
laquelle le virus du Sida « a été 
créé dans les laboratoires du Pen-
tagone ». 

Les sources avancées sont 
cette fois le Sunday Press, un 
journal irlandais, mais aussi des 
« chercheurs anglais » et des 
« savants français », persuadés 
que le virus de cette maladie a été 
créé « dans les laboratoires de 
Fort Detrick, en Maryland ». 

Aucun savant français ne sou-
tenant cette thèse, on peut se de-
mander quel but poursuit la 
presse soviétique en continuant à 
se référer contre toute évidence 
aux milieux médicaux de notre 
pays. En tout cas, une chose est 
sûre : la modernité et l'efficacité 
qu'on attend des réformes en 
cours en Union soviétique n'a vi- 

(3) Emission du 22-9-86 de la radio soviéti-

que « Paix et Progrès ». 
(4) Voir Est & Ouest, N°37  

siblement pas atteint tous les sec-
teurs du département de la propa-
gande impliqué dans les 
opérations de désinformation. 

Désinformation : 
Jean-François Kahn 

récidive 
« L'Evènement du Jeudi » a 

consacré le 23 avril un dossier à 
« Ce qui se passe vraiment en 
U.R.S.S. ». Un titre prometteur 
d'informations sérieuses et véri-
fiées, par delà les spéculations et 
les rumeurs. Surprise : ces infor-
mations, J.-F. Kahn est allé les 
chercher auprès de ...M. Valentin 
Faline, membre du Comité central 
du P.C. soviétique depuis 1978 
(époque Brejnev) et surtout « res-
ponsable de l'ensemble des publi-
cations de l'agence Novosti, (qui) 
a, à ce titre, rang de ministre » (et 
qui) « se situe résolument dans la 
ligne Gorbatchev » (évidemment). 

L'article de J.-F. Kahn s'inti-
tule : « Voici qui sont ceux qui sa-
botent la ligne Gorbatchev ». En 
surtitre : « Les libres propos d'un 
dirigeant soviétique ». J.-F. Kahn 
est notamment frappé par la 
« transparence » nouvelle des 
médias soviétiques sur certains 
phénomènes négatifs : faible pro-
ductivité, coulage, absentéisme, 
travail noir, corruption, alcoo-
lisme, drogue, prostitution, etc. Il 
pose alors à M. Faline la question 
qui le préoccupe : « Pensez-vous 
aller plus loin en direction d'une 
certaine vérité de l'informa-
tion ? ». Bien sûr, répond son in-
terlocuteur qui se met à broder 
sur le thème : « il y a beaucoup 
de gens qui freinent ». Lesquels ? 
D'abord, « pas mal de personnes 
qui vivent de la bureaucratie... 
Remarquez, la bureaucratie, ce 
n'est pas l'apanage de l'Union so-
viétique... Je sais, par exemple, 
qu'en Italie, pour préparer une 
pizza, il faut observer 317 règles 
administratives » ; ensuite, « les 
intellectuels (qui) se considéraient 
comme la conscience du peuple ; 
or, aujourd'hui, le Parti « appelle à 
la discussion » toute la popula-
tion, donc les intellectuels « ne 
sont plus les seuls à pouvoir cons-
tater. Il en est qui le regrettent », 
(Sakharov et autres contestatai- 

res, des conservateurs, des stali-
niens ?) ; enfin, les gens « pas-
sifs », à l'esprit « routinier », 
qu'on trouve, comme partout, de 
bas en haut de la société. M. Fa-
line livre un nom, un seul parmi 
ces opposants à la ligne réforma-
trice de Mikhaïl Gorbatchev : celui 
du « grand écrivain » (I) Bonda-
rev. 

Grâce à la tribune accordée par 
J.-F Kahn au ministre de la propa-
gande soviétique, nous savons 
désormais tout ce qui se passe 
actuellement en U.R.S.S : d'une 
part, une lutte acharnée entre le 
rénovateur Gorbatchev, homme 
courageux et méritant, et les 
conservateurs tout puissants, 
Bondarev et Cie, qui sabotent ; 
d'autre part, une libéralisation 
sans cesse croissante de l'infor-
mation, ainsi qu'une liberté d'ex-
pression certaine... puisque Youri 
Bondarev et les siens peuvent 
émettre leurs réserves sur cer-
tains aspects du nouveau cours 
(mais pas sur le nouveau cours 
lui-même, ni sur M. Gorbatchev) 
dans « le petit journal de l'Union 
des écrivains de Russie » (1) « Li-
teratournaia Rossia ». 

Dans les années 70, J.-F Kahn 
avait déjà soutenu l'idée du « libé-
ral » Georges Marchais empêché 
de réformer le P.C.F. autant qu'il 
le voulait par les « durs » du Bu-
reau politique et de la base : « La 
nouvelle ligne défendue par M. 
Marchais lui-même se heurte à 
tous les niveaux du parti à de très 
fortes résistances... Tout cela, et 
le livre de Harris et Sédouy (2), 
dont parlait « Le Monde » fort 
bien, est la preuve que le P.C. a 
changé et que les débats internes 
sont devenus extrêmement 
libres » (3). 

Ayant fait preuve d'une telle lu-
cidité, J.-F. Kahn est aujourd'hui 
tout désigné pour jouer au kremli-
nologue averti... comme par ha-
sard à nouveau au profit de la pro-
pagande communiste. 

(1) « L'Humanité » du 2 avril. 
(2) « Voyage à l'intérieur du Parti commu-
niste », Seuil 1974. 
(3) Europe n° 1,9 octobre 1974. 
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THOM 

La langue 
de bois 
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livres 
PARLEZ-VOUS COMMUNISTE ? 

D isons-le d'emblée : voilà un livre remar- 
quable (1) et absolument indispensable 
pour qui veut comprendre le phénomène 

communiste. 
Il met d'abord en évidence les traits princi-

paux de la langue de bois léniniste : une syntaxe 
qui expulse la catégorie de personne (verbes large-
ment repoussés, pronoms personnels le plus sou-
vent absents, si ce n'est un « nous » abstrait —
peuple, parti, forces de Progrès, etc. — défini par 
simple inversion positive face aux « ils » qu'il 
faut combattre : réactionnaires, impérialistes, 
etc.) ; un lexique qui évite les « louches contingen-
ces du monde sensible » au moyen d'oppositions 
manichéennes, de multiples métaphores organicis-
tes ; un style qui mêle impersonnalité prétendû-
ment scientifique et injonctions moralistes, hyper-
boles et euphémismes. 

L'auteur décrit ensuite la langue de bois cher-
chant à faire taire l'hostilité des hommes et à dé-
mentir le réel ; la langue de bois à l'oeuvre, en 
somme, utilisant la réalité pour mieux la détruire, 
grâce à quelques procédés tactiques simples : l'oc-
cultation, la transformation de certains éléments 
en illustrations (la queue à la boulangerie Poilâne 
illustrant le déclin du capitalisme, mais aussi, 
pour l'URSS, les remises de médailles et les célé-
brations d'anniversaire divers, scandant le temps 
du socialisme où il ne peut y avoir de nouvelles, 
seulement des signes confirmant l'application de 
la ligne politique du moment), la diversion, le 
mensonge pur et simple... 

« Naturelle » en apparence (l'hommage du 
vice à la vertu !), la langue de bois se caractérise, 
en fait, par une série de procédés qui lui sont pro-
pres et qui la coupent de notre réalité : l'allégorie, 
la métonymie (ah, les accusations vengeresses 
contre « Wall Street » ou « le Pentagone » ! ou la 
métalepse (« tour » qui consiste à jouer de l'im-
plication et de la présupposition : si, par exemple, 
l'élimination d'un « groupe antiparti confirme la 
justesse des thèses léninistes », c'est précisément 
qu'il est entendu que ces thèses sont justes !) 

Notons encore l'hypertrophie du code, rigide 
certes, mais aussi modifiable sur simple décision 
du pouvoir, car les mots visent avant tout à pro-
duire un comportement (comme le disait Goeb-
bels, « nous ne parlons pas pour dire quelque 
chose, mais pour obtenir un certain effet »). Ce 
qui caractérise la langue de bois, c'est ainsi moins 
le mensonge que son rapport au pouvoir, dont elle 
est le véhicule. Le mensonge, en lui-même, n'est 
pas signe de faiblesse : « Plus il est énorme ou 
plus le changement de ligne est accusé, plus le 
pouvoir s'affirme avec éclat : son insolence à  

l'égard de la réalité et de la mémoire est l'indice 
de la violence qu'il peut se permettre d'exercer im-
punément » (2). 

Mais la langue de bois ne permet pas seule-
ment au pouvoir de s'articuler sur l'idéologie et de 
se diffuser à travers le corps social. Reconstrui-
sant la réalité, elle façonne l'homme nouveau, lui 
inculquant l'habitude d'un discours sans significa-
tion, lui rendant difficile, hors de la sphère immé-
diate du concret, la conscience de lui-même 
comme sujet, et le poussant ainsi à considérer sa 
situation dans la hiérarchie sociale comme seul 
principe de cohérence de sa personnalité 

Loin d'idéaliser la dissidence, Françoise 
Thom n'hésite pas à souligner que ce bain linguis-
tique laisse des traces profondes, même lorsqu'on 
en est sorti depuis longtemps. D'où les difficultés 
de l'émigration russe à pouvoir se situer, privée 
qu'elle est des repères négatifs que lui présentait 
l'Etat communiste. Se référant à certains exem-
ples tirés de la littérature russe émigrée, Françoise 
Thom parle même de « corruption profonde de la 
pensée », de la persistance d'automatismes aux-
quels on a pourtant cessé de croire, de simple in-
version de signes quand le Mensonge a été décou-
vert, alors qu'il faudrait passer du jugement de 
valeur à la recherche du sens, etc. Car ce n'est pas 
être libéré de la langue de bois que s'en tenir à son 
imitation grotesque ou se méfier de tout langage. 

L'ouvrage de Françoise Thom montre que le 
propre du totalitarisme, ce qui le rend incompara-
blement plus dangereux que l'autoritarisme vul-
gaire — en général superficiel et éphémère — c'est 
son emprise sur la totalité de la société civile, c'est 
la marque de son sceau jusque sur le langage et 
donc au coeur même de l'homme. 

Pierre RIGOULOT 

(1) Françoise Thom, La langue de bois, Julliard, Paris 1987, 214 p. 

(2) D'où, rappelant le « Arbeit macht frei » placardé à l'entrée de cer-
tains camps nazis, un slogan tel que « La vie est devenue meilleure, la 
vie est devenue plus gaie », lancé au pire moment de la terreur stali-
nienne. 
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