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DROITS DE L'HOMME 
ET CONFLITS RÉGIONAUX 

C
ertains domaines des relations Est-Ouest, 
en premier lieu la réduction des armes nu-
cléaires et conventionnelles, passent par 

des alternances de dialogue et de non-dialogue 
sans aboutir toujours, après des décennies, à des 
solutions définitives. En revanche, deux importan-
tes questions constituent depuis peu le sujet obli-
gatoire des interventions diplomatiques, y compris 
lors des rencontres entre les Grands. L'une 
concerne les droits de l'homme ; l'autre, les 
conflits régionaux. 

Le moins que l'on puisse dire que ce n'est pas 
grâce à l'initiative et à la pression de l'URSS qu'il 
en va ainsi. C'est Reagan qui a parlé devant l'As-
semblée générale des Nations-Unies à New York, 
il y a deux ans, des conflits régionaux ; c'est lui  

encore qui demanda l'inscription de ces deux 
points à la rencontre de Reykjavik, en octobre de 
l'année dernière. 

Le changement en matière d'initiative chez 
les chefs des grandes démocraties occidentales est 
d'ailleurs clairement perceptible : en 1975, sur le 
conseil de Kissinger, le président Carter évita de 
recevoir Alexandre Soljenitsyne à la Maison Blan-
che ; aujourd'hui, le président Reagan reçoit à 
tour de rôle des dissidents russes, Joseph Savimbi 
(Angola) et les dirigeants du mouvement anti-san-
diniste du Nicaragua. Le président Reagan, il est 
vrai, n'a pas le monopole de tels gestes. François 
Mitterrand, dans son discours du Kremlin, a 
plaidé la cause du professeur Sakharov, alors dé-
porté à Gorki, et cette année, Jacques Chirac est 
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allé plus loin encore, recevant à l'ambassade de 
France à Moscou une pléïade de dissidents, dont 
certains à peine sortis du Goulag. L'équipe Gor-
batchev n'a ni protesté, ni empêché cette rencon-
tre, alors qu'une année avant d'être promu secré-
taire général du Parti, Gorbatchev, en voyage au 
Canada et interrogé sur les violations des droits de 
l'homme en URSS, refusa tout simplement de les 
reconnaître, et riposta avec véhémence en énumé-
rant les injustices commises dans les pays capita-
listes, à commencer par le chômage. 

Depuis lors, la nouvelle équipe dirigeante du 
Kremlin a changé de tactique : au lieu de rejeter 
en bloc toute discussion sur les droits de l'homme, 
les Soviétiques s'efforcent de l'orienter dans leur 
sens. D'où l'insistance de la délégation soviétique 
aux négociations de Vienne pour organiser à bref 
délai, à Moscou, une conférence internationale 
sur les droits de l'homme. En termes simples, 
l'URSS, au lieu de siéger au banc des accusés en 
matière de droits de l'homme, va désormais prési-
der le débat et jouer un rôle d'arbitre. Ce ne se-
rait, il est vrai, pas la première fois que les 
communistes, à défaut de pouvoir « abattre la 
bête », auraient recours à la méthode consistant à 
tenter de la domestiquer. A l'heure actuelle, ce 
sont les Soviétiques qui, à Vienne, ont réclamé, 
dans le cadre des Accords d'Helsinki, la convoca-
tion d'une conférence sur les droits des l'homme à 
Moscou. Ce sont également des membres du Po-
litburo qui ont accepté de donner, même à une 
petite délégation américaine de quatre sénateurs 
en visite à Moscou, des explications non seule-
ment sur les thèmes permanents du dialogue Est-
Ouest (désarmement, commerce), mais aussi sur 
de nouveaux sujets : conflits régionaux et droits 
de l'homme. 

En matière de conflit régionaux, le change-
ment des Soviétiques est plus profond encore : 
non seulement, ils acceptent d'en discuter, mais 
même les forces communistes locales changent de 
tactique à ce propos. En effet, si l'on observe cinq 
pays où les communistes sont les protagonistes 
d'une guerre civile (Angola, Ethiopie, Afghanis-
tan, Cambodge et Nicaragua, pays cités par Rea-
gan à l'ONU), une nette différence se manifeste 
aujourd'hui par rapport à la situation d'il y a 
deux ans. A l'époque, les forces communistes mi-
saient sur leur victoire certaine par les armes ; au-
jourd'hui, sans renoncer aux armes, elles tentent 
(ou font semblant) d'y ajouter la négociation. 
Pourquoi ce changement ? Tout simplement parce 
que chaque fois que les communistes n'arrivent 
pas à vaincre totalement sur le plan militaire, ils 
essayent la voie publique et diplomatique. Déjà, 
au lendemain du 7 novembre 1917, Lénine comp-
tait sur la fraternisation des soldats russes et alle-
mands ; mais se rendant compte qu'il s'agissait 
d'une illusion, il accomplit un « tournant » et en-
gagea les négociations soviéto-allemandes. Au 
temps de ces négociations, qui aboutirent à la paix  

de Brest-Litovsk, Karl Radek avait résumé la tac-
tique de Lénine par cette formule : « Il cède de 
l'espace pour gagner du temps ». Aujourd'hui, 
l'exemple de l'Afghanistan est édifiant : devant 
l'impossibilité d'une victoire militaire, les commu-
nistes soviétiques et afghans tentent d'obtenir un 
répit diplomatique et politique, dans l'espoir, 
quand plus tard la lutte recommencera, que les 
communistes auront plus de possibilités, d'armes 
et de soldats que les anti-communistes. 

Au cours du mois d'août, les propositions et 
pseudo-propositions communistes formulées pour 
résoudre les conflits régionaux se sont mises à 
pleuvoir tellement dru qu'il est évidemment im-
possible d'interpréter cette simultanéité comme un 
simple hasard. Le record a été battu au Nicara-
gua : entre les cinq facteurs importants (sandinis-
tes, soutenus par Castro ; « contras », aidés par 
Reagan ; bloc des pays d'Amérique centrale), plu-
sieurs cas de figure furent tentés avant d'arriver 
au « plan du Guatémala », qui prévoit un cessez-
le-feu pour le 7 novembre prochain (anniversaire 
de la victoire de Lénine !). C'est également en 
août que Dos Santos, dictateur communiste en 
Angola, a annoncé l'assouplissement de sa politi-
que, y compris un projet de retrait des troupes 
cubaines de son pays. Au cours du même mois 
d'août, les guérillas marxistes-léninistes du Salva-
dor et des Philippines ont fait semblant de vouloir 
engager des négociations avec les gouvernements 
parlementaires, sans renoncer toutefois au préala-
ble à leur activité terroriste et insurrectionnelle. 
Finalement, en Amérique latine, un seul mouve-
ment insurrectionnel d'inspiration marxiste-léni-
niste continue à refuser toute amorce de négocia-
tion ; c'est précisemment celui qui n'est aux 
ordres ni de Moscou, ni de Pékin : le « Sentier lu-
mineux » du Pérou. 

Actuellement, dans près de dix pays du tiers 
monde (Angola, Mozambique, Ethiopie, Afgha-
nistan, Cambodge, Philippines, Nicaragua, sans 
oublier le Pérou et la Birmanie), sévit une guerre 
civile dont partout l'enjeu reste le même : instau-
ration ou rejet du communisme. Dans plusieurs 
Lie ces pays, la guerre est même devenue plus san-
glante qu'il y a cinq ou dix ans, notamment en 
Afghanistan. 

Paradoxalement, dans cette guerre tri-conti-
nentale (Afrique, Asie et Amérique latine), pour 
les communistes, la situation militaire et politique 
se présente le plus mal dans le pays où elle devrait 
être la meilleure : l'Afghanistan. Alors que dans 
les autres l'intervention armée communiste est soit 
effectuée par des forces autochtones (guérilla), 
soit aidée par des satellites (Cuba,Vietnam), en 
Afghanistan c'est l'Armée soviétique elle-même 
qui mène la guerre de conquête — sans compter le 
fait que l'Afghanistan est situé à la frontière de 
l'URSS, tandis que les autres théâtres d'opération 
sont éloignés d'elle de plusieurs milliers de kilo-
mètres. 
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Militairement, tout au long de son histoire, 
l'Armée rouge a bénéficié d'un avantage décisif : 
elle pouvait compter sur la longue durée de son 
engagement et miser sur l'usure de son adversaire. 
Aujourd'hui, plus précisément depuis l'apparition 
des missiles « Stinger » à l'automne de l'année 
dernière, l'usure frappe davantage les troupes so-
viétiques. Le meilleur indice en reste le maintien 
des troupes soviétiques d'occupation en Afghanis-
tan, dont la réduction et le retrait ont été annon-
cés, pour la première fois, par le président Gis-
card d'Estaing en 1980 et depuis lors, 
périodiquement, tous les trois mois par les négo-
ciateurs de Genève. A l'approche du huitième an-
niversaire de l'agression soviétique, dans un cli-
mat international de dialogue et de « sommet », 
où l'on parle et négocie en priorité sur toutes 
sortes de «Pershing», il n'est peut-être pas exagéré 
de dire que, dans l'immédiat, le problème le plus 
grave pour les Soviétiques n'est précisément pas 
celui des « Pershing » (actuels ou futurs) station-
nés en Allemagne, mais celui des « Stinger » em-
ployés contre eux en Afghanistan. 

Ce que Gorbatchev disait, en juin de l'année 
dernière, à quelques écrivains soviétiques prépa-
rant leur 8e  congrès, au sujet des impérialistes 
(« Ils ne commenceront pas la guerre »), reste 
toujours valable. Par conséquent, les Pershing ne 
risquent pas d'entrer en action en Europe (ce qui 
laisse le champ libre pour les discussions intermi-
nables) ; mais les Stingersont déjà en action et les 
Afghans ne sont nullement disposés à négocier 
pour y renoncer. 

Politiquement, l'échec est aussi grave que mi-
litairement. En janvier de cette année, fut lancée 
en Afghanistan, à grand renfort de propagande, 
la « tactique de reconciliation nationale ». En réa-
lité, il s'agissait, s'inspirant du schéma léniniste, 
de faire marche arrière, de passer l'éponge sur la  

tan, manifestement prématurée, et de revenir à 
l'étape antérieure : l'alliance avec la « bourgeoisie 
nationale » (y compris avec l'ex-roi) ; bref, de 
tenter de former un gouvernement proche de celui 
que les communistes avaient renversé (y compris 
le roi, il y a plus de dix ans). Cette politique de la 
« main tendue » n'a toutefois donné aucun résul-
tat. Même la « Pravda » l'a reconnu. 

« Que faire » ? se demandait Lénine au 
début de ce siècle, mais il savait donner la ré-
ponse. Pour Gorbatchev, la solution la plus ra-
pide, l'évacuation des troupes soviétiques, reste la 
plus difficile à adopter. Non seulement parce 
qu'au bout de huit ans les soldats de l'Armée 
rouge devraient rentrer au pays sans avoir vaincu, 
mais surtout parce que les communistes afghans 
auraient fort peu de chances de conserver le pou-
voir après le départ des Soviétiques. On risque-
rait, par conséquent, de voir voler en éclats l'un 
des postulats sacro-saints du marxisme-léninisme : 
le caractère irréversible et définitif du régime 
communiste partout où les communistes se sont 
emparés du pouvoir. Et cet effondrement risque 
de se produire non pas dans un petit et lointain 
pays d'Amérique centrale, à la suite d'une bataille 
perdue par quelques milliers de guérilleros, mais 
aux frontières même de l'Union soviétique et à la 
suite d'une mission inaccomplie de l'Armée 
rouge. 

L'affaire afghane constitue donc une lourde 
épreuve aussi bien pour le N° 1 du Parti que pour 
la solidité du régime communiste en URSS. Il ne 
reste à Gorbatchev, depuis plus de deux ans, au-
cune autre possibilité que de continuer cette « sale 
guerre », visiblement peu glorieuse pour l'Armée 
rouge. Un jour peut-être, Gorbatchev pourra ac-
cuser le N° 1 d'alors, Brejnev, d'avoir déclenché 
cette guerre, et aussi renvoyer une série de géné-
raux-commandants en chef rendus responsables 
de l'échec militaire. Pour le moment, il ne peut 
prendre aucune de ces deux initiatives et doit 
continuer la guerre, mais avec quelle perspective ? 

Branko LAZITCH 

AFGHANISTAN : UN TOURNANT ? 
La visite à Moscou, le 19 juillet dernier, du 

Dr. Najibullah, secrétaire général du PC af-
ghan, a été l'occasion de dresser le bilan de 
huit années de guerre. Force fut à Michaël Gor-
bachev de reconnaître que l'Afghanistan est loin 
d'être conquis. 

La politique de « réunification nationale » 
qu'avait inaugurée, le 15 janvier 1986, la décla-
ration unilatérale d'une trêve militaire de 
six mois, et qui depuis lors s'était manifestée par 
des propositions toujours plus conciliantes, a 
laissé la résistance totalement indifférente. La 
dernière en date fut d'envisager la participation 
de l'ancien roi Zaher Shah à un gouvernement 
de coalition. Son principe même fut immédiate- 

ment rejeté par l'essentiel des partis de la résis-
tance... et par Zaher Shah lui-même. L'idée 
d'une nouvelle constitution, plus islamique et 
moins communiste, fut également avancée. Mal-
gré les preuves constantes de l'intransigeance 
des Moudjahidins, la trêve, qui dès la première 
heure s'était pourtant avérée irréalisable, a été 
prolongée de six autres mois. 

Ces initiatives ne trompent plus personne ; 
au contraire, leur naïveté laisse présager le dé-
sanchantement des forces soviéto-afghanes, qui 
à l'évidence cherchent à temporiser. 

En fait de réunification, Najibullah a montré 
qu'il ne pouvait qu'avec peine maintenir son au- 
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torité sur la seule sphère communiste de Ka-
boul. Une éviction prochaine, en faveur d'un di-
rigeant en apparence moins lié avec le Kremlin, 
ne serait d'ailleurs pas à écarter. Mais le point 
central de ces six derniers mois est sans conteste 
la dégradation de la situation militaire. De 
l'aveu même des autorités soviétiques, la résis-
tance a acquis une « supériorité provisoire ». Il 
est vrai que les troupes gouvernementales sont 
apparues plus désorganisées et sujettes à déser-
tion que jamais. Le continent soviétique a, de 
son côté, vu ses pertes, en hommes et en maté-
riel, s'accroître dans des proportions alarman-
tes. Parallèlement, sa mobilité et son pouvoir of-
fensif ont diminué. Le grand responsable de 
cette modification dans le rapport de force est 
l'arrivée aux mains de Moudjahidins d'armes 
anti-aériennes modernes et performantes : mis-
sile américain « Stinger », mais aussi « Blow-
pipe » britannique et canon de 35 mm « Oerli-
kon » fabriqué en Suisse. Le chiffre d'un avion 
ou hélicoptère abattu par jour peut être avancé, 
quoiqu'avec prudence. L'appui aérien se voyant 
réduit, les troupes au sol ont, elles aussi, perdu 
en efficacité : toutes les grandes offensives so-
viétiques qui ont été lancées depuis ce prin-
temps dans le Paktia, le Nangarhar ou la région 
de Kandahar, ont tourné court. Leur but était 
justement de couper la résistance de ses sources 
d'approvisionnement. Il serait cependant sché-
matique et injuste d'attribuer les succès actuels 
à la seule venue d'un armement performant. 

L'apprentissage permanent des impératifs 
de la guerre moderne a également joué un rôle 
déterminant. Mieux préparés, dotés d'une meil-
leure organisation logistique, les Moudjahidins 
ont développé une tactique plus appropriée. La 
stricte défense de vallées à partir de camps re-
tranchés, les Markazes, fait place progressive-
ment à une défense de zone organisée à partir 
d'unités mobiles. Inaugurée par le fameux 
commandant Massoud, cette nouvelle technique 
fut ensuite utilisée avec succès autour de Kaboul 
et aussi le long de la frontière pakistanaise. Par-
fois même, des actions concertées ont pu être 
réalisées entre différents partis ou groupes de 
résistants, faisant mentir la réputation de frac-
tionnement excessif des forces de la résistance. 
Là encore, Massoud a montré le chemin en 
créant l'« Alliance des Chefs de l'Afghanistan 
du Nord », dont le rôle a été de suppléer la ré-
sistance moribonde des territoires situés au nord 
de l'Hindu-Kush. L'arrivée d'un armement mo-
derne a également eu comme corollaire de dé-
voiler le mauvais état psychologique des troupes 
soviétiques. Cette démotivation, qui est le lot de 
toute aventure coloniale incertaine, s'oppose à 
la foi profonde d'une résistance totalement sou-
tenue par la population. 

Ayant acquis ses lettres de noblesse sur le 
terrain, la résistance afghane est également par-
venue à augmenter sa dimension politique. Les 
partis de Peshawar, qu'on aura pu accuser d'un 
certain parasitisme à l'égard des combattants de 
l'intérieur, ont assagi leur comportement. Rivali-
tés et dissensions, bien qu'encore vivaces, ont 
été momentanément lissées, pour une meilleure 
cohésion de l'action au niveau international. 
L'Alliance islamique, qui regroupe les sept plus  

importants d'entre eux, s'est révélée, après deux 
années d'existence, durable, représentative et 
fiable. 

Grâce à cette nouvelle efficacité politique 
et militaire, la résistance afghane s'est imposée 
au monde. Sa première victoire aura été de for-
cer l'alliance américano-pakistanaise à lui 
confier des armes modernes et performantes. Le 
Pakistan s'était en effet longtemps montré réti-
cent : au vu de la puissance soviétique et des re-
présailles qu'elle serait tentée de développer, 
celui-ci avait volontairement limité la qualité des 
armes livrées. Les Etats-Unis répugnent égale-
ment à se dessaisir de leurs fameux missiles. Or, 
après une première livraison de 100 « Stinger » 
à la fin de l'année passée, de nouvelles alloca-
tions (300 puis 600) ont été rapidement déci-
dées. 

A l'heure actuelle, la résistance afghane a 
mis en défaut l'expansionnisme soviétique. Par 
là même, un processus historique a été initié. 
Jusqu'où peut-il être mené ? 

Il faut se garder de tout triomphalisme : il 
est improbable que la résistance parvienne à dé-
faire militairement les troupes soviétiques. Son 
inexpérience d'une guerre plus conventionnelle, 
son incapacité à s'organiser durablement en 
unités constituées et disciplinées, sont pour elle 
autant de points qui font douter de sa capacité à 
y parvenir. Le « Stinger », missile discret, porta-
ble, robuste et en cela parfaitement adapté à la 
guérilla, ne serait pas dans ce cas nécessaire-
ment aussi efficace. De charge faible et de por-
tée réduite (moins de 6 km), son domaine d'effi-
cacité se limite à des cibles proches, volant à 
faible altitude. 

Ainsi ne faut-il pas nécessairement voir 
dans la réduction actuelle de l'activité et de l'ef-
ficacité de l'aviation soviéto-afghane une situa-
tion définitive. Doit-on en conclure que les So-
viétiques vont pouvoir prendre le dessus ? Rien 
n'est moins sûr. Las Afghans ont franchi une 
étape qui ne peut plus être remise en cause : ils 
disposent et mettent à profit des armes d'un 
même niveau technologique que celles de leur 
adversaire. L'efficacité de ces armes ne pourra 
être réduite à néant ou bien, le cas échéant, 
d'autres pourront prendre la relève : la résis-
tance ne possède, par exemple, pas de système 
anti-char moderne. 

Le conflit aurait donc évolué vers une situa-
tion dans laquelle aucun des protagonistes ne 
peut sortir vainqueur. Les Afghans défendent 
leur terre : après sept ans de guerre, avec près 
d'un million de morts et cinq millions de réfu-
giés, ils n'abandonneront plus. En revanche, 
pour les Soviétiques, le prolongement du conflit 
afghan va poser un problème de plus en plus 
aigu. 

Comme nous l'avons vu, le coût économi-
que de la guerre a considérablement augmenté. 
Il en est de même de son coût social. Jusqu'à 
présent, les difficultés rencontrées avait été ca-
chées à la population soviétique. Une telle posi-
tion est devenue difficilement tenable et c'est 
moins la politique de « transparence » chère à 
Gorbachev que la gravité du phénomène qui est 
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en cause. De fait, la presse commente la situa-
tion avec un réalisme grandissant. L'hebdoma-
daire « Ogoniok » a publié une série d'articles 
sur le conflit et la « Pravda » elle-même a dé-
noncé le secret qui entoure encore trop souvent 
les « Combattants morts dans l'accomplissement 
de leur devoir ». Gardons-nous cependant de 
placer un trop grand espoir dans les conséquen-
ces d'une éventuelle réaction du peuple soviéti-
que. 

Plus préoccupant pour le pouvoir russe est 
le fait que le succès de la résistance afghane ris-
que d'inciter les républiques musulmanes du 
sud de l'URSS à porter plus avant le désir d'au-
tonomie qu'ont révélé les récents incidents 
d'Alma-Ata. 

L'émergence d'un passif économique et so-
cial grandissant impose à l'Union soviétique la 
recherche d'une issue rapide au conflit. La stra-
tégie consistant à utiliser le temps pour mettre à 
genoux l'Afghanistan, en formant par exemple 
de nouvelles élites, devient obsolète. Pour la 
remplacer, des solutions à court terme doivent 
être envisagées. 

Deux d'entre elles ont déjà été essayées : la 
solution politique du conflit entre les deux pro-
tagonistes afghans et sa solution diplomatique 
entre le Pakistan et l'URSS, les deux partenaires 
des négociations de Genève. Le but visé consis-
tait à l'époque plus à masquer au monde par des 
dehors conciliants l'écrasement de l'Afghanis-
tan, qu'à rechercher un aboutissement réel. Iro-
nie du sort, ces solutions sont devenues inutilisa-
bles alors même que les Soviétiques éprouvent 
le besoin de les utiliser. Quand un peuple op-
primé voit se profiler une possibilité de libéra-
tion, il s'accommode mal de compromis. Aussi 
toute cohabitation avec les communistes de Ka-
boul est-elle exclue. De même, l'aboutissement à 
un accord, après sept années de pénibles négo-
ciations, sur un planning de retrait du contin-
gent soviétique, signifierait la fin immédiate du 
régime communiste en Afghanistan. Même si cet 
accord est obtenu entre Pakistanais et Soviéti-
ques, dans le dos de la résistance afghane, on 
ne voit pas comment on pourrait empêcher cette 
dernière d'anéantir une minorité restée sans tu-
telle. Les Moudjahidins en ont d'ailleurs fait le 
serment. Aussi un retrait entraînerait-il non seu-
lement l'échec d'une aventure coloniale, mais 
encore le recul de la sphère socialiste. Les So-
viétiques ne peuvent fondamentalement s'y ré-
soudre. 

L'URSS serait donc acculée à un simple af-
frontement armé, ce qu'elle avait toujouri, pour 
des raisons d'efficacité, essayé d'éviter. Doréna-
vant, l'écrasement sera militaire ou ne sera pas. 

Une escalade des moyens mis en oeuvre 
pourrait être envisagée. Dans un premier temps, 
elle ne ferait que renforcer les effets négatifs du 
conflit sur la situation intérieure soviétique. Sur 
le plan international, elle mettrait aussi à l'index 
la politique de détente développée par M. Gor-
bachev. Tout cela pour un résultat qui, face à 
une guérilla qui dispose d'un refuge, le Pakis-
tan, et de l'aide efficace d'une grande puis-
sance, les USA, est loin d'être acquis... surtout 
pas à bref délai. On peut faire confiance à l'in- 

telligence politique des Soviétiques : ils ne s'y 
résoudront pas avant d'avoir épuisé toutes les 
autres possibilités. La plus évidente consiste à 
isoler la résistance. Sans renouvellement de son 
armement, celle-ci perdrait rapidement toute ef-
ficacité et cette fois, un anéantissement total se-
rait à craindre. L'isolement serait obtenu en bri-
sant un seul des trois maillons de la chaîne qui 
lie l'Afghanistan au monde libre : les USA et, 
moins significativement, les autres pays amis, le 
Pakistan et enfin la frontière afghane. Or, la 
frontière avec le Pakistan est impossible à 
contrôler totalement pendant une durée suffi-
sante : la configuration montagneuse a, jusqu'à 
présent, fait échouer toute tentative. De même, 
les USA semblent décidés, pour une fois, à ne 
pas suivre la voie de la négociation, trop heu-
reux de la tournure que prennent les événe-
ments et qui n'est pas sans rappeler leur propre 
enlisement au Vietnam. Fort de leur expérience, 
les Etats-Unis conçoivent combien une telle si-
tuation peut épuiser un pays. C'est donc en 
toute logique sur le Pakistan que les efforts so-
viétiques vont se porter, ou plutôt s'accentuer. 

Depuis l'annonce, en mars 1986, de la pos-
sibilité d'une livraison de « Stinger » à la résis-
tance, les forces soviéto-afghanes ont tenté de 
déstabiliser la zone frontalière de la NWFP 
(« North-West Frontier Province ») pour susci-
ter, par attentats et bombardements, un senti-
ment anti-afghan. Parallèlement, les velléités 
d'autonomie des tribus pathanes et paschtouns 
qui peuplent cette région avaient été récupérées 
par Moscou, qui leur promettait, pour la cir-
constance, armes et support politique. 

Il est à craindre que les Soviétiques, pressés 
par le temps, ne s'en tiennent plus là. En effet, 
ces exactions risquent de demander un certain 
délai avant de porter leurs fruits. Le statut de re-
lative indépendance dont disposent les tribus 
frontalières, leur incapacité à s'affranchir de 
leurs rivalités pour s'unir efficacement, leur fai-
ble politisation enfin, retardent et tempèrent une 
éventuelle réaction. En fait, ces tribus jouent, 
pour l'instant encore, un rôle de tampon. C'est 
le but que leur avait assigné l'Empire Britanni-
que quand il mit en place la ligne Durand sépa-
rant l'Afghanistan du Pakistan. Malheureuse-
ment, le trafic de drogue et d'armes qui se 
développe depuis le début du conflit (produc-
tion d'opium multipliée par quatre en un an, jus-
qu'à atteindre le premier niveau mondial, récu-
pération à hauteur de 70 % des armes destinées 
à la résistance), a eu pour effet d'étendre l'agita-
tion à tout le pays. Les tensions permanentes qui 
sévissent dans les grandes villes multi-raciales 
du sud du pays en sont l'expression. - 

Secouée par la drogue et les dissensions 
ethniques que provoque l'afflux de réfugiés 
paschtouns, Karachi est le théâtre d'incessants 
attentats. La presse pakistanaise a qualifiée cette 
ville de « Nouveau Beyrouth ». Le trouble so-
cial, susceptible de déstabiliser le pays — et 
donc de réduire son influence sur le conflit af-
ghan — , se double d'une récupération politique 
par les opposants au régime islamique, pro-amé-
ricain et pro-afghan du général Zia-Ul-Haq. Or, 
c'est par le biais de la fragilisation, voire la 
chute du gouvernement Zia, que l'URSS peut es- 
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pérer obtenir le plus rapidement la réduction de 
l'aide à l'Afghanistan. Le régime qui lui succé-
derait aurait, de par son anti-américanisme, ses 
inspirations socialistes et sa méfiance envers 
l'armée, moins de volonté et moins d'aptitude à 
soutenir la résistance. Les Soviétiques semblent 
l'avoir compris. Il n'y a, pour l'instant, pas de 
preuve d'un financement de certains partis de 
l'opposition par Moscou, bien que l'idée en ait 
été émise. Mais on parle de plus en plus de l'in-
tervention directe du KGB et de son excrois-
sance afghane, le Khad, au coeur du Pakistan. 
L'accusation émane de Zia-Ul-Haq lui-même, 
dans un discours prononcé en réaction à une 
vague d'attentats qui a fait plus de 130 morts en 
juillet dernier. 

Malgré tout, le Pakistan tient bon et son 
aide à la résistance n'a pas diminué : Zia appa-
raît encore plus fin politicien qu'il n'était brillant 
général. De nouvelles menaces se profilent ce-
pendant. A l'occasion des fêtes nationales in-
diennes et pakistanaises, les 14 et 15 août, 
Rajiv Gandhi a accueilli un leader de l'opposi-
tion pakistanaise, Abdul Wali Khan. Son parti 
prône ouvertement une solution négociée avec 
Kaboul. En juillet dernier, le voyage de Gandhi 
à Moscou avait scellé le renforcement des rela-
tions économiques et diplomatiqes entre les 
deux pays. L'étau socialiste se refermerait-il au-
tour du Pakistan, au désespoir de l'Afghanis-
tan ? 

Alexandre GERFAUD 

Les difficultés 
du Parti communiste 

sud-africain 

N i les objectifs du Parti communiste sud-
africain, ni sa stratégie d'ensemble ne 
sont difficiles à connaître, pour la bonne 

raison que les communistes de l'Afrique du Sud 
n'en font nullement mystère et que d'ailleurs, ces 
objectifs et cette stratégie sont, pour l'essentiel, 
ceux de tous les partis communistes du monde. 
L'objectif à long terme, c'est évidemment la réali-
sation du communisme, d'une société fondée sur 
la propriété collective des moyens de production 
et d'échange, dans laquelle tous les hommes, sans 
distinction de classe ou de race, donneront à la 
société tout ce qu'elle leur demandera, en fonc-
tion de leurs capacités, et recevront d'elle tout ce 
dont ils auront besoin pour vivre, en fonction de 
leurs besoins. 

Toutefois, pour les communistes sud-afri-
cains comme pour Gorbatchev, le communisme 
n'est pas pour demain. Même si la révolution en 
cours triomphe, on ne pourra pas « passer d'em-
blée du rascisme au communisme ». Une période 
de transition s'imposera : celle de la construction 
du socialisme. Et cette construction elle-même ne 
sera possible que « si la classe ouvrière est organi-
sée dès à présent, si elle est déjà consciente de son 
rôle et si les communistes parviennent à ce que 
son rôle dans l'union de classe soit tel qu'il doit 
être, à savoir dirigeant ». 

Si ces conditions sont réalisées, alors, après la 
victoire de la révolution en cours, « le processus 
de transition au socialisme ne sera pas difficile ». 

La conquête du pouvoir 

Pour entamer le passage au socialisme, la 
possession du pouvoir politique est indispensable. 
Or, en Afrique du Sud pas plus qu'ailleurs, le 

Parti communiste n'est capable de conquérir le 
pouvoir par ses seules forces, qu'il use de la vio-
lence pour s'en emparer ou qu'il essaie d'y parve-
nir par la voie pacifique : il ne possède pas la ca-
pacité de mobiliser les masses nécessaires pour 
mener à bien cette action préliminaire. Force lui 
est donc de chercher le concours d'autres forces, 
d'autres idées mobilisatrices des masses, idées et 
forces qu'il devra toujours réduire (ou chercher à 
réduire) au rôle de forces d'appoint, même si elles 
sont considérablement plus puissantes que ses 
propres idées et que ses propres forces organisées. 

En d'autres pays, les communistes ont re-
cherché le concours des forces démocratiques : 
c'est d'ailleurs ce que conseillaient Marx et Engels 
dans Le Manifeste communiste. Cette tactique est 
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celle du front populaire. Ailleurs, c'est le front 
national qui a servi, autrement dit l'alliance avec 
les nationalistes soucieux de trouver des concours 
pour assurer l'indépendance nationale. Dans le 
cas particulier de l'Afrique du Sud, la tactique se 
situe à mi-chemin entre les deux, ou les amal-
game : il s'agit de s'appuyer sur le mouvement 
d'émancipation des Noirs, mouvement « nationa-
liste », dirigé contre le pouvoir blanc, lui-même 
assimilé à un « colonialisme interne », et aussi 
mouvement « démocratique », dont la revendica-
tion principale est le droit de vote, selon le prin-
cipe : un homme, une voix (ou, pour parler 
comme en 1789, avec vote par tête et non vote par 
ordre). 

Après divers tâtonnements au cours de leur 
longue histoire, les communistes sud-africains ont 
jeté finalement leur dévolu sur l'A.N.C., le 
Congrès national africain, la plus ancienne orga-
nisation qui ait milité en Afrique du Sud pour 
l'émancipation des Noirs. De cette A.N.C., ils ont 
fait leur chose, noyautant sa direction, donnant à 
ce qui n'était presque qu'un mouvement informel 
la structure « organisationnelle » qui lui man-
quait, lui conseillant ses méthodes, l'amenant à 
passer de l'action pacifique (une action presque à 
la Gandhi : la non-violence) à l'action violente, et 
de l'action violente à l'action armée, allant alors 
jusqu'à prendre le commandement de sa force 
armée. Et cette action armée ayant vite montré ses 
limites, de l'action armée à l'action terroriste. 

En même temps qu'ils renforçaient ainsi 
l'A.N.C. de l'intérieur, les communistes s'effor-
çaient d'accroître son autorité à l'extérieur. Le 
Congrès national africain « et ses alliés » ne de-
vaient plus être « considérés comme une force 
d'opposition qui se limite à faire de l'agitation », 
mais comme aspirant au gouvernement du pays. 
Sans prétendre que l'A.N.C. détienne « le mono-
pole de la volonté de changement », ils se sont 
donné pour tâche de rallier autour de lui toutes 
les autres « volontés de changement », de faire de 
l'A.N.C. (qu'ils dominent), l'élément dirigeant de 
l'ensemble des forces de changement, quelque 
chose comme un gouvernement provisoire en exil, 
l'embryon du pouvoir politique de demain : 

« Notre ennemi (= le pouvoir blanc) et ses 
alliés manoeuvrent pour faire passer l'A.N.C. 
et ses alliés (à savoir le PCSA et le SACTU) 
comme des représentants du peuple parmi 
d'autres, mais non comme son unique repré-
sentant exprimant les aspirations du peuple. 
Des éléments positifs existent réellement en 
dehors du cadre de notre union (ANC, 
PCSA, SACTU) et ce sont des gens avec qui 
nous devrons travailler. Il importe pourtant 
de créer une situation qui permettra d'avan-
cer seulement sous le drapeau de l'A.N.C. Il 
s'agit de nous opposer de toutes nos forces 
aux tentatives de l'ennemi de nous posséder 
en ne considérant l'A.N.C. que comme un 
des représentants du peuple ». 

Autrement dit, l'A.N.C. doit être considéré 
« comme l'alternative principale et directe au ré-
gime du racisme et de l'exploitation ». 

D'où la constitution sous l'égide de l'A.N.C. 
« d'unions nationales de masse », comme le Front 
uni démocratique (UDF), la lutte contre tous ceux 
qui préconisent une troisième voie, l'effort pour 
faire reconnaître à l'étranger l'A.N.C. comme le 
leader de toute l'opposition et le gouvernement 
provisoire en exil dont nous parlions tout à 
l'heure. 

Et Joe Slovo d'évoquer, à l'appui de cette 
ambition, « le pélerinage incessant, à l'état-major 
de l'A.N.C., de représentants d'un large spectre 
de forces sociales de notre pays et de l'étranger (y 
compris quelques leaders du monde occidental) 
pour un échange de vues sur l'Afrique du Sud ». 

Comme quoi la complaisance de certains Oc-
cidentaux à l'égard de l'A.N.C., leur refus de 
prendre en considération les mouvements anti-
apartheid plus modérés d'ambition et de ton, ap-
portent de l'eau au moulin des communistes. 

Maintien du Parti 

Bien entendu, les communistes sud-africains 
observent scrupuleusement la règle primordiale 
qui veut que, dans toute alliance avec des « forces 
d'appoint », le Parti communiste conserve inté-
gralement son organisation autonome comme ses 
objectifs propres. Il ne se fond pas dans l'organi-
sation de masse dont, pourtant, il assume la direc-
tion. S'il le faisait, il finirait par s'y perdre et ses 
idées propres se dilueraient dans la pensée 
commune. Il doit rester lui-même : 

« Dans l'union solide entre les communistes 
et l'A.N.C., il n'y a pas de clauses secrètes. 
Cette union a toujours été fondée sur le res-
pect mutuel de l'autonomie des deux organi-
sations et la non-ingérence dans les proces-
sus internes de ces deux organisations. » 

La description du mécanisme des rapports 
entre un PC et ses organisations de masse est ici 
fort exacte. Un traité, secret ou non, entre le parti 
et l'organisation de masse mettrait celle-ci à éga-
lité avec celui-là : la politique à mener serait éla-
borée en commun. Au contraire, le parti réduit 
l'organisation de masse à l'obéissance en faisant 
entrer dans ses rangs, de manière qu'ils _y jouent 
un rôle décisif, assez de militants communistes 
qui, feignant d'agir à titre personnel et non en 
tant que militants du PCSA et de respecter les rè-
glements intérieurs de la dite, lui font adopter la 
politique que le parti désire lui voir suivre. 

Pour justifier son maintien en tant qu'organi-
sation, le PCSA ne cesse de rappeler qu'il existe 
d'autres problèmes que celui de l'émancipation 
ethnique, notamment ceux de l'émancipation so-
ciale. Problèmes que l'A.N.C. — rassemblement 
inter-classes — ne saurait prendre en charge, pa-
raît-il, qui sont du ressort du PCSA, celui-ci assu- 
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rant la convergence des forces qui luttent pour la 
libération sociale avec celles qui luttent seulement 
pour la libération nationale. Ce qui ne se réalise-
rait pas s'il n'existait pas un parti communiste au-
tonome et une organisation syndicale, le SACTU 
( = Congrès sud-africain des syndicats), dominé 
par le PCSA et, comme lui, allié de l'A.N.C., où 
il consolide les positions du PCSA : 

« Nous sommes en présence de classes et de 
couches sociales différentes (composées de 
Noirs dans leur grande majorité) qui souf-
frent, chacune, dans une mesure particulière, 
de l'oppression nationale et de l'exploitation 
économique. Et bien que toutes soutiennent 
le slogan : « Le pouvoir au peuple », on ne 
peut pas espérer qu'elles aient absolument la 
même conception de son contenu et de son 
devenir. La population noire n'est pas ho-
mogène dans sa masse. » 

(Notons au passage qu'en bon marxiste, Joe 
Slovo n'évoque pas ici l'hétérogénéité ethnique et 
culturelle des populations noires de l'Afrique du 
Sud, mais leur hétérogénéité sociale, leur division 
en « classes » et « couches » aux intérêts diver-
gents). 

« La classe qui représente le plus de garan-
ties pour une vraie libération est la classe ou-
vrière noire : elle est moins intéressée que les 
autres à conserver le statu quo et elle n'a au-
cune motivation à- remplacer les exploiteurs 
blancs par des exploiteurs noirs. Notre parti 
accorde donc un rôle particulier aux travail-
leurs des forces de classe formant le front de 
libération ». 

On reconnaît ici une adaptation de la formule 
célèbre sur la classe ouvrière qui, seule, est « révo-
lutionnaire jusqu'au bout ». On reconnaît aussi le 
souci des communistes de monter et de maintenir, 
au sein du mouvement d'émancipation ethnique et 
de l'A.N.C, le mécanisme qui leur permettra, une 
fois la victoire de l'A.N.C. acquise, d'entamer 
sans transition et de poursuivre efficacement le 
processus conduisant au socialisme. 

Exigences contradictoires 

Ce plan d'action, qui ne présente en lui-
même aucune originalité fondamentale, se heurte, 
comme cela s'est vu partout, aux contradictions 
qu'il porte en lui. 

Le PCSA a besoin, pour vaincre, de la vic-
toire de la « révolution nationale démocratique », 
et celle-ci ne peut vaincre que si elle entraîne avec 
elle la quasi-totalité de la population noire, toutes 
classes sociales confondues. Aussi, le PCSA mul-
tiplie-t-il efforts et manoeuvres pour élargir sans 
cesse la « base sociale » de l'A.N.C. et du mouve-
ment d'émancipation. Mais, en même temps, 
pour préparer l'avenir socialiste, non seulement il 
préserve sa propre autonomie de programme et 
d'organisation, mais encore, directement ou par 
l'intermédiaire du SACTU, il lance ou soutient  

des actions revendicatives et poursuit une propa-
gande idéologique, celles-ci comme celle-là de 
type révolutionnaire, ce qui effraie et écarte de 
lui, bien sûr, mais aussi de l'A.N.C. ou de sa 
mouvance, la bourgeoisie et la petite bourgeoisie 
noires (et dans cette dernière, il faut inclure une 
partie de la paysannerie noire, les futurs Kou-
laks). 

Si Joe Slovo dénonce « les agissements fébri-
les de l'ennemi en vue de semer la discorde à l'in-
térieur de l'A.N.C. entre ses membres nationalis-
tes et ses membres communistes », c'est parce que 
ces agissements le préoccupent, car ils ne sont pas 
sans effet. Il existe certainement, au sein de 
l'A.N.C., des nationalistes noirs qui estiment que 
leur organisation aurait plus de rayonnement, se-
rait l'objet de moins de suspicions et pourrait re-
trouver la légalité si les communistes n'y tenaient 
pas tant de place et de façon si voyante. 

Joe Slovo a renoncé au commandement de 
l'Umkhonto we Sizwe, la force armée de 
l'A.N.C., dans la création de laquelle il a joué le 
plus grand rôle : il n'est pas interdit de penser que 
sa présence y devenait gênante. Un communiste et 
un Blanc (fraichement importé) à la tête d'une 
force armée se donnant prétendûment pour objet 
l'auto-émancipation des Noirs et leur auto-gou-
vernement, c'était pour le moins paradoxal — et, 
d'ailleurs assez méprisant pour les Noirs : ne se-
raient-ils pas capables de trouver parmi eux le 
chef militaire dont ils ont besoin ? 

Rassurer 
les petits propriétaires 

et les capitalistes 

Pour essayer de surmonter ces appréhensions 
(le mot est faible), le PCSA tient des propos ras-
surants sur le sort de la propriété privée après 
l'instauration du pouvoir de l'A.N.C. Bien en-
tendu, il s'affirme toujours favorable à un 
« changement des rapports de production dans le 
sens d'un égalitarisme économique ». Mais cela, 
c'est pour plus tard, car 

« l'expérience révolutionnaire montre que les 
tentatives prématurées de sauter les étapes et 
les stades successifs pour passer directement 
au communisme conduisent à de sérieux 
échecs économiques. Dans certains cas, elles 
ont même ébranlé la confiance dans l'avenir 
du socialisme. 

« Aussi créerons-nous, après la suppres-
sion de l'apartheid, une économie mixte où 
pourront se développer des entreprises privées 
non-monopolistes de différents niveaux. 
Nous reconnaîtrons non seulement l'existence 
des petits propriétaires noirs » (et pourquoi 
pas aussi celle des petits propriétaires 
blancs ? — E & O) « qui sont actuellement 
opprimés par le racisme, mais aussi celle des 
managers et des hommes d'affaires bien in-
tentionnés qui ont déjà renoncé ou qui sont 
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prêts à renoncer au racisme. Nous pensons, 
d'autre part, qu'après la fin de la domination 
politique de la classe dirigeante actuelle et la 
création d'un nouvel appareil d'Etat, c'est 
l'existence d'une économie mixte, contrôlée 
en fonction des intérêts du peuple, qui rendra 
plus facile d'avancer dans la voie de l'avenir 
socialiste. Et dans une société démocratique, 
la question de cette avancée pourrait être ré-
solue par la discussion et non dans la rue ». 

Promesses ambiguës et bien peu sûres, mais 
qui peuvent cependant neutraliser une partie de la 
paysannerie sud-africaine, et surtout encourager à 
poursuivre dans la voie où ils se sont déjà engagés 
« certains secteurs de la bourgeoisie radicale de la  

classe des capitalistes » qui tentent « d'agir en 
commun avec l'A.N.C. et d'autres mouve-
ments ». Même si la victoire désirée par ces forces 
et celle que souhaitent les communistes sont deux 
victoires bien différentes, les communistes croient 
possible de parvenir avec ces forces à un accord 
sur certaines questions où les intérêts de ces sec-
teurs de la bourgeoisie capitaliste concordent avec 
ceux des révolutionnaires : « Si toutes les forces 
révolutionnaires sont pour le changement, toutes 
les forces intervenant pour le changement ne sont 
pas révolutionnaires », mais la commune volonté 
du changement devrait permettre de faire un bout 
de chemin ensemble. 

Claude HARMEL 
(Suite et fin dans le prochain numéro) 

La candidature de l'URSS 
au FMI et au GATT 

I e  Fonds monétaire international (FMI) et 
la Banque mondiale (BIRD) constituent les 

4 
  

deux piliers du système monétaire interna- 
tional mis en place après la Seconde guerre mon-
diale. L'Union soviétique participa à la Confé-
rence de Bretton Woods et signa l'accord qui 
devait déboucher sur l'instauration d'un nouveau 
système monétaire international. Cependant, elle 
ne ratifia jamais cet accord car, entre temps, la 
« guerre froide » avait débuté. 

Pourtant, cet accord prévoyait (article IV, 
section 5) qu'un membre puisse « modifier la pa-
rité de sa monnaie, sans l'assentiment du Fonds, 
si la modification n'affectait pas les transactions 
internationales des membres du Fonds » ; cette 
disposition, de l'avis de tous les commentateurs, 
concernait particulièrement l'Union soviétique 
qui, lors des discussions préalables, avait souhaité 
que soient prévues des clauses sauvegardant les in-
térêts des pays les plus éprouvés par la guerre et 
les spécificités des pays à économie planifiée. De 
fait, la Pologne et la Tchécoslovaquie signèrent et 
ratifièrent l'accord, mais la Pologne se retira en 
1950, probablement sous la pression de l'Union 
soviétique, et la Tchécoslovaquie fut expulsée, en 
1954, pour manquements aux statuts. 

Par la suite, l'Union soviétique a souvent cri-
tiqué le FMI, institution faite, selon elle, par et 
pour les Etats-Unis et reflétant, au moins à l'épo-
que, leur incontestable suprématie économique et 
financière sur le reste du monde. En outre, les So-
viétiques n'ont pas manqué de dénoncer l'impuis-
sance du FMI à instaurer un ordre monétaire in-
ternational stable. 

F.M.I : une hostilité adoucie 

On peut néanmoins penser que l'hostilité de 
l'Union soviétique à l'égard du FMI s'est, avec le 
temps, quelque peu adoucie ; elle a ainsi permis  

que la Roumanie y adhère en 1972, puis la Hon-
grie en 1982 et, enfin, que la Pologne, après 
trente-six ans d'absence, réintègre le FMI en 1986. 
Pour autant, veut-elle et peut-elle, elle-même, de-
venir membre à part entière de cette institution in-
ternationale ? 

Un article du « Wall Street Journal » du 13 
août 1986 affirmait que l'Union soviétique sou-
haitait désormais faire partie tant du FMI que de 
la Banque mondiale, malgré les nombreuses diffi-
cultés encore à surmonter pour rendre cette adhé-
sion acceptable par les parties en présence. Le 
quotidien américain ajoutait que cette hypothèse 
était d'autant plus plausible qu'elle s'inscrivait 
dans une stratégie soviétique d'ouverture accen-
tuée sur l'extérieur et de participation accrue aux 
diverses institutions internationales, afin d'y exer-
cer une influence. 

Quelques jours plus tard, M. Ivan Ivanov, 
chef du département du Ministère des Affaires 
étrangères chargé des organisations économiques 
internationales, démentait que l'Union soviétique 
eût pris des contacts avec le FMI et il indiquait 
que son pays n'avait, pour l'instant, pas l'inten-
tion de poser sa candidature à cette institution. 
Trois objections étaient avancées : « Les opéra-
tions du FMI sont effectuées à partir d'une seule 
devise, le dollar américain ; tous les pays mem-
bres se trouvent ainsi dépendants de la politique 
monétaire et financière américaine ». « Le FMI 
n'a pas été capable d'éliminer les fluctuations mo-
nétaires ; les procédures d'adoption des décisions 
importantes dépendent des contributions et des 
quote-parts des pays membres, ce qui avantage les 
plus riches d'entre eux ». « Le FMI a outrepassé 
son mandat en s'attaquant, comme il l'a fait, au 
problème de la dette des pays en voie de dévelop-
pement, sa charte ne l'autorisant pas à imposer à 
un pays ses recommandations ». 
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L'Union soviétique, toujours par la bouche 
de son représentant, M. Ivanov, préconise un sys-
tème monétaire international multipolaire dans le-
quel plusieurs devises serviraient de base et qui re-
donnerait à l'or un rôle central. Une 
« démocratisation » du fonctionnement du FMI 
est souhaitée, dans la mesure où il s'apparente da-
vantage à celui d'une société anonyme (Horresco 
referens qu'à celui d'une institution démocrati-
que. Enfin, l'Union soviétique voudrait voir 
abandonnées les pratiques d'aide conditionnelle, 
fréquemment suivies par le FMI dans ses rapports 
avec les pays en voie de développement sollicitant 
de nouveaux crédits. L'Union soviétique ne man-
que jamais de soutenir les pays qui rechignent à 
appliquer les politiques de redressement, souvent 
sévères, imposées par le FMI, considèrant qu'il y 
a là une atteinte à la souveraineté de ces pays ; 
c'est pourquoi, elle soutient ceux qui tentent de 
règler d'une autre manière le problème de leurs 
dettes. 

Pour autant, l'Union soviétique ne se désinté-
resse pas complètement du FMI ; en effet, une 
institution qui comprend plus de 150 pays ne peut 
la laisser indifférente, d'autant qu'elle peut es-
sayer, comme elle le fait dans d'autres institutions 
internationales, « d'aviver la lutte des classes » 
qui, selon elle, se déroule à l'échelle planétaire et 
qui oppose, dans cette enceinte comme ailleurs, 
les pays capitalistes développés et les pays pauvres 
du Tiers Monde. En outre, on peut penser que 
l'Union soviétique a intérêt à se débarrasser sur le 
FMI de certains « fardeaux » qui ont jusque là 
pesé sur son économie : le cas polonais est ici par-
ticulièrement révélateur puisque la Pologne, fin 
1986, lors de son adhésion, devait environ 6,5 mil-
liards de roubles à l'Union soviétique et qu'elle 
s'avérait incapable de faire face à ses échéances de 
remboursement, tant à l'égard de son puissant 
« protecteur » que de ses créanciers occidentaux. 

Ainsi, même si l'Union soviétique paraît dé-
daigner aujourd'hui le FMI, une candidature ulté-
rieure n'est pas à exclure totalement. Elle recon-
naît d'ailleurs que l'interdépendance mondiale 
rend nécessaire une régulation monétaire à 
l'échelle internationale, ne serait-ce que pour créer 
des conditions favorables à l'épanouissement des 
échanges internationaux, qui ont besoin d'un sys-
tème monétaire stable. 

Cependant, l'entrée de l'Union soviétique au 
FMI (ainsi qu'à la Banque mondiale, qui s'occupe 
plus spécialement d'octroyer des crédits aux pays 
en voie de développement) ne se conçoit que si 
une place lui est réservée parmi les « grands » de 
l'institution ; il est, en effet. improbable qu'elle se 
contente d'un strapontin ou se satisfasse d'un rôle 
de simple figurant. Mais alors, elle serait obligée, 
de par les statuts du FMI, de rendre sa monnaie 
convertible dans un délai assez bref, d'adopter un 
taux de change uniforme, de fournir à l'institu-
tion des statistiques suffisamment précises sur son 
économie (par exemple, sur ses réserves de 
change, sur sa production et ses ventes d'or) et de 
participer davantage à l'assistance financière in- 

ternationale. En outre, elle devrait, le cas échéant, 
accepter de suivre les recommandations du FMI 
dans sa gestion économique interne. Tout ceci exi-
gerait donc de l'Union soviétique des change-
ments radicaux qu'elle n'est probablement pas en 
mesure d'opérer, au moins rapidement, et, peut-
être, qu'elle ne désire pas dans l'état actuel des 
choses. 

Au regard de ces « contraintes », les avanta-
ges qu'elle pourrait en retirer semblent relative-
ment minces : l'obtention de crédits du FMI à des 
conditions favorables et un accès plus facile aux 
marchés financiers privés. Or, si l'Union soviéti-
que emprunte de plus en plus chaque année depuis 
1983, elle n'éprouve aucune difficulté à trouver 
des prêteurs dans la mesure où elle est unanime-
ment considérée comme un emprunteur sans ris-
que, qui rembourse toujours « rubis sur l'ongle » 
et à l'échéance, et aussi parce que son endette-
ment extérieur (environ 25 milliards de dollars) est 
considéré comme relativement faible. 

Néanmoins, son déficit commercial avec 
l'Ouest s'est aggravé en 1986, du fait principale-
ment d'une évolution défavorable des cours de 
l'énergie (qui lui procure les deux tiers de ses re-
cettes d'exportation), ce qui risque de la contrain-
dre, soit à accroître ses ventes d'or, soit à em-
prunter davantage, soit, enfin, à restreindre ses 
importations. L'Union soviétique privilégiera pro-
bablement la seconde solution, ce qui la rendra 
d'autant plus intéressée par les péripéties du sys-
tème monétaire et financier international (évolu-
tion des taux d'intérêt, fluctuations du cours du 
dollar en particulier). 

GATT : un intérêt accru 
Si la candidature de l'Union soviétique au 

FMI n'est pas (encore ?) à l'ordre du jour, en re-
vanche son intérêt pour le G.A.T.T., qui s'efforce 
depuis quarante ans de libéraliser les échanges in-
ternationaux, ne fait aucun doute ; l'Union sovié-
tique a, en effet, « approché » cette institution à 
trois reprises, en 1982, 1984 et 1986. Dans un pre-
mier temps, elle réclamait simplement le statut 
d'observateur, se réservant ensuite la possibilité 
d'adhérer. En août 1986, elle a été plus loin et a, 
officiellement, présenté une candidature en bonne 
et due forme, en vue de participer au nouveau 
cycle de négociations commerciales multilatérales 
à l'automne 1986. Par ailleurs, M. Vladimir Ka-
mentsev, vice-président du conseil des ministres de 
l'U.R.S.S., a tenu à rappeler, en mars 1987, l'in-
térêt de son pays pour « la poursuite d'un rappro-
chement avec le GATT », en indiquant que 
l'Union soviétique, comme les pays membres du 
GATT, cherchait à éliminer les entraves aux 
échanges internationaux, parmi lesquelles « les 
boycottages et les embargos ». 

Il faut rappeler que l'Union soviétique, mal-
gré un accord de principe initial pour convoquer 
une conférence internationale afin de créer une 
organisation internationale du commerce, refusa 
de participer aux négociations de Londres, Ge- 
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nève et La Havane. La Charte de La Havane, 
dont s'inspira l'Accord général sur les tarifs 
douanniers et le commerce (GATT), ménageait 
pourtant les « susceptibilités » soviétiques : le 
projet contenait, par exemple, des solutions tech-
niques permettant à une économie dont le 
commerce extérieur était placé sous la houlette 
d'un monopole d'Etat de participer au système 
d'échanges internationaux basé sur le multilatéra-
lisme et la non-discrimination entre les pays. 

Là encore, l'Union soviétique avait estimé 
qu'il était préférable, pour elle, d'établir des liens 
économiques bilatéraux, et privilégiés, avec les 
pays nouvellement socialistes, plutôt que d'accep-
ter un multilatéralisme qu'elle jugeait favorable 
aux intérêts américains : elle prévoyait qu'une 
crise frapperait l'Occident et craignait d'être 
contaminée par le biais de ses échanges commer-
ciaux avec lui ; elle considérait aussi que le protec-
tionnisme était davantage compatible avec ses ef-
forts pour développer son économie encore 
meurtrie par la guerre, que le libre-échange. En 
outre, à l'époque, elle n'avait guère besoin de 
commercer avec l'Occident du fait qu'elle prati-
quait un développement « autocentré », donc peu 
dépendant des échanges avec les pays développés 
capitalistes et avec les pays en voie de développe-
ment à économie de marché. Enfin, une contra-
diction existait entre la planification très rigide de 
l'époque et le multilatéralisme : des discrimina-
tions, pour des raisons politiques ou économi-
ques, pouvaient facilement être pratiquées par 
l'Union soviétique. 

Par la suite, l'Union soviétique modifia son 
attitude à l'égard du multilatéralisme et du prin-
cipe de non-discrimination : le système mis en 
place dans le cadre du GATT se montrait profita-
ble aux pays qui y participaient et, de son côté, 
l'Union soviétique cherchait à promouvoir une 
croissance économique plus équilibrée et souhai-
tait avoir plus facilement accès à la technologie et 
à l'équipement industriel de l'Occident. 

L'Union soviétique ne fit pourtant pas acte 
de candidature à ce moment-là, car l'influence 
d'un Etat membre au sein du GATT dépendait de 
son importance sur les marchés mondiaux en tant 
qu'importateur et exportateur ; de ce fait, elle ris-
quait de devoir se plier à certaines règles commu-
nes énoncées par l'organisation internationale, 
sans pour autant exercer une influence marquée 
sur la gestion du système et sur l'établissement de 
nouvelles règles du jeu. Là encore, elle autorisa 
certains pays socialistes européens à prendre part 
au GATT : la Tchécoslovaquie, bien que membre 
fondateur, n'y participe pas, mais la Pologne y a 
adhéré en 1967, la Roumanie en 1971 et la Hon-
grie en 1973 ; la Bulgarie y a un statut d'observa-
teur depuis 1967. 

La question se pose de savoir pourquoi au-
jourd'hui, après avoir tenté de remplacer le 

GATT par une institution, l'OIC, gravitant dans 
l'orbite de l'ONU, l'Union soviétique veut y en-
trer à son tour. 

D'abord, figure dans les statuts du GATT 
(article 1er  de l'Accord Général) la fameuse 
« clause de la nation la plus favorisée », qui tra-
duit la volonté de l'organisation de faire prévaloir 
le principe de l'égalité de traitement commercial 
entre les nations. N'étant pas membre du GATT, 
l'Union soviétique est contrainte de « donner des 
gages » à l'Occident pour obtenir (ou conserver) 
cette clause avantageuse ; elle en a ainsi bénéficié, 
de 1935 à 1951, puis de 1972 à 1975 (« l'âge 
d'or » des relations américano-soviétiques) ; 
depuis cette dernière date, les restrictions appor-
tées par l'URSS à l'émigration (amendement 
Jackson), puis l'invasion de l'Afghanistan et, 
enfin, l'intervention en Pologne, ont constitué au-
tant de motifs pour les Occidentaux de continuer 
à exclure l'Union soviétique du bénéfice de cette 
clause. 

En outre, l'Union soviétique (mais aussi cer-
tains pays socialistes européens) prétend être vic-
time de pratiques discriminatoires de la part des 
pays occidentaux, qui de leur côté justifient ces 
pratiques en dénonçant le dumping fréquemment 
utilisé par l'Est pour conquérir des marchés ; en 
effet, les prix, en URSS comme dans d'autres 
pays socialistes, sont des prix « administrés », qui 
sont déterminés par les autorités sans que les im-
pératifs de rentabilité soient nécessairement pris 
en compte. Ajoutons à cela que l'Etat est naturel-
lement l'unique importateur et exportateur en 
face d'une multitude de vendeurs et d'acheteurs 
étrangers. 

Dans ces conditions, l'Union soviétique serait 
susceptible de mieux tirer son épingle du jeu dans 
le commerce mondial si les avantages liés à l'ap-
partenance au GATT lui étaient accordés. 

Enfin, l'Union soviétique ne désespère peut-
être pas d'ouvrir une brèche dans le dispositif du 
COCOM qui vise à restreindre les exportations 
occidentales de technologie « sensible » vers les 
pays de l'Est ; en effet, au cas où elle serait ad-
mise au GATT, elle pourrait sans doute invoquer 
le principe de non-discrimination pour que soient 
levées les mesures d'embargo prises à son encon-
tre dans ce domaine. Déjà, fin 1984, la Tchécoslo-
vaquie a introduit, devant le GATT, une plainte 
accusant l'embargo mis sur des matériels de haute 
technologie de violer les règles de l'institution 
(barrière non-tarifaire illégale et discrimination à 
l'égard d'un pays membre). 

Les pays occidentaux n'ont pas accédé jus-
qu'à présent aux voeux des Soviétiques et l'Uru-
guay Round s'est engagé sans eux ; ils craignent, 
en effet, que la présence de l'Union soviétique au 
GATT ne conduise à une politisation de l'institu-
tion et que celle-ci n'attise les conflits, parfois vio- 
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lents, qui y opposent pays développés et pays en 
voie de développement. Pourtant, l'URSS avait 
mis l'accent sur les nouvelles orientations de sa 
politique commerciale (plus grande autonomie 
laissée à certains ministères et à un petit nombre 
de firmes pour accéder aux marchés étrangers, 
projets de « joints ventures » avec des entreprises 
capitalistes occidentales...) comme preuve de sa 
« bonne volonté » et pour répondre à certaines 
objections traditionnellement faites à l'encontre 
de sa candidature. 

On peut légitimement penser que la présence 
de l'Union soviétique dans les grandes institutions 
économiques internationales auxquelles elle n'ap- 

partient pas actuellement est, plus ou moins étroi-
tement, liée à l'état des relations entre elle et les 
Etats-Unis. Au cas où des avancées significatives 
seraient observées, par exemple dans le domaine 
du désarmement, il est fort possible que les obsta-
cles existants et les préventions solennellement 
proclamées s'effacent alors comme enchantement. 
Reste à savoir si les Occidentaux ne permettront 
pas ainsi au loup de s'introduire dans la bergerie : 
l'histoire est là pour montrer que l'Union soviéti-
que sait utiliser à son profit et à celui du mouve-
ment communiste toutes les tribunes internationa-
les auxquelles elle peut accéder. 

Stéphane MILETITCH 

LES IMBROGLIOS 
DES CHEMINS DE FER 

SOVIÉTIQUES 
A en croire les déclarations officielles, toute 

l'économie soviétique prendrait désormais 
un souffle nouveau et puissant sous le tri- 

ple slogan : « Réorganisation, accélération, trans-
parence ». 

Or, même une analyse très superficielle des 
journaux, précisément à la faveur de cette « trans-
parence », témoigne de l'existence de très graves 
difficultés, dont les raisons paraissent multiples. 
P. Bounitch, membre-correspondant de l'Acadé-
mie des Sciences de l'URSS et professeur à l'Uni-
versité de Moscou, les résume de la manière sui-
vante : 

« Il y a, en premier lieu, l'ignorance, 
l'incapacité de comprendre, ainsi qu'une 
imparfaite connaissance de son métier (...). 
Malheureusement, chez nous, moins de 
1 % des ministres et, d'une manière plus 
générale, des administrateurs, possèdent 
une formation économique (...). 

« La seconde raison, c'est que l'on ne 
nous fait, pour le moment, aucune 
confiance (...). 

« Enfin, la troisième est probablement 
la plus regrettable. Certains individus sen-
tent que la nouvelle économie les jettera 
par-dessus bord, les évincera de leurs fonc-
tions. Aussi jouent-ils farouchement des 
coudes pour conserver l'ancien état de 
choses » (« Nach Sovrémennik » N° 3 —
1987). 

DUEL ENTRE UN INGÉNIEUR 
ET LE MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS 

Cette bien triste situation pour Mikhail Gor-
batchev trouve une éclatante démonstration dans  

la discussion qui s'est engagée récemment entre un 
ingénieur des chemins de fer, Mikhail Antonov, et 
le ministère des Transports de l'URSS. 

Dans une étude longue et circonstanciée de la 
situation dans les chemins de fer soviétiques, An-
tonov écrivait notamment ( « Nach Sovrémen-
nik » — N° 7 — 1986) : 

« Le ministère des Transports peut-il 
s'assigner comme objectif de dépasser, en 
1990, les chemins de fer US du point de vue 
de la qualité du service dans les transports 
par voie ferrée ? Bien sûr que non, car 
nous manquons systématiquement de 
wagons (...) pour évacuer le charbon des 
mines, pour transporter les tracteurs et les 
machines agricoles fabriqués dans les 
usines, le bois entassé dans les dépôts des 
entreprises de coupe, les légumes et les 
fruits des lieux de production. Les matières 
premières, les matériaux et l'équipement 
sont livrés aux entreprises d'une manière 
absolument désordonnée. On note fré-
quemment des cas de perte et de vol des 
marchandises transportées, de « déshabil-
lage » des tracteurs, des machines agrico-
les, des voitures, etc (...). Le retard des 
train est devenu un phénomène fréquent ». 

Les propos de Mikhail Antonov suscitèrent 
une furieuse réaction de la part du ministère so-
viétique des Transports. Celui-ci adressa à la ré-
daction de la revue « Nach Sovrémennik » une 
missive indignée en exigeant sa publication in ex-
tenso, ce qui fut fait. En voici quelques passages 
caractéristiques : 

« L'article de Mikhail Antonov, publié 
dans la revue « Nach Svrémennik », éclaire 
d'une manière foncièrement inexacte le tra-
vail des cheminots (...). Les conceptions de 
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l'auteur sont entièrement fausses et discré-
ditent la tâche des cheminots (...). 

« En ce qui concerne le volume des 
transports, leur qualité, leur opportunité, la 
sécurité qu'ils offrent et les services qu'ils 
rendent à la collectivité, les chemins de fer 
soviétiques s'apprêtent à entrer dans le 
nouveau millénaire avec des indices large-
ment supérieurs à ceux que l'on connaît à 
l'étranger (...). 

« Outre des attaques absolument dé-
nuées de fondement, dirigées contre la stra-
tégie de « l'accélération » dans les chemins 
de fer, l'article de M. Antonov comporte 
des critiques injustifiées à l'adresse d'autres 
branches de l'économie (...). 

« B. Nikiforov, ministre-adjoint des trans-
ports. 

« V. Inozemtsev, Recteur de l'Institut mosco-
vite des ingénieurs de chemins de fer. 

« A. Lissitzine, directeur de l'Institut natio-
nal de recherches en matière de transports ». 

* * 

Vingt ans plus tôt, une pareille réponse aurait 
non seulement mis un point final au litige, mais 
aurait, en outre, suffi pour envoyer le factieux et 
le responsable de la revue calmer leur zèle dans 
une « colonie de rééducation ». 

Aujourd'hui, il n'en est rien. A la suite de la 
mise en demeure ministérielle, « Nach Sovrémen-
nik » (N° 4 — 1987) a publié une réponse « mus-
clée » de Mikhail Antonov, qui révèle avec de sin-
guliers détails la situation lamentable qui s'est 
créée au fil des années dans les transports ferro-
viaires soviétiques : 

« Pour commencer, je voudrais souli-
gner que la majorité des objections à mon 
article sont formulées par des cadres diri-
geants (directeurs de réseau et rangs supé-
rieurs) et par des hommes de science. En 
revanche, mes propres conceptions furent 
appuyées, avant tout, par des praticiens, 
c'est-à-dire par ceux qui se heurtent aux 
conséquences de la politique technique des 
responsables de haut rang, non dans le 
calme de leurs cabinets directoriaux, mais 
dans la « fièvre du travail quotidien », 
dans leurs tentatives pour sortir de situa-
tions à première vue désespérées ». 

On constate, à travers ces propos et ceux du 
ministère, non seulement l'existence d'une animo-
sité muette, qui ne présente en elle rien de neuf, 
mais en outre l'éveil d'une franche agressivité 
dans des milieux bien définis de la population la-
borieuse. 

L'URSS DÉPASSERA-T-ELLE 
LES USA ? 

En remarquant que, conformément à la tra-
dition, le ministère des Transports, comme tous 

les services administratifs soviétiques, défend ses 
intérêts et ceux du système envers et contre tous, 
Antonov souligne que la ligne générale consiste 
invariablement à atteindre les « niveaux les plus 
élevés du monde au point de vue des indices fon-
damentaux et, avant tout, en ce qui concerne les 
rendements ». 

Cette terminologie destinée à faire impression 
n'est, en réalité, dit-il, que du tape-à-l'oeil : 

« Sur le plan des transports, il est infi-
niment plus difficile d'arriver à contenter 
en temps voulu, d'une manière complète et 
satisfaisante, les besoins de l'économie na-
tionale et de la population, que d'occuper 
la première place au monde dans tel ou 
autre indice, auquel, à l'étranger, on n'ac-
corde d'ailleurs aucun intérêt ». 

Au cours du XXVIe congrès du PCUS, les 
délégués n'ont pas mâché leurs mots pour fustiger 
la mauvaise organisation des transports par voie 
ferrée, qui a provoqué, à plusieurs reprises, l'arrêt 
de l'activité d'importants chantiers et même d'en-
treprises tout entières. Or, cinq ans plus tard, en 
1987, ces tares n'ont toujours pas été éliminées. 

Mikhail Antonov relate : 

« On pourrait citer des dizaines de cas 
d'authentiques appels au secours, lorsque 
des usines produisant des tracteurs, des ma-
chines agricoles et autres pièces d'équipe-
ment, après avoir bourré d'engins prêts à la 
livraison non seulement les dépôts, mais 
tous les parcs découverts dont on dispose, 
ont été obligées d'arrêter leur production 
par manque de wagons (...) Selon le quoti-
dien « Goudok », (6 avril 1986), 9 millions 
de tonnes de charbon se sont ainsi amonce-
lées sur les terrains vagues et dans les 
fosses, ce qui dépasse de deux fois les 
normes prescrites ». 

Quant à la satisfaction régulière des besoins 
de la population dans le domaine du transport des 
voyageurs, il n'est même pas besoin d'en parler : 
la presse soviétique foisonne d'articles aussi indi-
gnés que vains. D'année en année, la situation ne 
change pas. Les voyageurs sont obligés de passer 
de longues heures, sinon des journées entières 
dans les files d'attente pour acheter un billet. 

Mikhail Antonov poursuit : 

« A la question de savoir - si, en 1990, 
les chemins de fer soviétiques dépasseront, 
du point de vue de la qualité du service, les 
transports par voie ferrée étrangers, le mi-
nistre-adjoint A.N. Bdevzienko, au cours 
d'une allocution prononcée le 25 avril 1986 
à la Maison des savants de Moscou, a ré-
pondu laconiquement : « Assurémen.  t ! ». 
Il semble qu'une pareille légèreté de ré-
ponse témoigne du fait que le ministre-ad-
joint n'a pas la moindre notion de la qua-
lité des transports en URSS (...). 

« Je pense qu'il ne se trouve pas un 
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pays économiquement développé où la li-
vraison des colis aux destinataires soit aussi 
désordonnée que chez nous (...). 

« Par ailleurs, le rythme du transport 
lui-même est excessivement lent. Selon les 
données du ministère des Transports lui-
même, il n'est que de 7 kilomètres à 
l'heure. Si l'on y ajoute la livraison des 
colis par voie routière, fluviable ou mari-
time (...), la vitesse moyenne s'avère à peu 
près identique à celle qui existait du temps 
des chevaux ». 

LES TARES DES CHEMINS DE FER 
SOVIÉTIQUES 

Il existe une tare presque indissociable du 
transport des marchandises en URSS : le vol. 
Compte tenu du manque perpétuel de produits de 
toutes sortes, qui entrave aussi bien le bon fonc-
tionnement des usines que la vie quotidienne des 
foyers, le stationnement prolongé en gares de 
triage de convois chargés de fournitures les plus 
diverses constitue un irrésistible appât pour les 
spécialistes du trafic illégal : 

« Les détournements de marchandises en 
cours de transport sont énormes (...). Les seules 
déperditions de charbon s'élèvent à 3-5 millions 
de tonne par an ( « Ekonomitcheskaya Gazeta » 
— N° 34 — 1986). Un grand nombre de voi-
tures, de tracteurs et de machines agricoles sont 
« déshabillées » en cours de route et perdent ainsi 
des pièces introuvables par les voies normales. Les 
détournements de viande, de poisson et d'autres 
denrées alimentaires, ainsi que ceux de multiples 
produits industriels, sont très importants. Comme 
le soulignent les « Izvestia » du 10 septembre 
1986, les convois « circulent sans aucune. protec-
tion ». 

En ce qui concerne la sécurité des voyageurs, 
la situation est encore pire. A lire certains articles 
de presse, il n'existe pratiquement aucune garantie 
contre d'éventuels accidents, parfois, d'ailleurs, 
extrêmement graves. Malgré la « transparence » 
hautement proclamée, la presse ne les évoque que 
très pudiquement et souvent avec un grand retard. 
Ainsi, en novembre 1986, deux trains de voya-
geurs, dont l'un allait de Kiev à Donetzk et l'autre 
se dirigeait vers Kiev en provenance de Krivoï 
Rog, se sont télescopés à la gare de Koristovka. 
Selon les « Izvestia » du 12 novembre 1986, S. 
Soloviev, inspecteur principal chargé de la sécu-
rité, qui a pourtant vu beaucoup de choses dans 
sa vie, a déclaré aux correspondants de presse 
« qu'il n'a jamais rien observé de semblable ». 

Ce n'est que le 25 novembre 1986, c'est-à-
dire trois semaines après la catastrophe, que le 
quotidien « Goudok » en informa ses lecteurs. 
Les envoyés spéciaux du journal découvrirent un 
« tableau hallucinant. Les locomotrices, encas-
trées l'une dans l'autre, sont littéralement écrasées 
sous un amoncellement constitué par les voitures 
de tête complétement tordues et déformées. Le 
premier wagon de l'un des convois s'est enfoncé 

sur un quart de sa longueur à l'intérieur de la lo-
comotive. Dans l'autre train, le wagon postal est 
monté à califourchon sur le wagon-lits. Les méde-
cins devaient se frayer un passage à l'intérieur de 
cet amoncellement d'où s'échappaient des gémis-
sements et des appels au secours. Pourtant, il n'y 
avait aucune possibilité pratique d'y pénétrer ». 

Evoquant cette tragédie, dont l'Occident n'a 
eu aucune connaissance, Mikhail Antonov 
ajoute : 

« Voici ce que déclara à propos de ce 
drame A. Mousseinov, directeur-adjoint du 
réseau d'Odessa : « Après la procédure de 
remise des corps aux proches, aucun châti-
ment ne peut plus m'effrayer. J'ai vu le 
sommum de l'épouvante et j'en ai toujours 
des cauchemars. J'entends encore les 
propos accusateurs formulés par les pro-
ches à notre adresse, à celle des cheminots 
et je n'ai pas pu trouver un seul mot pour 
ma défense ». Par ses proportions et par le 
nombre des victimes, la catastrophe ferro-
viaire de Koristovka s'apparente au nauf-
frage du paquebot « Amiral Nakhimov ». 
Comment peut-on se justifier, si, dans les 
deux cas, le malheur a été le fruit de la né-
gligence du personnel des transports ? Le 
conducteur du train Krivoï-Rog — Kiev 
avait décidé de faire un petit somme durant 
le trajet et transmis les commandes à son 
adjoint. Celui-ci, n'ayant pas pris de repos 
avant le voyage, s'est, lui aussi, « débran-
ché » pour quelque temps et n'a pas remar-
qué le feu rouge qui interdisait le passage 
du train. C'est donc à grande vitesse que ce 
dernier à télescopé le rapide venant en sens 
inverse ». 

Une situation à première vue incroyable : 
deux conducteurs d'un train de grande ligne qui 
s'endorment à leur poste ! Or, ce sont, peut-être, 
les nouvelles directives de Gorbatchev relatives à 
« l'accélération » qui conduisent à un tel état de 
choses. Un personnel exténué de fatigue doit res-
ter à son poste sans relève. On est loin de la se-
maine des 35 heures ! L'article publié dans le quo-
tidien « Goudok » commence par ces mots : 
« Une situation extrêmement inquiétante au point 
de vue de la sécurité dans la circulation des trains 
s'est constituée ces derniers mois. Il s'avère, en 
effet, que la catastrophe de Koristovka ne consti-
tue nullement une exception. Deux autres tragé-
dies identiques se sont déroulées récemment l'une 
à Soudjenka, l'autre sur la ligne Léningrad-Iva-
novo, causant la perte de nombreuses vies humai-
nes » 

Mikhail Antonov précise, de son côté, que la 
sécurité est aujourd'hui également mise en danger 
par la réduction du personnel roulant, qui en de 
nombreux endroits était déjà insuffisant. Comme 
l'indique le quotidien « Sovietskaia Rossia » du 
24 octobre 1986, « les nouvelles conditions de tra-
vail contraignent parfois les conducteurs de loco- 
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motives à travailler sans interruption et sans repos 
jusqu'à 15 à 20 heures d'affilée ». 

« Ajoutez à cela », note Antonov, « l'état 
de complet abandon du matériel. Sur certaines 
lignes où roulent des trains de 4 000 tonnes, trac-
tés par des motrices modernes, les rails sont de fa-
brications pré-révolutionnaire ». 

LES « TRANSPORTS 
IRRATIONNELS » ET LE BLUFF 

Une autre carence des transports soviétiques 
consiste dans ce qu'on appelle les « transports ir-
rationnels ». Ceux-ci ont pourtant une raison 
d'être parfaitement claire : la nécessité absolue de 
réaliser le plan coûte que coûte. Le ministère des 
Transports est, bien entendu, parfaitement au 
courant du caractère abusif des bilans euphori-
ques des plans quinquinnaux, qui reposent, no-
tamment, sur la florissante pratique de « données 
exagérées » ou tout simplement du bluff. 

Voici comment la « Komsomolskaia 
Pravda » du 25 juillet 1986 expliquait le méca-
nisme de cette pratique, dont on fait, d'ailleurs, 
usage dans tous les domaines de l'économie sovié-
tique : 

« Une entreprise expédie un charge-
ment, disons, de 25 tonnes. Or, on lui a 
fourni un wagon de 60 tonnes. Si l'on indi-
quait sur les formulaires d'accompagne-
ment le poids réel du chargement, il fau-
drait payer une amende pour cargaison 
incomplète. En outre, les rapports avec la 
direction locale des chemins de fer s'altére-
raient rapidement. Si l'on indique, en re-
vanche, une expédition de 60 tonnes de 
marchandises, les cheminots exultent. Les 
35 tonnes fictives leur permettront d'aug-
menter d'une manière aussi chimérique le 
nombre de tonnes transportées par kilomè-
tre, avec une dépense moindre d'énergie, de 
carburant, etc. En définitive, pour un tra-
vail exécuté exclusivement sur le papier, les 
cheminots percevront des primes fort allé-
chantes ». 

Pour être entièrement objectif, il faut recon-
naître qui si même les chemins de fer soviétiques  

parviennent encore à s'acquitter de leurs tâches, 
ils ont d'ores et déjà atteint une limite au delà de 
laquelle leur fonctionnement normal devient im-
possible. 

C'est dans ces conditions que N. Konarev, 
ministre — adjoint des transports de l'URSS, pro-
clame officiellement (cf. « Goudok » — 6 février 
1986) que les transports par chemins de fer sovié-
tiques dépasseront, en 1990, ceux des USA pour 
tous les indices fondamentaux. 

RÉDUCTION DU PERSONNEL 
Pour le moment, afin d'accroître le rende-

ment (en tonnes au kilomètre par ouvrier), le mi-
nistère s'est lancé dans des initiatives pour le 
moins singulières. C'est ainsi que les automobilis-
tes de la région de Moscou ont été infiniment sur-
pris, ces derniers temps, en découvrant que de 
nombreux passages à niveau étaient barrés par des 
blocs de béton. Renseignement pris, cette mesure 
a été promulguée pour permettre une réduction du 
personnel qui les desservait. 

« En d'autres endroits, par exemple sur les 
lignes Orechkovo-Orékhino, Arbrusovo-Smja, 
Loukachovka-Diakonovo dans la région de 
Koursk, les passages à niveau sont restés en ser-
vice, mais on a tout simplement congédié les 
gardes-barrières, d'où une énorme quantité d'acci-
dents ». 

Par ailleurs, on a également supprimé le per-
sonnel de surveillance dans les gares de triage. 

« Une pareille économie s'avère souvent rui-
neuse », remarque Antonov. « II n'y a désormais 
plus personne pour surveiller les marchandises sur 
les aires de chargement et de déchargement, où se 
passent la majorité des vols. Or, la valeur de ce 
qui est dérobé dépasse de plusieurs fois le salaire 
des gardiens ». 

Tel est le bien triste état des choses dans les 
transports soviétiques. Il paraît douteux, dans ces 
conditions, que même les coups de cravache dis-
tribués (surtout d'ailleurs sur le papier) par Gor-
batchev aux entreprises retardataires puissent pro-
voquer des miracles. 

Michel SLAVINSKY 
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LE MOUVEMENT ANTI-NUCLÉAIRE 
EN ALLEMAGNE DE L'OUEST 

I 1 paraît logique que le désastre de Tchernobyl 
ait provoqué discussions et controverses sur 
l'utilisation civile de l'énergie nucléaire. 

Moins logique, mais, à la réflexion, tout aussi 
compréhensible est le fait que la catastrophe ait 
donné une impulsion nouvelle aux « mouvements 
pacifistes » occidentaux, rapidement transformés 
en « mouvements anti-nucléaires ». C'est en Alle-
magne de l'Ouest que ce phénomène a pris sa 
forme la plus extrême : des groupes anti-améri-
cains et anti-occidentaux, soutenus par les médias, 
ont utilisé Tchernobyl pour lancer une campagne 
contre l'énergie nucléaire, visant en fait les poten-
tiels économique et défensif du pays. 

Les médias ont adopté l'expression : « Mouve-
ment anti-nucléaire » (Anti-Atombewegung), qui 
a remplacé l'ancien « Mouvement de la paix » 
(Friedensbewegung), particulièrement à la mode 
pendant le débat sur les euromissibles en 1983 et 
qui a été réanimé plus récemment pendant la dis-
cussion sur l'IDS. Mais ce sont les mêmes groupes 
que l'on trouve derrière les deux mouvements : les 
Verts, la majorité du Parti social-démocrate 
(SPD), les intellectuels « engagés » et les membres 
extrémistes de la Fédération des syndicats alle-
mands (DGB). 

Ce sont précisément les Verts qui ont le plus 
contribué à faire émerger le nouveau mouvement. 
Ils savent que le succès d'un groupe révolution-
naire dépend en grande partie du lancement du 
bon mot d'ordre au bon moment (ce que les deux 
premiers dirigeants totalitaires, Lénine et Hitler, 
avaient très bien compris). Si le « Mouvement de 
la paix » a été transformé en « Mouvement anti-
nucléaire », c'est que le bon moment était arrivé, 
en I'occurence l'accident de Tchernobyl et ses 
conséquences. 

Ce changement dans la nomination correspond 
à un glissement parallèle dans les arguments de 
manipulation de masse : on est passé de l'hypo-
thétique menace apportée par les missiles améri-
cains (et non les soviétiques, braqués pourtant sur 
l'Europe de l'Ouest) à la menace supposée présen-
tée par les centrales nucléaires (naturellement, 
celles qui sont situées en Allemagne de l'Ouest, 
même si l'accident s'est produit en URSS). 

Les cibles des terroristes ont également changé : 
jadis, c'étaient le personnel militaire américain et 
les installations de l'OTAN. Après Tchernobyl, ce 
sont les pylônes et les lignes de haute-tension, 
ainsi que le réseau d'énergie du chemin de fer. Le 
point culminant de la nouvelle vague de terro-
risme a été l'assassinat, en juin 1986, de l'un des 
directeurs de la firme « Siemens », le professeur 

Beckurts, et de son chauffeur, par la RAF (Rote 
Armée Fraktion — Fraction armée rouge). Be-
ckurts travaillait au développement de l'industrie 
nucléaire allemande (1). 

Les liens entre mouvements pacifistes et anti-
nucléaires avaient déjà été mis en évidence aux 
Etats-Unis pendant la campagne (couronnée de 
succès) conre les ogives à radiation renforcée 
(bombes à neutrons), orchestrée principalement 
par des agents d'influence soviétiques. En 1978, le 
président du « Conseil mondial pour la paix », 
Romesh Chandra, contribua à transformer la 
conférence de Vienne sur l'« Energie nucléaire et 
la course aux armements » en un forum contre la 
bombe à neutrons. Après l'investiture de Ro-
nald Reagan à la présidence des Etats-Unis, Mos-
cou entreprit de nouvelles mesures actives, diri-
gées cette fois contre les Pershing II et les missiles 
de croisière. A la conférence pacifiste de Nyack 
(New York, octobre 1981), financée par l'associa-
tion « Mobilisation pour la survie », un plan 
d'action fut mis au point qui prévoyait le « sou-
tien au gel nucléaire, la solidarité avec le mouve-
ment pacifiste européen, la propagande à la fois 
contre les armements atomiques et l'énergie nu-
cléaire » (2). 

C'est uniquement dans le contexte de surréalité 
dans lequel évoluent les Verts et les marxistes du 
SPD que l'on peut expliquer ce phénomène totale-
ment illogique : après l'accident de Tchernobyl, 
l'ensemble des manifestations et des campagnes 
de propagande furent dirigées contre le gouverne-
ment ouest-allemand et non contre les dirigeants 
soviétiques, bien que ces derniers fussent entière-
ment responsables de la technologie qui provoqua 
la catastrophe, et de la pollution qui en résulta 
jusqu'en Allemagne de l'Ouest. 

Alors qu'à 60 kilomètres de Tchernobyl, les 
vaches broutaient tranquillement, à Wackersdorf 
les ambulances emportaient des dizaines de poli-
ciers allemands brûlés par les cocktails Molotov. 

La politique de l'information des médias d'ou-
tre-Rhin après Tchernobyl est probablement ins-
crite en lettres d'or dans les annales de la désin-
formation soviétique. Le correspondant à Moscou 
de la deuxième chaîne de la TV de RFA décrivit 
l'allocution de Gorbatchev comme étant « les 
mots du père de la patrie » (« Landesvater »). Au 
moment où l'évacuation débutait enfin dans la 
zone contaminée, la télévision ouest-allemande ex- 

(1) Après ces meurtres, le journal de gauche de Berlin-Ouest « Die Ta-
geszeitung » a publié de nombreuses lettres approbatives dans son cour-
rier des lecteurs (toutes anonymes). 
(2) John Barron, « Enquête sur le KGB », Fayard, 1984. 
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pliqua que les fermiers soviétiques avaient 
contesté l'ordre d'abandonner leur terre. Chef-
d'oeuvre de désinformation ! Il n'y a pas de fer-
miers en Union soviétique, mais des travailleurs 
kolkhoziens, qui ne possèdent pas la terre qu'ils 
cultivent et qui ne peuvent protester contre les dé-
cisions de leur gouvernement. 

Tchernobyl a servi de prétexte pour introduire 
le débat sur les conséquences d'une guerre nu-
cléaire en RFA. Certaines réponses furent appor-
tées à la télévision par les médecins qui partici-
paient au congrès de l'Internationale des médecins 
pour la prévention de la guerre nucléaire, associa-
tion dont le cardiologue Ievguenni Tchazov, offi-
cier du KGB, membre du comité central du PCUS 
et prix Nobel de la paix, assure la coprésidence. 

L'actuelle manipulation de l'opinion publique 
vise à atteindre les objectifs que les Verts formu-
laient l'année dernière à leur congrès de Hanovre : 
retrait de la RFA de l'OTAN, dissolution de son 
service de renseignement et de ses gardes-frontiè-
res, puis de la Bundeswehr. Ensuite abandon de 
l'économie de marché. Pour les problèmes d'éner-
gie, les Verts proposent une solution définitive : la 
fermeture immédiate de toutes les centrales nu-
cléaires ouest-allemandes. Cette proposition est 
également soutenue par certains dirigeants du 
SPD, sous la direction de Oscar Lafontaine (3). 

Le gouvernement de Bonn s'oppose à ces objec-
tifs, c'est pourquoi l'ensemble des manifestations 
est dirigé contre lui. 

Toute polémique avec les idéologues du mouve-
ment anti-nucléaire est vaine. Une discussion n'est 
rationnelle que lorsque les antagonistes parlent de 
la même réalité et utilisent le même langage. Mais 
la phraséologie idéologique de ces mouvements 
s'attaque à toute pensée rationnelle. 

Discuter avec les manipulateurs de l'opinion 
publique implique le risque d'accepter leur lan-
gage et, en conséquencere, de perdre le contact 
avec la réalité. Il vaut mieux tenter de comprendre 
leurs idéologies, analyser leur langage, leurs buts 
politiques et leurs méthodes qui transforment la 
réalité en une surréalité. 

Fermer les centrales nucléaires ouest-alleman-
des, qui comptent parmi les plus sûres du monde 
et fournissent un tiers du courant électrique du 
pays, provoquerait la paralysie économique, une 
augmentation immédiate du chômage de 2 à 
3 millions de salariés, des pertes financières pou-
vant atteinre plusieurs milliards de marks par an, 
et aussi une menace écologique incalculable à la 
suite du retour à des centrales thermiques fonc-
tionnant au charbon, singulièrement plus 'dange-
reuses pour l'environnement. 

Ni Osacar Lafontaine, ni les Verts, ni les acti-
vistes de gauche de la fédération des syndicats ne 
mentionnent jamais les conséquences pour le pays 
de la fermeture des centrales nucléaires, parce 
qu'en réalité la lutte contre le nucléaire représente 
seulement un écran ou un code linguistique pour 
camoufler leur but réel : l'affaiblissement du sys-
tème politique, économique et militaire de RFA. 
Le moment est idéal pour cela : si l'atome pacifi-
que peut devenir un danger pour la population  

(comme à Tchernobyl), combien plus terribles 
pourraient être les Pershing et les missiles de croi-
sière américains ! 

La psychose nucléaire, provoquée non tant par 
la catastrophe de Tchernobyl que par les médias 
ouest-allemands, a déjà produit des effets politi-
ques. L'ébauche de changements politiques était 
notable en juin 1986, lors des élections au Land-
tag (parlement régional) de Basse-Saxe. La coali-
tion du CDU-FDP (chrétiens-démocrates et libé-
raux) ne remporta qu'une faible victoire (50,3 07o 
des suffrages), alors que le SPD, conduit par Ge-
rhard Schrôder, qui représente l'aile gauche du 
parti, obtint le plus fort gain en voix, passant de 
36,5 Wo en 1982 à 42,1 olo. 

Lors des élections en Sarre, le SPD dirigé par 
Lafontaine s'assura une incontestable victoire en 
obtenant la majorité absolue au Landtag. Ces ré-
sultats montrent que les chances des sociaux-dé-
mocrates augmentent lorsque le parti adopte les 
slogans des Verts sur la politique étrangère et la 
défense nationale, même s'il rejette leurs idées sur 
le changement du système économique. 

La même tendance apparut lors des dernières 
élections générales au Bundestag, en janvier 1987. 
Dans l'ensemble du pays, le SPD recula légère-
ment (37 % des suffrages, contre 38,2 % en 
1983), mais les Verts progressèrent fortement, 
passant de 5,6 07o en 1983 à 8,3 % cette année. 

Le plus alarmant, en RFA, est la passivité de la 
majorité de la population qui, bien que ne soute-
nant en aucune manière les objectifs des Verts et 
de leurs alliés, ne manifeste aucune opposition à 
leurs activités. C'est sur cette « majorité silen-
cieuse » que reposent les espoirs du gouverne-
ment. Pourtant, l'expert en désinformation 
Roger Mucchielli écrivait très justement : « La 
majorité silencieuse est un produit d'activités sub-
versives » (4). Activités qui ont pour but de ré-
duire la majorité au silence, un silence supposé 
traduire son apathie et non sa condamnation des 
ennemis du système politique existant. 

La passivité de la société ouest-allemande est 
mise en évidence par un abstentionnisme croissant 
aux élections : lors des dernières élections généra-
les, la participation fut de 84,4 % (la plus basse 
depuis 1949). 

Après un affaiblissement apparent, il y a quel-
que temps, des symptômes de psychose sociale en 
Allemagne de l'Ouest, cette maladie entre au-
jourd'hui dans une nouvelle phase critique. Les 
représentants des Verts, il y a deux ans, pouvaient 
difficilement réunir plus de quelques centaines de 
personnes à Wackersdorf. Cela a changé depuis 
Tchernobyl. Ce désastre illustre l'une des princi-
pales caractéristiques du communisme, incompré-
hensible pour des esprits occidentaux : il est un 
système capable de tirer avantage même des acci-
dents et des tragédies qu'il provoque. 

Thomasz MIANOWICZ 

(3) Pendant un débat télévisé, le 28 mai 1986, Lafontaine qualifia de 
« terrorisme d'Etat » la politique de l'énergie de son pays. Quand on 
lui demanda si une telle définition pouvait s'appliquer à l'Union soviéti-
que, Lafontaine répondit que la situation en URSS était similaire. 
(4) « La subversion », Bordas, 1971. Cité par V. Volkoff dans « La dé-
sinformation, Arme de guerre », Julliard, l'Age d'homme. 
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MOSCOU « REJETTE » L'EXPORTATION 
DE LA RÉVOLUTION 

Le 10 juillet 1987, la 
« Pravda » a publié un article 
présenté comme important, à la 
fois par son sujet et par son au-
teur. Sujet : la « nouvelle philo-
sophie de la politique étran-
gère » (c'est le titre de l'article). 
Auteur : Eugène Primakov, aca-
démicien mais pas un académi-
cien, comme on en compte par 
centaines en U.R.S.S. : né en 
1929, non seulement il est de la 
génération de Gorbatchev (né en 
1931), mais il fait partie de ses 
conseillers. Dans les années 70, 
sous Brejnev, tous deux ont ef-
fectué une montée foudroyante, 
Gorbatchev parvenant au som-
met de l'appareil du Parti et Pri-
makov, au sommet de l'appareil 
scientifique proche de Kremlin. 
Aujourd'hui, Gorbatchev est à 
la tête du Parti et Primakov di-
rige l'« Institut de l'économie 
mondiale et des relations inter-
nationales », où il a pris la suc-
cession d'Alexandre Yakovliev, 
promu récemment au sommet 
du Parti en tant que membre du 
Politburo et du Secrétariat du 
Comité central. 

L'article de Primakov a aussi-
tôt attiré l'attention des journa-
listes occidentaux accrédités à 
Moscou, qui en ont tiré la ma-
tière de dépêches plus ou moins 
longues (par exemple, le corres-
pondant de l'agence Reuter). En 
fait, tous ont mis l'accent sur 
cette phrase : « A l'aube même 
du pouvoir soviétique, Lénine 
s'est affirmé résolument contre 
la transformation du premier 
gouvernement socialiste triom-
phant en exportateur de la révo-
lution dans d'autres pays, limi-
tant son influence internationale 
à sa forme d'exemple. Exclure 
l'exportation de la révolution est 
un impératif du siècle nu-
cléaire ». 

Laissons de côté Lénine : 
l'académicien soviétique n'a rien 
trouvé dans les 55 volumes des 
oeuvres de Lénine, pas même 
une phrase tronquée, qui soit 
hostile à l'exportation de la ré-
volution. En revanche, y figu-
rent de nombreuses pages sur la 
révolution mondiale et sur le 
rôle des communistes russes 
dans cette entreprise. 

Les commentateurs occiden-
taux ont estimé important l'arti-
cle de Primakov du fait, jugé 
nouveau, de abandon qu'il im-
plique de l'exportation de la ré-
volution par Gorbatchev. Ce se-
rait donc là un indice de plus du 
changement qui s'opère à Mos-
cou. Ainsi, celui du « Nouvel 
Observateur » (17-23 juillet) a 
expliqué : « Primakov, conseil-
ler de Gorbatchev, a écrit tex-
tuellement dans la « Pravda » 
de la semaine dernière que l'ex-
portation de la révolution ne 
pouvait plus être un objectif de 
la diplomatie soviétique. Les 
chancelleries occidentales s'in-
terrogent sur le sens de ce mes-
sage, qui s'adresse aussi bien 
aux partis communistes occiden-
taux qu'à certains mouvements 
de libération en Afrique et en 
Amérique centrale ». 

Hélas ! ce qui est présenté en 
Occident comme une nouveauté, 
à savoir le refus soviétique d'ex-
porter la révolution, n'a en réa-
lité aucun caractère d'origina-
lité, mais figure au contraire 
dans le stock permanent des 
« disques » que les Soviétiques 
font tourner à destination des 
Occidentaux. Tout simplement, 
il suffit aux premiers d'attendre 
une occasion politiquement op-
portune pour faire tourner le 
« disque ». C'est généralement 
au moment où Moscou tente  

une « ouverture » ou une « dé-
tente » avec l'Occident que l'oc-
casion est jugée opportune. Tel 
est le cas aujourd'hui avec l'of-
fensive de Gorbatchev. Mais tel 
était aussi le cas hier avec 
Khrouchtchev, qui disait dans 
son « Rapport d'activité du 
Comité central », lors du 20e 
congrès du PC soviétique, en fé-
vrier 1956 : « Jusqu'ici, les en-
nemis de la paix s'efforcent de 
faire croire que l'Union soviéti-
que aurait l'intention de renver-
ser le capitalisme dans les autres 
pays « en exportant » la révolu-
tion... Il est ridicule de penser 
que les révolutions se font sur 
commande... » L'intervalle 
entre l'article de Primakov et les 
propos de Khrouchtchev a donc 
été de 31 ans. Et non seulement 
les paroles ont été les mêmes, 
mais aussi les actes : en 1956, les 
déclarations de Khrouchtchev ne 
l'ont pas empêché, neuf mois 
plus tard, d'envahir la Hongrie. 
De même, aujourd'hui, l'article 
de Primakov n'empêche pas 
l'Armée rouge de faire la guerre 
au peuple afghan déjà depuis 
huit ans, précisément pour ex-
porter le communisme dans un 
pays qui n'en veut pas. 

On peut toutefois remonter à 
un passé plus ancien encore 
pour trouver l'expression de la 
même thèse, formulée avec les 
mêmes mots. Vingt ans avant 
Khrouchtchev, Staline usait déjà 
de ce langage à l'adresse des Oc-
cidentaux. Le ter  mars 1936, il 
donna une interview à Roy Ho-
yard, président d'un grand 
groupe de presse américain, 
dans laquelle il déclarait : 
« L'exportation de la révolution 
est une absurdité. Chaque pays, 
s'il le désire, fera lui-même sa 
révolution et s'il ne le veut pas, 
il n'y aura pas de révolution... 
Mais affirmer que nous voulons 
soi-disant faire la révolution 
dans les autres pays en nous im-
misçant dans leur vie, cela signi-
fie prétendre ce qui n'est pas et 
ce que nous n'avons jamais pré-
conisé ». 

chroniques 
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La « nouvelle philosophie » 
ou la « nouvelle thèse » de 1987 
a donc été explicitée déjà en 
1936, un demi-siècle plus tôt. 
Quant aux « chancelleries occi-
dentales qui s'interrogent » 
(ainsi parlait « Le Nouvel Ob-
servateur »), elles ne sont pas 
non plus sans précédent. Exem-
ple : il y a 22 ans, le maréchal 
Lin Piao, à l'époque le succes-
seur prévu de Mao, fit paraître 
une « étude » à prétention idéo-
logique dans laquelle il écrivait, 
au sujet de la situation plané-
taire : « Considérons le globe 
tout entier : si l'Amérique du 
Nord et l'Europe occidentale 
peuvent être appelées les cités 
mondiales, l'Asie, l'Afrique et 
l'Amérique latine constituent la 
campagne mondiale... En un 
sens, la révolution mondiale 
contemporaine présente égale-
ment le spectacle d'un encercle-
ment des cités par les régions ru-
rales ». 

Lors de la publication de ce 
texte, les Occidentaux engagè-
rent une sorte de compétition à 
qui adresserait le plus de 
compliments à Lin Piao. Le pre-
mier prix fut sans conteste rem-
porté par le plus important quo-
tidien américain, « The New 

Jean-Noël Jeanneney se 
trompe quand il écrit : « Com-
ment ne pas évoquer, en écho, 
(...) le mot célèbre du « capi-
taine » Treint, chef éphémère du 
tout jeune PCF, annonçant le 22 
janvier 1922 que son parti, ex-
cluant tout accord avec la SFIO 
(souligné par nous – C.H.), 
s'apprêtait à « plumer la volaille 
socialiste » = plume par 
plume ? » (Le Monde, 
18.8.1987). 

C'est bien, en effet, le 22 jan-
vier 1922, lors d'une conférence 
extraordinaire des secrétaires fé-
déraux du parti que Treint —
qui n'était pas encore « chef » 
( ?) du P.C.F. ; il ne sera dési-
gné secrétaire général, conjoin-
tement avec Frossard, qu'en no-
vembre 1922, par décision du 

York Times », qui réussit, en 
l'espace de quelques jours, à 
écrire que le maréchal avait éla-
boré une nouvelle théorie oppo-
sée au schéma global de la théo-
rie marxiste-léniniste, une 
dissertation idéologique ma-
jeure. Et de révéler, en outre, 
que Dean Rusk, secrétaire 
d'Etat américain, allait consa-
crer le Labor Day (une des rares 
journées fériées aux U.S.A.) à 
étudier à fond, avec les spécia-
listes du State Department, les 
aspects essentiels de ce docu-
ment. 

Pourtant, ce texte proclamé 
original en 1965 était vieux d'au 
moins 37 ans : dans le Pro-
gramme de l'Internationale 
communiste adopté au sixième 
congrès, en 1928, on pouvait 
déjà lire : « L'importance des 
colonies et des semi-colonies 
dans la période de transition ré-
sulte également du fait qu'elles 
sont, en quelque sorte, la cam-
pagne mondiale, en présence des 
pays industriels qui jouent le 
rôle de la cité mondiale... » 
(Cf. « Une thèse prétendue 
chinoise », Est & Ouest N° 347, 
1965). 

B. L. 

Ive Congrès de l'Internationale 
– prononça la fameuse formule 
qui a inscrit son nom dans l'his-
toire, mais ce n'est pas du tout 
parce que le PC excluait tout ac-
cord avec la SFIO que Treint 
usa de cette vigoureuse image. Il 
y eut recours, au contraire, pour 
persuader les communistes fran-
çais qu'ils devaient, conformé-
ment aux consignes de Moscou, 
proposer aux socialistes de for-
mer une alliance, le célèbre 
« front unique ». 

Tout fier de sa formule, mal-
gré le tollé qu'elle suscita, Treint 
la reprit un mois plus tard à 
Moscou devant le Comité exécu-
tif de l'Internationale, le 27 fé-
vrier 1922, et il en explicita le 
sens en ces termes : 

Pour combattre les socialistes, 
pour détruire le parti socialiste, 
il existe deux moyens : ou bien 
l'assaut brutal, la guerre ouver-
tement déclarée ; ou bien l'unité 
d'action qui permet, beaucoup 
mieux que l'affrontement franc 
et massif, de débaucher les mili-
tants socialistes. 

« Parce que cette tactique (du 
Front unique – CH), réalisant 
l'unité de la classe ouvrière, per-
met en même temps de démas-
quer les chefs réformistes, Fros-
sard nous accuse, et l'Exécutif 
[de l'Internationale - CH] avec 
nous, de machiavélisme naïf. 
Dans tout cela, il n'y a ni Ma-
chiavel, ni naïveté. Nous parlons 
au grand jour. 

« Nous nous rapprochons des 
chefs socialistes, c'est entendu, 
chaque fois qu'il s'agit d'une ac-
tion précise, puis, l'action termi-
née, nous nous en éloignons. 
Nous nous rapprochons et nous 
nous éloignons d'eux, alternati-
vement, comme la main se rap-
proche et s'éloigne de la volaille 
à plumer. L'excellence de cette 
tactique nous a été démontrée 
par la pratique que les bolché-
viks en firent de 1903 à 1917, 
(Bulletin communiste, 13 avril 
1922). 

C'est clair : pour plumer la 
volaille, il faut d'abord se rap-
procher d'elle, c'est-à-dire s'al-
lier avec le Parti socialiste, cons-
tituer avec lui un front unique 
ou commun (ou, s'il y a d'autres 
partenaires, un front populaire 
ou front national ). 

Le moment venu, le PC re-
prendra sa liberté, non sans re-
jeter la responsabilité de la rup-
ture sur son partenaire socialiste 
et emmener avec lui, ou, en tout 
cas, détacher du Parti socialiste 
ses militants qui auront été sé-
duits par l'action commune –
prélude, à leurs yeux, de l'unité 
de la classe ouvrière – et qui se-
ront convaincus que les chefs 
socialistes sont responsables de 
l'échec. 

* * 
On ne tournerait pas le dos à 

l'actualité en retraçant l'histoire 
de la formule de Treint (1). 

(1) Nous nous permettons de renvoyer à l'es-
quisse que nous en avons faite dans les 
« Etudes Sociales et Syndicales » n°283, octo-
bre 1979. Sous le titre : « Aux origines de 
l'unité d'action. Trois formules immortelles : 
« Ce que pensent les communistes, allez le de-
mander à Moscou » — « Plumer la volaille » 
— « Comme la corde soutient le pendu ». 

PAS DE « PLUMAGE » 
SANS ALLIANCE 
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Bornons-nous à deux remar-
ques : 
1° - Au Ve Congrès du PC 
(Lille, 20-26 juin 1926), Charles 
Rappoport reprit la même idée, 
tout en reprochant à Treint sa 
maladresse (qui, somme toute, 
n'était pas pire que la sienne) : 

« Notre ami Treint a donné 
une formule classique : plumer 
la volaille, mais elle n'était pas 
heureuse, parce que ces choses-
là se font, mais il ne faut pas les 
dire. Mais c'est notre droit de 
faire de la stratégie de classe, de 
dire : « Voilà une action à faire. 
Vous allez la faire avec nous. 
Voulez-vous essayer une 
danse ? » « On fait cela sachant 
d'avance qu'il n'acceptera pas 
et, après, on en profite pour dé-
masquer l'adversaire sans le dire 
d'avance » (Ve Congrès national 
du Parti communiste français. 
Lille, 20-26 juin 1926 C.R. st. 
p.412). 
2° - Bien entendu, en expliquant 
ainsi la signification de l'alliance 
avec les socialistes, Treint n'in-
ventait rien : il ne faisait que 

Lionel Jospin ayant déclaré au 
cours d'un banquet à Limoges, le 
16 février dernier : « C'est de l'at-
titude du Parti communiste à 
l'élection présidentielle que dé-
pendra l'avenir des accords pour 
gérer les collectivité locales : 
conseils municipaux, généraux et 
régionaux » (c'est du moins de 
cette façon que les propos du pre-
mier secrétaire du PS sont rappor-
tés dans l'Humanité du 18 fé-
vrier), Madeleine Vincent, 
membre du Bureau politique et 
préposée aux Affaires électorales, 
s'est élevée avec indignation dans 
le quotidien communistre contre 
cette « déclaration ahurissante » : 

« Quel rapport y a-t-il entre 
l'élection présidentielle de 1988, 
les élections cantonales qui au-
ront lieu deux mois avant, ou en-
core les élections municipales de 
1989 ? 

« Ni l'enjeu de chacune de ces 
consultations, ni les questions po-
litiques qu'elles posent, ni même 
le mode de scrutin ne sont identi- 

traduire dans son langage la 
pensée de Lénine, lequel lui 
avait d'ailleurs montré que, les 
socialistes étant ce qu'ils sont, il 
n'était même pas besoin que les 
communistes dissimulent leurs 
intentions pour les faire tomber 
dans le piège de l'unité. 

N'avait-il pas écrit lui-même, 
dans « La maladie infantile du 
communisme : le communisme 
de gauche » (publié au prin-
temps) que les communistes bri-
tanniques devaient offrir leur 
soutien électoral aux travaillistes 
et faire voter pour eux, sans 
pour autant cacher que leur 
« intention, en faisant voter 
pour Henderson (le leader du 
L.P. - CH) est de soutenir exac-
tement de la même façon que la 
corde soutient le pendu » ? Il 
ajoutait que si les travaillistes 
remportaient la victoire électo-
rale et étaient appelés à former 
le gouvernement, cele ne pour-
rait que hâter « leur mort politi-
que ». 

C.H. 

ques » (l'Humanité, 18-2-87). 
Madeleine Vincent a certaine-

ment raison : son propos se situe 
dans le droit fil de la tradition de 
la démocratie libérale en France, 
du temps où les partis politiques 
n'étaient que des rassemblements 
assez informels, peu institutionna-
lisés d'élus, de notables et de ci-
toyens professant des concep-
tions analogues de l'intérêt 
national, chacun de leurs mem-
bres et même chacun de leurs 
comités ou clubs locaux conser-
vant la plus grande liberté d'ac-
tion. Chacun restait autonome, la 
discipline de parti n'étant de ri-
gueur que dans certaines occa-
sions et toujours par suite d'un 
consensus préalable. 

Même les socialistes, après 
qu'ils eurent introduit en France la 
pratique des partis organisés, dis-
ciplinés, agissant comme un seul 
homme, un peu à la manière 
d'une armée, même eux ont 
admis dans leur majorité, à peu 
près dès le départ (à la grande fu- 

reur, il est vrai, de Jules Guesde 
et des Guesdistes), que leurs can-
didats devaient tenir compte des 
situations locales pour rédiger leur 
programme électoral et contracter 
des alliances, surtout lorsqu'il 
s'agissait d'élections municipales, 
les seules qui, au début, leur of-
fraient des chances de succès. 

Or, cette façon de faire, parfai-
tement conforme à l'esprit de la 
démocratie libérale, répétons-le, 
et à laquelle, par la plume de Ma-
deleine Vincent, le PCF réclame 
aujourd'hui le droit de recourir, les 
communistes n'ont pas eu de 
cesse qu'ils n'aient contraint les 
socialistes à l'abandonner. 

Il serait intéressant, mais serait 
trop long, de relater ce long 
conflit. En 1965, Guy Mollet rap-
pelait que, sauf une exception à 
laquelle il avait consenti pour les 
villes de plus de 30 000 habi-
tants de la région parisienne, 
« c'est ville par ville que la tacti-
que doit être définie. » (Le Popu-
laire, 2-3 février 1 9 8 5). Le pro-
gramme commun de 
gouvernement signé le 28 juin 
1972 ne disait mot de la tactique 
à suivre lors des élections munici-
pales, mais comme il promettait 
« le renforcement de l'autonomie 
communale », les socialistes 
étaient en droit de soutenir que le 
meilleur moyen de permettre à 
l'autonomie communale de s'ex-
primer était de laisser se consti-
tuer des listes de candidats, c'est-
à-dire d'éventuelles équipes muni-
cipales, en tenant compte du rap-
port des forces politiques propre à 
chaque localité. 

Le 26 juin 1976, les commu-
nistes obtinrent enfin la signature 
d'un accord national qui leur don-
nait satisfaction. Il était convenu 
que les organisations et adhérents 
des partis signataires du Pro-
gramme commun de gouverne-
ment ne pourraient conclure d'al-
liance électorale (y compris aux 
élections municipales) qu'avec 
des organisations et des person-
nalités ayant donné leur adhésion 
à ce programme commun. Autre-
ment dit, les organisations et mili-
tants d'un des partis signataires 
ne devaient pas avoir, sur le plan 
local, une politique différente de 
celle de leur parti sur le plan natio-
nal. 

LE PCF POUR LES ALLIANCES 
ÉLECTORALES VARIABLES, APRÈS 

AVOIR ÉTÉ CONTRE 
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Ainsi, les socialistes durent 
rompre dans les municipalités des 
alliances consacrées, souvent de 
longue date, avec des personnali-
tés ou des organisations du Cen-
tre qui n'avaient aucune intention 
de se réclamer du programme 
commun. 

On peut penser que la soumis-
sion des socialistes aux exigences 
communistes sur ce point n'a pas 
peu contribué à cette scission de 
la classe politique française en 
deux camps quasi-irréconciliables 
que l'on déplore aujourd'hui. 

Les socialistes s'étaient réser-
vés une porte de secours. Les 
trois partis du programme 
commun, par cet accord, conseil-
laient à leurs organisations locales 
d'engager des négociations en 
vue de la formation de listes 
communes, mais ils leur laissaient 
la liberté de décider. Aux yeux 
des socialistes, cette dernière 
clause leur permettrait de présen-
ter des listes socialistes homogè-
nes, ou des listes socialistes-radi-
cales, ce qui leur donnait la 
possibilité de conserver leur clien-
tèle centriste là où ils en avaient 
une. 

C'est l'interprétation qu'avait 
défendue M. Mitterrand dans un 
meeting à Dreux le 5 février 
1977 : « L'accord passé le 29 
juin dernier ne spécifie pas que 
l'union doit être réalisée dans 
toutes les communes de France 
comme l'affirme le Parti commu-
niste. 11 l'avait certes réclamé, 
mais nous n'avons pas souscrit à 
cette demande. Nous avons seu-
lement dit oui à la recherche du 
meilleur accord possible sur la 
base des résultats des élections 
antérieures » (l'Humanité, 
7.2.77). 

Déclaration qui valut à M. Mit-
terrand une sévère algarade de 
René Andrieu, alors éditorialiste 
du quotidien communiste. C'est 
tout juste s'il n'accusa pas le pre-
mier secrétaire du PS de men-
songe et de falsification. 

En fait, la protestation de M. 
Mitterrand n'était qu'un chant de 
cygne. A peu près partout, l'inter-
prétation communiste avait pré-
valu. Deux jours auparavant, le 5 
février, René Andrieu avait, à bon 
droit, poussé un cri de victoire : 

« Au lendemain de l'accord sur 
les élections municipales conclu  

au mois de juin dernier, tous les 
éditorialistes de la presse écrite et 
parlée l'avaient présenté comme 
une « capitulation » des commu-
nistes. Nous nous étions, paraît-il 
« couchés » devant les socialis-
tes. 

« Voici qu'aujourd'hui certains 
d'entre eux rectifient le tir. Avec 
huit mois de retard ». 

Andrieu avait raison. Les 
communistes n'avaient pas été 
dupes de la roublardise des socia-
listes, mais ils savaient de longue 
date que cette roublardise n'était 
qu'une preuve de faiblesse : les 

Les rapports entre pays euro-
péens de l'Est et de l'Ouest, ainsi 
qu'entre l'Europe occidentale et 
les États-Unis, figurent toujours 
au premier plan des préoccupa-
tions des dirigeants soviétiques : 
séparer l'ancien continent du nou-
veau, faire passer de l'Europe de 
l'Ouest à celle de l'Est le maxi-
mum de novations techniques et 
scientifiques et d'investissements 
économiques, tels restent leurs 
objectifs. 

Les propagandistes soviétiques 
travaillent donc à démontrer, 
d'une part, que ce sont les États-
Unis qui portent la responsabilité 
de la séparation Est-Ouest de 
l'Europe ; d'autre part, que la fin 
de la séparation serait bénéfique à 
tous les pays européens, ceux de 
l'Ouest y compris. Cette tâche 
doit être pour eux bien impérative 
puiqu'ils n'hésitent pas, pour la 
mener à bien (mais le moyen de 
faire autrement ?) à falsifier gros-
sièrement des épisodes pourtant 
bien connus et encore récents de 
l'histoire contemporaine. 

Ainsi, pour ces propagandistes, 
la division de l'Europe ne résulte 
pas de l'instauration de dictatures 
communistes par la force, notam-
ment celle de l'armée soviétique, 
dans les pays de l'Est qu'elle oc-
cupait au lendemain de la secon-
daire guerre mondiale. C'est le 
plan Marshall qui aurait abouti « à 
la division de l'Europe et à la dé-
marcation de l'Est et de l'Ouest 
dans l'ensemble ». Telle est du  

socialistes n'avaient pas la force 
morale de soutenir ouvertement 
leur position. Quand on en est là, 
la défaite est proche. C'est ce qui 
arriva : les socialistes, à de rares 
exceptions près, cédèrent. Ils re-
noncèrent au droit de moduler 
leurs alliances électorales en fonc-
tion du lieu ou de la nature de 
l'élection. 

C'est ce droit que Madeleine 
Vincent réclame aujourd'hui pour 
le P.C.F., lui qui naguère le dénon-
çait comme un instrument de du-
plicité et de félonie. 

René MILON 

moins la thèse d'un certain 
Alexandre Pissarev, qui la déve-
loppe, sous le titre « Les origines 
de la division de l'Europe », dans 
un article publié par l'agence so-
viétique de presse « Novosti » et 
reproduit le 26 juin 1987 par les 
« Actualités soviétiques » 
(n° 716). 

Enumérant les conditions dont 
l'aide Marshall était assortie (rap-
ports préalables des gouverne-
ments européens sur l'état de leur 
économie, notamment l'ampleur 
des destructions dues à la guerre, 
puis coopération pour la réparti-
tion de l'aide, la rationalisation du 
choix des investissements, etc.), 
A. Pissarev explique que ces 
conditions étaient discriminatoires 
et « par voie de conséquences, 
inacceptables pour l'URSS et les 
pays à orientation socialiste ». 

On sait, au contraire, qu'elles 
furent jugées acceptables par l'un 
au moins de ces pays, la Tché-
coslovaquie, qui le fit savoir offi-
ciellement, et que la Pologne se 
déclara également intéressée par 
l'aide Marshall, lorsque Staline in-
tervint pour qu'elles la refusent : 
lors de la conférence tenue à Paris 
le 26 juin 1947, le représentant 
de l'URSS, Molotov en personne, 
venait de rejeter toute démarche 
coordonnée des Européens dans 
l'application du plan, « préconi-
sant une simple répartition de 
l'aide américaine en fonction des 
demandes de chacun » (Anne de 

« SOUVERAINETÉ RESTREINTE » 
À L'OUEST, OU À L'EST ? 
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Tinguy, « Les relations soviéto-
américaines », PUF, p. 55). 

Certes, la propagande soviéti-
que d'aujourd'hui est plus subtile 
que celle d'hier et comme pour 
désarmer à l'avance la critique 
qu'appelle sa falsification de faits 
encore présents dans les mémoi-
res, l'auteur reconnaît que « les 
pays à économie de marché ne 
réagirent pas tous de la même 
façon aux conditions américai-
nes ». Mais il laisse entendre que 
c'est d'eux-mêmes que certains 
d'entre eux auraient révisé leur at-
titude... 

De même, il ne nie pas, comme 
c'était naguère encore pratique 
courante dans les publications 
communistes, le caractère bénéfi-
que de l'aide Marshall pour les 
économies européennes. Il va jus-
qu'à écrire : « Il faut pour autant 
reconnaître l'aspect positif du 
« Plan Marshall » qui favorisa le 
redressement et l'essor des éco-
nomies ouest-européennes affai-
blies par la guerre. Les processus 
d'intégration qui s'amorcèrent en 
Occident sous l'impulsion de ce 
plan contribuèrent au développe-
ment de la production moderne 
européenne qui put profiter des 
avantages de la division interna-
tionale du travail ». 

Mise à part la dernière affirma- 

Depuis le premier décret pris 
par le gouvernement soviétique le 
lendemain même de la révolution, 
le « décret sur la paix » du 8 no-
vembre 1917 proposant à tous 
les peuples belligérants d'entamer 
des pourparlers immédiats en vue 
d'une « paix juste et démocrati-
que », la « défense de la paix » 
est la forme principale des offen-
sives de propagande communiste. 

A Genève, en décembre 1927, 
le ministre Tchichérine propose la 
seule solution véritable au pro-
blème des guerres : le désarme-
ment complet. Aussitôt, 124 or-
ganisations pacifistes et ouvrières 
adressent leur soutien à la propo-
sition soviétique. Naturellement, 
le gouvernement et le parti sovié- 

tion, discutable, « l'aspect posi-
tif » du plan Marshall n'est donc 
plus nié. Mais pour notre auteur, 
à côté de cet avantage du passé, 
doivent être pris en considération 
les désavantages qui l'ont accom-
pagné et qui pénalisent l'Europe 
d'aujourd'hui : la division de celle-
ci et les restrictions qui en résul-
tent pour les échanges Est-Ouest. 
C'est d'ailleurs sur ce plan qu'ap-
paraît sa préoccupation essen-
tielle, formulée clairement dans la 
conclusion de son article : 

« Ainsi le mécanisme de 
contacts États-Unis-Europe de 
l'Ouest, créé conformément au 
« Plan Marshall » et aux événe-
ments qui ont suivi, domine en-
core les pays ouest-européens. Il 
restreint leurs possibilités d'orga-
niser une coopération mutuelle-
ment avantageuse avec leurs voi-
sins est-européens et de renforcer 
la sécurité européenne, ce qui 
profiterait aussi bien à l'Europe 
qu'au monde entier. » 

Pour A. Pissarev, ce sont donc 
les pays européens de l'Ouest, 
non ceux de l'Est, qui souffri- 
raient de possibilités restreintes 
d'organiser librement leur coopé- 
ration avec leurs voisins. La doc- 
trine de la souveraineté limitée 
est-elle passée de l'Est à l'Ouest ? 

Hervé LE GOFF 

tiques ne croient pas du tout à la 
possibilité dans l'immédiat de 
jeter les armes à la ferraille : ils af-
firment dans le même temps que 
seul le socialisme, pacifique par 
nature, mettra fin aux conflits 
armés. Mais justement, il s'agit 
de montrer au monde que le pays 
du socialisme est, quant à lui, 
prêt à désarmer, répondant au 
voeu ardent des masses, et que 
les gouvernements bourgeois 
sont, pour leur part, contre le dé-
sarmement et la paix. 

En septembre 1960, Nikita 
Khrouchtchev présente à l'As-
semblée générale de l'O.N.U. un 
mirobolant plan de désarmement 
général et total en quatre ans I 
Khrouchtchev prétend que son  

plan est parfaitement réalisable, le 
rapport des forces entre le camp 
socialiste et les masses d'une 
part, et le camp impérialiste d'au-
tre part, ayant radicalement 
changé en faveur des premiers. 
Les militants de base ne sont pas 
tout de suite convaincus : ainsi 
aux « Journées d'étude sur le tra-
vail d'éducation » du P.C.F. 
(Choisy-le-Roi, l er  et 2 octobre 
1960), le représentant de la fédé-
ration Seine Nord-Est explique 
que « voici un autre problème qui 
se pose très fortement à l'heure 
actuelle :... il y a beaucoup de ca-
marades qui ne croient pas encore 
au désarmement et pensent, sans 
le dire ouvertement, qu'il y a un 
peu de propagande dans les pro-
positions du camarade Khroucht-
chev... » (Georges Valbon in 
« Bulletin de propagande et d'in-
formation » édité par le Comité 
central du P.C.F., n° spécial 
1961). 

Le plan Khrouchtchev de désar-
mement intégral sera brandi par 
les communistes soviétiques et 
prosoviétiques jusqu'au limo-
geage de son auteur par Brejnev 
et Kossyguine en octobre 1964. 

Aujourd'hui, Mikhall Gorbat-
chev, qui se veut plus réaliste que 
ses prédécesseurs, prétend plus 
modestement éliminer toutes les 
armes nucléaires d'ici à l'an 2000 
et il propose sans attendre la liqui-
dation des euromissiles. 

Le communiqué commun Mar-
chais-Gorbatchev du 4 mai porte 

LE PACIFISME DE MOSCOU 
À L'APPEL DES CENT 
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essentiellement du reste sur les 
propositions de désarmement so-
viétiques. 

Pierre Juquin a révélé, dans son 
livre « Autocritiques » (Grasset, 
1985), comment, en janvier 
1980, Georges Marchais avait 
été chercher les consignes de 
Léonid Brejnev après la décision 
de l'O.T.A.N. du 12 décembre 
1979 de déployer les fusées Per-
shing 2 face aux SS 20 soviéti-
ques. 

Brejnev demanda au P.C.F. de 
convoquer en commun avec le 
parti polonais une rencontre des 
partis communistes d'Europe pour 
la paix et le désarmement. Cette 
conférence eut lieu à Paris les 28 
et 29 avril suivants ; elle lança 
évidemment un appel à toutes les 
« forces de paix » et à tous les 
« hommes de bonne volonté ». 

Le 25 octobre 1981, après que 
300 000 personnes (chiffre offi-
ciel) eurent manifesté à Bonn pour 
le désarmement, le Mouvement 
de la Paix français soutenu par le 
P.C., la C.G.T., la J.O.C., la Ligue 
communiste révolutionnaire, des 
écologistes, etc., organisa un 
« rassemblement national » à 
Paris qui rétinit quelques 50 000 
personnes. 

Le courant pacifiste s'élargit 
alors : à l'appel de cent personna- 

Collection Pluriel 

dirigée par Georges Liébert 

JEAN-FRANÇOIS REVEL 

Le Terrorisme 
contre la démocratie 

HACHETTE 

lités communistes et non-commu-
nistes (pour certaines, membres 
du Mouvement de la Paix) dont 
M. Béjart, A. Decaux, P. Desgrau-
pes, V. Jankélévitch, Matta, C. 
Piéplu, A. Salacrou, M. Tournier, 
J.-L. Trintignant, etc., une mar-
che pour la paix à travers Paris se 
déroula le 20 juin 1982. Allié du 
P.C. au gouvernement, le P.S. re-
fusa de répondre à l'appel des 
« cent », trop « flou et ambigu ». 
Plusieurs dizaines de milliers de 
personnes défilèrent. 

Le 19 juin 1983, les « cent » 
organisent une fête pour la paix 
sur le thème : « J'aime la paix, 
j'aime la vie ». De nouvelles per-
sonnalités se joignent à eux : 
Mgr. Ancel, le père Cardonnel, B. 
Clavel, R. Doisneau, C. Djidou, R. 
Escarpit, C. Etcherelli, le profes-
seur Mathé, G. Moustaki, C. Sau-
vage, soeur Vandermeersch, etc. 
Yves Mourousi anime la fête. 

Georges Séguy, spécialiste 
communiste des « organisations 
de masse » en tant qu'ancien se-
crétaire général de la C.G.T., de-
vient secrétaire de l'Appel des 
Cent. 

Les « Cent » organisent une 
marche pour la paix le 28 octobre 
1984. Ils manifestent le 23 juin 
1985. 

Cette année, ce 14 juin, il est 
agi d'une chaîne humaine de 
25 km à travers Paris, constituant 
« en fait une immense ronde de la 
paix joyeuse et colorée » (déclara-
tion de l'Appel des Cent du 25 
mars) avec orchestres, déguise-
ments, bariolages, etc. L'objectif 
central de la manifestation était le 
même que celui du P.C. : l'arrêt 
des essais nucléaires, à commen-
cer par ceux de la France. 

Dans sa forme, le mouvement 
pacifiste animé par le P.C.F. res-
semble de plus en plus aux mou-
vements pacifistes non-commu-
nistes des pays voisins ; stylé 
légèrement hippie des manifesta-
tions, relative neutralité des mots 
d'ordre (ce n'est plus « U.S.- 
S.S » comme au temps de la  

guerre du Vietnam). On pourrait 
s'y tromper. 

Et cette année, l'appel ayant 
servi de base au rassemblement a 
été rédigé, en janvier, par le pro-
fesseur Albert Jacquard, un 
« Vert », un « alternatif », un sa-
vant humaniste préoccupé de 
paix, d'antiracisme et d'environ-
nement, indépendant de tout 
parti. Les « Cent » ont tout de 
suite adopté le texte du profes-
seur Jacquard, qui a reçu aussi le 
soutien de personnalités qui 
n'avaient pas signé l'Appel des 
Cent, comme Mgr. Gaillot, évê-
que d'Evreux, Y. Navarre, M. Jo-
nasz, E. Descamps, T. Monod ou 
E. Schatzman. La manifestation 
du 14 juin est devenue celle du 
professeur Jacquard, nouveau Ro-
main Rolland. On n'est pas obligé 
de savoir qu'Albert Jacquard est 
un membre éminent de plusieurs 
organisations crypto-communis-
tes comme le M.R.A.P., qu'il est 
un des initiateurs de l'Appel des 
Cent et qu'il a colonnes ouvertes 
dans la presse communiste. 

A son tour, l'un des signataires 
de l'appel du professeur Jac-
quard, Mgr. Gaillot, est largement 
mis en avant depuis quelques 
mois pour faire de nouvelles re-
crues. Pendant que, dans les cou-
lisses, Georges Séguy, le secré-
taire administratif de l'Appel des 
Cent... administre. 

Ainsi, à la façon des poupées 
gigognes, on est passé du Kremlin 
au professeur Jacquard et à Mgr. 
Gaillot via les P.C. d'Europe, le 
Mouvement de la Paix et l'Appel 
des Cent, avec, à chaque étage, 
un élargissement du courant, pour 
le plus grand profit du P.C.F. et 
de l'U.R.S.S.. 

Guy BARBIER 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 	  

ABATTRE LE MUR 

E n même temps que Rudolf Hess, dispa-
raît l'un des derniers vestiges du ré-
gime quadripartite imposé à l'ancienne 

capitale du Reich par les vainqueurs au lende-
main de l'écrasement de l'Allemagne. 

En théorie, Berlin conservait son autonomie. 
Elle demeurait une seule et même ville. Provi-
soirement, elle était divisée en quatre sec-
teurs, plus exactement en deux parties, l'une 
où stationneraient les troupes soviétiques, 
l'autre qui serait occupée par les alliés, Améri-
cains et Britanniques, lesquels, s'ils le vou-
laient (Staline n'y verrait pas d'inconvénient) 
pourraient confier à l'armée française le 
contrôle d'une partie du territoire qui leur était 
affecté. Toutefois, si chaque armée avait plus 
spécialement la charge d'assurer l'ordre et le 
bon fonctionnement administratif dans un sec-
teur particulier, chacune y exerçait l'autorité 
au nom de tous et la politique générale de la 
ville était décidée en commun par les quatre 
occupants. 

Sans doute un tel système n'était-il viable 
qu'à titre provisoire et, normalement, si tout le 
monde avait été animé du souci de revenir le 
plus rapidement possible à la normale, on au-
rait vu les occupants s'entendre, comme les 
Occidentaux l'ont fait dans la partie Ouest, 
pour coordonner leurs interventions, en les li-
mitant toujours un peu plus, jusqu'au jour où 
Berlin se serait administrée elle-même, avec le 
statut d'une ville libre (l'Allemagne en a connu 
quelques -unes en des siècles non encore très 
lointains) ; la présence des troupes étrangères 
n'eût plus été là que pour garantir l'autonomie 
et la neutralité de la ville, en attendant qu'il y 
suffise d'un traité international. 

Hélas ! il aurait fallu, pour cela, que les So-
viétiques aient eux aussi la volonté de resti-
tuer à Berlin et à l'Allemagne tout entière leurs 
libertés dès que tout danger de guerre aurait 
disparu. Les Américains imaginaient avoir de 
bonnes raisons de penser ainsi puisqu'à leur 
conviction que l'URSS ne pouvait pas être une 
puissance impérialiste, s'ajoutait la grâcieu-
seté que Roosevelt avait faite à Staline en em-
pêchant les armées américaines d'entrer les 
premières à Berlin pour laisser cet honneur 
aux armées soviétiques. 

* 
* * 

Or, les communistes (car c'est d'eux qu'il 
s'agit toujours quand la politique extérieure de 
l'URSS est en cause) ont pour habitude de 
considérer comme leur tout sol sur lequel ils 
ont mis le pied (et il a fallu, en 1955, des cir- 

constances exceptionnelles, la panique qui 
saisit les dirigeants soviétiques après la mort 
de Staline, pour qu'ils acceptent que soit mis 
fin à l'occupation de l'Autriche, au lieu de ten-
ter d'en conserver au communisme la partie 
occupée par les troupes soviétiques 1. 

En conséquence, les Soviétiques s'efforcè-
rent de réduire à rien le droit de regard 
qu'avaient Américains, Britanniques et Fran-
çais sur la partie orientale de Berlin, et très 
vite, il devint de plus en plus difficile aux Berli-
nois de circuler librement dans les divers sec-
teurs de leur ville : la ligne de démarcation pre-
nant la forme d'une frontière à peu près 
infranchissable. 

* * 

Cela ne suffisait pas encore à Staline. Dès 
1948, il décréta le blocus de Berlin-Ouest, 
empêchant tout ravitaillement normal de l'an-
cienne capitale par voie de terre. Heureuse-
ment, les Occidentaux avaient alors la vo-
lonté, non de refouler le communisme, mais au 
moins d'en empêcher d'expansion. Les Améri-
cains brisèrent donc le blocus en organisant le 
célèbre « pont aérien ». Après quelques mois, 
le vieux despote comprit qu'il ne gagnerait 
rien à s'entêter : il donna l'ordre de lever le 
blocus. 

Nouvelle alerte en 1958, à la vérité moins 
brutale. Bien qu'il se sentît fort d'avoir mâté la 
révolte en Pologne et en Hongrie sans que les 
Occidentaux eussent levé le petit doigt, fort 
aussi d'avoir fait reculer les troupes anglo-
françaises à Suez par la menace de la bombe 
atomique, Khrouchtchev n'osa pas mettre les 
Alliés devant le fait accompli d'un nouveau 
blocus. Il préféra la menace verbale. Il donnait 
six mois aux Anglo-franco-américains pour né-
gocier avec l'URSS un nouveau statut de Ber-
lin, afin de faire disparaître cette enclave de li-
berté dans l'empire du totalitarisme 
communiste. Mais les Alliés ne bronchèrent 
pas et Khrouchtchev en fut pour ses frais d'ul-
timatum. 

Les communistes ne renoncent jamais. 
Khrouchtchev revint donc à la charge trois ans 
plus tard, mais il s'y prit autrement. Il savait 
que la volonté de résistance à l'expansion 
communiste avait faibli en Occident : on était 
alors en pleine détente. Il suffisait donc de 
mener l'assaut sans trop empiéter sur les 
droits réels des Occidentaux. 

Ceux-ci lui rappelaient pertinemment que la 
ville de Berlin n'était pas située, comme les 
Soviétiques le prétendaient, sur le territoire de 
la RDA, mais qu'elle demeurait sous un régime 
particulier, avec son territoire propre, en vertu 



d'un protocole signé le 12 septembre 1944 et 
dont les effets ne pourraient prendre fin qu'à 
la suite d'un nouvel accord entre les quatre 
puissances. Il était clair toutefois que si le 
maintien de la liberté de plus de deux millions 
d'hommes à Berlin-Ouest constituait, pour les 
Alliés, une obligation politique et morale es-
sentielle (comme le disait une note du gouver-
nement français 1, ils avaient abandonné les 
Berlinois de l'Est à leur sort — oubliant d'ail-
leurs que parmi les libertés des Berlinois de 
l'Ouest il y avait celle de circuler à leur gré 
dans toute leur ville. 

Alors, renonçant à annexer Berlin tout en-
tier, faisant fi de l'unité de la ville et des liens 
de toutes sortes qui unissent les Berlinois des 
deux parties, le 13 août 1961 ils fermèrent la 
« frontière » entre les deux Berlins et 
commencèrent l'édification du mur, ce qui 
équivalait à une annexion de fait de toute une 
partie de la ville à la RDA, au mépris des ac-
cords internationaux. 

Les Occidentaux — comme trop souvent —
furent lâches. Du fait que les communistes ne 
touchaient pas directement à Berlin-Ouest, ils 
laissèrent faire. Ils avaient le droit (et même le 
devoir) d'intervenir, de réclamer impérieuse-
ment la fin des travaux et, au besoin, d'y met-
tre du canon ou du tank, en tout cas du bull-
dozer. Ils eurent peur que les Soviétiques ne 
déclenchent un conflit de dimension mondiale 
à cette occasion. Bien entendu, il n'en aurait 
rien été. Staline avait cédé en 1948. 
Khrouchtchev avait cédé en 1958. Khroucht-
chev aurait cédé aussi en 1961 s'il avait senti 
chez les Occidentaux la volonté de ne pas lais-
ser faire. 

Hélas ! on vivait dans l'euphorie de la dé-
tente. On n'allait tout de même pas, pour les 
libertés de quelques millions de Berlinois, qui 
d'ailleurs étaient déjà sous le joug, compro-
mettre les chances qui s'offraient d'établir 
enfin la paix sur le monde. Kennedy commen-
çait à peine à faire son apprentissage en politi-
que internationale. Il ne devait apprendre à ses 
dépens qu'un an plus tard, avec l'affaire des 
fusées de Cuba, ce qu'il en coûte de se mon-
trer compréhensif et amical à l'égard .des So-
viétiques. Et le général de Gaulle lui-même 
était en train de méditer une nouvelle politi-
que, celle dont il devait entamer le processus 
dix mois plus tard en lançant la formule qui fit 
scandale : « L'Europe de l'Atlantique à l'Ou-
ral ». 

L'heure n'était donc pas à la résistance. On 
se contenta de protestations platoniques. Et 
Khrouchtchev qui était, lui, « un homme avec 
qui on pouvait s'entendre », un communiste 
« libéral », sincèrement décidé à s'entendre 
avec l'Occident, réussit là où Staline avait 

échoué. Depuis 1948 et le coup de Prague, 
l'impérialisme soviéto-communiste n'avait fait 
aucun progrès en Europe. Il avait même (au 
temps de Staline) perdu la Yougoslavie. Voici 
qu'il annexait en fait tout l'Est de Berlin. 

* * 

Vingt-six ans plus tard, le « mur » est tou-
jours là. On n'ose même pas dire qu'il rappelle 
aux Occidentaux le souvenir de leur lâcheté : il 
est entré dans cette réalité quotidienne qu'on 
accepte sans y réfléchir, comme si elle décou-
lait de la nature des choses, comme s'il ne 
pouvait pas en être autrement. Et ceux qui 
osaient encore en parler comme d'une anoma-
lie étaient tenus pour des obsédés, pour de 
dangereux chercheurs de noises. 

Or, voici qu'il est devenu possible de parler 
à nouveau du « mur », et d'en parler comme 
d'un scandale qui n'a que trop duré. Lors de 
son récent voyage à Berlin-Ouest, comme s'il 
avait retrouvé un moment son allant d'autre-
fois, le président Reagan a demandé publique-
ment que le mur soit abattu. Certes, il a eu 
droit à la réprobation de toute la presse « in-
telligente » : le président, paraît-il, avait 
commis une « gaffe ». Une fois de plus ! Déci-
dément, il n'était plus bon à rien, s'il avait 
jamais été bon à quelque chose : on sait, 
depuis Jean de La Fontaine, ce qu'il en coûte 
au lion de devenir vieux ! Est-ce que Reagan 
ne risquait pas de braquer Gorbatchev par de 
tels propos, de le décourager de poursuivre sa 
politique d'ouverture ? 

Heureusement, il n'y a pas seulement, de 
par le monde, de ces faux sages et prétendus 
habiles. Les paroles de Reagan n'ont pas été 
perdues. Des jeunes gens les ont reprises des 
deux côtés du mur. Ils ont, comme lui, de-
mandé que le mur soit détruit. Ils méritent le 
soutien. Abattre le mur devrait devenir le mot 
d'ordre de la politique des Européens à l'égard 
de l'URSS. Berlin réunifiée, Berlin ville libre 
sous la protection internationale, les Berlinois 
libres de circuler dans leur ville d'Ouest en Est 
et du Nord et Sud, voilà la revendication ma-
jeure, plus efficace que celle du désarmement. 
Quant aux Soviétiques, s'ils ont absolument 
besoin d'empêcher le contact entre les gens 
qu'ils tiennent sous leur joug et ceux du 
monde libre, si une société communiste a vrai-
ment besoin d'être une prison jusque dans ses 
caractères extérieurs, eh bien, qu'ils déplacent 
leur mur. Qu'ils en ceinturent toute la ville. 
Cela devrait leur suffire pour empêcher les Al-
lemands tombés sous leur domination de choi-
sir la liberté. Mais que tous les Berlinois soient 
libres dans toute leur ville ! 

Puisque cela dépend des Soviétiques et 
d'eux seuls, voilà qui ferait un test excellent 
pour mesurer la bonne volonté de Gorbatchev 
et son désir d'ouverture. 

EST & OUEST 
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La théorie de la 
libération a découvert 

son paradis : l'U.R.S.S. 
Le 22 mars 1985, la Congréga-

tion romaine pour la doctrine de la 
foi, dirigée par le cardinal Ratzin-
ger, publia un document dans le-
quel elle critiquait sévèrement le 
père franciscain brésilien Leo-
nardo Boff, l'un des « théologiens 
de la libération » les plus connus. 
Les idées que ce prêtre défendait 
dans ses écrits et sermons méri-
taient même, selon le Saint-Siège, 
une sanction : le 8 mai 1985, on 
lui imposa un an de silence. 

Immédiatement, l'affaire prit 
des proportions internationales et 
occupa une large place dans les 
médias d'Amérique latine et d'Eu-
rope. Non seulement la mesure 
« répressive » fut loin d'être una-
nimement approuvée, mais au 
Brésil, il se trouva même dix évê-
ques pour protester contre la 
« punition ». Quant à Boff, il n'en-
tra pas en rébellion contre le 
Saint-Siège et ne rompit le silence 
qu'une fois, le 17 septembre 
1985, en célébrant une messe à 
Managua, capitale du régime san-
diniste — acte en soi révélateur et 
symbolique. Mais le Vatican ne fit 
pas cas de cette initiative et à 
l'expiration exacte du délai d'un 
an, le 29 mars 1986, la condam-
nation fut suspendue. A l'unani-
mité cette fois, le monde catholi-
que approuva cet acte de 
clémence. 

Depuis lors, le père Boff de nou-
veau parle et voyage. En août der-
nier, il a regagné son pays après 
un séjour de deux semaines en 
Union soviétique, et s'est hâté de 
tenir une conférence de presse à 
Rio-de-Janeiro. Une dépêche pu-
bliée dans la « Neue Zürcher Zei-
tung » (14 août) nous en donne 
l'essentiel. Sans détour et sans 
nuances, le théologien de la libé-
ration a expliqué qu'il avait trouvé 
le pays conforme à ses théories :  

« Le socialisme garantit, pour une 
existence chrétienne véritable, de 
meilleures conditions que l'ordre 
social de l'Occident », déclara-t-il, 
ajoutant que « des préjugés et 
des calomnies » sont répandus en 
Occident sur les conditions de vie 
des chrétiens en Union soviéti-
que, où l'attitude de la société à 
l'égard de l'Eglise est saine, où 
les églises sont ouvertes en per-
manence et toujours pleines de 
croyants... L'U.R.S.S. offre même 
à ceux qui veulent vivre en chré-
tiens des possiblités plus grandes 
que l'Occident, car « le socialisme 
accorde aux chrétiens authenti-
ques de meilleures conditions ». 
C'est que la société soviétique, 
selon Boff, « n'est pas fondée sur 
l'exploitation, l'individualisme et 
le consumérisme, mais sur le tra-
vail et sur le juste partage des bé-
néfices »... 

Le journal suisse a précisé que 
« les médias brésiliens rapportent 
largement les déclarations de 
Boff ». C'est l'occasion de se de-
Mander pourquoi les autres 
médias occidentaux, notamment 
européens (à notre connaissance), 
les ont passées sous silence. 
Quand Boff apparaît comme une 
victime de la « répression » du 
Vatican, il mérite d'occuper l'ac-
tualité. Mais quand le même Boff 
se présente comme un laudateur 
de l'Union soviétique et vend ainsi 
la mèche, révèle cet aspect capi-
tal de la théologie de la libération, 
on l'ignore. 

• 
« L'U.R.S.S. 

en transparence » 
Les Temps Modernes ont 

confié, non sans une certaine lé-
gèreté, la responsabilité de leur 
dernier numéro, consacré à 
« l'U.R.S.S. en transparence », au 
journaliste K.S. Karol. 

Dans sa présentation, celui-ci 
regrette le temps où les intellec-
tuels français appuyaient l'évolu-
tion de la société soviétique 
« vers une forme inédite de démo-
cratisation ». Cet accueil chaleu-
reux fait à la première mouture de 
la « perestroïka » par les intellec-
tuels français des années 60 de-
vrait, selon lui, inspirer les intel-
lectuels français d'aujourd'hui 
qui, encore braqués contre 
l'U.R.S.S. de Brejnev, ne peuvent 
avoir une bonne appréciation de la 
« perestroïka » gorbatchévienne. 
Et Karol d'illustrer son propos en 
affirmant que Sartre et Simone de 
Beauvoir « se rendirent pour la 
première fois en U.R.S.S. à ce 
moment » (au lendemain du XXIIe 
congrès) et « non pas pendant la 
terreur stalinienne ». 

Même les amis de Sartre, peu 
soucieux de l'embaumer, ont dû 
sursauter à ce passage : en réa-
lité, c'est en 1954, plus de sept 
ans avant le 22e congrès, que 
Sartre s'est rendu en U.R.S.S. 
pour la première fois ! C'était au 
temps de « l'ère Malenkov ». 

A son retour, il déclara dans Li-
bération (1 5 au 19 juillet) avoir 
« rencontré là-bas des hommes 
d'un type nouveau », assura que 
la « liberté de critique est totale 
en U.R.S.S. » et qu'« avant 
1956, si la France continue à sta-
gner, le niveau de vie moyen en 
U.R.S.S. sera de 30 à 40 % su-
périeur au nôtre ». 

Enfin, au journaliste qui lui de-
mandait si les Soviétiques avaient 
le désir de se rendre dans les pays 
étrangers, Sartre répondit : « Ça 
ne les tente pas particulièrement, 
ils n'ont pas tellement envie de 
voyager en ce moment. Ils ont 
autre chose à faire sur place ». 

Laissons Sartre, qui déclara 
plus tard « avoir menti » après 
cette première visite en U.R.S.S. 
et ne pas savoir très bien, à l'épo-
que, « où il en était » par rapport 
à l'U.R.S.S. et par rapport à ses 
propres idées. Paix à son âme ! 
Mais K.S. Karol aurait pu proposer 
aux intellectuels français d'au-
jourd'hui un meilleur exemple 
d'attitude à adopter à l'égard de 
l'U.R.S.S. 
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Joe Slovo, fidélité 
inconditionnelle 

à l'Union soviétique 

Joe Slovo est à l'honneur : 
Kommunist, la revue théorique du 
P.C. soviétique, a publié en mars 
1987 un article de lui et le n° 8 
de 1987 du Bulletin d'informa-
tion, qui paraît à Prague, a repro-
duit une interview qu'il avait don-
née à Workers Unity, le journal 
des syndicats communistes 
SACTU, pour son n° 63, 1986. 

Dans le premier de ces deux 
textes, il a évoqué les relations 
entre l'A.N.C. et le P.C.S.A. : 

« L'anticommunisme et l'anti-
soviétisme ont une place impor-
tante dans l'arsenal de propa-
gande du régime raciste. L'Union 
des forces de libération est pré-
sentée comme un instrument du 
Parti communiste sud-africain et, 
par là, de l'Union soviétique. Des 
rumeurs circulent sur les soi-di-
sant dissensions parmi les 
communistes au sein de la direc-
tion de l'A.N.C. Cette propa-
gande, bien accueillie par les 
forces réactionnaires de l'Occi-
dent, a très peu de crédit auprès 
de notre peuple. L'autorité et la 
force d'organisation de notre parti 
augmentent. Les masses populai-
res voient avec enthousiasme son 
rôle grandissant. Elles brandissent 
ouvertement notre drapeau à côté 
de celui de l'A.N.C. et ne cachent 
pas leur sympathie pour lui. Dans 
l'union solide entre les communis-
tes et l'A.N.C., il n'y a pas de 
clauses secrètes. Cette union a 
toujours été fondée sur le respect 
mutuel de l'autonomie des deux 
organisations et la non-ingérence 
dans les processus démocratiques 
internes de ces deux organisa-
tions. La place qu'occupent les 
communistes dans la direction du 
mouvement national de libération 
est due à leurs actes héroïques et 
à leur apport dans la lutte pour la 
démocratie. L'élaboration par 
notre parti d'une théorie de la Ré-
volution sud-africaine (et en parti-
culier des rapports entre les ou-
vriers et le mouvement national 
de libération) a eu une énorme in-
fluence révolutionnaire sur la 
conscience de larges masses de 
travailleurs et de partisans de la  

lutte nationale de libération. 

« Quant à l'U.R.S.S., sa place 
dans le coeur de notre peuple et 
de tous ceux qui luttent pour la li-
bération est démontrée par l'his-
toire même. Notre peuple qui lutte 
pour sa libération a toujours reçu 
une aide sans faille de la part de 
l'Union soviétique et des autres 
pays socialistes, et, malgré les ef-
forts de leur propagande, nos ad-
versaires n'arriveront jamais à 
nous séparer de ceux qui ont été 
de notre côté depuis le début ». 

L'inaltérable fidélité du Parti 
communiste sud-africain au Parti 
communiste de l'Union soviétique 
n'est plus à démontrer (voir no-
tamment Est & Ouest : « La fidé-
lité inconditionnelle à l'Union so-
viétique », mars 1986, n° 28). Il 
valait pourtant la peine de relever 
cette affirmation sans fard de Joe 
Slovo, car ils restent nombreux 
ceux qui ou bien s'aveuglent vo-
lontairement sur une réalité qui 
les gêne, ou bien s'en débarras-
sent allègrement en disant qu'à 
chaque jour suffit sa peine et qu'il 
sera bien temps de s'occuper du 
P.C.S.A. quand le « pouvoir 
blanc » aura été abattu et qu'il 
aura été mis fin à l'apartheid. 

Les communistes, quant à eux, 
se soucient déjà de préparer 
« l'après-apartheid ». Joe Slovo 
assurait, dans son interview au 
journal du SACTU, que si les 
communistes s'acquittent bien de 
leur tâche et « assument le rôle 
dirigeant de la classe ouvrière 
(c'est-à-dire d'eux-même) dans le 
cadre de l'union des forces de li-
bération », de bonnes perspecti-
ves s'ouvriront après la victoire 
pour construire une société libre 
de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Sans doute, y aura-t-il 
après cette victoire « une période 
transitoire... au cours de laquelle 
nous ne serons pas à même de 
passer d'emblée du racisme au 
communisme » ; mais « si la 
classe ouvrière est organisée dès 
à présent, si elle est déjà cons-
ciente de son rôle et si nous par-
venons à ce que son rôle dans 
l'union de classe soit tel qu'il doit 
être, c'est-à-dire dirigeant, le pro-
cessus de transition au socialisme 
ne sera pas difficile ». 

La lutte contre l'apartheid n'est 

donc bien, pour le P.C.S.A., 
qu'un moyen, sans lequel il 
n'exercerait à peu près aucune in-
fluence sur la politique en Républi-
que sud-africaine. 

Bourrage de crâne 
communiste : 

Mururoa = Hiroshima 

Les communistes utilisent tout 
ce qu'ils trouvent. Un parlemen-
taire ayant signalé dans un rap-
port que les explosions sous-mari-
nes de Mururoa ébranlaient peu à 
peu l'atoll, ils tâtent l'opinion pour 
voir s'il n'y aurait pas là un 
moyen supplémentaire de « mobi-
liser les masses » contre le gou-
vernement français. 

L'Humanité du 5 juin 1987 si-
gnalait qu'à Rennes, les « pacifis-
tes » manifestaient la veille aux 
cris de : « Hiroshima, Nagasaki, 
Mururoa ». 

Personne n'est mort des suites 
des explosions nucléaires à Muru-
roa ! N'empêche : on les met sur 
le même plan que les bombes 
d'Hiroshima et de Nagasaki ! 

Certes, il se peut que ce slogan 
ne prenne pas ! Mais peut-on sa-
voir ? Il y a longtemps que le ridi-
cule ne suffit plus à tuer. Le nom 
de Mururoa a une résonance 
exotique, comme Nagasaki et Hi-
roshima. Voilà qui pourrait suffire 
à faire admettre l'assimilation, 
étant donnée la solide ignorance 
du public. Et bientôt, sans qu'on 
sache trop ce qui s'est passé à 
Mururoa, la réprobation qui s'atta-
che au nom d'Hiroshima sera 
comme transmise à celui de Mu-
ruroa, c'est-à-dire, en définitive, à 
la France, coupable à son tour de 
quelque chose de comparable à 
Hiroshima. 

C'est par d'honnêtes procédés 
de ce genre qu'on « éclaire » les 
esprits quand on est communiste 
en 1987. 

Est-il besoin de souligner que 
nos « pacifistes » de Rennes se 
sont bien gardés de dire : « Hiro-
shima, Nagasaki, Tchernobyl » ? 

Il s'est pourtant passé à Tcher-
nobyl plus d'événements désa-
gréables qu'à Mururoa, nous sem-
ble-t-il. 
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A quand le retour 
au « classe 

contre classe » ? 

Dans son rapport au Comité 
central du PCF, le 18 mai 1987, 
M. Marchais a employé une for-
mule qui rappellera quelque chose 
aux historiens du Parti commu-
niste et aux plus âgés de ses ob-
servateurs : 

« La démarcation qui existe 
entre politique du capital et politi-
que nouvelle passe aujourd'hui, 
non plus entre la droite et la gau-
che, mais à l'intérieur de la gau-
che, entre le Parti socialiste et le 
Parti communiste » (l'Humanité, 
21-5-87, p. 22, col. 3). 

Est-on loin du fameux mot d'or-
dre de 1928 et de 1932 (pour 
prendre des années électorales) : 
« classe contre classe » ? De la 
tactique qui consistait à lutter 
d'abord contre le parti socialiste, 
parce que la social-démocratie 
était « le principal soutien social 
de la bourgeoisie capitaliste » ? 
Un soutien qu'il fallait abattre 
d'abord si l'on voulait atteindre le 
capitalisme. Ce qui voulait dire 
que, sur le plan électoral, on de-
vait se garder de laisser croire que 
la politique du moindre mal 
conseillait de faire élire un candi-
dat socialiste : le moindre mal, 
c'était de laisser élire un candidat 
de droite. 

Bien entendu, comme il y a 
soixante ans, cette charge à fond 
contre le Parti socialiste n'empê-
che pas les communistes de se 
déclarer passionnément attachés 
à l'unité : « Unitaires pour deux », 
disait Thorez. Mais, comme il y a 

soixante ans également, on intro-
duit une distinction dans la notion 
d'unité. Les communistes sont 
contre l'unité au sommet, l'unité 
avec la direction du P.S. et le P.S. 
lui-même, mais ils sont toujours 
de chauds partisans de l'unité à la 
base : autrement dit, nos bons 
apôtres sont prêts à accueillir à 
bras ouverts les militants et les 
électeurs du P.S. qui se sépare-
raient de la direction du P.S. en 
réalisant des actions en commun 
avec le PC ! 

« C'est un fait qu'entre ceux 
qui se réclament de la gauche, 
qu'ils soient électeurs communis-
tes, socialistes ou de petites for- 

mations, qu'ils aient participé aux 
derniers scrutins ou qu'ils se 
soient abstenus, existent — de 
manière certes, plus ou moins 
nette — des affinités, des valeurs 
qui leur sont communes et qui les 
rapprochent. 

« A ces électeurs, à ces mili-
tants socialistes qui continuent de 
vouloir la justice, la liberté, la 
paix, nous ne demandons pas de 
se rallier à toutes nos concep-
tions. Mais nous leur disons : 
c'est de vous et de nous, ensem-
ble, que dépend la solution du 
grave problème posé à la gauche, 
au pays que s'offre la possibilité 
de ne pas s'enfoncer dans l'im-
passe de la politique et de l'al-
liance à droite préconisée par les 
dirigeants socialistes. » 

Débaucher la base du Parti so-
cialiste pour faire pression sur sa 
direction... Le seul mérite de cette 
proposition est sans doute de rap-
peler aux militants d'âge plus que 
canonique le temps de leur pre-
mière jeunesse. 

* * 

Toutefois, Georges Marchais a 
ajouté quelque chose à l'affirma-
tion de la tactique de « l'union 
dans l'action en bas », pour re-
prendre son expression : 

« Nous sommes désireux de 
continuer à gérer ensemble, dans 
l'intérêt des populations, les col-
lectivités locales où existe une 
majorité de gauche ». 

Voilà où le baudet sent la bles-
sure du bât ! Avant 1935, les 
communistes n'avaient pas de 
préoccupation de ce genre. Ils 
n'étaient présents que dans un 
tout petit nombre de municipali-
tés, dont les maires socialistes les 
avaient suivis au PC lors de la 
scission de Tours. Désormais, ils 
gèrent un grand nombre de villes, 
et c'est même là une des deux 
grandes forces qui leur restent, 
l'autre étant la domination sur la 
CGT.' Or, dans nombre de ces 
villes, le soutien des conseillers 
socialistes leur est nécessaire 
pour garder la majorité. Ils ne tien-
nent donc pas à le perdre. Ils ont, 
dans un récent passé, tout fait 
- avec succès - pour amener les 
socialistes à rompre leurs allian-
ces à droite, qui étaient nombreu-
ses sur le plan municipal. Coupés 
de tout soutien sur leur droite, les 
socialistes se sont trouvés prison- 

niers du PCF. Il ne faudrait pas 
leur fournir l'occasion de s'éva-
der. 

Est-ce qu'à force d'entendre les 
communistes accuser le P.S. de 
faire la politique de la droite, les 
socialistes ne vont pas être tentés 
de renouer les contacts avec le 
Centre, avec qui ils n'ont rompu 
souvent qu'à contre-cœur ? 

Il y a là un grand péril pour le 
PCF. D'où l'affirmation de G. Mar-
chais que son parti demeure uni-
taire à ce nive?y-là. Cela ne l'em-
pêchera d'ailleurs pas de 
continuer la campagne présente 
de dénigrement du P.S., les 

communistes restant persuadés 
que le meilleur moyen de « faire 
marcher » les socialistes, c'est de 
les accuser de pactiser avec la 
droite ou de faire sa politique. 

• 
Une université française 

dans le Pacifique 
Le Journal officiel vient de ren-

dre publique la création d'une Uni-
versité française au Pacifique, 
avec deux centres : Papeete et 
Nouméa (cf. Le Figaro 5.6.1987). 

On ne peut que se féliciter 
d'une telle décision, mais une 
crainte fort vive estompe la joie 
qu'on en éprouve. Qui enseignera 
dans cette Université ? Ce serait 
être injuste à l'égard des commu-
nistes français et de leurs camara-
des soviétiques que de croire 
qu'ils n'y ont pas déjà pensé. Ou 
bien ils sont frappés d'une dégé-
nérescence irréversible, ou bien ils 
sont déjà à la recherche des mili-
tants ou des compagnons de 
route qui, sous couvert de dispen-
ser un enseignement français, 
inoculeront plus ou moins ouver-
tement le pensée de Marx, revue 
par Lénine, Staline et Gorbatchev, 
aux futurs intellectuels du Pacifi-
que francophone. 

L'Université françaisé est, de 
par son libéralisme, qu'il faut res-
pecter à tout prix, incapable de 
résister à un noyautage de ce 
genre : on n'a pas l'habitude, 
quand on élit un professeur dans 
une chaire, de demander 
comment il vote, mais seulement 
s'il sait du latin ou des mathéma-
tiques. Et on ne se sent pas non 
plus le droit de demander aux étu- 
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diants ce que sont leurs options 
politiques avant de les inscrire sur 
les rôles. 

Au résultat de quoi, notre Uni-
versité a le triste honneur d'avoir 
formé par centaines et même par 
milliers des révolutionnaires à la 
manière de Moscou (et à ses 
ordres) pour le Tiers Monde. 
N'est-ce pas à la Sorbonne et au 
Quartier Latin que furent éduqués 
Pol Pot et quelques uns de ses 
lieutenants, non les moins « effi-
caces » ? 

Il ne faudrait tout de même pas 
que tous ceux qui cherchent à 
écarter la France du Pacifique 
(afin d'y faire de la place pour 
l'URSS) trouvent bientôt plus 
avantageux (et moins voyant) 
d'envoyer leurs hommes à l'Uni-
versité française du Pacifique plu-
tôt qu'à Tripoli ! 

• 
Le P.C.F. défend 

un exilé soviétique 
Qui disait que le P.C.F. ne dé-

fendait pas les droits des réfugiés 
soviétiques ? « Digraphe », la 
revue poétique animée par Jean 
Ristat, intellectuel communiste et 
ancien secrétaire et ami d'Ara-
gon, a pris l'initiative d'un appel 
en faveur d'un écrivain soviétique 
exilé depuis sept ans en France : 
Edward Limonov. Cet appel a été 
publié dans « l'Humanité » du 20 
février. Le sénateur communiste 
Charles Lederman a posé, au 
sujet de cet « écrivain soviétique 
de renommée mondiale », une 
question écrite reproduite dans 
« l'Humanité » du 10 avril ; le dé-
puté communiste François Asensi 
a aussi posé une question écrite, 
non publiée celle-là par « l'Huma-
nité » (F. Asensi est un « rénova-
teur »). 

Qu'on se rassure, le P.C.F. ne 
soutient pas les traîtres à leur 
parti et à leur patrie soviétiques : 
la pétition lancée par Jean Ristat 
précise nettement à propos d'Ed-
ward Limonov que, « bien qu'écri-
vain et soviétique, il n'est pas dis-
sident ». « L'Humanité » du 10 
avril dit qu' « il a simplement 
choisi d'habiter la ville de Balzac 
et de Stendhal, dont il rêvait dans 
sa tendre jeunesse. Est-ce un 
crime ? ». Ce n'est donc pas le  

gouvernement soviétique, c'est le 
gouvernement français et le mi-
nistre de l'Intérieur que « l'Huma-
nité » accuse. Elle les accuse de 
refuser à Limonov le renouvelle-
ment de sa carte de séjour : « Il 
n'est pas dissident. 11 est roman-
cier. Est-ce pour cela qu'on veut 
l'éjecter ? ». 

Edward Limonov, écrivain apoli-
tique genre « punk », n'a effecti-
vement rien d'un dissident : « Des 
pages brûlantes, crues, animales, 
à l'érotisme infernal... Il jette un 
regard corrosif sur le monde occi-
dental », dit la revue « Playboy » 
d'avril au sujet de son dernier 
roman. 

Grâce à Limonov (involontaire-
ment) et à Jean Ristat, le P.C.F., 
en déclin chez les intellectuels, a 
donc recueilli, sur une de ses péti-
tions, une brochette de signatures 
célèbres : Régine Deforges, Claire 
Etcherelli, Benoîte Groult, Fran-
çoise Sagan, Patrick Besson, Da-
niel Buren, André Pieyre de Man-
diargues, Claude Mauriac, 
Maurice Nadeau, Bernard Noël, 
Gilles Perrault, Vladimir Pozner, 
Robert Sabatier, Philippe Sollers, 
Antoine Vitez, Georges Wolinski 
et beaucoup d'autres. Sans doute 
un bon exemple, chez les écri-
vains et les artistes, de ce « nou-
veau rassemblement populaire 
majoritaire » auquel appelle le 
P.C.F. 

• 
Pierre Brisson : 

« On n'attaque plus 
les communistes » 

« Un prolétaire au Figaro » : 
c'est sous ce titre, à la fois exces-
sif (les rédacteurs du « Figaro » 
n'ont jamais été, que l'on sache, 
payés au SMIC) et révélateur 
d'une sorte de mécontentement 
intime, que Michel-P. Hamelet 
vient de publier, chez Grasset, 
des souvenirs de sa vie profes-
sionnelle. Les historiens du Parti 
communiste et de la CGT y trou-
veront à glaner, car Hamelet a 
toujours eu, avec les militants de 
l'un et de l'autre (qui sont si sou-
vent les mêmes), des relations 
aussi ambiguës que nombreuses. 
On songe à l'attitude de son ami 
François Mauriac à l'égard du 
péché. Assurément, le péché  

« déplaisait » à Mauriac, pour em-
prunter un mot à une ancienne 
prière, mais il l'attirait aussi, et 
Mauriac ne cessait de rôder au-
tour de lui, horrifié et envoûté à la 
fois. Ainsi Hamelet à l'égard des 
communistes : intellectuellement 
contre, viscéralement pour. Du 
moins, à partir de 1944. 

Il avait fait ses débuts au « Fi-
garo » en 1934, par une enquête 
sur « la propagande communiste 
dans nos écoles primaires ». Deux 
ans plus tard, chargé de « cou-
vrir » les grèves de mai et de juin 
1936, il l'avait fait dans un esprit 
résolument hostile au commu-
nisme en particulier, au Front po-
pulaire en général. D'ailleurs, sans 
quitter le « Figaro » et par sympa-
thie politique, il devait bientôt, 
sous le nom de Pierre Forest, don-
ner des articles au « Petit Jour-
nal » devenu l'organe du Parti So-
cial Français (PSF) du colonel de 
la Roque, et de la Confédération 
des Syndicats professionnels 
français (CSPF), créée dans la 
mouvance du PSF (1 070 syndi-
cats, 32 fédérations, 5 057 délé-
gués élus en 1938). La Charte du 
Travail, qui entraînait l'unité ou-
vrière (le syndicat unique) et, 
comme il l'écrit, « la révolution 
dans l'entreprise », c'est-à-dire 
l'amorce d'une tranformation de 
l'entreprise dans un esprit 
communautaire, lui parut ensuite 
offrir aux syndicalistes « l'occa-
sion de s'organiser en vue d'un 
avenir nouveau ». 

Or, lorsqu'à la fin d'août 1944 
il se présenta à Pierre Brisson 
dans le bureau que celui-ci occu-
pait provisoirement boulevard 
Montmartre, Brisson, qui se sou-
venait des articles d'Hamelet sur 
« l'école rouge » et quelques 
autres sujets de ce genre, l'ac-
cueillit en lui donnant, impérieuse, 
impérative, cette consigne : 

« Hamelet, on n'attaque plus 
les communistes » (o.c., p. 128). 

Ainsi le journal qui, après avoir 
connu bien des avatars depuis Vil-
lemessant, son fondateur, était 
devenu l'organe de la bourgeoisie 
intellectuelle, ou plutôt artistique 
et mondaine, de la bourgeoisie 
qu'on pourrait dire académi-
cienne ; le journal qui avait tou-
jours porté haut — non toujours 
sans excès — les valeurs qu'on 
avait appelées d'abord patrioti-
ques et qu'on disait dès lors plus 
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volontiers nationales, ce journal 
cédait à l'esprit du jour : on n'y 
combattrait plus le communisme 
et, pour se donner bonne cons-
cience, on croyait, on feignait de 
croire que le PCF était converti à 
la patrie : le lapin étant baptisé 
carpe, on pouvait sans remords 
faire gras en plein carème. 

Toute une bourgeoisie s'aban-
donnait, dans l'espoir mesquin de 
sauver les meubles, taraudée, ô 
Mauriac ! par la mauvaise cons-
cience, comme si cette bourgeoi-
sie avait perdu le souvenir des va-
leurs sans pareil qu'elle avait 
apportées aux hommes et qui 
n'étaient pas uniquement maté-
rielles, loin de là, comme les so-
cialistes étaient parvenus à le lui 
faire croire à elle-même. 

Certes, la consigne fut levée 
par la suite. Les communistes, les 
premiers, rompirent une trêve 
dont ils savaient, eux, dès le 
début qu'elle ne serait jamais 
qu'une trêve. A moins de troquer 
le rôle de dupe contre celui de 
complice, Pierre Brisson ne pou-
vait pas ne pas laisser son journal 
prendre sa part dans la défense 
des valeurs que, précisément, le 
« Figaro » représentait aux yeux 
du public. On verra, dans une 
autre note, qu'il consacra même à 
la lutte contre le communisme 
une chronique spéciale, un mo-
ment fameuse, notamment à 
cause de sa signature énigmati-
que : « XXX ». 

Il n'empêche que, lorsqu'après 
avoir lu les articles de Raymond 
Aron, de Thierry Maulnier et de 
deux ou trois autres, qui don-
naient un peu l'impression d'être 
des « tribunes libres », on jetait 
un regard sur le corps du journal, 
on y sentait une hésitation, une 
répugnance à s'engager à fond 
dans la défense du monde libre 
contre le communisme, par peur 
sans doute de paraître réaction-
naire. Manifestement, aux yeux 
de plusieurs, dont Pierre Brisson, 
l'anti-communisme n'était pas de 
bon goût. 

Hamelet lui-même, tout plein de 
l'esprit de la maison, parle au-
jourd'hui encore de « l'anticom-
munisme viscéral » comme d'une 
tare. Et nous n'avons pas oublié 
comment notre ami Lucien Laurat, 
l'honnêteté intellectuelle et la mo-
destie incarnées, fut quasi-igno-
minieusement privé de sa collabo- 

ration au « Figaro » (la moitié, 
sans doute, de son gagne-pain) 
parce que ses chroniques sur 
l'économie soviétique faisaient 
trop régulièrement apparaître les 
tares de la planification soviéti-
que. 

Ces bourgeois auraient voulu 
qu'on leur montrât que, malgré 
tout, tout n'allait pas si mal en 
URSS. Et pourtant, vingt ans à 
l'avance, Laurat ne disait pas 
autre chose que Gorbatchev au-
jourd'hui que et M. Khrouchtchev 
avant lui. C.H. 

• 
« Est & Ouest » 

et les « trois X » : 
Dans ses souvenirs, M.-P. Ha-

melet évoque, trop brièvement, 
l'histoire d'une chronique du « Fi-
garo » dont il assuma la responsa-
bilité et qui s'intitulait : « Le Fi-
garo donne ici les informations 
que l'Humanité refuse à ses lec-
teurs ». 

Elle était signée : « XXX ». 
Cette chronique tient une cer-

taine place dans l'histoire de l'an-
ticommunisme. Elle en tient une 
aussi dans celle de l'équipe qui fit 
le premier « Est & Ouest ». Domi-
nique Desanti n'affirme-t-elle pas, 
dans « Les Staliniens », que ladite 
chronique avait Claude Harmel 
pour auteur ? (« Mais c'est que le 
« Figaro » chatouillait la direction 
du P.C. au plus vif en publiant, 
sous la signature XXX, des arti-
cles anticommunistes où, parmi 
des erreurs risibles, figuraient de 
troublantes précisions. Je mettrai 
vingt ans à connaître l'identité de 
XXX Claude Harmel, qui rédi-
gera « Est & Ouest », périodique 
ayant la lutte contre le commu-
nisme pour but explicite. Ses in-
formateurs devaient être nom-
breux, mais situés où ? » (o.c. 
Paris 1975, Fayard, p. 88). 

L'anticommunisme en général 
et notre modeste bulletin en parti-
culier étant devenus matière à re-
cherche historique, il ne nous pa-
raît pas inutile de résumer les 
informations qu'apporte Michel-P. 
Hamelet et d'y ajouter quelques 
précisions. 

Le titre de la chronique serait 
dû à Pierre Brisson lui-même. La 
charge en fut confiée à Hamelet, 
autant en souvenir des vigoureu- 

ses campagnes menées par lui 
contre le communisme dans le 
« Figaro » d'avant-guerre qu'à 
cause des relations, assez insoli-
tes, qu'il entretenait avec des mi-
litants — non des moindres — du 
P.C.F. et de la C.G.T. Ceux qui lui 
fournissaient des informations 
pour cette chronique n'étaient 
pas toujours des plus honnêtes, ni 
leur marchandise des plus loya-
les ; et il convient aujourd'hui que 
ni les escrocs, ni les provocateurs 
ne manquèrent parmi eux 
(p. 211) ; mais, « dans la dernière 
période des XXX », Hamelet bé-
néficia, c'est lui qui l'écrit, d'une 
« aide précieuse », exempte de 
ces tares : celle d'Henri Barbé. 

Ce témoignage est irrécusable 
et nous pouvons le corroborer : 
pendant toute une période, qu'il 
ne serait sans doute pas difficile 
de déterminer exactement (et qui 
fut sans nul doute la plus glo-
rieuse et la plus efficace des 
« trois X »), Henri Barbé fournit à 
Michel-P. Hamelet, tantôt orale-
ment, tantôt par écrit, la majeure 
partie des informations qui ali-
mentaient sa chronique. Hamelet 
venait à l'occasion au 86 boule-
vard Haussmann, au Centre d'Ar-
chives et de Documentation, là où 
se fabriquait alors Est & Ouest et 
où Barbé avait son bureau. Visites 
assez rares, au demeurant, car il 
n'y avait pas d'atomes crochus, 
c'est le moins qu'on puisse dire, 
entre Georges Albertini, qui diri-
geait le Centre, et le rédacteur du 
« Figaro », qui préférait ne pas le 
rencontrer. Aussi Barbé et lui se 
voyaient-ils le plus souvent à l'ex-
térieur. 

Ce qu'il convient d'ajouter, 
c'est que le travail d'information 
de Barbé était, pour une large 
part, un travail d'équipe. Barbé 
glanait auprès de nous ce qui pou-
vait nourrir la chronique d'Hame-
let, à moins que nous ne lui por-
tions spontanément ce qu'il nous 
paraissait utile d'y voir figurer. 
Georges Albertini lui-même n'était 
pas le dernier à aider ainsi Hame-
let par l'intermédiaire d'Henri 
Barbé. 

Hamelet ne semble pas avoir 
soupçonné cet aspect des choses 
et c'est ainsi qu'il ignore toujours 
le nom du véritable auteur de la 
chronique « XXX » que le « Fi-
garo » publia le 15 novembre 
1961 sous le titre : 
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« M. Khrouchtchev, que faisiez-
vous sous Staline ? », et qui cou-
vrait presque une page. Article 
historique, puisqu'il provoqua 
l'expulsion de l'envoyé permanent 
du « Figaro » à Moscou. 

Son auteur était notre ami 
Branko Lazitch qui s'était inspiré 
du livre de Lazar Pistrak « The 
Grand Tactician (Kruchtchev rise 
to power) (N.Y. 1961). 

On y trouvait des amabilités de 
ce genre : 

« Vous avez du sang de 
communistes sur les mains », dit 
M. « K. » à Molotov. 

— « Et vous », répond Molotov ». 

Nikita Khrouchtchev était assu-
rément un communiste « libéral ». 
Mais le libéralisme du commu-
nisme ne va jamais très loin. 

Aussi, le « Figaro » devait-il an-
noncer le 28 novembre 1961 que 
son correspondant à Moscou, 
Sacha Simon, était menacé d'ex-
pulsion. Celle-ci était décidée le 
l er  décembre, les lzvestia expli-
quant que cette décision avait été 
prise « à la suite de la campagne 
de diffamation contre l'Union so-
viétique et contre la politique so-
viétique organisée par le Figaro » 
(o.c., p. 230). 

Ainsi, du fait d'Hamelet, de 
Barbé et de Lazitch, le « Figaro » 
se vit privé, pendant une bonne 
dizaine d'années, du droit d'avoir 
un correspondant particulier dans 
la capitale de l'U.R.S.S. C.H. 

• 
Vers la suppression de 

« la Marseillaise » 

La direction du P.C. a-t-elle dé-
cidé de supprimer le quotidien « la 
Marseillaise » ? La question se 
pose de plus en plus après le 
dépôt de bilan du 27 juillet, les 
125 licenciements (sur 324 em-
ployés) du 29 et la reprise, le 
6 août, du journal — moins le 
passif... — par un groupe de per-
sonnalités du parti constitué en 
société. Le 15 avril dernier, le bu-
reau politique avait commencé à 
préparer les esprits en criant au 
complot : « Depuis plusieurs 
mois, dans tous les milieux politi- 

ques favorables à l'austérité, on 
ne dissimule pas la volonté de 
faire disparaître « la Marseil-
laise »... Des calomnies aux me-
naces d'asphyxie économique, 
tout est bon ». 

Cette fois, le directeur du jour-
nal, Paul Biaggini a invoqué l'arrêt 
de la fabrication sur ses presses, 
depuis mars, de « Viva », le men-
suel de la Fédération des mutuel-
les de France d'obédience cégé-
tiste et, depuis début juillet, de 
« l'Hebdomadaire » du socialiste 
Michel Pezet, qui a cessé de pa-
raître. 

Depuis sa nouvelle formule, 
« Viva » est imprimé dans la ré-
gion parisienne, suite à un discret 
arrangement entre Louis Calisti, 
son directeur, et Roland Leroy, le 
directeur de « l'Humanité » et res-
ponsable national de la presse 
communiste. Le 10 juin, une ving-
taine d'ouvriers du livre étaient 
montés de Marseille pour investir 
les bureaux parisiens du maga-
zine. 

Une vingtaine de journalistes et 

d'ouvriers licenciés de « la Mar-
seillaise » ont manifesté le 6 août 
devant le tribunal de commerce 
de Marseille. 

L'an dernier, un conflit avait op-
posé une partie de la rédaction, 
dont Jean-Noël Tassez, le rédac-
teur en chef, à Paul Biaggini et à 
Roland Leroy. Pour tenter d'en-
rayer la baisse dramatique de la 
diffusion (180 000 exemplaires à 
la Libération, moins de 25 000 
aujourd'hui), ces rédacteurs 
avaient imaginé une nouvelle for-
mule, beaucoup moins politisée. 
En octobre, une section du syndi-
cat national des journalistes 
s'était créée ; or, normalement, le 
personnel des entreprises du P.C. 
est affillié à la C.G.T. et le syndi-
cat limite son activité au prélève-
ment des cotisations, ainsi qu'à 
l'expression de sa solidarité avec 
les collègues des « boîtes » capi-
talistes : la direction veille soi-
gneusement à empêcher toute 
« lutte de classe » au sein du 
parti. Neuf des onze syndiqués du 
S.N.J. font donc partie des licen-
ciés ! 

Mais Roland Leroy a l'intention 
d'aller plus loin et de transformer 
« la Marseillaise » en une simple  

page régionale de « l'Humanité ». 
Avec son taux de diffusion réduit 
et l'agitation qui règne dans sa ré-
daction, « la Marseillaise » n'est 
plus actuellement d'aucun profit 
pour le P.C. Tandis que l'absorp-
tion par « l'Humanité » relèverait 
le chiffre de vente du quotidien 
national du parti. 

• 
Avances soviétiques 
aux « rénovateurs » 

Décidémment, les « rénova-
teurs » du PCF se découvrent 
bien des affinités avec M. Gorbat-
chev. Après une table ronde très 
favorable à la Péréstroîka publiée 
dans son numéro d'avril, « M », la 
revue officieuse des « rénova-
teurs » de la tendance Juquin, a 
offert quatre pages, en juin, à 
l'économiste soviétique Youri 
Popov, co-auteur avec le socia-
liste de gauche suisse Jean Zie-
gler du « Dialogue Est-Ouest ». 
Dans « M », Youri Popov adapte 
son argumentation au cas de la 
France, dont il déplore la politique 
nucléaire. Youri Popov souligne 
fortement au passage, à la satis-
faction de ses interviewers, que 
« le mouvement de la paix en 
France était beaucoup plus impor-
tant dans les années cinquante... 
(depuis) les partis politiques 
même à gauche n'ont pas voulu 
favoriser ce mouvement. Tous les 
partis ont accepté la force de 
frappe ». 

Bref, un bon souvenir de la pé-
riode Thorez et un mauvais point 
pour Georges Marchais, coupable, 
dans sa folle époque eurocommu-
niste, de s'être rallié à la bombe 
française. Second rôle en 1977 
et dissident aujourd'hui, Pierre Ju-
quin est moins gêné pour mener 
campagne actuellement en faveur 
de la suppression de la force de 
frappe. C'est un avantage indis-
cutable aux yeux des Soviétiques. 

Dans une seconde partie de son 
entretien, Y. Popov fait l'éloge de 
l'autogestion, le dada des « réno-
vateurs ». Ravis par tant de 
bonnes paroles pacifistes et auto-
gestionnaires, les interlocuteurs 
du camarade Popov en ont 
complètement oublié l'Afghanis-
tan et la Pologne. 
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livres 

CONSTITUTION - FICTION 

I 1 y a un point commun — un seul — entre le 
système politique de la Grande-Bretagne et 
celui de l'U.R.S.S. : dans les deux pays, l'es- 

sentiel n'est pas dit dans des textes constitution-
nels. Mais c'est pour des raisons opposées : dans 
un des cas, c'est parce qu'il n'est pas nécessaire de 
le dire ; dans l'autre, parce qu'il est nécessaire de 
ne pas le dire. 

Non seulement on ne peut pas le dire, mais il 
est nécessaire de dire autre chose, pour camoufler 
la réalité. C'est pourquoi l'U.R.S.S., à la diffé-
rence de la Grande-Bretagne, a une Constitution 
écrite ; simplement, on n'y trouve pas décrit le 
fonctionnement réel du pouvoir. 

Certes, les constitutions, même dans les pays 
aux moeurs politiques respectables, sont sujettes à 
bien des accrocs. Mais ici il s'agit d'autre chose 
(avec le communisme, il s'agit toujours d'autre 
chose). Les constitutions soviétiques appartien-
nent à une catégorie sui generis. On ne peut pas 
dire que ce qui y est écrit soit faux (sauf, bien en-
tendu, pour ce qui est des droits et libertés) : il est 
bien exact qu'il y a un Soviet suprême, qu'il se 
réunit — quelques jours par an ! —, qu'il est issu 
d' « élections » avec un certain taux de représen-
tation, etc. Mais tout ça n'a pas d'importance : la 
réalité du pouvoir est ailleurs, et n'est pas dite. 
Les constitutions soviétiques relèvent d'un genre 
littéraire particulier, qui consiste à parler à côté de 
la réalité. 

Officiellement matérialiste, le système 
communiste fait usage ici, une fois de plus, d'une 
pratique idéaliste. Il table sur un « peuple » idéal 
qui n'existe pas (on se souvient de la boutade de 
Brecht conseillant à Ulbricht de le dissoudre et 
d'en nommer un autre — et de la menace de Sta-
line à N. Kroupskaïa de nommer une autre veuve 
de Lénine !) ou n'a pas les sentiments qu'on lui 
prête, sur des « classes » imaginaires ou dispa-
rues, sur tout un monde inventé mais décrit avec 
le vocabulaire du monde réel. Et, bien entendu, 
pour les communistes soviétiques, c'est leur 
monde qui est le vrai ; la première de leurs consti-
tutions, celle de 1918, n'annonce-t-elle pas qu'elle 
va « assurer aux travailleurs la vraie liberté de 
conscience », la « vraie liberté d'opinion », la 
« vraie liberté de réunion » et la « vraie liberté 
d'association » (articles 13 à 16) ? 

Ces textes ne sont pas, pour autant, négligea-
bles, car pour comprendre l'U.R.S.S. il faut 
connaître à la fois sa réalité et sa fiction. Celle-ci  

a elle-même son histoire, ses tendances, ses avan-
cées et ses reculs. Aussi la collection Que sais-je ? 
a-t-elle eu raison de domander à Dominique Colas 
— professeur à l'une des Universités de Nancy et 
maître de conférences à Sciences Po — de consti-
tuer un petit recueil de Textes constitutionnels so-
viétiques, et le cadre exigu de ces 128 pages lui a 
suffi pour donner, avec le texte des quatre consti-
tutions successives, ce qu'il faut de commentaire 
pour les situer et surtout — à l'usage des lecteurs 
naïfs et des étudiants — ne pas se laisser abuser. 

Le plus connu, et le plus cynique, de ces 
textes : la Constitution stalinienne de 1936, « la 
plus démocratique du monde » sur fond de ter-
reur, n'est que le troisième. Le premier, c'est-à-
dire la Constitution léniniste de 1918, limitée à la 
R.S.F.S.R. (République socialiste fédérative des 
Soviets de Russie), est, en un sens, plus hypo-
crite : l'existence du Parti communiste n'y est 
même pas mentionnée. 

La Constitution n° 2, de 1924, au préambule 
embarrassé, a exlusivement pour objet de mettre 
sur pied la structure « fédérale » de l'U.R.S.S., et 
la façon dont y furent traitées les nationalités il-
lustre éloquemment ce propos. 

Celle de Staline (rédigée par Boukharine, 
qu'il devait faire arrêter l'année suivante et exécu-
ter deux ans après) indique dans son fameux arti-
cle 126 que le Parti communiste est « le noyau di-
rigeant de toutes les organisations de 
travailleurs ». Comme les libertés d'opinion, de 
presse, de réunion et de manifestation sont garan-
ties par « la mise à la disposition des travailleurs 
et de leurs organisations » des moyens matériels 
nécessaires (article 125), on voit qu'en fait c'est le 
P.C. qui se garantit à lui-même, et à lui seul, le 
droit d'exister — et, par l'article 141, de présenter 
des candidats aux élections. 

On retrouve ces deux aveux respectivement 
aux articles 6 et 100 de la Constitution brejné-
vienne de 1977, qui ne diffère guère de celle de 
Staline que par la longueur : 36 pages au lieu de 
17. Gorbatchev éprouvera-t-il le besoin de rallon-
ger encore la soupe ? 

Le livre s'achève sur un retour à la réalité, 
avec un bref chapitre sur le Parti. Dominique 
Colas définit, classiquement, le pouvoir soviétique 
comme une oligarchie, en raison de son système 
de cooptation, de filtrage et de contrôle — et, de 
fait, l'un des rares rapprochements historiques 
que l'on puisse tenter est avec la République de 
Venise, où il y avait des boîtes aux lettres pour les 
dénonciations anonymes et où les nobles, classe 
dirigeante, tremblaient constamment d'être accu-
sés de complot avec l'étranger... Mais D. Colas 
cite aussi un texte décisif de Lénine : « Prenons 
l'armée moderne. Voilà un bon exemple d'organi-
sation... ». Telle est la vraie source du « droit 
constitutionnel » soviétique. 

Denis LECORBENOIS 

(1) Dominique Colas : « Textes constitutionnels soviétiques », éditions 
P.U.F., collection Que sais-je ? 
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