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OCTOBRE », 

FICTIONS ET RÉALITÉS 
Un article de Boris SOUVARINE 

LE 7 novembre 1917 (25 octobre du calen-
drier russe), à 10 heures du matin, le 
.Comité militaire révolutionnaire que 

présidait et dirigeait Trotski, organe du Soviet 
de Pétrograd dont Trotski était aussi le prési-
dent et le leader, annonçait dans une procla-
mation : 

t Le Gouvernement provisoire est déposé. 
Le pouvoir est passé aux mains du Comité 
militaire révolutionnaire, organe du Soviet de 
Pétrograd, qui se trouve à la tête du prolé-
tariat et de la garnison de Pétrograd. > 

Le même jour dans l'après-midi, le Soviet 
de Pétrograd tenait une séance extraordinaire 
dont les Isvestia du lendemain, et d'autres 
journaux (bolchévistes), donnèrent un compte 
rendu qui commence ainsi : 

c La séance s'ouvre à 2 h. 35 de l'après: 
midi. Trotski seul est a la table du bureau. 

c Déclaration de Trotski : Au nom du Co-
mité militaire révolutionnaire, je déclare : 
le Gouvernement provisoire n'est plus (applau-
dissements). Des ministres sont arrêtés (bra-
vos). Les autres le seront dans quelques jours 
ou quelques heures (applaudissements). La 
garnison révolutionnaire, qui est à la dispo-
sition du Comité militaire révolutionnaire, a 
dissout le Préparlement (vifs applaudisse-
ments, cris : Vive le Comité militaire révolu-
tionnaire). 

C'est donc un Comité militaire, disposant 
des troupes casernées à Pétrograd, de déta-
chements ouvriers armés et de c gardes rou-
ges > qui s'était emparé du pouvoir dans la 
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capitale de la Russie, au cours de la nuit 
du 6 au 7 novembre. Il n'eut à surmonter 
pour ainsi dire aucune résistance : c Les habi-
tants dormaient paisiblement et ne savaient 
pas qu'à ce moment un nouveau pouvoir se 
substituait à l'ancien », dit Trotski. Plus tard 
Lénine le confirmera en ces termes : « Il était 
facile de commencer la révolution dans un 
pays pareil. Ce fut plus aisé que de soulever 
une plume >. 

Dans ce premier discours prononcé au nom 
du nouveau régime, Trotski poursuivit : « Les 
premiers actes du nouveau pouvoir doivent 
être : l'armistice immédiat sur tous les fronts, 
la transmission de la terre aux mains des 
paysans, la convocation la plus rapide pos-
sible d'une Assemblée constituante véritable-
ment démocratique ». Et en terminant il salua 
et fit acclamer Lénine qui, après trois mois 
de vie clandestine, venait d'entrer dans la 
salle. 

« Une ère nouvelle s'ouvre dans l'histoire 
de la Russie », commenta. Lénine, soulignant 
aussitôt « la nécessité de mettre une fin im-
médiate à la guerre », donc de c vaincre le 
capital lui-méme ». Il prédit que cette révo-
lution « conduira le prolétariat à la révolution 
mondiale a et, ayant préconisé de c nous met-
tre immédiatement à la construction d'un Etat 
prolétarien socialiste », il conclut en s'écriant : 
« Vive la révolution socialiste mondiale! a. 

A ce moment, le Comité militaire révolution-
naire n'était maitre que d'une partie de Pétro-
grad et n'avait pas encore pris le Palais 
d'Hiver, siège du gouvernement. Dans la 
soirée du 7, le II' Congrès de tous les Soviets 
s'ouvrit et les divers groupes socialistes non 
bolchevistes protestèrent contre le coup d'Etat 
militaire en voie d'accomplissement. Martov, 
au nom des social-démocrates, déposa une 
résolution dont le premier point considérait : 

Le coup d'Etat donnant tout le pouvoir à 
Pétrograd au Comité militaire révolutionnaire 
un jour avant l'ouverture du Congrès a été 
organisé par un seul parti au moyen d'une 
conspiration militaire,. D'autres interven-
tions dénonçaient la c conjuration militaire » 
qui, tranchant la question du pouvoir, usur-
pait le rôle de la future Assemblée consti-
tuante. 

Ce qui a été appelé par les bolchéviks 
« révolution d'Octobre > et même « révolution 
prolétarienne » fut doue., en réalité, une 
action à main armée, contre un gouvernement 
sans défense, un coup d'Etat militaire mené 
par un Comité militaire révolutionnaire aeris-
sant pour le compte d'un parti minoritaire. 
Tous les textes de l'époque le prouvent. En-
suite seulement une révolution commandée 
d'en haut fut imposée aux peuples de l'Em-
pire qui, certes, désiraient la paix, aux paysans 
qui, certes, convoitaient la terre, mais qui ne 
pensaient nullement au socialisme ni au com-
munisme. 

ss 

Le Comité central du Parti avait motivé par 
quatre arguments sa résolution décidant l'in-
surrection armée : 1° « la révolte dans la 
flotte allemande, expression extrême de la 
croissance d'une révolution socialiste mon-
diale dans toute l'Europe a; 2° 4 la menace 
d'unepaix entre impérialistes ayant pour but 
d'étouffer la révolution en Russie a; 3' c l'in- 

tention évidente de la bourgeoisie russe et de 
Kérenski et C" de livrer Pétersbourg aux 
Allemands»; 4° « la conquête de la majorité 
dans les Soviets par le parti du prolétariat... » 
Ces quatre affirmations étaient fausses, mais 
leur fausseté n'allait pas empêcher de tran-
cher par la force la question du pouvoir. 

En effet, les mutineries dans la marine 
allemande attestaient une lassitude, une hos-
tilité à la continuation de la guerre, non une 
volonté de révolution socialiste mondiale. Les 
« impérialistes » n'étaient nullement disposés 
à conclure une paix de compromis pour étouf-
fer la révolution russe. Kérenski n'avait évi-
demment aucune intention du genre de celle 
que Lénine et Trotski lui prêtaient, bien au 
contraire. Tout cela ne mérite même plus dis-
cussion. Sur le quatrième point, des préci-
sions sont encore nécessaires. 

Les bolchéviks avaient gagné la majorité 
aux soviets de Pétrograd et de Moscou, ainsi 
que dans d'autres villes, mais les soviets per-
daient graduellement leur caractère sponta- 
nément représentatif, et la dite majorité était 
d'ailleurs pour la paix, non pour le socialisme 
ou le communisme. L'extrême-gauche tumul-
tueuse et vociférante faisait fuir les délégués 
socialistes de toutes nuances, les uns et les 
autres étant désignés au hasard des impro-
visations et dans un arbitraire indescriptible. 
Les soviets n'avaient d'existence ni légale, ni 
statutaire, leurs membres étaient plus ou 
moins régulièrement élus à mains levées par 
des nombres incertains de votants, et per-
sonne n'en pouvait vérifier les mandats. Tous 
les comptes rendus de séances mentionnent 
des contestations de qualité représentative 
chaque fois qu'un orateur déplaît à une frac-
tion ardente de l'assemblée. Dans ces condi-
tions, la « conquête de la majorité » ne reflé-
tait qu'une réalité illusoire. 

Quand se réunit le Congrès des Soviets du 
Nord, deux semaines avant le coup d'Etat, le 
Comité exécutif central des Soviets non encore 
bolchévisé, nommé dans un sérieux relatif, 
dénonça ce congrès « convoqué au mépris de 
tout règlement..., réunion de délégués choisis 
au hasard et arbitrairement a. Quand siégea 
le II' Congrès de tous les Soviets, après le 
coup d'Etat, le Comité exécutif central fit 
savoir par une circulaire qu'il « tient le IP 
Congrès pour non avenu, le considère comme 
une réunion privée de délégués bolchéviks et 
tient ses décisions pour illégales et non obli-
gatoires... » Au cours de ce Congrès, un cer-
tain Koutchine, au nom des comités de douze 
armées et des « comités de tous les fronts ». 
élu par le Congrès des armées, déclara que 
l'assemblée n'était pas valable, protesta contre 
le fait accompli du coup d'Etat, etc. On lui 
cria : c Vous n'êtes pas un représentant de 
l'armée », et l'on passa outre. De tels exem-
ples sont innombrables. 

Aussi Zinoviev et Kamenev n'étaient-ils pas 
dupes de majorités fallacieuses et, protestant 
contre la décision du Comité central relative 
à l'insurrection, ils écrivaient : < On dit : 
1° la majorité du peuple nous est acquise en 
Russie; 2' la majorité du prolétariat inter-
national est pour nous. Hélas, ni l'un ni l'au-
tre n'est exact... Nous sommes sûrs, par exem-
ple, que si les élections à la Constituante ont 
lieu, la majorité des paysans votera pour les 
socialistes-révolutionnaires ». L'avenir devait 
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leur donner raison, mais ils crurent avoir eu 
tort parce que leur Parti est resté au pouvoir 
en reniant ses principes et ses promesses. 

Au Congrès des Soviets du Nord, Trotski 
avait déclaré : « Quand le danger au front 
se dessina assez nettement, le Gouvernement 
provisoire voulut se rendre à Moscou... Ce 
plan est dicté par la haine contre Pétrograd 
la révolutionnaire. Le gouvernement peut fuir 
de Pétrograd, mais le peuple révolutionnaire 
ne quittera point Pétrograd... > Or ce n'est pas 
le Gouvernement provisoire de Kérenski qui 
a « fui > Pétrograd, c'est le Conseil des Com-
missaires du Peuple présidé par Lénine. 

Ce Congrès du Nord avait proclamé dans 
une résolution : c Le gouvernement soviétique 
convoquera la Constituante à la date fixée a. 
Et à la radio : c Le (II'). Congrès des Soviets 
ferait échouer la Constituante? Calomnie!... 
Ce sont les contre-révolutionnaires qui font 
échouer la Constituante... Le Congrès des 
Soviets assurera la convocation de la Consti-
tuante et l'offre immédiate de paix a. Depuis 
près d'un siècle, la réunion d'une Assemblée 
constituante élue au suffrage universel était 
la revendication politique majeure des peu-
ples de la Russie, figurant en bonne place au 
programme des bolchéviks comme des autres 
partis socialistes ou démocratiques. 

Le II' Congrès des Soviets, à son tour, 
lança une proclamation qui affirmait entre 
autres : c Le pouvoir soviétique proposera 
une paix démocratique immédiate à tous les 
peuples et un armistice immédiat sur tous 
les fronts... Il établira le contrôle ouvrier sur 
la production, assurera la convocation de la 
Constituante à la date fixée,... il garantira à 
toutes les nations habitant la Russie un droit 
véritable à disposer d'elles-mêmes ». Kamenev 
annonça « que conformément à la volonté du 
Congres, son bureau a donné l'ordre d'abolir 
dans l'armée la peine de mort que Kérenski 
avait rétablie,. Après quoi, Lénine fit adop-
ter ses décrets sur la paix et sur la question 
agraire, d'autant plus aisément que presque 
tous ses adversaires socialistes avaient quitté 
la salle, abandonnant la place aux bolchéviks 
et à leurs alliés c socialistes-révolutionnaires 
de gauche }. 

11.** 

Peu après son arrivée à Pétrograd, en avril, 
Lénine mettait en accusation le Gouvernement 
provisoire : « Il crée déjà toutes sortes d'obs-
tacles. La date de la convocation de la Cons-
tituante, il ne l'a même pas encore fixée... Il 
n'a pas publié les traités secrets a. Etc. Le 
parti bolchévik faisait sienne la revendication 
d'une Assemblée constituante tout en récla-
mant le pouvoir pour les Soviets. Après l'échec 
d'une émeute en juillet, Lénine change d'avis 
et renonce au mot d'ordre : c Tout le pouvoir 
aux Soviets a. Il préfère : c Tout le pouvoir 
à la classe ouvrière dirigée par le parti bol-
chévik a. En somme, il exalte les Soviets 
quand il croit y ga gner la majorité, il n'en 
veut plus si la majorité lui est contraire. 

«Ce ne tont pas les Soviets - en général qui 
sont en question, mais les Soviets actuels », 
souligne-t-il; c Les Soviets actuels se sont 
écroulés, ils ont tait entièrement faillite parce 
qu'ils sont dominés par les partis socialiste-
révolutionnaire et menchevik a. Mais le mois  

suivant, il change encore d'avis : son journal, 
fin août, exige I abolition de la peine de mort, 
la publication des traités secrets, la convo-
cation de la Constituante, et Lénine admet un 
compromis, reprend son ancien slogan : c Tout 
le pouvoir aux Soviets! Formation d'un gou-
vernement de socialistes-révolutionnaires et 
de menchéviks, responsable devant les So-
viets a. Et toujours : c Convocation de l'As-
semblée constituante à la date fixée, sans 
aucun retard ou même dans un délai plus 
rapproché s. 

Comment conçoit-il alors la vie politique? 
Dans L'Epouvantail, il s'en explique : c Le 
développement pacifique de la révolution se-
rait possible et probable si tout le pouvoir 
était remis aux Soviets. Au sein des Soviets, 
la lutte des partis pour le pouvoir peut se 
développer pacifiquement, à condition que ces 
Soviets soient pleinement démocratiques... 

Il ne voit pas de contradiction entre l'éven-
tuel pouvoir des Soviets et la réunion de la 
Constituante. Dans une Lettre aux camarades, 
il chapitre Zinoviev et Kamenev : c Est-il vrai-
ment si difficile de comprendre que si le pou-
voir se trouve dans les mains des Soviets, 
l'Assemblée constituante et son succès sont 
assurés? C'est ce qu'ont répété à satiété les 
bolchéviks... La convocation de la Constituante 
et l'efficacité de cette dernière dépendent de 
la prise du pouvoir par les Soviets : vieille 
vérité bolchéviste... 

Lénine va méme jusqu'à écrire un article 
intitulé : Comment assurer le succès de l'As-
semblée constituante (28 septembre) où, rap-
pelant ses déclarations antérieures, il préco-
nise la réquisition des imprimeries et des 
stocks de papier, ainsi que le monopole éta-
tique des annonces, pour publier à millions 
d'exemplaires journaux et brochures à des-
tination de la population paysanne incons-
ciente ou inerte. L'Etat disposant de ces impri-
meries et stocks de papier, en partage avec 
tous les partis et groupes de citoyens capables 
de réunir un certain nombre de signatures, 

ce serait une véritable liberté de la presse 
pour tous, et non pour les riches a. 

A tant de belles promesses, il en ajoute 
d'autres à l'intention des minorités nationales, 
des allogènes : « Dans la question nationale, 
le parti du prolétariat préconisera avant tout 
la proclamation et la réalisation immédiate 
de la liberté totale, pour toutes les nations et 
tous les peuples opprimés par le tsarisme, 
annexés ou maintenus de force dans l'Etat 
russe, de se séparer de cet Etat a. 

Dans Les bolcheviks garderont-ils le pou-
voir?, il prétend que c seul > le prolétariat, 
autrement dit le parti bolchévik, assurera 
« la restitution immédiate et intégrale de leur 
liberté à la Finlande, à l'Ukraine, à la Russie 
Manche, aux Musulmans, etc.» Et dans Les 
tâches de la révolution : c Nous nous devons 
de faire droit immédiatement aux conditions 
des Ukrainiens et des Finlandais, de leur 
assurer, ainsi qu'à tous les allogènes habitant 
la Russie, une liberté complète jusques et y 
compris ta liberté de séparation; appliquer 
les mêmes principes à l'ensemble de l'Armé- 
nie, nous engager à l'évacuer ainsi que les 
territoires turcs occupés par nous, etc. a. 

Enfin, en matière agraire, Lénine avait plu-
sieurs fois changé de programme pour en 
arriver à formuler comme suit, en 1917, le 
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point principal : c Nous devons réclamer la 
nationalisation de toutes les terres, c'est-à-
dire leur remise, en toute propriété, au pou-
voir central... La disposition du sol, la fixa-
tion des conditions locales de possession et de 
jouissance doivent dépendre entièrement et 
exclusivement non pas de la bureaucratie et 
des fonctionnaires, mais des soviets locaux et 
régionaux de députés paysans ). Il renon-
çait par conséquent à la socialisation de l'agri-
culture afin de se concilier les paysans, il se 
borne à la confiscation des grands domaines 
en laissant aux comités paysans locaux le 
soin d'en répartir le sol et l'inventaire, il 
ajourne la solution définitive jusqu'à la réu-
nion de l'Assemblée constituante. 

Il semble donc prendre la Constituante au 
sérieux, ce que contredit sa hâte à s'emparer 
du pouvoir avant même le II' Congrès des 
Soviets. Voici comment Trotski justifie cette 
hâte, lui qui, contre l'avis de Lénine, eflt pré-
féré attendre ce Congrès : « On nous dit : 
vous n'avez pas attendu le Congrès des 
Soviets. Nous, nous l'aurions attendu, mais 
Kérenski ne l'a pas voulu; les contre-révolu-
tionnaires veillaient ». Les oeuvres imprimées 
de Lénine démentent l'assertion de Trotski; 
en vérité, c'est Lénine qui n'a pas voulu 
attendre : les tomes 24. 25 et 26 de ses CEuvres 
complètes sont là qui l'attestent. 

• •• 
Les communistes avaient réclamé à grands 

cris les élections à l'Assemblée constituante : 
ils ne surent que les ajourner, puis dissou-
dre l'Assemblée après une séance scandaleuse 
où leur fraction ne formait qu'une minorité 
intolérante et vociférante, le quart environ des 
députés élus sous la pression de la dictature. 

Nous soumettrons toutes les propositions de 
paix à la décision de la Constituante ', avait 
dit Lénine. Et Trotski : c Le pays ne peut 
être sauvé que par une Assemblée consti-
tuante '. Ils trouvèrent des arguties pour se 
dédire, prêts à user de violence contre les 
protestataires. 

Les communistes s'étaient pronc#ncés con-
tre la peine de mort dans l'armée : ils la 
rétablirent bientôt après l'avoir abolie, ils la 
décrétèrent pour les civils comme pour les 
militaires. Dans aucun pays et sous aucun 
régime, il n'y eut autant de victimes politiques 
mises à mort sans aucune garantie de jus-
tice, fusillées en série ou exterminées en 
masse sous les prétextes les plus arbitraires. 

Les communistes avaient promis : c Si les 
Soviets prenaient le pouvoir, ils pourraient... 
assurer le développement pacifique de la révo-
lution, l'élection pacifique par le peuple de ses 
députés, la concurrencepacifique des partis 
au sein des Soviets, l'expérimentation du pro-
gramme des différents partis, le passage du 
pouvoir d'un parti à un autre (Lénine dixit). 
On croit rêver en relisant de telles paroles. 
Très vite ont été supprimés tous les partis, 
tous les programmes et même toute opposi-
tion dans le parti unique. 

Les communistes s'étaient juré de prendre 
la Commune de Paris en exemple. Lénine ira 
pourtant jusqu'à écrire de sang-froid, dans 
sa brochure Sur l'impdt en nature motivant 
son recul économique après l'insurrection de 
Cronstadt et les émeutes paysannes provo-
quées par les réquisitions : s La place des  

menchéviks et des socialistes-révolutionnaires, 
tant déclarés que maquillés, est en prison... 
L'année suivante, il menace les socialistes qui 
se permettent seulement de constater le recul : 
4 Et les menchéviks, et les socialistes-révolu-
tionnaires qui prêchent tout cela s'étonnent 
lorsque nous disons que pour ces choses-là, 
nous fusillerons ». Et il insiste : c Nos tribu-
naux doivent fusiller ceux qui auront publi-
quement fait acte de menchévisme. Autrement 
ils ne seraient pas nos tribunaux à nous, mais 
Dieu sait .quoi ». La terreur, d'abord expé-
dient de circonstance, allait devenir système 
après de telles paroles. 

Les communistes devaient accorder aux 
nationalités allogènes le droit de disposer 
d'elles-mêmes, de se séparer éventuellement de 
la Russie : ils les ont incitées au séparatisme 
pour les soumettre ensuite de vive force par 
l'Armée rouge. Successivement l'Ukraine, la 
Géorgie, l'Arménie, le Turkestan musulman 
qui jouissaient de libertés relatives sous le 
tsarisme et espéraient davantage de la révo-
lution perdirent toute chance d'autonomie. 
pour ne pas parler d'indépendance, quand 
l'Empire soviétique se fit « rassembleur de 
terres '. Il est penible de remémorer ce que 
Lénine promettait à cet égard, jusqu'auour 
où il prononça son reniement : « Les intérêts 
du socialisme passent avant le droit des na-
tions à disposer d'elles-mêmes ›. 

Les communistes avaient promis la terre 
aux paysans, renoncé à l'expropriation géné-
rale du sol, s emprunté aux socialistes-révo-
lutionnaires leur projet de confiscation des 
grandes propriétés foncières au profit des 
paysans pauvres : ils ne tardèrent pas à 
réquisitionner les produits de la campagne, 
puis à collectiviser l'agriculture par la con-
trainte, prélude aux horreurs indicibles de la 
collectivisation générale sous Staline. Mais 
pour s'en tenir à la période d'Octobre, il faut 
noter que Lénine, au mépris de sa dogma-
tique, a dû convenir c que notre révolution 
fut, jusqu'à un certain point, une révolution 
bourgeoise ›, avant de dépouiller les paysans 
du fruit de leur travail. 

Les communistes s'étaient engagés à sup-
primer la police, l'armée permanente, le fonc-
tionnarisme professionnel pour aboutir au 
dépérissement, à l'extinction de l'Etat. Ils ne 
désavouent pas ce que Lénine a théorisé en 
leur nom, dans des textes célèbres. Or ils ont 
créé la police la plus monstrueuse, le milita-
risme le plus monstrueux, la bureaucratie la 
plus monstrueuse, l'Etat le plus totalitaire 
qu'on puisse concevoir. Aucun critique du 
socialisme, aucun adversaire du communisme 
n'aurait osé décrire par anticipation sous des 
aspects aussi repoussants la société future 
idéalisée par les révolutionnaires. 

Sous tous les rapports, le régime soviétique 
présente l'antithèse frappante et choquante de 
ce que plusieurs générations de réformateurs 
sociaux avaient élaboré sous le nom de socia-
lisme et de communisme. Toutes les réalités 
consécutives à Octobre, sans exception, dé-
mentent les fictions d'Octobre. L'exploitation 
éhontée de l'homme par l'homme dans le capi-
talisme d'Etat soviétique, la planification uto-
pique, l'inégalité civique et économique, le 
mensonge officiel obligatoire pour tous, l'op-
pression politique, les c élections > unani-
mes, les persécutions inhumaines, le con- 
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formisme intellectuel, le chauvinisme im-
pudent, autant de caractéristiques de « l'expé-
rien«qui prétend séduire le monde. On 
n'en finirait pas de citer, pour leur confusion 
posthume, les principaux auteurs irrécusa-
bles par les communistes, par contraste impli-
cite avec les « réalisations » dont se targuent 
leurs épigones. Mais puisqu'il faut finir, que 
ce soit au moins sur deux citations de Lénine 
utiles aux défenseurs d'une civilisation en 
péril : 

« L'histoire montre que la paix est une trêve 
pour la guerre, la guerre est un moyen d'ob-
tenir une paix un peu meilleure, ou pire. » 

Nous avons beaucoup d'ennemis, mais ils 
sont désunis, ou bien ils ne savent pas ce 
qu'ils veulent... » 

B. SOUVARINE. 

Les pages qui précèdent sont extraites d'un 
long article de Boris Souvarine paru dans le nu-
méro spécial (aujourd'hui épuisé) d'Est & Ouest 
d'octobre 1957, pour le 40e anniversaire du coup 
d'Etat bolchévik de Pétrograd en 1917. 

LA GUERRE DU VIETNAM 
ET SES ENSEIGNEMENTS 

D epuis quelques années, une révision de 
l'analyse de la guerre du Vietnam et de 
ses conséquences se déroule aux Etats- 

Unis. En Europe également et en Asie du Sud-Est, 
l'échec du communisme vietnamien faisant suite à 
la violation des accords de Paris, la tragédie cam-
bodgienne et la dictature laotienne, déterminent 
un renversement de certains points de vue simplis-
tes sur le conflit qui ensanglanta l'Indochine. La 
guerre apparaît non plus comme une guerre classi-
que de décolonisation, mais plutôt comme un 
élargissement de la sphère soviétique et de l'em- 

pire totalitaire 

Dans le cadre de cette révision, un livre de 
Norman Podhoretz, essayiste célèbre et directeur 
de la revue Commentary, paru en 1982 aux Etats-
Unis, a été l'objet d'un vaste débat national. Ce 
livre, « Pourquoi nous étions au Vietnam », va 
être publié le mois prochain dans sa traduction 
française par les éditions Robert Laffont. L'édi-
tion française sera précédée d'une préface de 
Jean-François Revel qu'Est & Ouest présente ici 
en pré-publication à ses lecteurs (*). 

Norman Podhoretz est l'un des intellectuels 
les plus représentatifs et les plus influents du cou-
rant que l'on nomme, depuis une dizaine d'an-
nées, aux Etats-Unis, néo-conservateur. Appella-
tion qui ne peut qu'égarer, comme la plupart des 
termes de vocabulaire politique, d'ailleurs. En 
effet, ceux que l'on appelle aux Etats-Unis les 
« libéraux » sont le contraire de ce que l'on en-
tend par là en Europe : ce sont le .s partisans du 
plus possible de contrôle de l'Etat et des syndicats 
sur l'économie, du plus possible de réglementa-
tion et de redistribution, du plus possible de 
conciliation avec l'Union soviétique en politique 
étrangère. Au contraire, les « conservateurs » 
soutiennent le retour renforcé à l'économie de 
marché, les déréglementations et, en politique 
étrangère, la nécessité de se décider enfin à mettre 
en échec, sans agressivité mais sans faiblesse, l'im-
périalisme soviétique. Comme les « néo-conserva-
teurs » préconisent le contraire de tout ce qui a 
été mis en pratique durant les deux décennies 
1960-1980, ce sont eux qui méritent en fait le qua-
lificatif de « révolutionnaires », comme l'a bien 
vu Guy Sorman quand il a intitulé l'un de ses 
livres la Révolution conservatrice américaine. 

En effet, les néo-conservateurs ne provien-
nent pas de la droite traditionnelle. Ils sortent, 
pour la plupart, de l'intelligentsia de gauche, mais 
d'une intelligentsia qui , au lieu de s'enfermer 
dans la sclérose idéologique, a fait son vrai tra-
vail, qui est de trouver les concepts nouveaux qui 
correspondent aux enseignements de l'histoire ré-
cente. Or les deux principaux de ces enseigne-
ments, depuis 1960, sont d'une part, la faillite 
sans remède des économies socialistes, d'autre 
part le succès indéniable de la politique étrangère 
soviétique. Moins bien le communisme parvient à 
gérer ses propres affaires, plus il réussit à dominer 
celles du monde. D'où vient ce paradoxe ? 

Rarement une civilisation, a dit en substance 
Henry Kissinger en 1978, se sera, comme la nôtre, 
délibérément laissée glisser dans une situation 
d'infériorité stratégique, non par manque de 
moyens, mais par erreur d'analyse. Comment la 
domination stratégique et diplomatique de 

(') L'ouvrage de Norman Podhoretz a été longuement évoqué par 
Pierre Rigoulot dans le numéro 18 d'Est & Ouest (mai 1985), sous le 
titre : « anniversaire de la défaite américaine au Vietnam. Libéra-
tion nationale et communisme ». 
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l'Union soviétique a-t-elle été possible ? Seule une 
réflexion sans complaisance sur les deux décennies 
cruciales peut nous le faire comprendre. Et, sans 
doute, la cause, ou l'une des causes majeures du 
« glissement » a-t-elle été la guerre du Vietnam. 
Toute la politique étrangère (ou l'absence de poli-
tique étrangère) américaine et occidentale, depuis 
1975, s'explique par ce désastre. C'est bien pour-
quoi aussi c'est là l'événement que l'historien 
éprouve le plus de crainte et de mal à appréhen-
der, tant la révision comporte d'inévitables déchi-
rements. Voilà pourquoi l'essai récent de Norman 
Podhoretz, Pourquoi nous étions au Vietnam, 
modèle de rigueur intellectuelle, est aussi un mo-
dèle de courage. Il est le premier à avoir osé violer 
ce que, jadis, dans un tout autre contexte, celui de 
la Hongrie d'après 1956, les vaincus avaient ap-
pelé le « pacte d'oubli ». 

Comme écrivain, Podhoretz exerce sur le lec-
teur un pouvoir dû à la concentration dans son 
style de deux vertus rarement mariées : la conci-
sion et la passion. Une sobriété, un détachement 
presque dédaigneux marquent les trois titres qu'il 
donne à chacune des trois parties de son essai : 
« Pourquoi nous entrâmes », « Pourquoi nous 
restâmes ». « Pourquoi nous partîmes ». On 
songe aux débuts, magnifiques à force de discré-
tion, d'un Salluste : « Bellum scripturus sum 
quod populus roman us cum Jugurtha rege Numi-
darum gessit... » (1). Et de Salluste, comme, aussi 
bien, de Thucydide, Norman Podhoretz tient ce 
principe que l'histoire est, ou devrait être, source 
de leçons non pas seulement pratiques et politi-
ques, mais aussi morales. Sa conclusion : « Qui 
fut immoral ? » montre que le Bien et le Mal, eux 
aussi, changent de camp ou, du moins, ne se trou-
vaient pas nécessairement dans les camps respec-
tifs où les croyait installés, comme en vertu d'un 
bail immémorial, une bonne conscience sans mé-
moire. 

« Nous entrons dans l'avenir à reculons », la 
célèbre formule de Paul Valéry, s'applique aux 
événements du Vietnam et Podhoretz nous fait 
vivre cette aveugle reculade pas à pas. Notre er-
reur, à nous autres démocraties, est que nous ne 
tirons pas les enseignements de l'histoire, mais 
nous accrochons aux schémas du passé. Tirer les 
enseignements de l'histoire, dans le cas du Viet-
nam, ç'eût été, par exemple, se rappeler la façon 
dont avaient été « libérées » par les communistes 
la Pologne, le Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie. 
S'accrocher aux schémas du passé, c'était, au 
contraire, ramener le cas vietnamien au scénario 
de la décolonisation et de la « guerre d'indépen-
dance », sans voir qu'il s'emboîtait dans un autre 
scénario, plus vaste : celui de l'extension de l'em-
pire soviétique. 

* 
* * 

Mais comment et de quoi se compose l'aveu-
glement des sociétés démocratiques ? Un person-
nage d'Alexandre Zinoviev, un haut désinforma-
teur soviétique surnommé le « Chef de l'Ouest », 
le dit à ses collaborateurs : « L'ennemi doit agir 
comme nous le désirons tout en étant convaincu  

qu'il agit selon sa propre volonté et contre nos in-
térêts » (Alexandre Zinoviev, Para Bellum, 
roman, Julliard/ L'Age d'Homme - 1986). 

Si nous nous reportons par le souvenir à la 
fin des années soixante, nous voyons que l'opi-
nion occidentale, la plupart des gouvernements, la 
majeure partie de la presse, en Europe et aux 
Etats-Unis, les médias, les intellectuels, suivis par 
des foules de manifestants, étaient convaincus que 
les Américains poursuivaient au Vietnam des buts 
égoïstes et impérialistes, violant les droits de 
l'homme et le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. La comparaison avec les nazis n'était pas 
rare. Si l'on se reporte ensuite à l'année 1975, que 
nous pouvons aujourd'hui pénétrer jusqu'à la 
moëlle grâce au grand livre d'Olivier Todd (2), 
nous constatons que l'opinion et les gouverne-
ments occidentaux étaient persuadés que le Viet-
nam du Sud n'attendait que d'être «libéré » par 
celui du Nord. Autrement dit, nous avons tou-
jours cru ce que la propagande communiste tenait 
à nous faire croire, sans nuance (3). Et, du côté 
communiste comme du côté des acteurs occiden-
taux, surtout Henry Kissiger, dont les Mémoires 
racontent et commentent ce phénomène avec 
beaucoup de profondeur, on tient aujourd'hui 
pour acquis que l'essentiel de la victoire soviétique 
fut emporté sur le front de l'opinion publique oc-
cidentale. Comment et pourquoi cela fut-il possi-
ble ? Telle est la question centrale dans la médita-
tion de Podhoretz. 

** 

Tout segment historique s'inscrit dans le 
temps et compor.te, par conséquent, un après, doit 
être jugé à la lumière de cet après, autant et plus 
qu'à l'aune de ce que l'on pensait avant et pen-
dant les événements. L'action, faut-il le rappeler ? 
vaut par ses résultats et non par ses intentions, en 
politique du moins. Quand on regarde ce qu'est le 
Vietnam aujourd'hui, ce camp d'esclaves affamés 
soumis à la tyrannie incompétente d'une oligar-
chie sanguinaire et corrompue, quand on songe 
aux centaines de milliers de boat-people morts en 
mer ou qui pourrissent dans des camps de réfu-
giés, quand on évoque le génocide cambodgien et 
le malheur, moins connu mais presque aussi af-
freux, du peuple laotien, on se dit, on ne peut pas 
ne pas se dire qu'une colossale erreur de diagnos-
tic a été commise sur la nature réelle, les enjeux 
véritables et l'objectif ultime de la guerre du Viet-
nam. Aucune argutie ne peut empêcher que le ré-
sultat soit là, que donc notre lecture des événe-
ments, pendant qu'ils se déroulaient sous nos 
yeux, était totalement fausse, qu'il s'agissait non 
pas d'un peuple luttant pour son indépendance 
contre l'impérialisme capitaliste, mais de l'Empire 
totalitaire soviétique luttant pour incorporer à sa 
sphère et asservir à ses desseins planétaires un en- 

(1) « Je me propose de retracer la guerre que le peuple romain fit au roi 
des Numides, Jugurtha... » 

(2) Todd, Cruel Avril , Robert Laffont (à paraître en novembre 
1987). 

(3) Comme l'a dit spirituellement alors Edgar Morin : « Je ne 
comprends pas pourquoi nous tenons tellement à voir s'installer à Sai-
gon le régime que nous souhaitons voir disparaître à Prague y. 
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semble de peuples. Ceux-ci, libres, eussent choisi 
la démocratie et le monde démocratique. A la 
suite de quelle distorsion de la perception cela 
nous a-t-il échappé ? C'est ce que Podhoretz nous 
fait comprendre, grâce à une minutieuse autopsie. 
Nous savons, nous, que la docilité athénienne de-
vant l'impérialisme macédonien, au Ive siècle 
avant notre ère, portait en germe la mort de la ci-
vilisation de la cité grecque. Mais les Athéniens de 
l'époque ne le savaient pas, ou du moins ne vou-
laient pas le savoir. 

Préfaçant la traduction française d'un précé-
dent livre de Podhoretz (4), Raymond Aron fai-
sait observer que le désastre vietnamien avait brisé 
le consensus américain sur la politique étrangère. 
En vertu de ce consensus, pendant trente ans les 
deux partis politiques dominants furent d'accord, 
écrivait Aron, pour endiguer « les tentatives d'ex-
pansion soviétiques, de préférence par des moyens 
politiques, en cas de besoin par le recours à la 
force ». Depuis 1975 et l'évacuation chi Sud-Viet-
nam, aucun président des Etats-Unis n'a pu es-
sayer d'arrêter la mainmise soviétique sur diverses 
zones du monde — Angola, Afghanistan, Mo-
zambique, Ethiopie, Nicaragua, Cambodge —
sans être désavoué par le Congrès, la presse et, 
très généralement, l'opinion publique. La minus-
cule exception de la Grenade en 1983 n'a pu cons-
tituer un succès américain que dans la mesure où 
ce fut une opération de quelques heures, qui réus-
sit avant même que le Congrès et la presse eussent 
le temps de l'empêcher. De plus, l'accueil enthou-
siaste de la population aux troupes américaines ri-
diculisa les indignations. Mais la Grenade n'est 
qu'un fétu de paille tombé par accident de 
l'énorme moisson engrangée impunément, depuis 
1975, par l'Empire soviétique. 

** 

Ainsi, la défaite du Vietnam a eu pour effet 
non seulement d'agrandir de l'Indochine propre-
ment dite l'espace totalitaire, mais encore de pro-
jeter son ombre sur toute la future politique 
étrangère américaine, agissant comme une sorte 
de gaz incapacitant, qui a paralysé ou inhibé la 
défense américaine depuis lors. Les déclarations 
actuelles des anciens collaborateurs du président 
Kennedy, responsables avec lui de la mise en mar-
che de la guerre en 1961, sont particulièrement 
marquées par cet absentionnisme généralisé. 

Aujourd'hui, on ne voit en effet pas un seul 
élément, dans les analyses des Robert McNamara, 
George Ball, George McBundy, Arthur Schlesin-
ger, qui permette de penser que l'agressivité sovié-
tique pourrait provenir d'autre chose que d'un 
excès de fermeté américain, d'un appétit améri-
cain de représailles. Donc, en supprimant cette 
seule cause : la fermeté américaine, on obtiendra 
la paix éternelle. Les Soviétiques se livrent-ils à 
une attaque sur un point quelconque du globe ? 
Aussitôt, il faut parer au danger le plus pressé qui 
est que l'administration américaine se mette en 
tête de préparer une réplique à cette attaque. C'est  

la possibilité de cette réplique qui menace la paix. 
Bien plus, dans la logique de ce raisonnement, les 
Soviétiques ne se sont livrés à une attaque que 
parce qu'ils subodoraient par avance l'humeur 
guerrière de ceux qui allaient leur répliquer, ou 
songer à le faire. Si nous disons clairement aux 
Soviétiques que jamais nous ne contrecarrerons 
leurs agressions, il n'y aura plus d'agressions. 

Tel est le sentiment de ces analystes politi-
ques, et il est partagé par la majorité des médias 
et du Congrès. Nous en sommes arrivés au point 
où des remarques d'une totale banalité, des pré-
cautions de simple bons sens, comme, par exem-
ple, que nous devons juger du désir de paix des 
Soviétiques d'après leurs actes et non d'après 
leurs paroles, sont prises commes des slogans de 
l'ultra-droite, de périlleuses provocations, les ou-
trances de la plus fanatique intransigeance. 

Norman Podhoretz a été, dès le début, très 
sceptique quant aux chances de succès de l'enga-
gement américain au Vietnam. Directeur depuis 
1960 de la revue mensuelle Commentary, l'une 
des revues politiques et culturelles les plus influen-
tes aux Etats-Unis, il y a publié ou écrit très tôt 
des analyses tendant à prouver que l'intervention 
américaine sur le terrain conduisait à une impasse. 
Durant toutes les années soixante, Commentary a 
soutenu le point de vue qu'il n'y aurait pas de so-
lution purement militaire au conflit vietnamien, 
qui était en partie une guerre civile, en partie un 
affrontement entre les deux supergrands, mais où 
l'un de ces deux supergrands seul se compromet-
tait ouvertement en envoyant ses soldats sur le ter-
rain. Dès 1969, Podhoretz, plaidait pour le retrait 
immédiat des troupes américaines. 

Mais ce n'était pas parce qu'il désapprouvait 
les objectifs pour lesquels elles se battaient, 
contrairement à d'autres partisans de la paix de 
cette époque. Ce n'était pas parce qu'il croyait 
aux vertus progressistes, démocratiques et révolu-
tionnaires du régime d'Hanoï, sottement idolâtré 
par de nombreux intellectuels américains et euro-
péens durant des années. Ce n'était pas parce 
qu'il trouvait « immoral » l'engagement améri-
cain contre la mainmise communiste sur cette ré-
gion de l'Asie. C'était parce qu'il pensait que 
cette mainmise pouvait et devait être contrecarrée 
au niveau politique, en traitant directement avec 
Moscou, et non pas en s'enlisant sur place dans 
un marécage stratégique. Au rebours de certaines 
de ces critiques, Podhoretz a toujours désap-
prouvé la guerre, non point parce qu'il la 
condamnait comme « impérialiste » (il savait bien 
que l'impérialisme était de l'autre côté), non point 
parce qu'il croyait les peuples indochinois dési-
reux de vivre sous le communisme et libres de le 
choisir ou de le rejeter, mais parce que cette 
guerre était un piège. 

Aujourd'hui, la suite de l'histoire a montré 
que les peuples d'Indochine ont été livrés non à 
des libérateurs, mais à des geôliers. Ce n'est pas 
avant, c'est après la guerre qu'a eu lieu le vrai 
« bain de sang », le bloodbath que dénonçait 

(4) Ce qui menace le monde (The Present Danger), 1981. Seuil. 
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avant 1975 Noam Chomsky, qui s'est tu après. Le 
bloodbath combodgien est trop connu pour que 
j'y revienne (encore que la gauche ait tenté 
d'abord de le justifier, ensuite de le dissimuler) : 
on sait moins qu'au Vietnam-sud « libéré », ont 
eu lieu, depuis 1975, près de 80 000 exécutions. 

Gardons de cette tragédie l'enseignement que 
les guerres et les mouvements d'indépendance 
peuvent servir de prétextes et de masques à la  

conquête du pouvoir par des tyrans pires que 
toutes les puissances coloniales passées. L'histoire 
post-coloniale de l'Angola et du Mozambique 
nous a fourni d'autres exemples de ces tragiques 
méprises. La leçon à tirer du livre magistral de 
Podhoretz, c'est qu'un processus de décolonisa-
tion n'est rien s'il ne s'accompagne pas d'un pro-
cessus de démocratisation. 

Jean-François REVEL 

La mystification du (( glasnost 
-1-  4  e mot russe « glasnost » fait partie de ces 

faux-amis qui font perdre des points aux 
  potaches lors des examens. La racine sem-
ble tellement évidente ! Dans les langues anglo-
saxonnes « glas » signifie « verre ». Le verre est 
transparent et cela suffit à justifier la traduction 
abusive qui s'étale depuis près de deux ans dans la 
presse francophone (1). 

Mais en russe, « glas » (« golos ») signifie 
« voix ». 

Quant à « glasnost », le dictionnaire russe-fran-
çais des éditions de l'Encyclopédie soviétique 
(1969) donne de ce substantif la définition sui-
vante : 

« Glasnost » : publicité ; « Predat glasnosti » : 
livrer à la publicité, rendre public. » 

On est bien loin de la « maison de verre » que 
semble impliquer la « transparence ». Si maison il 
y avait, c'est couverte de panneaux publicitaires 
qu'il faudrait l'imaginer. Dans le pays de l'agit-
prop et de la pression idéologique, où les rues, les 
squares et les façades sont en permanence couver-
tes de slogans à la gloire du parti, doit-on s'en 
étonner ? 

Comme le mot publicité, le « glasnost » politi-
que a deux sens. A l'intérieur, il s'agit de « rendre 
publique », dans le plus pur style des époques pré-
cédentes, la situation catastrophique dans laquelle 
les prédécesseurs de l'actuelle équipe ont laissé le 
pays. 

A l'extérieur de l'URSS, il n'est pas abusif 
d'élargir le sens de « publicité » : c'est véritable-
ment à une campagne publicitaire de grande en-
vergure à laquelle nous assistons. 

En réalité, si la politique suivie depuis mainte-
nant deux ans et demi par Mikhaïl Gorbatchev et 
la nouvelle équipe en charge du Parti et de l'Etat 
paraît originale, c'est parce que les vieilles recettes 
qui accompagnent traditionnellement les périodes 
de transition bénéficient pour la première fois 
d'un réel effort de « publicité » à l'occidentale. Et 
non de propagande à la soviétique. 

Malgré les apparences, cette équation du « glas-
nost » (vieilles recettes soviétiques plus publicité 
occidentale) s'inscrit dans la plus pure tradition 
léniniste. 

(1) En anglais, « glasnost » est traduit par « ouverture »,formulation 
plus floue que « transparence », mais tout aussi fausse. 

En avril 1918, dans « Les tâches immédiates du 
pouvoir des Soviets », Lénine écrivait : « La tâche 
que le pouvoir soviétique doit exposer à toute 
force au peuple, est d'apprendre à travailler. Le 
dernier mot du capitalisme sur ce terrain — le sys-
tème de Taylor — de même que tous les progrès 
du capitalisme, réunit la férocité raffinée de l'ex-
ploitation bourgeoise et certaines conquêtes scien-
tifiques de grande valeur (...). Il faut organiser en 
Russie l'étude et l'enseignement du système de 
Taylor, son expérimentation et adaptation systé-
matiques ». 

Quelques années plus tard, en 1924, dans ses 
« Principes du léninisme », Staline définissait les 
particularités du style de travail léniniste : 

« Ces particularités sont au nombre de deux : 
a) l'élan révolutionnaire russe et 
b) le sens pratique américain. Le style du lé-

ninisme , c'est l'alliance de ces deux particularités 
dans le travail au sein du Parti et de l'appareil de 
l'Etat. » 

Naturellement, Lénine, comme plus tard Sta-
line, pensait que cette alliance du pouvoir révolu-
tionnaire et de certains éléments positifs du 
monde capitaliste (conquêtes scientifiques, sens 
pratique) permettrait une plus grande efficacité 
dans la construction du communisme. Pouvait-il 
imaginer que soixante-dix ans après la prise du 
pouvoir par les bolcheviks le « dernier mot du ca-
pitalisme sur le terrain » — le marketing, ou plu-
tôt la mercatique — permettrait non pas de cons-
truire un monde nouveau, mais simplement de 
donner l'impression d'une évolution positive d'un 
régime sclérosé. 

ERRATUM 
Une ligne sautée a rendu incompréhensi-

ble un passage de l'article de Branko Lazitch 
dans notre dernier numéro : page 3, en bas de 
la première colonne, il fallait lire : « En réa-
lité, il s'agissait, s'inspirant du schéma léni-
niste, de faire marche arrière, de passer 
l'éponge sur la phase « socialiste » de la révo-
lution en Afghanistan, manifestement préma-
turée... » 

Nous prions nos lecteurs de nous en excuser. 
E. & O. 
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A l'intérieur, la politique de « glasnost » (ici 
« publicité » dans le sens de « rendre public ») est 
complémentaire de la « péréstroika », la « recons-
truction » économique et sociale du pays. En réa-
lité, il s'agit, comme dans les transitions précéden-
tes, de solliciter le facteur humain dans le but de 
tenter de corriger les erreurs précédentes. 

Traditionnellement, les dirigeants en place, gar-
diens du dogme, bénéficient d'une sorte d'infailli-
bilité pontificale qui fait qu'ils ne sont jamais di-
rectement responsables des problèmes du pays. La 
faute en incombe toujours à des facteurs exté-
rieurs et en premier lieu aux dirigeants précédents. 
La dénonciation du « culte de la personnalité » 
permit à Khrouchtchev de se démarquer de l'épo-
que stalinienne. Pour Brejnev, le « subjecti-
visme » khrouchtchévien était responsable des 
problèmes du pays. Quant à l'« époque de la flat-
terie » brejnévienne, elle permet à Gorbatchev 
d'expliquer le triste état actuel de l'économie du 
pays. 

Au début de chaque règne, le prédécesseur est 
toujours le bouc émissaire rêvé. Ainsi les premiè-
res années constituent une sorte d'état de grâce où 
il est possible de dresser un tableau réaliste de 
l'état du pays. A mesure que le temps passe et 
qu'il devient de plus en plus difficile d'invoquer 
« l'héritage », l'opération vérité des débuts perd 
de la puissance et cède le pas à la magnification 
des accomplissements de la nouvelle direction. Le 
fossé entre la réalité et la « surréalité » idéologi-
que se creuse alors de plus en plus, comme l'expli-
que le professeur Alain Besançon notamment 
dans son « Court traité de soviétologie ». 

L'équipe de Mikhaïl Gorbatchev en est encore 
au stade où l'on tente de remettre à zéro les 
compteurs économiques et sociaux, tout en cher-
chant les solutions miracles (mais déjà expérimen-
tées dans le passé) qui permettraient enfin de ré-
soudre les problèmes habituels du pays sans pour 
autant abandonner la gestion socialiste de l'éco-
nomie. 

* 
* * 

Ce qui donne l'apparence de la nouveauté, c'est 
l'utilisation qui est faite à l'étranger de cette phase 
obligatoire de remise en ordre. 

M. Ievgueni Primakov, directeur de l'Institut 
d'Economie Mondiale et des Relations Internatio-
nales de Moscou, lors d'un récent séminaire amé-
ricano-soviétique à Chautauqua, dans l'Etat de 
New York, déclarait à ses interlocuteurs améri-
cains : 

« Dans le passé, nous avons sous-estimé l'opi-
nion publique et son impact dans la formulation 
de votre politique étrangère. Nous pensions que la 
classe dirigeante menait cette politique sans prêter 
attention à l'opinion publique. » 

Selon Primakov, les Soviétiques se sont aperçus 
que « ces groupes dirigeants dépensent beaucoup 
d'argent pour manipuler l'opinion publique. Si 
celle-ci ne jouait aucun rôle politique, ils n'agi-
raient pas ainsi. » 

En parlant de « manipulations », Primakov fait 
évidemment allusion aux opérations de marketing  

politique. Et de fait, la présentation qui nous est 
faite de la politique de « glasnost » et de « pérés-
troika » ressemble à s'y tromper à l'une de ces 
opérations montées par un publicitaire de génie. 

Nous avons eu l'occasion de signaler dans ces 
mêmes colonnes que le domaine des relations ex-
térieures soviétiques, tant politiques qu'idéologi-
ques, était maintenant dominé par d'authentiques 
spécialistes de l'Occident (Anatoli Dobrynine, 
Aleksandre Iakovlev) et que les organismes spé-
cialisés dans l'étude des pays occidentaux, comme 
l'Institut des Etats-Unis et du Canada de Gueor-
gui Arbatov, semblaient fonctionner comme de 
véritables agences de publicité pour le compte du 
Kremlin. 

L'achat de neuf pages de publicité dans le 
« Wall Street Journal » pour inciter les industriels 
américains à faire du commerce et à investir en 
URSS, comme cela s'est fait en août dernier, n'est 
pas à proprement parler un phénomène nouveau : 
de grands placards publicitaires ont été dans le 
passé achetés par les Soviétiques dans différents 
journaux pour vanter les mérites de l'URSS. No-
tamment dans « Le Monde », en 1982. Ce qui est 
nouveau, en revanche, c'est le ciblage qui a été 
fait et qui est l'une des caractéristiques du marke-
ting. 

D'ailleurs, les Soviétiques n'hésitent pas main-
tenant à utiliser à leur profit les professionnels oc-
cidentaux de la communication. 

Michel Heller rapportait dans « Est & Ouest » 
que les autorités soviétiques avaient fait appel à 
une importante agence de publicité américaine 
pour améliorer leur image après l'accident de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl. 

Dans le même ordre d'idées, une agence belge 
de communication organisait, il y a quelques 
mois, un dîner-débat auquel étaient conviés quel-
ques-uns des principaux décideurs de Belgique sur 
le thème des relations commerciales entre l'Est et 
l'Ouest. La rencontre était financée par l'ambas-
sade soviétique à Bruxelles. 

Mais l'inventivité et l'efficacité des Soviétiques 
eux-mêmes dans les opérations de marketing mon-
tées autour des réformes ou pseudo-réformes ac-
tuelles sont assez stupéfiantes. 

Un simple exemple : la nouvelle loi sur les en-
treprises mixtes, réunissant capitaux occidentaux 
et soviétiques, est l'une de ces innovations qui 
permettent de justifier l'allégation suivant laquelle 
« ça bouge en URSS ». Il s'agit principalement 
d'intéresser des entreprises occidentales à la fabri-
cation industrielle de biens commercialisables en 
URSS. Les Soviétiques fourniront usines, matières 
premières et main-d'oeuvre, les Occidentaux des 
capitaux, de l'ingénierie et de la technologie. Les 
bénéfices seront partagés en fonction des ap-
ports,encore que l'on ne sache pas, pour l'heure, 
quel taux de change sera appliqué pour convertir 
les roubles des bénéfices éventuels en devises lour-
des. 

Un article de cette loi est particulièrement 
curieux. Il stipule que tous les frais de gestion oc-
cidentaux à l'extérieur du territoire soviétique ne 
pourront être couverts que par la vente en Occi- 
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dent des produits fabriqués en URSS. Ces pro-
duits, fruits de la technologie occidentale, seront 
estampillés « made in URSS ». 

Indiscutablement, cet article est destiné à inciter 
les compagnies occidentales à commercialiser les 
produits qu'elles contribueront à fabriquer en 
URSS. L'intérêt sera évidemment qu'elles auront 
la possibilité de fabriquer à des coûts réduits (la 
main-d'oeuvre et les matières premières sont 
moins chères en URSS que dans les pays de 
l'OCDE) des marchandises qui pourront rivaliser 
quant à la qualité avec ceux de leurs propres 
usines occidentales. L'homme de la rue, lui, verra 
mis en vente des objets de bonne qualité « made 
in URSS » sans se douter qu'à un ou deux détails 
près, il ne s'agit que des produits qu'il avait l'ha- 

bitude d'acheter sous une marque ouest-euro-
péenne où américaine. 

L'image de marque de l'industrie soviétique 
s'en trouvera relevée à peu de frais. 

Bien entendu, ces opérations de marketing 
n'auraient que peu de chances de réussir si elles ne 
rencontraient pas la crédulité occidentale et l'es-
poir soulevé dans nos pays par la possibilité d'une 
transformation de l'URSS en une puissance paci-
fique et enfin respectueuse des droits de l'homme. 
Un spécialiste français de la chose soviétique a pu 
ainsi récemment déclarer que l'URSS était en 
train de passer du totalitarisme à 
l'« autoritarisme » ! 

Pierre LORRAIN 

SOCIALISME À LA YOUGOSLAVE 
SCANDALE EN BOSNIE 

« Camarades, un avenir radieux est devant nous 
et il est très proche. » 

(Fikret Abdic, février 1985.) 

T out à coup, tombe la nouvelle : Agroko- 
merc, combinat agricole de Velika Kla-
dusa, une petite localité bosniaque, a émis 

des lettres de change sans provision à concurrence 
de 300 millions de dollars (aujourd'hui, on estime 
même cette somme à un milliard de dollars). 
L'opinion publique est en état de choc, mais pas 
les dirigeants du combinat. Fikret Abdic, le direc-
teur, véritable Stavisky yougoslave, déclare, la 
conscience tranquille : « Pourquoi nos lettres de 
change vous étonnent-elles, puisque vous savez 
que les deux tiers des moyens financiers du pays 
proviennent de semblables opérations. ?» 

Cette coopérative agricole, encore toute petite 
en 1976, était devenue ces dernières années un 
modèle d'économie autogestionnaire et son direc-
teur avait reçu la plus haute distinction octroyée 
en Yougoslavie pour les réussites économiques. 

Fikret Abdic est en même temps membre de 
Comité central de la Ligue des communistes de 
Bosnie-Herzégovine et député à l'Assemblée na-
tionale de Yougoslavie. 

Fikret et ses comparses, avec le soutien des 
fonctionnaires à l'échelle locale et nationale, en-
treprennent donc de faire de Velika Kladusa et ses 
environs (une des régions les plus sous-dévelop-
pées du pays) un vrai Danemark, pour reprendre 
leur propre expression ! Pour les habitants de la 
ville, Fikret est un dieu. Et lui, de son côté, dé-
clare : « Je suis pour Kladusa ce que Tito est pour 
la Yougoslavie. » 

Les plans prennent de l'ampleur et les moyens 
ne suffisent plus. L'idée est simple : émettre des 
lettres de change sans provision qui, dans le pire 
des cas, se verront transformées en crédits à court 
ou à long terme. « Transformer un délit en cré-
dit », comme le disait un banquier yougoslave. 
Mais il faut énormément, toujours plus de lettres 
de change, afin de secouer tout le système moné-
taire yougoslave. C'est ainsi que 63 banques, pour 
la plupart slovènes et serbes, deviennent les victi-
mes de « l'escroquerie du siècle ». 

Cependant, à Velika Kladusa, on construit 
des routes et une piscine olympique tandis que la 
police locale remplit ses réservoirs d'essence aux 
frais d'Agrokomerc, on restaure la vieille ville, on 
crée une radio et une télévision locale. Fikret 
Abdic n'oublie pas non plus ses lointains aïeux : il 
fait élever un monument à la mémoire du Mujo 
Hrnica, bandit de grands chemins, monument qui 
d'ailleurs disparaîtra ultérieurement sans laisser de 
traces. Le summum des festivités annuelles de 
Kladusa est de défilé du lei  mai. Sur des camions 
paradent les ouvriers des différentes branches 
d'Agrokomerc, et même les enfants... Imitant 
l'enthousiasme stakhanoviste de leurs parents, ils 
clament : « Quand nous serons grands, nous ré-
colterons aussi des dollars ! » Dans la tribune 
d'honneur, se trouvent les dignitaires locaux ras-
semblés autour de leur pacha. Et c'est là, dans 
cette tribune, que s'achève et se parfait l'identifi-
cation avec Tito, ou pour parler à la manière de 
Freud, la fixation au stade titiste du développe-
ment. En réponse au rapport du commandant du 
défilé : « Camarade Président, nous sommes prêts 
à commencer », Fikret Abdic prononce ces mots 
bien connus de tous les Yougoslaves : « Vous 
pouvez commencer ! » 
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Fikret Abdic n'est jamais seul. Lorsque, fin 
août, l'affaire éclate à la une des journaux du 
pays, il déclare avec confiance : « Comme il se 
doit, j'avais le soutien de Hakija et même de 
Hamdija Pozderac. » Les principaux protagonis-
tes entrent en scène. Qui sont les frères Pozde-
rac ? Les descendants d'une grande famille de 
beys de l'époque ottomane. Dans la Yougoslavie 
socialiste, ils se relaient aux différents échelons du 
pouvoirs. A la puissance illimitée héritée du temps 
des pachas, ils ont ajouté l'omnipotence des nou-
veaux commissaires. Hakija est l'un des acteurs à 
qui l'on est redevable de la répression du soulève-
ment paysan intervenu en 1952 dans cette même 
région où il a vu le jour, par suite des mesures 
draconiennes de collectivisation forcée. Il a été 
pendant longtemps membre du gouvernement 
yougoslave et fait à présent partie du Conseil de 
la Fédération, organe aux compétences mal défi-
nies composé par les piliers de la Résistance. Lors-
qu'éclate l'affaire d'Agrokomerc, Hamdija Poz-
derac n'a plus que neuf mois à attendre avant de 
devenir le numéro un du pays. De nombreux 
postes-clef du combinat sont occupés par des 
membres de leur famille. Et tandis que leur ami et 
protégé, le directeur Abdic, gère à distance le 
combinat depuis la villa qu'il s'est fait construire 
aux abords de la luxueuse villégiature d'Opatija, 
sur la côte adriatique (la cause de cet éloignement 
prolongé étant son allergie au pollen des fleurs des 
champs) les autres membres du clan Pozderac 
voyagent à Cannes, afin d'y parfaire leur culture 
cinématographique pour les besoins locaux. 

En février 1987, Hakija déclarait encore : 
« Ce programme a été déterminé par le 

souhait de la population locale de sortir de 
ses ténèbres poussiéreuses pour s'engager sur 
la large voie du progrès, de la marche en 
avant et du bien-être... De cette façon, nous 
suivons l'exemple de la politique et de l'oeu- 
vre de notre camarades Tito... 

« Nous avons trouvé la vraie voie sur le 
chemin tracé par Tito pour la construction 
du socialisme »... (Intervju, Belgrade, 11 sep-
tembre.) 

Hamdija Pozderac avait déjà été éclaboussé 
en mars 1987 par une accusation de plagiat 
concernant un livre qu'il avait fait paraître. Il 
s'était maladroitement défendu en déclarant que 
des passages d'un autre ouvrage s'étaient 
« égarés » dans le sien. A présent, interviewé par 
la revue NIN à propos du scandale, non plus litté-
raire, mais financier, il dit : « C'est un fait que je 
ne découvre que maintenant que Fikret Abdic et 
quelques autres membres d'Agrokomerc ont 
abusé de mon soutien théorique et de principe au 
développement de la firme. Ni moi ni les autres 
dirigeants de la république de Bosnie-Herzégovine 
n'avions connaissance d'actes illégaux au sein de 
l'organisation. » (NIN, 6 septembre 1987). 

Les journées du 11 et du 12 septembre sont 
déterminantes pour le déroulement de l'affaire 
Agrokomerc. Le 11 septembre, lors de la réunion 
des dirigeants de la ville de Cazin (dont dépend 

Velika Kiadusa), Hamdija Pozderac repousse 
énergiquement toute éventualité de démission. 
Entre temps, le directeur Fikret Abdic est arrêté et 
la police yougoslave saisit les bandes magnétiques 
des conversations de Hamdija Pozderac ainsi que 
les procès-verbaux des scéances administratives 
d'Agrokomerc. 24 heures après, tard dans la soi-
rée du 12 septembre, on apprend que, pour la pre-
mière fois depuis la guerre, un dirigeant a donné 
sa démissions pour « raisons de principe ». (Des 
démissions s'étaient déjà produites,nombreuses 
même, mais toujours comme résultat d'un drama-
tique conflit avec la ligne de Tito, cette « courbe 
droite » bien connue). Que s'est-il passé durant 24 
heures ? 

C'est la question que se posent tous les You-
goslaves. La version la plus plausible serait que le 
président du gouvernement yougoslave, Branko 
Mikulic, lui-même mis en cause de plus en plus 
souvent, et pas seulement dans le cadre de cette 
affaire, soit venu en hélicoptère chercher Pozde-
rac dans la ville de Bihac où il se trouvait, pour 
l'amener à Sarajevo à la réunion improvisée de la 
Présidence du C.C. du P.C. de Bosnie-Herzégo-
vine. C'est là que tout se serait décidé. Le 
communiqué publié à la fin de cette séance expli-
que que cette démission de Hamdija Pozderac est 
l'expression « de la haute conscience qu'il a de sa 
fonction, de sa fidélité et de son attachement aux 
principes du communisme »... et souligne, en 
outre, le fait que la présidence « repoussera fer-
mement toute tentative d'attaque contre l'intégrité 
personnelle et politique du camarade Hamdija 
Pozderac ». 

Et ce qui a été de règle durant des décennies 
devient une exception, un précédent. Dans cette 
vague nouvelle de transparence qui éclabousse la 
Yougoslavie d'après Tito, la presse yougoslave a 
sans doute joué un rôle prépondérant. Peut-être 
est-elle actuellement la plus intéressante au monde 
(dans la meilleure et dans le pire acception du 
terme). « Jamais la lecture de nos journaux n'a 
été aussi passionnante ni aussi douloureuse... La 
compromission de la politique a tué là dignité des 
paroles écrites et l'état hallucinant de notre société 
nous a attelés, le plus souvent contre notre vo-
lonté, à une charrette dont nous ne savons ni où 
elle va ni où elle arrivera... », peut-on lire dans la 
revue belgradoise Intervju sous la plume du célè-
bre journaliste Slavoljub Djukic qui donne ainsi 
un diagnostic précis de l'état actuel de la société 
yougoslave. 

* 
* * 

La dure situation politique et économique du 
pays, aggravée par le réveil des antagonismes na-
tionaux, a certainement contribué à ce grand mo-
ment de dégrisement, à cette brusque confronta-
tion avec la vérité : 20 milliards de dollars de dette 
extérieure, pour le remboursement de laquelle on 
dépense la moitié du revenu annuel en devises, 
14 % de la population active au chômage (selon 
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les chiffres officiels), une inflation qui a déjà dé-
passé 100 % et menace, à la fin de l'année, d'at-
teindre les 160 %... 

L'ampleur des fraudes est dramatique en 
Yougoslavie. Les données officielles font état de 
plus de 130 000 cas en 1985, chiffre qui s'élève 
pour l'année passée à 154 410 (ce qui représente 
une somme de plus d'un milliard de dollars). En 
d'autres mots, on pourrait dire que chacune des 
28 000 entreprises yougoslaves transgresse au 
moins cinq fois par an une loi financière. 

L'envers de cette économie politique est une 
paupérisation croissante : un tiers du salaire 
moyen dans les régions les moins développées du 
pays, et il y en a beaucoup, sert à l'achat du pain. 
La malnutrition est cause d'une recrudescence de 
la tuberculose et le taux de mortalité infantile dé-
passe toutes les normes européennes pour ranger 
la Yougoslavie au côté des régions les moins déve-
loppées du Tiers monde. 

Quelles sont les limites à la déception ? Jus-
qu'où, enfin, ira la patience desYougoslaves ? A 
cette question cicéronienne, Slavoljub Djukic, le 
journaliste cité ci-dessus, répond : 

« L'exemple yougoslave... montre que 
l'insatisfaction générale peut être canalisée 
par des apparences de démocratie et des ma-
nipulations de toutes sortes, notamment 
l'exacerbation des passions nationales, la to-
lérance des affaires douteuses et la légalisa-
tion d'un système de débrouillardise... Le ré-
gime est conçu de telle sorte que, non 
seulement il ne fonctionne pas, mais en plus 
il est difficile de le changer. La plupart des 
nouveaux dirigeants... ne sont de toute façon 
pas responsables de cette crise profonde, 
mais dans l'ensemble ils ne font preuve d'au-
cune fermeté et d'aucune force pour en faire 
sortir la société, car ils ont été le plus souvent 
choisis sous l'égide et selon les critères de 
l'ancienne classe dirigeante. La boucle est 
bouclée... Il ne nous reste qu'à nous résigner 
à cette situation de « décomposition géné- 

rale » en attendant que quelques chose se 
passe. Toutes les combinaisons sont possi-
bles, on ne peut rien prévoir à coup sûr. 
L'éventualité d'un « bras de fer » est souvent 
évoquée, mais est tout aussi incertaine. Car 
plusieurs parties de « bras de fer » se jouent 
tant sur le plan social que sur celui des natio-
nalités : personne n'a ses chances, personne, 
pas même les hommes de fer. Chacun est 
puissant dans son domaine, mais l'impuis-
sance est générale... » 

L'Etat est ébranlé, mais le pouvoir collégial 
est assez fort pour se maintenir. Ce n'est qu'en 
cas de nécessité que l'on verrait à quel point il est 
fort. Un haut fonctionnaires l'a ouvertement fait 
savoir : « Nous savons comment défendre le pou-
voir. » 

Dans un article intitulé Pourquoi ce calme ?, 
l'Ekonomska Politika de Belgrade (24 août 1987) 
commente : « La description habituelle de l'anar-
chie qui règne ici, et à laquelle rien n'est compara-
ble dans le cadre européen, est parfaitement 
exacte, mais souvent incomplète : ce qui lui man-
que, c'est la reconnaissance du fait que cet état de 
chose... perpétue le statu quo et assure longue vie 
au système politique et économique actuel »... 

Il est une plaisanterie célèbre qui résume bien 
l'époque de Tito : « Certains individus donnent 
encore des signes de vie, mais on a aussi noté 
d'autres attaques contre le système politico-so-
cial. » Sept ans après la mort de cette personnalité 
au pouvoir illimité, les rôles se sont imperceptible-
ment, mais indubitablement renversés : c'est à 
présent un système politique sclérosé qui donne 
toujours des signes de vie. 

Tito avait déclaré un jour ne pas aimer l'Im-
moraliste de Gide. Mais il ne nous a pas parlé de 
ses propres Faux-monnayeurs. Que reste-t-il de 
leur officine ? Poussons jusqu'au bout cette ana-
logie littéraire en parodiant Gide : « On fait de la 
mauvaise économie avec de bonnes paroles ! 

Frano PETRIS 
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LES DIFFICULTÉS 
DU PC SUD-AFRICAIN 

— En vue de conquérir le pouvoir, les 
communistes sud-africains, tout en veillant au 
maintien du PC face à l'ANC, ont usé d'une tac-
tique située à mi-chemin du front populaire et du 
front national, cherchant notamment à rassurer 
les petits propriétaires et à obtenir l'alliance de la 
« bourgeoisie capitaliste ».] 

Les communistes sud-africains sont parfaite-
ment conscients des risques que comporte une al-
liance avec la bourgeoisie, et peut-être même gros-
sissent-ils ces risques, car, à leurs yeux plus qu'à 
ceux de leurs alliés occasionnels, ce qui rapproche 
certains capitalistes des communistes (le désir de 
supprimer l'apartheid) est moins important, en 
dépit des passions du moment, que ce qui les sé-
pare, à savoir l'antagonisme des classes : 

« Pourtant, tout en espérant que l'interven-
tion de certains secteurs de la classe capita-
liste en faveur du changement contribue à la 
progression de la révolution que nous préco-
nisons, nous ne devons pas nous bercer d'il-
lusions. Nous devons être conscients qu'une 
partie de ces forces cherche à créer une situa-
tion où le pouvoir sera partagé, sans que rien 
ne soit changé dans le contrôle des principaux 
éléments de l'Etat et des forces producti-
ves ». 
Autrement dit, les communistes craignent que 

les capitalistes n'utilisent la même tactique 
qu'eux-mêmes : participer au mouvement d'éman-
cipation raciale pour s'en servir à maintenir leur 
pouvoir réel, comme les communistes veulent s'en 
servir pour renverser ce pouvoir. 

On imagine qu'au sein d'une pareille alliance 
(si ce mot est bien celui qui convient), la méfiance 
règne et qu'une rupture est toujours possible. Les 
communistes espèrent que celle-ci n'interviendra 
qu'après la prise du pouvoir et à leur profit. Les 
capitalistes ralliés à la suppression de l'apartheid 
souhaiteraient qu'elle intervînt avant, ce qui per-
mettrait d'ailleurs à la politique anti-apartheid 
d'accomplir des progrès considérables dans les es-
prits et dans les faits, parce que le mouvement 
anti-apartheid, et notamment l'A.N.C., n'appa-
raîtrait plus que comme le cheval de Troie du 
commumisme pro-soviétique. 

Les « couches moyennes blanches » posent 
des problèmes analogues. 

La lutte les a tirées « de leur apathie », ce 
qui est un élément positif. Certes, elles redoutent 
que l'émancipation des Noirs ne crée une concur-
rence redoutable pour leurs enfants, « craintes qui 
s'expriment par des cas de plus en plus fréquents 
d'émigration de spécialistes blancs de haute quali-
fication ». Toutefois « de nombreux représentants 
de cette petite bourgeoisie » comprennent mainte-
nant que « le système de l'apartheid est  

condamné » et ils voudraient participer active-
ment au mouvement démocratique, « mais seule-
ment à condition d'en prendre la tête », car ils le 
craignent dans les formes qu'il revêt aujourd'hui. 
Autrement dit, ils « badinent avec l'idée d'une 
troisième voie, une position fictive entre l'A.N.C. 
et le parti nationaliste ». 

Les communistes sud-africains sont hostiles 
depuis toujours, par fidélité au marxisme-léni-
nisme, à l'idéè d'une troisième voie. Joe Slovo lui-
même a publié, en 1976, dans « South-Africa », 
ouvrage collectif, une contribution ayant pour 
titre : « No middle road ». Mais ils ont des rai-
sons de craindre que les éléments d'une troisième 
force, d'un tiers-parti, de forces décidées à em-
prunter la voie médiane (la troisième voie) ne 
soient en train de se mettre en place. 

Sans doute, la description qu'en donne Joe 
Slovo est-elle excessive, conçue, si l'on peut dire, 
en forme d'épouvantail. Pourtant, bien des élé-
ments en doivent être retenus : 

« L'objectif principal des racistes est d'arri-
ver à une situation où la solution réformiste 
deviendrait possible : partage du pouvoir, 
sans perte du contrôle des leviers politiques et 
économiques essentiels. Le pouvoir a pleine-
ment conscience qu'il ne peut atteindre cet 
objectif sans diviser et affaiblir le mouvement 
populaire organisé et sans porter atteinte à 
l'influence de l'A.N.C., avant-garde de 
l'union des forces révolutionnaires. 

« C'est la raison pour laquelle la répres-
sion est de plus en plus fréquemment suivie 
d'offensives diverses dont le but est de provo-
quer des dissensions parmi les opprimés, ... 
de rétrécir les bases du front nécessaires à la 
victoire et de jouer avec les séquelles du triba-
lisme. 

« Dans certaines régions du pays, des 
bandes de mercenaires ont été créées, à l'ins-
tar des « Cent Noirs » organisés par la police 
tsariste en Russie (1). Un de ces groupes, dé-
nommé « les Pères », a sauvagement massa-
cré une partie de la population de Cross-
roads, près de Capetown. La presse a 
dénoncé les liens existant entre ce groupe et 
les services secrets du régime raciste et a dé-
menti les tentatives faites pour présenter ces 
événements comme un conflit interne aux 
Africains [noirs – E & O] et habituel chez 
eux. A Soweto, le régime au pouvoir recrute 
régulièrement des bandes de hooligans parmi 
les ouvriers migrants, profitant de la menta- 

(1) Il est significatif que les quelques allusions historiques auxquelles se 
livre Joe Slovo dans les articles que nous analysons nous renvoient à 
l'histoire russe et à nulle autre, pas même à l'histoire sud-africaine. 
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lité arrièrée de ces ruraux, et les incite à atta-
quer les participants des manifestations popu-
laires ». 

(On peut, sans doute, déceler ici au moins 
l'amorce d'une division entre Noirs qui ne serait 
plus tribale, mais sociale, de « classe », comme 
diraient les marxistes. De même que les ouvriers 
blancs redoutent la concurrence des ouvriers noirs 
qui leur prennent leur place en se contentant de 
salaires plus faibles (nous en parlerons plus loin), 
de même les ouvriers noirs établis regardent d'un 
mauvais oeil (et réciproquement) ces gens qui vien-
nent de la campagne ou de l'étranger (du Mozam-
bique notamment) et qui sont tout heureux de 
s'embaucher à des salaires inférieurs, en dépit des 
barrages que doivent vraisemblablement leur op-
poser les ouvriers noirs qui ont déjà derrière eux 
une longue tradition d'industrialisation et de syn-
dicalisme). 

Joe Slovo s'en prend ensuite à l'ennemi le 
plus combattu, Buthelisi, ce chef des Zoulous 
dont la désinformation d'inspiration soviétique a 
réussi à cacher ou presque l'existence aux Occi-
dentaux : 

« Ce n'est pas un hasard si ces bandes sont 
liées au mouvement Inkata, dirigé par Buthe-
lisi. Dans la province du Natal, par exemple, 
on fait régulièrement appel à des groupes 
armés issus des tribus pour attaquer les diri-
geants et les militants du Front Démocratique 
Uni (UDF) et du Congrès des Syndicats sud-
africains (SACTU)... 

« Pour affaiblir l'indluence grandissante 
du SACTU, une nouvelle fédération syndi-
cale a été créée, en juin 1986, l'UVUSA, 
presqu'exclusivement dirigée par des hommes 
d'affaires (?) liés à l'Inkata. Des agents tra-
vaillant pour la police s'infiltrent dans certai-
nes organisations, surtout dans l'Est de la 
province du Cap : ils créent des dissensions 
entre les Noirs et terrorisent les militants pro-
gressistes. On peut s'attendre à ce que la 
réaction, à l'intérieur du pays et à l'étranger, 
accentue son activité au sein du Congrès Pa-
nafricain (PAC) pour affaiblir les positions 
de l'A.N.C. en tant que leader de la plupart 
des forces nationales ». 

Le Pan Africanist Congress (PAC) a été créé 
à la fin de 1959 par des militants de l'A.N.C. qui 
quittèrent cette organisation après avoir combattu 
en vain contre la place qu'y faisait aux communis-
tes la direction Lutuli-Sisulu (Lerumo — Fifty 
Fighting Years, p. 94). 

« La création récente d'une autre union 
syndicale entre le CUSA et le SACTU a été 
aussi une manoeuvre de diversion destinée à 
attiser les dissensions. Ces manoeuvres des 
éléments de la contre-révolution font partie 
intégrante d'un programme de création d'une 
« troisième force » à l'intérieur du pays et à 
l'étranger [ = en exil — E & O]. L'objectif  

est de semer la discorde parmi ceux qui lut-
tent aux côtés de l'A.N.C. ». 

Slovo ne parlerait pas tant du danger d'une 
troisième force si ce danger était factice. Il est en 
effet permis de penser que certains nationalistes 
demeurés à l'A.N.C. finiront par se demander si 
le concours des communistes est aussi profitable à 
leur cause qu'ils l'ont cru. 

Les ouvriers blancs 

La grande préoccupation des communistes 
sud-africains est de disposer d'une influence dé-
terminante dans les milieux ouvriers grâce aux or-
ganisations syndicales qu'ils dominent et dont, 
d'ailleurs, l'appui leur a permis d'asseoir solide-
ment leur domination sur l'A.N.C., à qui ils se 
trouvent ainsi en état de fournir une large partie 
de ses troupes, du moins des troupes qui partici-
pent à des mouvements de masse. 

Seulement, la classe ouvrière est double (au 
moins double) (2) en République sud-africaine : il 
existe une classe ouvrière blanche et une classe ou-
vrière noire. 

Voici soixante ans, sur l'ordre de Moscou, le 
PC d'Afrique du Sud a choisi de miser en premier 
lieu sur les travailleurs noirs, au risque de détour-
ner de lui les ouvriers blancs. C'est ce qui s'est 
produit. Les préjugés de race, qui sont générale-
ment plus forts dans les milieux populaires, s'y 
trouvent renforcés par des préoccupations, fort lé-
gitimes, d'intérêts, la concurrence des ouvriers 
noirs étant un facteur redoutable de l'abaissement 
des salaires. 

Tout en persévérant dans la voie que leur 
traça jadis le Komintern, les communistes sud-
africains ne se sont jamais résignés à cette perte 
d'influence sur le prolétariat blanc, même si 
depuis longtemps ils lui accolent l'étiquette infa-
mante « d'aristocratie ouvrière », inventée par 
Lénine. Ils y sont d'autant moins résignés au-
jourd'hui qu'ils n'excluent pas tout à fait, même 
s'ils y croient un peu moins qu'ils ne le disent, 
que « le drapeau de l'A.N.C. » soit d'ici quelques 
années « hissé au parlement ». Il se formerait 
alors un « nouveau pouvoir », « pouvoir popu-
laire » celui-là, dont la composition et l'orienta-
tion politique « dépendraient moins des appels ou 
des programmes que l'opposition élabore au-
jourd'hui et des appels qu'elle lance à l'heure ac-
tuelle, que du rapport des forces de classe » repré-
sentées au gouvernement. 

Pour faire valoir ses droits à occuper dans le 
gouvernement une place qu'il voudrait prépondé-
rante, le PCSA s'y présentera en porte-parole de 
tous les travailleurs, y compris les travailleurs 
blancs. Il est évident que le nouveau pouvoir 
n'aurait quelques chances de gouverner pacifique-
ment que s'il comprenait aussi des Blancs. Or, les 
hommes politiques noirs, dont l'hostilité à l'apar-
theid ne se prolonge pas, comme le voudraient les 

(2) Car il existe plusieurs « couches » dans la classe ouvrière noire sans 
même parler des « migrants » plus haut). 
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communistes, par une hostilité au système capita-
liste et à la civilisation occidentale, pourraient 
trouver l'appui d'un certain nombre de Blancs 
dans les milieux capitalistes et même dans la classe 
moyenne. Les communistes voudraient donc 
avoir, eux aussi, leurs « bons Blancs », afin de 
pouvoir dire qu'ils peuvent contribuer eux aussi 
au rapprochement des communautés et à la réali-
sation de la nation sud-africaine, actuellement 
« en voie de formation » (ils reprennent la for-
mule dont se servit Thorez, en 1939, à propos de 
l'Algérie). 

C'est pourquoi on les voit ces temps-ci préoc-
cupés de retrouver une audience dans la classe ou-
vrière blanche. Oh, ils ne se dissimulent pas qu'il 
y a beaucoup à faire ! 

« La classe ouvrière blanche reste en géné-
ral un appui loyal de cette clique et de ses 
partis tels que le Herstigte Nasionale Party 
(HNP) et le parti conservateur, ceci en dépit 
d'une baisse de niveau de vie de cette classe 
ouvrière, de la montée du chômage et bien 
que ses membres soient de plus en plus utili-
sés comme chair à canon et assassins en Afri-
que du Sud, en Namibie et dans les pays de 
l'Afrique Australe ». 
Toutefois, certains signes permettent d'espé-

rer une « amélioration » de la situation : 
« Les conditions économiques se dégradent 

rapidement et, pour la première fois depuis 
cinquante ans, la pauvreté partielle et l'aug-
mentation du chômage touchent aussi des 
travailleurs blancs ». 
Voilà des mécontentements à exploiter, et les 

communistes savent y faire ! Ils enregistrent d'ail-
leurs avec satisfaction les premiers effets, à leurs 
yeux positifs, de cette situation nouvelle. 

En octobre 1986, The African communist at-
tirait l'attention sur 

« un phénomène positif : l'approfondisse-
ment de la scission au Congrès des Syndicats 
d'Afrique du Sud (TUCSA), la fédération 
syndicale jaune, scission dûe au fait que cer-
tains syndicalistes blancs se rapprochent des 
positions antiracistes ». 

Cinq mois plus tard, Joe Slovo, signalant, 
comme on l'a vu, les difficultés économiques qui 
toucheraient à leur tour les ouvriers blancs, ratta-
chait à ces difficultés le fait que 

« des failles s'élargissent au sein du mouve-
ment ouvrier blanc, comme le montre l'an-
nonce récente de la dissolution de la plus im-
portante et la plus ancienne union syndicale 
des ouvriers blancs, le TUCSA, dûe à ce que 
de nombreux adhérents de l'aile droite et de 
l'aile gauche ont quitté ses rangs ». 

Ainsi, l'heure semble-t-elle propice pour un 
« travail politique sans faille en direction des tra-
vailleurs blancs pour leur expliquer que leurs inté-
rêts de classe exigent qu'ils se joignent au combat 
pour une Afrique du Sud unie, démocratique et 
non-raciale » — propagande qui ne peut donner 
des fruits que s'il y a « relance des luttes » et  

« raffermissement du mouvement syndical démo-
cratique et non-racial », c'est-à-dire mixte. 

Appel à l'ouvrier blanc 

C'est dans ce dessein que le PCSA fait diffu-
ser, sous forme de tract, un appel à « l'ouvrier 
blanc », dont The African communist (n° 108 - 1. 
1987) a donné le texte. 

En voici des extraits : 

« Depuis le temps où Van Riebeck aborda 
au Cap jusqu'à aujourd'hui, tu as vécu sur ce 
principe que ta survie, tes salaires privilégiés, 
ta prospérité dépendaient de la sur-exploita-
tion des ouvriers noirs et de la domination 
blanche sur l'ensemble des Noirs ». 

On appréciera la « hardiesse » de ce rac-
courci historique ! 

« Nos gouvernants (qui sont aussi tes gou-
vernants, ouvrier blanc)... te demandent 
d'oublier ta propre expérience de la lutte 
contre les propriétaires des mines et les pa-
trons. Ils te bourrent le crâne avec le triba-
lisme (du peuple africain) et le racisme (la su-
périorité blanche) pour te cacher les vraies 
leçons de la lutte des ouvriers dans le monde 
entier contre les patrons et contre l'Etat, au 
service de la classe capitaliste. Avec le spectre 
du « Swart Gavaar » et la carotte des privilè-
ges économiques, sociaux et politiques dont 
tu bénéficies si tu veux bien tenir le rôle d'un 
associé de second rang (« junior partner ») 
auprès des capitalistes, ils te détournent de 
tes camarades, les ouvriers noirs, et de ton 
propre avenir ». 

Or, poursuit le tract, le véritable avenir de 
l'ouvrier blanc réside dans « l'unité et la lutte fon-
dées sur la classe et non sur la couleur »). 

« Pendant des décennies, tu as fermé les 
yeux sur la pauvreté des Noirs, le chômage 
des Noirs. Maintenant, la crise économique 
frappe notre pays. Elle ne peut être résolue ni 
par l'apartheid, ni par le capitalisme. La 
croissance économique est arrêtée. L'infla-
tion rampe. Le « panier de la ménagère » que 
ton salaire privilégié te permettait d'acheter 
se vide. Tu ne peux faire face au rembourse-
ment de tes emprunts pour ton logement et 
les compagnies d'assurances n'acceptent plus 
tes hypothèques. Le chômage commence à te 
regarder en face ». 

Et les sanctions vont certainement entraîner 
un nouvel abaissement du niveau de vie, un nou-
vel accroissement du chômage. 

Tout cela pendant que les capitalistes conti-
nuent de réaliser de gros profits. Et, bien entendu, 
ils se servent des ouvriers blancs, ses associés de 
second rang, comme « chair à canon » de l'apar-
theid, aussi bien dans les raids meurtriers contre 
les Etats africains indépendants que dans les ban-
lieues noires. 

Pendant ce temps, le grand capital ménage 
l'avenir : 
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« Le grand capital demande la libération 
sans condition de Nelson Mandela et de tous 
les prisonniers politiques. Le grand capital 
demande à Botha de rendre sa légalité à 
l'A.N.C. Le grand capital et même quelques 
Afrikanders déclarent que l'apartheid doit 
disparaître et que l'avenir de notre pays doit 
être négocié avec l'A.N.0 ». 
Est-ce que les ouvriers vont se laisser duper et 

demeurer les derniers enfermés dans « la prison 
du racisme » ? 

« Unis tes forces à celles de tes frères de 
classe, les ouvriers noirs. Si tu le fais, tu n'as 
rien à perdre et quelque chose à gagner. 
Combats côte à côte avec le peuple noir pour 
une Afrique du Sud unie, démocratique, fon-
dée sur le principe : une personne, une voix, 
pour une Afrique du Sud non-raciale où les 
travailleurs qui sont les vrais producteurs de 
la richesse du pays profiteront vraiment de la 
richesse qu'ils produisent ». 

On serait curieux de connaître l'effet d'une 
argumentation de ce genre sur « l'ouvrier blanc ». 

« Impasse provisoire » 

Ces difficultés sont, en quelques sorte, d'or-
dre général, on pourrait dire de nature sociologi-
que. Il en est d'autres, qui tiennent à la volonté 
des hommes, notamment à l'action du gouverne-
ment en place. 

Ecrivant dans Kommunist, s'adressant donc à 
un public autre que celui de l'Afrique du Sud, Joe 
Slovo, tout en maintenant que la victoire est cer-
taine — cela fait partie du dogme — reconnaît 
que l'action se heurte, dans le moment présent, à  

des difficultés sérieuses : 
« On ne peut affirmer que le régime raciste 

soit assez affaibli, et les masses poppulaires 
assez bien préparées, sur le plan politique et 
organisationnel, pour qu'on puisse mettre à 
l'ordre du jour la prise immédiate du pouvoir 
(•••). 

[Par suite de l'état d'urgence], « la 
marge de manoeuvre des masses dans les ma-
nifestations de rue de grande envergure est 
devenue plus limitée, ce qui exige l'élabora-
tion d'une tactique permettant de conserver 
la même intensité à la lutte pendant l'état 
d'urgence. En outre, il serait évidemment né-
cessaire de pouvoir élargir le rayon d'action 
de l'organisation armée du mouvement de li-
bération et de pourvoir les groupes armés ré-
cemment créés en chefs et en matériel. 

« La phase actuelle peut être caractérisée 
comme une impasse provisoire. Le régime au 
pouvoir est incapable de reprendre en main la 
situation dans le pays, mais il a encore assez 
de force pour éviter la faillite ». 
Il existerait en quelque sorte, en République 

sud-africaine, une situation d'équilibre. Pour faire 
pencher la balance du « bon côté », les commu-
nistes sud-africains comptent, en particulier, sur 
l'aide extérieure : « Les sanctions économiques 
contre le gouvernement de l'apartheid ont aussi 
leur importance : elles peuvent avoir de graves 
conséquences négatives sur l'économie », lesquel-
les ne manqueront pas de susciter des mouve-
ments sociaux dont on pourra se servir pour ren-
forcer la lutte pour la prise du pouvoir au nom de 
l'anti-apartheid. 

Claude HARMEL 

LE DILEMME ANGOLAIS 
DE FIDEL CASTRO 

p endant les onze années que Cuba a été inti-
mement liée à l'Angola, sa situation et 
celle de ses alliés angolais a connu une 

perte de vitesse constante, pour ne pas dire specta-
culaire. 

Sur le terrain, l'initiative reste à l'Union Natio-
nale pour l'Indépendance Totale de l'Angola 
(UNITA). Par ailleurs, le coût du conflit — appa-
remment sans fin — a amené l'économie ango-
laise au bord de la banqueroute. Pendant ce 
temps, Cuba elle-même se trouve dans la pire si-
tuation financière qu'elle ait jamais connue et ce 
sans une possible amélioration dans un avenir 
proche. 

A présent, des rapports en provenance de La 
Havane et le témoignage d'un soldat cubain qui a 
déserté récemment suggèrent que les pertes en vies 
humaines des deux pays ont été plus élevées que 
ne l'avaient avancé des observateurs étrangers au 
conflit. 

Malgré tout cela, rien n'indique que le Prési-
dent cubain, Fidel Castro, s'efforce de trouver 
une solution à ce problème. 

Actuellement il y a 37 000 soldats cubains en 
Angola et l'on calcule qu'il s'y trouve entre 5 000 
et 10 000 conseillers et techniciens civils. Sur les 
37 000 soldats, 30 000 sont engagés directement 
dans les combats et 7 000 sont des instructeurs as-
signés à l'armée angolaise. A quelques exceptions 
près, les troupes cubaines servent à défendre des 
villes ou des installations clefs. Cependant, à la 
fin mai, des rapports en provenance de l'Angola 
ont indiqué que 6 000 soldats environ étaient di-
rectement impliqués dans la récente « Offensive 
du Printemps » lancée par Luanda contre 
l'UNITA. 

Parmi les civils cubains présents en Angola, il y 
a des médecins, des techniciens, des agronomes, 
des ingénieurs en bâtiment, des instituteurs et 
d'autres spécialistes. Dans un passé proche, des 
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experts cubains dirigeaient l'industrie s'occupant 
de la distribution du pétrole angolais ; cela a pris 
fin lorsque celle-ci s'est effondrée par manque 
d'efficience. Pendant plusieurs années, des 
conseillers cubains ont été à la charge 
d'« Angonave », la compagnie maritime d'Etat ; 
on les a congédiés lorsque le gouvernement ango-
lais s'est rendu compte qu'ils étaient en train de 
s'approprier des commissions élevées qu'ils dépo-
saient au siège de Londres de la Banque Interna-
tionale de La Havane. 

A la fin avril, des représentants des chaînes de 
télévision des deux pays se sont réunis à La Ha-
vane pour discuter un possible accroissement de la 
coopération ; cela impliquait que Cuba fournisse 
à Luanda des conseillers, des experts et des techni-
ciens. 

Les diplomates occidentaux en poste à Luanda 
sont généralement d'accord pour affirmer que 
« plus de Cubains restent en Angola, plus ils de-
viennent impopulaires ». Les Angolais se plai-
gnent parce que le maintien des Cubains entraîne 
des dépenses importantes — sans oublier celles 
qui sont occasionnées par le maintien de leurs ca-
marades soviétiques et des autres pays de l'Est. 

Les Angolais éprouvent aussi un certain ressen-
timent parce que les Cubains et d'autres civils du 
bloc soviétique ont fait main basse sur les loge-
ments décents et ont accès, pour leurs emplettes, à 
des magasins spéciaux. 

Des centaines de milliers d'Angolais, qui na-
guère vivaient mieux, doivent aujourd'hui habiter 
dans des taudis. En outre, obtenir une nourriture 
suffisante est devenu pour eux hautement problé-
matique. Les familles des soldats angolais vont ré-
pétant l'une des plus grandes récriminations de 
leurs enfants : les Cubains ne prennent pas une 
part si active au conflit que les Angolais. Des sol-
dats angolais qui ont déserté au profit de 
l'UNITA confirment que lorsque les Cubains 
commandent des patrouilles de l'armée angolaise, 
ils font toujours marcher les Angolais en tête de 
la colonne. Lorsqu'un soldat cubain est tué, ses 
compatriotes prennent leur revanche en faisant 
procéder à des attaques aériennes et à des tirs 
d'artillerie et ce, sans aucun égard pour les popu-
lations civiles. 

Les soldats angolais éprouvent aussi un vif res-
sentiment du fait que, — même en campagne —
les Cubains reçoivent de la nourriture en quantité 
plus que suffisante alors qu'eux ne touchent que 
la moitié de la ration normale. Toute cette hosti-
lité a été cause d'un manque de coordination de 
plus en plus fréquent entre Cubains et Angolais. 

Le montant du coût de l'aide cubaine à l'An-
gola est difficile à déterminer, car il s'agit là d'un 
secret d'Etat. L'on sait que le montant général de 
l'aide militaire du bloc soviétique s'élève à pres-
que trois millions et demi de dollars par jour et 
que la dette totale de l'Angola au bloc soviétique 
atteint la somme de deux mille six cents millions 
de dollars. 

A l'inverse, les spécialistes affirment que Cuba 
couvre ses dépenses en Angola. Il est même fort 
probable, d'après eux, que sa présence dans ce 
pays lui soit avantageuse. Outre l'obligation qui 
incombe à Luanda de fournir le gîte et le couvert 
à tout militaire ou civil cubain, l'Angola doit en-
voyer de fortes sommes à La Havane. Un diplo-
mate a pu dire : « Castro est en train de soutirer 
de l'argent à l'Angola ». 

Pour bon nombre d'observateurs, la plupart de 
l'armement soviétique envoyé en Angola ne l'a 
pas été à titre grâcieux, mais vendu à crédit et 
avec des intérêts progressifs. On a calculé que, sur 
les deux mille six cent millions de dollars de la 
dette de l'Angola au bloc soviétique, elle doit 
maintenant deux milliards à Moscou. 

Jusqu'à présent, des experts militaires avaient 
estimé qu'environ cinq mille soldats cubains 
étaient morts au combat en Angola. Le 28 mai 
dernier, le général de brigade commandant la 
force aérienne cubaine en Angola, Rafaél del Pino 
Diaz, a déserté et s'est réfugié aux Etats-Unis. Il a 
déclaré à la presse que les pertes cubaines en An-
gola se montaient déjà à dix mille hommes. 

La tension psychologique et les pertes en vies 
humaines sont en train de provoquer une décep-
tion croissante à Cuba. Les jeunes manifestent de 
plus en plus leur répugnance à accomplir leur ser-
vice militaire outre-mer, surtout en Angola. Cela 
a pour effet que le régime prend des mesures cha-
que jour plus coercitives pour recruter des troupes 
en vue de faire « le service militaire internationa-
liste ». Les troupes qui ont déjà servi en Angola 
se refusent à y revenir. Ce refus est rendu plus ca-
tégorique du fait que les fils des élites gouverne-
mentales et des membres influents du parti sont 
exempts du service militaire. Par ailleurs, La Ha-
vane n'a pas tenu nombre des promesses faites à 
la plupart des deux cent mille vétérans qui sont 
déjà revenus. Comme l'a expliqué un haut digni-
taire, « ils sont trop nombreux pour qu'on puisse 
leur donner la préférence pour entrer à l'Univer-
sité ou pour obtenir un meilleur logement ». 

A présent, la guerre de l'Angola ajoute un autre 
motif de souci pour les familles cubaines : le 
sida ! Pendant longtemps, La Havane a affirmé 
que cette maladie meurtrière ne posait pas de pro-
blème à Cuba. Mais le 18 avril dernier, Castro a 
admis qu'on en avait dépisté 108 cas. Des méde-
cins internationaux, agissant en tant qu'experts, 
ont estimé que près de trois cent mille Cubains 
déjà ont fait leur service militaire en Angola, et 
que jusqu'à l'année dernière tous les blessés 
avaient reçu des transfusions avec du sang prove-
nant de banques africaines. 

Malgré cela, rien n'indique jusqu'à ce jour que 
Castro s'efforce de trouver une solution raisonna-
ble au problème angolais. Au contraire, cette 
année, il a déclaré deux fois en public que les 
troupes cubaines resteront en Angola tant que 
l'apartheid existera en Afrique du Sud. 

Pablo FERNANDEZ 



18 	  Octobre 1987 — N° 47 

Le 7 novembre de cette année, 
soixante-dixième anniversaire de 
la conquête du pouvoir par les 
bolchéviks à Pétrograd, va revê-
tir en URSS une importance 
particulière. L'un des aspects, et 
non le moindre, de cette 
commémoration devrait être, 
dit-on à Moscou et surtout en 
Occident la réhabilitation des 
personnages historiques qui ont 
permis cette conquête. Sur cette 
de liste figure l'artisan n° 1 de 
celle-ci, Léon Trotski. Au lende-
main de la victoire, Staline lui-
même écrivait : « Tout le travail 
d'organisation pratique de l'in-
surrection s'effectua sous la di-
rection immédiate de Trotski,. 
président du Soviet de Pétro-
grad ». Devenu chef suprême, le 
même Staline imposa par la 
suite une autre version de l'évé-
nement, résumé ainsi dans 
« l'Histoire du Parti commu-
niste (bolchévik) de l'URSS » : 
« Trotski ne vota pas directe-
ment contre la résolution [pour 
la prise du pouvoir], mais il pré-
senta un amendement qui devait 
faire échouer, réduire à néant 
l'insurrection ». 

Devenu d'abord un renégat, 
ensuite une non-personne, 
Trotski est resté cloué au pilori 
de l'histoire officielle soviétique 
pendant six décennies. Staline 
est mort il y aura bientôt 35 ans. 
Son successeur, Nikita 
Khrouchtchev, inaugura la dés-
talinisation et décréta la réhabi-
litation de certaines des victimes 
de Staline, mais seulement les 
ex-staliniens, non les ex-trotskis-
tes, zinoviévistes, boukharinis-
tes, etc. 

Dans le cadre de 'sa politique 
de « glasnost », Gorbatchev va-
t-il oser toucher à ce tabou : le 
règne du mensonge absolu dans  

l'histoire soviétique ? D'ici le 
7 novembre prochain, on y 
verra probablement plus clair. 
Dans l'immédiat, les avis restent 
partagés. Les uns, sceptiques, 
pensent qu'en prévision de cet 
anniversaire, déjà devraient ap-
paraître des signes précurseurs 
de la réhabilitation. Or, à la 
veille du 7 novembre, ces signes 
sont restés fort peu nombreux : 
un trotskiste (Mouralov) réhabi-
lité, un vieux bolchévik (Raskol-
nikov) aussi réhabilité (mais 
pour la deuxième fois puisqu'au 
temps de Khrouchtchev, la 
deuxième épouse de Raskolni-
kov, une Française,avait déjà 
reçu l'acte officiel de réhabilita-
tion). Quant au nom de Trotski, 
il a réapparu une fois sur un do-
cument diplomatique soviétique 
publié récemment. 

A l'inverse, les optimistes non 
seulement croient en la réhabili-
tation de Trotski, mais la pren-
nent pour virtuellement acquise. 
C'est le cas du « soviétologue » 
de « Libération » Alexan-
dre Adler, qui a écrit dès le 
début d'un article récent sur 
Trotski : « Trotski et Boukha-
rine seront très officiellement ré-
habilités à l'occasion du 
soixante-dixième anniversaire de 
la révolution d'octobre, dans 
deux mois... Cette fois-ci, en 
effet, à la différence du ving-
tième congrès en 1956, les diri-
geants soviétiques, ou du moins 
Mikhaïl Gorbatchev, sont déci-
dés à restituer pleinement leur 
dignité historique à l'ensemble 
des membres de la vieille garde 
bolchévique... » (« Libéra-
tion », 10 septembre). A la fin 
de cet article, figurait une révé-
lation précise : « L'ambassa-f. 
deur soviétique à Mexico a bel 
et bien, de sa propre initiative, 
délivré un visa au petit-fils de 

Trotski, 	Serge 	Sedov- 
(« Sieva »), afin qu'il soit pré-
sent à Moscou début novem-
bre ». 

Cette révélation, sujette à vé-
rification, a été qualifiée 
d'inexacte le jour même par le 
petit-fils de Trotski en personne, 
qui ne s'appelle d'ailleurs pas 
Serge Sedov, mais Vsevo-
lod Volkov. Celui-ci a en effet 
démenti l'information auprès de 
Michel Tatu, qui a rapporté son 
propos en ces termes : 
« M. Volkov a été informé de 
seconde main des rumeurs d'in-
vitation, mais il affirme n'avoir 
fait l'objet d'aucune sollicita-
tion, ni officielle ni officieuse, 
de la part de l'URSS au Mexi-
que » (Le Monde, 12 septem-
bre). 

En dépit de cette rectification, 
A. Adler a préféré sa vérité à 
celle de l'intéressé et sous le 
titre : « Les mésaventures de la 
réhabilitation de Trotski », il a 
persisté et signé : « Quels que 
soient les motifs de ce démenti, 
les informations recueillies 
auprès de milieux trotskistes 
mexicains et recoupées en 
France et aux Etats-Unis per-
mettent au minimum d'affirmer 
que l'ambassade soviétique a 
multiplié les contacts au Mexi-
que pour préparer la réhabilita-
tion de Trotski... » (« Libéra-
tion », 12 septembre). 

Trois jours plus tard, Vic-
tor Afanassiev, rédacteur en 
chef de la « Pravda » et mem-
bre du Comité central du PC so-
viétique, tenait une conférence 
de presse à l'ambassade soviéti-
que à Paris. A une question re-
lative à la réhabilitation de 
Trotski, il a opposé un démenti 
brutal, rapporté par la quasi-to-
talité de la presse quotidienne. 
Ainsi, selon « l'Humanité » 
(16 septembre) : « Afanassiev 
écarte, en revanche, toute réha-
bilitation de Trotski, dont il 
juge la « personnalité assez 
odieuse ». Pour « le Quotidien 
de Paris » (16 septembre), tou-
jours à propos de la réhabilita-
tion de Trotski et de Boukha-
rine : « Toutes ces propositions 
ne se basent pas sur une analyse 
sérieuse des faits », souligne 
Victor Afanassiev, en excluant 
une réhabilitation du trotskisme, 

chroniques 

VERS LA RÉHABILITATION 
DE TROTSKI ? 
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« mouvement anti-parti et anti-
bolchévique », et aussi de 
Trotski, « personnalité assez 
odieuse » pour lequel, « sur la 
balance, le négatif l'emporte de 
beaucoup ». 

Curieusement, « Libération » 
n'a soufflé mot ni de la réhabili-
tation rejetée de Trotski, ni 
même de la conférence de presse 
d'Afanassiev. Sur la réhabilita-
tion de Trotski, le « soviétolo-
gue » de « Libération » pouvait, 
à la rigueur, prétendre en savoir 
plus que le petit-fils de Trotski 

Sous le titre « Les rêves d'es-
pace des Arméniens soviéti-
ques », le journaliste de « Libé-
ration » Alexandre Adler, a 
évoqué dans ce journal (18 août 
1987) une pétition signée par 
75 000 Arméniens d'URSS et 
adressée au gouvernement sovié-
tique à l'instigation du physicien 
Robert Nazarian, revenu du 
Goulag voici deux ans seule-
ment. A. Adler a écrit en parti-
culier, au sujet de ce dernier : 
« ... sa campagne a visiblement 
été tolérée par les autorités et le 
KGB arménien... ». 

Pour Serguei Grigoriants, cri-
tique littéraire réputé en URSS, 
qui a séjourné une dizaine d'an-
nées au Goulag et qui, depuis sa 
libération récente, publie à Mos-
cou, sans autorisation, le bulle-
tin maintenant mondialement 
connu « Glasnost » (six numé-
ros parus à ce jour), le mot « to-
lérée » est ici tout à fait impro-
pre. Aussi, dans un texte qu'il a 
adressé au journal norvégien 
« Morgenbladet », dont il est 
devenu le correspondant à Mos-
cou, S. Grigoriants écrit, à 
propos de l'article d'A. Adler 
(qu'il qualifie de « célèbre sovié-
tologue »...) : 

« Peut-être une telle « tolé-
rance » se produit-elle hors des 
frontières de l'Union soviétique, 
mais pas en Arménie, comme le 
croit M. Alexandre Adler dans 
un article paru dans Libération 
(18 août 1987).  

lui-même. En revanche, il lui 
était difficile de prétendre être 
mieux informé que le patron de 
la « Pravda » : aussi, à défaut 
de pouvoir réfuter ce dernier, il 
ne lui est resté que la possiblité 
de le censurer. 

Quant à Trotski, qu'il soit ou 
non réhabilité le 7 novembre 
prochain, son spectre continuera 
pendant longtemps à hanter 
aussi bien l'histoire de la Révo-
lution bolchevique que l'actua-
lité politique. 

Branko LAZITCH 

« Son article, ou plus exacte-
ment les lettres indignées venues 
de France et d'Arménie à 
propos de cet article, nous obli-
gent à revenir une nouvelle fois 
sur le problème des nationalités 
en URSS. 

« Le célèbre soviétologue tire 
des conclusions erronées d'in-
formations exactes d'une part 
sur la situation instable qui 
règne dans la direction du pays 
telle qu'elle est assurée par 
l'Azerbaidjanais Geidar Aliev, 
d'autre part sur la lettre signée 
par 76 000 Arméniens pour de-
mander au gouvernement sovié-
tique le rattachement à l'Armé-
nie des régions de Nagorny, 
Karabakh et Nakhitchevan. 

« Pour de nombreuses victi-
mes du KGB, ces conclusions re-
lèvent tout simplement de l'in-
sulte. En URSS, dans toutes les 
républiques le KGB lutte contre 
les mouvements nationalistes et 
en Arménie, cette lutte est l'une 
des plus dures, dans la mesure 
précisément où le Parti National 
jouit d'un fort soutien au sein 
de la population arménienne. 
Les 17 ans passés dans les camps 
et en assignation à résidence par 
Parouir Airikian, les 11 ans de 
Navasardian, les 9 ans d'Archa-
kian et la mort d'Ichkhan 
Mkrtchian au camp nx37 de 
Perm, témoignent de façon 
convaincante du caractère sans 
compromis de cette lutte. 

« Actuellement, la situation  

s'est un peu améliorée, comme 
dans les autres parties de 
l'URSS, mais il ne saurait en 
aucun cas être question de par-
ler d'une tolérance de la campa-
gne des forces nationalistes par 
le KGB. 

« Le problème -très complexe-
des nationalités en URSS (il 
existe d'ailleurs, en France, un 
remarquable spécialiste de ce 
problème, Mme Hélène Carrère 
d'Encausse) est tout particulière-
ment embrouillé dans le Cau-
case. L'erreur de M. Adler pro-
vient des particularités du 
nationalisme arménien. Au sein 
du peuple arménien, qui a 
échappé de peu à un anéantisse-
ment total au début du siècle, le 
patriotisme est si fort que le 
KGB n'est absolument pas en 
mesure de le combattre. 

« La lettre signée par 76 000 
Arméniens est d'un ton tout à 
fait pro-soviétique et idéalise 
considérablement le rôle joué 
par Lénine pour régler les pro-
blèmes arméniens, ce qui expli-
que qu'elle ne provoque pas 
d'opposition de la part du KGB. 
Cette pétition, la troisième de 
son espèce en l'espace de vingt-
cinq ans, n'est liée en rien au dé-
clin d'Aliev : les signatures 
avaient commencé à être réunies 
alors que la position d'Aliev pa-
raissait inébranlable (1). 

« Il faut remarquer que non 
seulement M. Alexandre Adler 
ne comprend pas bien la posi-
tion du KGB dans cette affaire, 
mais qu'en outre, l'essence 
même du problème ne lui appa-
raît pas très clairement. (...) 

« On pourrait décrire en dé-
tail la situation tragique qui pré-
vaut actuellement dans ces ré-
gions, où même des meurtres 
sont commis pour des raisons 
nationales —sans parler, bien 
sûr, d'affrontements moins vio-
lents. 

« Mais il s'agit là de problè-
mes trop particuliers. Il reste 
clair, cependant, que l'on peut 
facilement offenser des gens si 
l'on n'a pas une vision globale 
du problème. Et que peut-il y 

l) A. Adler avait écrit, dans son article de 
« Libération » : « Depuis plusieurs mois, 
Aliev, qui n'est plus en odeur de sainteté chez 
Gorbatchev, semble avoir subi une éclipse... 
Peut-être est-ce ce contexte qui a amené les 
nationalistes arméniens à relever la tête » (E.& 
O.) 

LE KGB « TOLÉRE »-T-IL L'ACTION 
DE NATIONALISTES EN URSS ? 
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avoir de plus terrible en URSS 
que d'accuser de collusion avec 
le KGB des militants dont la 
lutte pleine d'abnégation ne de-
vrait susciter que le respect ? 

« Il est possible, encore une 
fois, qu'hors de l'URSS, le KGB 

Mathias Rust, condamné à 
quatre ans de camp à régime or-
dinaire par la Cour suprême de 
l'URSS pour s'être posé en mai 
dernier avec un petit avion sur 
la Place Rouge, ne purgera sans 
doute pas l'intégralité de sa 
peine. Mais si Mikhail Gorbat-
chev refuse de le grâcier trop 
vite, le plus célèbre pilote de 
Cessna aura l'occasion de faire 
connaissance avec le camp à ré-
gime ordinaire J KH 365/5 de 
Leplei, en Mordovie (environ 
400 km de Moscou), où sont 
rassemblés la plupart des étran-
gers détenus en URSS. 

Ce camp, situé au milieu du 
complexe des camps de Potma 
(Barachevo, Yavas, Sos-
novka...), où ont été internés 
des dissidents comme Alexandre 
Guinzbourg et Edouard Kouz-
netsov, comptait, en 1979, 115 
prisonniers : 15 de pays d'Eu-
rope occidentale et une centaine 
venant soit d'Europe orientale, 
soit d'autres pays « socialistes » 
et du Tiers-Monde, selon le té-
moignage d'un Suédois d'ori-
gine lettone, Laimonis Niedre, 
libéré en mars 1979 après avoir 
été condamné à dix ans de camp 
pour « espionnage » (en fait, 
pour avoir aidé matériellement 
le mouvement dissident letton). 

A peu près toutes les nationa-
lités sont représentées dans ce 
camp : Néerlandais, Allemands 
de l'Ouest, Américains, Malais, 
Britanniques, Suisses, Austra-
liens, « presque tous arrêtés 
pour trafic de drogue, diamants 
ou or », selon un Américain, 
Gerald Amster, qui y a passé 
quatre ans après avoir été arrêté 
avec 28 kg d'héroïne à l'aéro-
port de Cheremetievo en 1976. 

Dans ce même camp, un étu-
diant jordanien, Haroun Ja-
wasri, a rencontré en 1984-1985  

apporte son aide au moins tacite 
à des nationalistes. A l'intérieur, 
cela ne s'est jamais produit et, à 
l'évidence, cela ne se produira 
jamais ». 

Serguei GRIGORIANTS 

des Français, des Jordaniens, 
des Finlandais, des Syriens, des 
Sud-Yéménites, des Allemands 
de l'Ouest, des Bulgares, des 
Palestiniens, des Afghans, ainsi 
que des Chinois, des Coréens du 
Nord et des Iraniens qui avaient 
fui leur pays. 

Un Chinois détenu à Leplei a 
confirmé à Haroun Jawasri 
l'existence d'un autre camp pour 
étrangers, à régime spécial, près 
de Youjno-Sakhalinsk, dans le-
quel sont détenus essentielle-
ment des Chinois et des Nord-
Coréens qui avaient franchi 
clandestinement la frontière et 
s'étaient réfugiés en URSS (Kro-
nid Lioubarsky avait fait men-
tion de ce camp en octobre 1982 
dans son bulletin « Vesti iz 
SSSR »). 

L'hebdomadaire soviétique 
« Moscow News » a cependant 
révélé, en septembre 1987, que 
quelques étrangers étaient déte-
nus dans un camp pour Soviéti-
ques situé dans les environs de 
Khabarovsk (Extrême-Orient) : 
essentiellement des pêcheurs ja-
ponais coupables d'avoir péné-
tré « illégalement » dans les 
eaux territoriales soviétiques. 

Parmi les étrangers arrêtés, 
certains cas semblent à peu près 
clairs : trafic de drogue ou d'ob-
jets précieux, franchissement 
« illégal » de frontière... D'au-
tres cas le sont beaucoup moins. 

Celui de Haroun est assez 
classique : officiellement, il a été 
condamné pour avoir brutalisé 
plusieurs personnes, dont sa 
femme soviétique, après avoir 
été tranquillement étudiant à Lé-
ningrad pendant huit ans. Peu 
avant sa condamnation, il avait 
catégoriquement refusé de parti-
ciper au mouvement des étu-
diants communistes à son retour 
en Jordanie. Il avait également  

refusé de prononcer devant 
d'autres étudiants des discours 
qu'il considérait hostiles à l'Is-
lam et au roi Hussein de Jorda-
nie. 

Dans ce cas, comme très sou-
vent avec des dissidents, une ac-
cusation de droit commun a 
permis de se débarrasser à bon 
compte d'un élément « politi-
quement nuisible ». 

Le cas d'un co-détenu de Ha-
roun Jawasri retient tout parti-
culièrement l'attention : un Sy-
rien employé dans une station 
radio de Tachkent, Omar Alk-
havari, condamné à quinze ans 
de camp pour avoir fait l'éloge 
de l'Islam au micro. Libéré au 
bout de cinq ans, il a été arrêté 
une seconde fois cinq ans après 
et se trouvait détenu à Leplei en 
1985. 

Citons aussi le cas du Bulgare 
Ivanov, aujourd'hui paralysé, 
qui travaillait à l'ambassade de 
Bulgarie à Moscou et aurait 
tenu des propos « antisoviéti-
ques » lors d'une réunion. Quel-
ques mois plus tard, il a été 
condamné à quinze ans de camp 
pour le meurtre de sa femme, 
alors que tous les témoignages 
présentées au tribunal l'innocen-
taient. Un exemple qui se re-
trouve assez souvent chez d'au-
tres prisonniers étrangers, 
condamnés officiellement pour 
rixe ou trafic, après avoir mani-
festé un comportement « antiso-
viétique ». 

* * 

Dans ce camp pour étrangers, 
les conditions de vie ne sont pas 
de beaucoup supérieures à celles 
des camps pour Soviétiques en 
ce qui concerne les conditions 
sanitaires, l'alimentation et les 
punitions pour infractions au ré-
gime du camp. Selon Haroun 
Jawasri, en 1983 un étudiant pa-
lestinien a été retrouvé pendu au 
camp dans des circonstances 
suspectes et en 1984, c'est un 
Allemand de l'Ouest (dont le 
prénom était Hans) qui a été re-
trouvé mort. 

Selon lui, les soins médicaux 
les plus élémentaires font dé-
faut, le travail (polissage du 
verre ou construction sur des 
chantiers) est épuisant, la nour-
riture reste insuffisante au point 

QUEL CAMP POUR MATHIAS RUST ? 
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que rares sont les prisonniers 
qui ne souffrent pas d'ulcères au 
bout de quelques mois de ce ré-
gime. Haroun a lui même indi-
qué avoir perdu près de vingt 
kilos pendant les premiers mois 
de sa détention à Leplei. « Vous 
n'êtes pas dans une maison de 
repos », est la réponse préférée 
de l'administration des camps, 
que les détenus soient étrangers 
ou soviétiques. 

Pas question, au demeurant, 
que la famille de ces détenus 
vienne leur rendre visite dans 
cette gigantesque zone couverte 
de barbelés et de miradors : 
pour les visites, les détenus 
étrangers sont emmenés à Mos-
cou, à la prison de Boutyrki. 
C'est d'ailleurs lors de ce genre 
de déplacement, ou lorsqu'ils 
vont à l'hôpital des camps de la 
région, à Barachevo, que les dé-
tenus étrangers peuvent croiser 
et éventuellement communiquer 

Jusqu'ici, le Sida était sur-
tout, pour les Soviétiques, l'in-
grédient majeur d'une de leurs 
plus importantes opérations de 
désinformation. Depuis 1983, ils 
présentent en effet plus ou 
moins habilement le Sida 
comme le résultat d'expériences 
de génie génétique menées par 
l'armée américaine. Partie d'un 
journal indien manipulé par le 
KGB (1), la nouvelle a fait 
depuis le tour du monde. Cela 
n'a nullement empêché Victor 
Jdanov, responsable de l'Institut 
de virologie de l'Académie des 
Sciences de l'URSS, de nier en-
core le 8 mai dernier, à Genève, 
que son pays ait jamais accusé 
les Etats-Unis d'être à l'origine 
du virus via des manipulations 
génétiques ayant mal tourné. 

Il semble qu'aujourd'hui, les 
autorités soviétiques, outre la 
diffusion de leurs inventions 
malveillantes, soient préoccu-
pées par une triste réalité : l'ex-
tension de l'épidémie de Sida 
sur leur territoire. Ce qui ne 
change rien cependant à leur 
propension au mensonge et à la 
propagande. Le 12 février 1987 :  

avec les détenus des camps voi-
sins. 

Ceux qui tentent de s'échap-
per de Leplei sont particulière-
ment punis. Haroun Jawasri a 
gardé le souvenir de deux Nord-
Coréens hurlant de douleur 
après que les gardes du camp 
eurent lâché des chiens sur eux à 
la suite de la découverte d'un 
tunnel destiné à faciliter leur 
évasion... 

Mathias Rust connaîtra-t-il 
des conditions de détention de 
ce genre, susceptibles de modi-
fier son opinion sur les vertus 
humanistes de Mikhail Gorbat-
chev ? Ou bien aura-t-il droit, 
dans la prison de Lefortovo ou 
ailleurs, à un traitement plus ci-
vilisé ? Début de réponse quand 
les autorités soviétiques auront 
répondu à la demande de grâce 
déposée par les parents de 
Rust... 

Pierre HENCK 

« Pas de problème ». Une ving-
taine de cas de Sida seulement 
étaient dénombrés en URSS. 
« Tous des étrangers », 
commentait Guenadi Guerassi-
mov, chef du département de 
presse du ministère des affaires 
étrangères, qui ajoutait : « La 
révolution sexuelle ayant épar-
gné l'Union soviétique, l'homo-
sexualité étant passible de 5 ans 
d'emprisonnement selon l'article 
121 du code pénal, et les problè-
mes de seringues sales ne se po-
sant pas en URSS (sic), le Sida 
ne s'est pas propagé dans le 
pays ». Et, preuve qu'en URSS 
le niveau de la science n'a rien à 
envier à celui de la moralité et 
des conditions d'hygiène, Gue-
rassimov ajoutait que « la mise 
au point des moyens de diagnos-
tic a été faite deux fois plug ra-
pidement en URSS qu'aux 
USA ». Rien à craindre, donc. 

Huit jours plus tard, un res-
ponsable du ministère de la 
santé avançait un chiffre beau-
coup moins élevé : on dénom-
brait 13 cas de Sida en URSS, 
dont 12 concernaient des ressor-
tissants étrangers. 

En fait, le drame de l'exten-
sion de l'épidémie de Sida à 
l'URSS nous ramène à ces véri-
tés élémentaires : en URSS, ga-
begie administrative, soumission 
aux normes et emprise de la pro-
pagande produisent des statisti-
ques aussi peu crédibles que les 
rodomontades des autorités. 

Le 12 février, on l'a vu, il n'y 
a pas de problème de seringues 
sales en URSS. Mais le 20, le 
ministre de la santé décide 
d'augmenter la production de 
seringues et d'aiguilles jetables 
afin de limiter les risques de 
contamination ! 

Certes, on affiche encore, à 
l'époque, une grande sérénité : 
nul besoin, soutient-on au mi-
nistère de la Santé, de gros 
moyens, comme c'est le cas ail-
leurs, pour combattre le Sida. 
L'URSS n'a-t-elle pas, et « in-
discutablement, le service de 
lutte contre les maladies infec-
tieuses le meilleur du monde » ? 
Pour le docteur Khliabitch, vice-
ministre de la santé, « il est inu-
tile de changer ce service pour 
faire face au Sida ». Et Victor 
Jdanov, rassurant lui aussi, af-
firme « après études » : « Seul 
un Soviétique sur 100 000 est 
susceptible de tomber malade du 
Sida ». 

C'est pourtant le même Victor 
Jdanov qui, trois semaines plus 
tard, admet qu'une dizaine de 
citoyens soviétiques sont at-
teints, plus une dizaine d'étran-
gers. Quand mentait-il ? Le 20 
février ? Le 18 mars ? Peut-être 
les deux fois puisque le 27 mars, 
lors d'une conférence de presse, 
il annonce 32 cas — dont 30 
étrangers. 

Ces derniers chiffres, comme 
les précédents, seront réfutés par 
Valentin Pokrovski, le directeur 
de l'Institut d'épidémiologie : 
« Les données, affirme-t-il, 
n'ont pas été établies très scien-
tifiquement » (on s'en était 
rendu compte !). 

De même, les « études » 
conduisant à soutenir que seul, 
un Soviétique sur 100 000 était 
susceptible d'attraper le Sida, 
manquaient de sérieux : quel-
ques dizaines de milliers de tests 

(1) V. Est & Ouest, numéros 27, 37 et 44. Le 
23 juillet 1987, le Département d'Etat améri-
cain a dénoncé officiellement la campagne de 
désinformation soviétique sur le Sida. 

URSS : LE SIDA COMME 
RÉVÉLATEUR 
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seulement avaient, en fait, été 
réalisés. Quels tests ? On ne sait 
pas trop : la mise au point du 
diagnostic, qu'on prétendait 
deux fois plus rapide qu'aux 
USA, a dû être retardée. Selon 
Valentin Pokrovski, interviewé 
dans la Stroitelnaya Gazeta, 
« les tests de dépistage ne seront 
opérationnels que dans quelques 
années » ! 

Peu après, dans une interview 
à l'agence Tass, en juin, Po-
krovski avançait un chiffre 
beaucoup plus élevé que ses pré-
décesseurs : 38 Soviétiques et 16 
étrangers avaient contracté le 
Sida en URSS. 

Le 20 août, c'était au tour de 
la revue Sotsialistitcheskaya In-
dustriya de faire monter encore 
les enchères : elle affirmait que 
130 personnes étaient malades et 
que, de plus, « les données 
étaient incomplètes ». 

A l'heure où nous écrivons, 
soit un mois plus tard, nous 
n'avons pas obtenu de chiffres 
nouveaux, mais dans cette 
URSS que ses responsables pré-
sentaient comme particulière-
ment protégée, un hôpital spé-
cialisé sera construit à 
Léningrad. Il abritera... 600 
lits ! 

** 

Terminons par quelques 
brèves constatations qui mon-
trent que l'extention du Sida en 
URSS ne révèle pas seulement 
l'absence de statistiques fiables 
ou de déclarations crédibles. 
Tout d'abord, une campagne xé-
nophobe est encouragée en haut 
lieu : on répète à qui veut bien 
l'entendre qu'il faut éviter les 
rapports sexuels avec les étran-
gers. Et, après avoir fait dire, 
dans le cadre de l'OMS, via le 
trop fameux Dr Chazov, prix 
Nobel de la Paix, qu'il n'y au-
rait pas de tests anti-Sida pour 
les hommes d'affaires et les tou-
ristes, les autorités ont fait sa-
voir le 25 août que les citoyens 
soviétiques, comme les étran-
gers, « pourraient » être 
contraints à subir un test de dé-
pistage. Puis, le 2 septembre, on 
apprenait qu'un contrôle obliga-
toire aurait lieu pour les ci-
toyens soviétiques résidant plus 
d'un mois à l'étranger et pour 
les étrangers résidant en URSS  

plus de trois mois — sans comp-
ter les donneurs et receveurs de 
sang, les toxicomanes, les homo-
sexuels, les prostituées. 

On peut soupçonner que la ri-
gueur ne dépasse pas le niveau 
des décisions administratives : la 
presse occidentale a, par exem-
ple, fait étai de contrôles effec-
tués sur un groupe d'étudiants 
britanniques. Tous n'ont pas été 
contrôlés et les ambassades fran-
çaise et américaine ont attesté le 
fait que les contrôles n'étaient 
pas effectués systématiquement 
sur leurs ressortissants. 

Comme c'est souvent le cas, 
les belles déclarations ne sont 
pas suivies d'effet. On appre-
nait, par exemple, fin août, 
qu'il n'y avait toujours pas d'ai-
guilles jetables dans les services 
hospitaliers soviétiques (la pro-
messe datait de février !) et si 
l'on se vantait à la mi-septembre 
d'avoir entamé une campagne 
de prévention (10 millions de 
notices, ainsi que des affiches, 
ont été éditées), on était encore 
loin de celles qui ont lieu en Oc-
cident. 

Il est vrai qu'en URSS, la 
qualité des préservatifs — dont 
l'utilisation constitue à l'Ouest 
l'axe de la campagne de préven-
tion — est si mauvaise, et les 
difficultés pour en trouver sont 
de toutes façons si grandes, 
qu'une publicité en leur faveur 
aurait été inutile. 

Le recul des partis communis-
tes occidentaux se poursuit. Les 
Verts et les divers groupes et 
partis d'extrême-gauche sont en 
progrès. Telle est, brièvement 
résumée, la leçon qu'on peut 
tirer des élections législatives qui 
se sont déroulées dernièrement 
en Europe ces derniers mois. 

Le 15 avril, en Finlande, 
9,4 % des électeurs (contre 
13,5 % en 1983) ont voté pour 
la Ligue démocratique du peuple 
finlandais (le SKDL, « euro-
communiste »), qui a ainsi ob-
tenu 16 sièges au parlement 
(contre 17). L'Alternative Dé-
mocratique (Deva, favorable à 
Moscou) est tombée de 4,2 à 

On est donc décidément loin 
d'une campagne prophylactique 
efficace : la Meditsinskaya Ga-
zeta du 11 septembre, relevait 
qu'à Odessa — pourtant parti-
culièrement fréquentée par des 
touristes et des marins étrangers 
— il n'y avait pas encore eu, à 
cette date, « une seule affiche 
ou brochure présentant une in-
formation juste et détaillée ». 
Pire, signe du mauvais état du 
réseau sanitaire soviétique, la 
revue révélait que le centre de 
dépistage du Sida d'Odessa, ou-
vert en juillet, venait d'être 
fermé deux mois après son inau-
guration, « car les normes sani-
taires n'y étaient pas respec-
tées » ! 

Au pays de l'homme nou-
veau, il y aura au moins quel-
ques personnes pour se réjouir 
des insuffisances de la lutte 
contre le Sida en URSS. Le lei 

août, la Komsomolskaya Pravda 
publiait une lettre (qu'elle criti-
quait) de 16 médecins. Ils pro-
posaient qu'on ne prenne au-
cune mesure contre le Sida, et 
qu'on laisse mourir les « sidaï-
ques » : « Le Sida, écrivaient-
ils, décimera en peu de temps 
tous les toxicomanes, les homo-
sexuels et les prostituées ». 
Comment ne pas le souhaiter ? 
Et ils terminaient leur lettre en 
lançant : « Vive le Sida ». 

Pierre RIGOULOT 

4 olo des voix, et de 10 à 4 
sièges. 

Pendant ce temps, les Verts 
finlandais progressaient de 1,5 à 
4 % des voix et de 2 à 4 sièges. 

Des élections législatives 
avaient lieu dix jours plus tard 
en Islande. Les communistes, 
dissimulés sous le label de l'Al-
liance populaire, régressèrent de 
17,2 à 13,3 071) des voix et, de 10 
sièges obtenus en 1983, à 8 
sièges. 

Le 11 juin, en Grande-Breta-
gne, lors des élections rempor-
tées par le Parti conservateur 
avec 42,2 (Vo des suffrages, le 

SIX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
EN EUROPE 
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P.C., squelettique et affaibli par 
une scission en 1984 entre « sta-
liniens » et « eurocommunis-
tes », n'a évidemment, avec 
0,02 % des voix (un chiffre 
comparable à celui de 1983) ob-
tenu aucun siège à la Chambre 
des Communes. Le Labour 
Party, dont Est & Ouest a mon-
tré combien il était profondé-
ment « travaillé » par les thèses 
neutralistes et pacifistes, sinon 
noyauté par des militants 
communistes, est passé, lui, de 
27,5 % à 30,8 % des voix, les 
Verts se contentant d'un mo-
deste 0,3 070. 

L'Italie votait les 14 et 15 
juin. Le P.C.I., qu'on présentait 
souvent comme infirmant les 
thèses d'un déclin électoral du 
communisme européen, a chuté 
de 29,9 % des suffrages en 1983 
à 26,6 070, et de 198 à 177 sièges. 

Il faut noter que les gains des 
partis gauchistes et des Verts 
compensent presqu'exactement 
les pertes du P.C.I. : le Parti 
Radical (certes, difficilement 
classable ) passe de 2,2 à 2,6 % 
des voix et de 11 à 13 sièges ; le 
groupe Démocratie Proléta-
rienne, qui se réclame du 
marxisme-léninisme, passe de 
1,5 à 1,7 % (et de 7 à 8 sièges). 
Enfin, les Verts italiens, qui se 
présentaient pour la première 
fois, réalisent un score honora-
ble : 2,5 % des voix et 13 sièges. 

Le 21 juillet, c'était au tour 
du Portugal d'élire ses députés. 
On a assisté là aussi à un recul 
du P.C. Celui-ci, pourtant asso-
cié à quelques « indépendants » 
et quelques Verts sous la bande-
role d'une Coalition démocrati-
que unitaire, est passé de 
15,5 % des voix et 38 sièges en 
1985 à 12,2 % et 31 sièges. 

Les dernières élections législa-
tives se sont déroulées au Dane-
mark. Le Parti communiste 
—c'est l'exception—enregistre 
une légère progression, de 0,7 % 
en 1981 à 0,9 % (mais à un tel 
niveau de faiblesse, comment sa-
voir si l'évolution est significa-
tive ?). En revanche —et cela est 
conforme à la tendance géné-
rale— on enregistre une nette 
progression des Socialistes po-
pulaires hostiles à l'OTAN et à 
la CEE, qui passent de 11,5 % 
des voix à 14,6 % ; à quoi il 
faut ajouter le 1,3 'o des Verts,  

qui se présentaient pour la pre-
mière fois, et les 2,2 % du Cap 
Commun, un nouveau parti di-
rigé par Preben Moeller Hansen, 
président du syndicat des 
marins. L'Humanité et le 
Monde du 10 septembre se par-
tageaient de façon plaisante les 
informations à son sujet : le pre-
mier quotidien évoquait sa 
« campagne populiste », axée 
notamment sur « le scandale de 
la misère des pensions de retrai-
tés » (campagne « non dénuée 
parfois de relents racistes, 
contre les réfugiés » le second 
nous rappelait que Hansen était 
un exclu du PC danois, un exclu 
cependant « demeuré au mieux 
avec les autorités soviétiques » ! 

L'affaire Albertini offre une 
assez belle occasion de mesurer 
la capacité actuelle du Parti 
communiste français de mobili-
ser les masses et d'influer sur la 
politique du gouvernement. 

De prime abord, on aurait 
envie d'écrire : « Parti commu-
niste, pas mort ». A y regarger 
de plus près, cette première im-
pression se dissipe et laisse place 
à un jugement plus nuancé. 

Certes, le Parti a montré qu'il 
n'avait rien perdu de ses capaci-
tés techniques en matière de mo-
bilisation de masses. Lutter 
contre l'apartheid, c'est bien, 
mais c'est trop général. Mieux 
vaut concentrer l'intérêt sur un 
homme avec un objectif limité : 
sa libération. Voler au secours 
de prisonniers, quoi de plus 
exaltant. C'est même une prati-
que très chrétienne : « Si l'on 
vient pour me voir, je vais aux 
prisonniers, des aumônes que 
j'ai partager les deniers » : c'est 
par ces mots que Tartuffe entre 
en scène. 

Avant Albertini, il y avait 
Nelson Mandela, mais ce nom 
ne disait pas grand chose et il a 
fallu des trésors de persévérance 
pour en faire quand même un 
peu un symbole. Avec Pierre-
André Albertini, on tenait quel-
que chose de plus aisément utili-
sable : un « jeune coopérant », 

Notons que l'atypicité des ré-
sultats communistes danois est 
accentuée dès lors qu'on tient 
compte des résultats du Groen-
land, la grande île dépendant 
toujours du Danemark, quoique 
autonome. Le 26 mai dernier, 
des élections générales y avaient 
eu lieu. Le parti de la Commu-
nauté esquimaude —le P.C. 
local—passait de 12 à 15,3 % 
des voix et de 3 à 4 sièges, sur 
27. Le 9 juin suivant, la coali-
tion de gauche à laquelle il ap-
partient, et qui avait été un mo-
ment ébranlée par l'attitude à 
adopter à l'égard de la grande 
base américaine de Thulé, était 
reconduite. 

l'appellation à elle seule suscite 
la sympathie ; deux mots éveil-
lent des connotations favora-
bles : jeune et coopérant. Ce ne 
fut pas une difficulté majeure 
que de le présenter sous l'aspect 
d'une victime innocente. Sans 
doute, « Pierre-André » avait-il 
quelque peu abusé de l'immu-
nité relative que lui assurait son 
statut de coopérant français en 
aidant les terroristes : « Trans-
porteur de messages, convoyeur 
de fonds, pourvoyeur d'ar-
mes », écrit Le Monde qui 
ajoute : « Une fonction de 
« porteur de valises » dont la 
facilité le surprend » (1.9.1987) : 
où est là-dedans la terreur que le 
gouvernement du Président 
Botha ferait régner en Afrique 
du Sud ! 

Pareil comportement donne-
rait une bien fâcheuse idée, aux 
gouvernements qui font appel à 
notre aide, de la façon dont sont 
sélectionnés nos coopérants, 
mais ils savent à quoi s'en tenir. 
Albertini, quant à lui n'a eu 
cure de cet aspect des choses. 
Peut-être n'a-t-il pas perçu tout 
à fait la gravité de ses actes. Sa 
chance, et celle du Parti, c'est 
que les autorités judiciaires et 
vraisemblablement le gouverne-
ment du Ciskei (peut-être 
conseillé par celui de Prétoria) 
ont cherché à éviter les compli- 

« L'AFFAIRE ALBERTINI » 
ET LA CAPACITÉ D'ACTION DU PCF 
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cations diplomatiques et à mé-
nager la France en n'inculpant 
pas Albertini de complicité dans 
un trafic d'armes particulière-
ment délictueux, mais en le rete-
nant seulement comme témoin. 

Avait-il, comme on l'a écrit, 
accepté de témoigner pour se 
sortir d'un mauvais pas et tirer 
profit de l'indulgence qu'on lui 
montrait, avec l'intention, une 
fois acquis son statut de témoin, 
de ne pas tenir sa promesse ? A-
t-il changé d'avis en cours de 
route, sur le conseil que des per-
sonnes qui le touchent de près 
lui auraient donné ? Ou bien 
l'aurait-on, si l'on peut dire, 
commis témoin d'office, sans lui 
demander son avis, ce qui serait 
pour lui le plus honorable ? Il 
resterait toutefois qu'il n'a pas 
refusé de n'être cité qu'au titre 
de témoin et qu'à aucun mo-
ment, autant qu'on sache, il n'a 
revendiqué sa part dans les faits 
reprochés aux accusés. Quoi 
qu'il en soit, voilà Albertini 
promu au rang de héros : il s'est 
laissé condamner plutôt que de 
dénoncer des amis ; qui plus est, 
des combattants de la liberté. 

** 

Le symbole ainsi construit, la 
campagne de harcèlement a 
commencé : il n'est guère paru 
de numéro de l'Humanité pen-
dant des mois sans un rappel 
d'Albertini et de son sort. On a 
joint son nom à celui de Man-
dela, à la grève des mineurs —
ceci, afin de ne pas disperser 
l'attention : la lutte contre 
l'apartheid, pendant toute cette 
période, s'est condensée dans la 
lutte pour la libération d'Alber-
tini. Puis les exercices de mobili-
sation ont commencé : pétitions, 
meetings, manifestations de rue 
contre le gouvernement et 
l'Afrique du Sud, rien n'a man-
qué. Ce processus est connu, 
mais il conserve une certaine ef-
ficacité, et, la présence des pa-
rents aidant (eux aussi des mili-
tant convaincus), le Parti a 
réussi des mobilisations qu'on 
peut dire honorables. Certes, 
rien de commun avec la campa-
gne en favèur des Rosenberg. Et 
il faut tout le culot communiste 
pour oser parler de « la marée 
Albertini » (l'Humanité  

19.08.1987), voire seulement 
d'un « puissant mouvement en 
faveur de la libération d'Alber-
tini » (id.). Toutefois, si l'on 
tient compte du discrédit du 
Parti, de l'incrédulité présente à 
l'égard des manifestations de 
masse de toutes sortes (il y en a 
trop eu qui n'ont servi à rien), 
du médiocre intérêt que l'on 
porte en France à l'Afrique aus-
trale et à ses problèmes, on ad-
mettra que la direction du PCF 
était en droit de se féliciter des 
résultats obtenus. D'autant plus 
que l'appareil du Parti semble 
avoir fonctionné parfaitement et 
que cette espèce de grande ma-
noeuvre a permis d'améliorer en-
core son fonctionnement. 

Ajoutez à cela que le gouver-
nement s'est finalement mêlé de 
l'affaire, que le Président de la 
République a refusé de recevoir 
le nouvel ambassadeur de la Ré-
publique sud-africaine, qu'Al-
bertini enfin a été libéré à la 
suite de négociations diplomati-
ques secrètes : le Parti pouvait 
dire, et il l'a dit, que la pression 
des masses par lui mobilisées 
avait contraint à céder le gou-
vernement, « la présidence » et 
le régime sud-africain. 

Or, à la grande surprise de 
ceux qui s'intéressent encore au 
Parti communiste français et à 
ses oeuvres, il y a bien eu quel-
ques cris de triomphe, quelques 
jours de gloire et puis, brusque-
ment, sur un ordre énigmatique 
de Georges Marchais, tout a 
cessé. Pourtant, le Parti n'est 
pas de ceux dont on peut dire 
qu'ils savent vaincre, mais qu'ils 
ne savent pas profiter de leur 
victoire. Il nous a habitués à 
l'attitude contraire. Il montre 
même beaucoup d'habileté (au-
tant que de cynisme) à profiter 
de « victoires » qui ne méritent 
pas vraiment ce nom. 

Donc, Georges Marchais, par-
lant au comité central, a déclaré 
– en substance – qu'il fallait 
(pour user d'une expression fa-
milière) « laisser tomber ». 

Pourquoi ? 

* 
** 

Manifestement, J.P. Albertini 
n'avait aucune envie de servir 
plus longtemps de figure de 
proue. Il est trop jeune pour  

avoir été impressionné par 
l'exemple d'Henri Martin qui, 
après avoir été hissé au pinacle, 
après avoir servi de drapeau, 
traîne toujours sa nullité dans 
les couloirs du comité central. 
Mais il n'est pas aussi engagé 
que ses parents dans le Parti. 
Peut-être a-t-il quelques vélléités 
gauchistes ou rénovatrices. 
Peut-être également n'est-il pas 
très sûr de son bon droit et il ne 
tient sans doute guère à ce que 
l'on complique ses explications 
avec son administration. Et 
puis, il se pourrait qu'en dépit 
de la goujaterie sans nom (qui 
lui a vraisemblablement été dic-
tée) dont il a fait preuve à 
l'égard du gouvernement qui l'a 
fait libérer et pour qui il n'a pas 
eu – publiquement – un mot 
de remerciements, il sache un 
peu de gré au Premier Ministre 
de l'avoir tiré de prison, bien 
plus certainement que les démar-
ches du PC. 

Il se peut donc fort bien que 
le jeune homme ne veuille pas se 
laisser exploiter plus longtemps. 
Il se peut aussi qu'on se soit 
aperçu au Parti (ou peut-être 
plus haut) qu'en définitive l'af-
faire servait plus à l'Afrique du 
Sud qu'elle ne la desservait. 

D'abord, elle a permis d'ap-
prendre un certain nombre de 
choses dont la presse ne se 
préoccupait guère. La France ne 
veut pas reconnaître le Ciskei, 
mais le Ciskei demande et ac-
cueille des coopérants français ; 
mais au Ciskei, Albertini a ren-
contré des militants « venus se 
réfugier dans le Bantoustan 
pour fuir la répression » (Le 
Monde, 1.9.1987) ; mais le Pre-
mier Ministre adresse ses remer-
ciements « aux autorités d'Afri-
que du Sud et du Ciskei » qui 
ont accepté d'engager la négo-
ciation avec lui sur cette affaire 
(le Figaro, 9-9- 1987). Est -ce que 
l'affaire Albertini n'aurait pas 
d'abord servi ceux qui, en 
France, ne croient pas que le 
blocus et la contrainte soient la 
meilleure façon d'aider la Répu-
blique d'Afrique du Sud à se dé-
barrasser de l'apartheid ? Est-ce 
que le gouvernement français ne 
s'en serait pas servi pour 
commencer à infléchir une poli-
tique qui, au mieux, ne mène à 
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rien, et qui peut mener au pire ? 
(1) 

Après tout, il aurait pu aban-
donner Albertini à son sort. Ce 
n'était pas un otage. Il n'était 
pas injustement condamné. Ce 
qu'il avait fait n'était pas à 
l'honneur de la France ni du 
gouvernement qui l'avait 
« choisi » (si l'on peut dire) 
pour aller porter là-bas le mes-
sage de la France. Bref, l'incul-
pation et la condamnation d'Al-
bertini n'avaient rien d'un 
affront à l'égard de notre pays. 
Et si quelqu'un, dans l'affaire, 
avait à se plaindre, c'était le 
gouvernement sud-africain et 
celui du Ciskei qui n'avaient as-
surément pas demandé qu'on 
leur envoyât des coopérants de 
ce type pour avoir le plaisir de 
les mettre en prison ! On 
n'échappe donc pas à l'idée que 
les démarches en faveur d'Al-
bertini (avec le vague prétexte 
que c'était à l'administration 
française qu'il avait à rendre des 
comptes) sont apparues comme 
un moyen de voir s'il ne serait 
pas possible de reprendre le dia-
logue. D'où cette vaste et 
complexe négociation à laquelle 
on a mélé le Mozambique et 
l'Angola, dont tout le monde se 
rend compte qu'elle n'est qu'un 
commencement et qui fournit 
peut-être à la France l'occasion, 
pour la première fois, de jouer 
un rôle de bons offices dans 
cette partie du monde. 

Bref, de cette affaire, ce n'est 
pas le Parti communiste qui tire 
profit, mais le gouvernement 
français et peut-être aussi celui 
d'Afrique du Sud. On comprend 
que, dans ces conditions, Mar-
chais ait préféré arrêter les frais. 

Y-a-t-il autre chose encore ? 
La presse a signalé ce qui était 

arrivé à l'Humanité Dimanche. 
Son édition destinée aux abon-
nés, tirée le jeudi 10 (le jour 
même où Marchais, au comité 
central, « classait » l'affaire Al-
bertini), était tout à la gloire de 
celui qu'on croyait être le héros 
du jour. Mais l'édition destinée 
à la diffusion directe, imprimée 
le lendemain, ne parle plus de 
l'otage de l'apartheid. 

Ce changement brutal, qui 
montre que les vieilles pratiques 
ne sont pas tout à fait oubliées, 
est peut-être à mettre au compte 
du tempérament de Marchais : il 
se pourrait bien que le refus de 
Pierre-André Albertini de se 
prêter à une utilisation partisane 
de son nom ait déchaîné sa co-
lère. Mais pourquoi le secrétaire 
général a-t-il éprouvé le besoin 
de séparer la lutte pour la libéra-
tion d'Albertini de la lutte 
contre l'apartheid ? Ses explica-
tions sont des plus entortillées, 
mais c'est bien cela qu'il a voulu 
dire : 

« Nous défendons les libertés 
et les droits de l'homme partout 
où ils sont mis en cause... 
Pierre-André était condamné 
alors qu'il était innocent (sic) et 
que son comportement avait ho-
noré la France (sic), qu'on 
n'aille pas chercher plus loin les 
raisons qui nous ont poussés à 
nous engager à fond pour obte-
nir sa libération. 

« Bien évidemment, ce 
combat nous a conduits à sensi-
biliser l'opinion sur la réalité du 
régime de l'apartheid. Car pour 
libérer Pierre-André, il fallait 
mettre en accusation et battre 

« Nous luttons pour un socia-
lisme autogestionnaire qui 
amorcera le processus historique 
conduisant au communisme : 
une société dont les inégalités 
auront été extirpées, où chacun 
et chacune pourra (sic) libre-
ment satisfaire ses besoins maté-
riels et culturels, une société 
d'épanouissement humain, une 
société sans classes, sans 
contraintes dans laquelle l'Etat, 
l'armée, la police dépériront, 
dans un monde fraternel, sans 
armes et sans guerres, un monde 
où les frontières s'estompe-
ront. » 

C'est la première fois qu'un 
document du Comité central du 
PCF — ici le projet de résolu-
tion pour le prochain congrès  

les dirigeants de Prétoria... Mais 
n'inversons pas les choses : nous 
n'avons pas utilisé l'emprisonne-
ment du jeune coopérant comme 
moyen pour mener notre 
combat contre ce régime et ses 
complices français : c'est l'in-
verse » (l'Humanité, 11.9.1987). 

Ces propos sont évidemment 
contraires à la vérité, mais ce 
n'est pas cela qui étonne : on 
comprend mal pourquoi Mar-
chais a tenu à dire que, dans 
cette affaire, le PCF ne s'en pre-
nait qu'indirectement au régime 
de l'apartheid ; pourquoi- il n'a 
pas dit qu'après cette première 
victoire, il fallait poursuivre la 
lutte contre le régime de l'Afri-
que du Sud, remettre au premier 
plan la lutte pour la libération 
de Nelson Mandela. Non : les 
militants ont été invités à consa-
crer leurs efforts en priorité à la 
défense des « otages de Renault 
Billancourt ». 

C'est assez insolite. 
René MILON 

(1) Est-il sans intérêt de relever qu'en portant 
un toast au président angolais Dos Santos, le 
chef du gouvernement français, tout en réaf-
firmant sa condamnation sans réserves de 
l'apartheid, ce qui va de soi, a reconnu qu'il 
s'y était produit « quelques évolutions » (Le 
Monde, 24.9.1987) ? 

(1) — définit avec un tel luxe de 
détails la société communiste de 
l'avenir. 

En 1961, le 22e Congrès du 
PC de l'Union soviétique avait 
adopté un plan grandiose de 
passage en vingt ans du socia-
lisme, première phase de la so-
ciété nouvelle, au communisme. 
Et cela, dans le cadre des fron-
tières de l'URSS. Les commu-
nistes français s'étaient enthou-
siasmés : « Dans mes premières 
réunions de cellule, nous lisions 
les rapports du 22e Congrès du 
PCUS : c'était le communisme 
pour demain » (2). 

1)« L'Humanité », 16.9.1987. 
2) Philippe Dibilio, ancien secrétaire fédéral 
de l'Isère (adhésion 1961), in Michel Cardoze : 
« Nouveau Voyage à l'intérieur du Parti 
communiste français », Fayard 1986. 

P.C.F. ET « RÉNOVATEURS » : 
CONTROVERSE « THÉORIQUE » SUR 

LE COMMUNISME 
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Dans le préambule des nou-
veaux statuts du Parti, le 
17 e  Congrès du PCF, en 
mai 1964, avait précisé que « le 
Parti communiste français a 
pour but fondamental la trans-
formation de la société capita-
liste en une société collectiviste 
ou communiste ». Une formule 
empruntée, union de la gauche 
oblige, aux statuts d'alors du 
Parti...socialiste : la S.F.I.O. est 
un parti de « la transformation 
de la société capitaliste en une 
société collectiviste ou commu-
niste ». Un congressiste, idéa-
liste d'origine chrétienne, Jean-
Claude Poulain, relatait avec 
émotion ses conversations avec 
d'autres délégués : « Tous, sans 
exception, m'ont parlé de 
l'homme de l'avenir, de 
l'homme communiste, au sein 
d'une société communiste ». (3) 

Mais Khrouchtchev fut li-
mogé, en octobre 1964, pour 
« subjectivisme » et la société 
communiste fut brutalement 
renvoyée aux calendes grecques. 
Dans le PCF, toute référence au 
communisme disparut, même 
des cours des écoles de cadres ! 

En 1968, la perspective du so-
cialisme se rapprocha en France 
avec mai et celle du commu-
nisme (société sans Etat, sans 
armée...) recula encore à l'Est 
avec Prague. Georges Marchais 
se mit à répéter, en dépit des 
statuts, que « le socialisme est 
notre objectif fondamental » 
(4), « socialisme à la française » 
d'abord (5), « socialisme démo-
cratique » ensuite (6), « socia-
lisme démocratique autogestion-
naire » enfin (7). En insistant 
tantôt sur les différences (pé-
riode eurocommuniste), tantôt 
sur les ressemblances (période 
actuelle) avec le « socialisme 
réellement existant » des pays de 
l'Est. 

L'an dernier, le journaliste 
« rénovateur » Michel Cardoze 
interrogea des militants : 
« J'avais demandé à tous quelle 
définition ils donnaient au 
communisme. Très peu m'ont 
parlé d'une société sans classes. 
Le mot communisme est vécu 
comme la définition de leur en-
gagement politique. C'est leur 
pratique quotidienne. Le moins 
qu'on puisse en dire, est qu'il y 
a là un singulier recul théori- 

que » (8). Bref, les adhérents de 
base du Parti... communiste soit 
ne connaissent pas le commu-
nisme, soit n'y croient pas : « Je 
n'ai jamais été assez naïf pour 
penser qu'on arriverait à une so-
ciété sans classes » (9). 

C'est alors que, paradoxale-
ment, dans cette période où la 
perspective même du pouvoir 
s'est considérablement éloignée, 
les « rénovateurs » ont fait res-
surgir le thème du commu-
nisme : d'après eux, la direction 
du PC aurait perdu de vue le 
but final communiste et ne se-
rait pas vraiment acquise à l'au-
togestion, qu'elle n'applique pas 
au sein du parti ; elle ne rêverait 
que du socialisme sous la forme 
actuellement existante, c'est-à-
dire étatique et autoritaire. 

En effet, en mars dernier, au 
Conseil national chargé de déci-
der la rédaction d'un nouveau 
programme du Parti, le philoso-
phe Lucien Sève « regrette que 
l'on ne parle que DU socialisme, 
qui « n'est plus présenté comme 
transition vers le communisme » 
(10). 

Lucien Sève, membre du 
Comité central et directeur ad-
joint de l'Institut de recherches 
marxistes, se veut très fidèle et 
au Parti et à la doctrine ; idéolo-
gue n° 1 du Parti, il s'exagère, 
comme son prédécesseur 
Roger Garaudy, comme 
Louis Althusser, etc, le rôle de 
la théorie dans les PC et n'en est 
que plus sensible aux « reculs 
théoriques » ; il balance entre 
les dirigeants et ses collègues 
philosophes du courant « réno-
vateur » (Henri Lefebvre, Pa-
trick Tort, Georges Labica, 
etc.). 

Pour le faire pencher du bon 
côté, Pierre Juquin croit habile 
de reprendre à son compte (11) 
l'idée de L. Sève, qui convient 
tout à fait au caractère de 
« gauche » de sa propre contes-
tation : P. Juquin, comme géné-
ralement les dissidents du PC, 
au moins dans un premier 
temps, se veut plus communiste 
ou meilleur communiste que la 
direction. 

Au Comité central de mai, un 
débat tendu s'engage autour des 
notions de socialisme, socialisme 
autogestionnaire et commu-
nisme. Notamment Geor- 

ges Marchais attaque l'interview 
de P. Juquin : « Au fond, on 
peut se demander si, sous son 
apparence avant-gardiste, cette 
subite référence au communisme 
ne traduit pas la volonté de 
contourner la nécessité de mener 
la bataille pour le socialisme en 
France » (12). 

Se sentant visé, L. Sève se dé-
fend ; il affirme qu'il « ne pro-
pose pas le passage immédiat au 
communisme », mais « une 
avancée à la française » vers le 
communisme », ajoutant, au 
soulagement de ses pairs, que 
« ça m'embête que Pierre Ju-
quin me pique mes phrases...je 
n'ai rien de commun avec 
se contrefiche complètement du 
communisme » (13). L. Sève 
vote le rapport du Bureau politi-
que, alors que les deux autres 
« rénovateurs » du Comité cen-
tral, Félix Damette et 
Claude Llabres, s'abstiennent. 

La direction a réussi à couper 
L. Sève des autres « rénova-
teurs », déçus : « Et moi, je me 
dis que L. Sève, en d'autres 
temps, celui de l'Aveu, aurait 
voté sa mort... Et Lucien Sève a 
détruit une part du respect que 
j'éprouvais pour lui. » (14). 

... En général, les partis libé-
raux repoussent les intellectuels 
par leur empirisme. Les partis 
communistes, qui font étalage 
de théorie, les attirent autrement 
plus. Alors qu'en fait, il y a sur-
tout manipulation de thèses, 
auxquelles on ne croit pas ou 
plus, masquant une formidable 
prétention et une fantastique 
boulimie de pouvoir et de puis-
sance. 

GUY BARBIER 

3) « France nouvelle » 25.5.1964. 
4) Préface au « Programme commun de gou-
vernement », Editions sociales 1972. 
5) « Le Défi démocratique », Grasset 1973. 
6) 22' Congrès du PCF, février 1976. 
7) 23' Congrès, mai 1979. 
8) Interview à la revue « M » de septembre-
octobre 1986, à propos de son livre « Nou-
veau Voyage à l'intérieur du Parti communiste 
français ». 
9) Un intellectuel communiste à Jean-
nine Verdès-Leroux, in « Le réveil des som-
nambules », Fayard/Minuit, janvier 1987. 
10) Compte rendu de « l'Humanité », 16 
mars. 
11) Dans une interview à l'hebdomadaire 
trotskyste « Informations ouvrières », 25 
mars. 
12) « L'Humanité », 21 mai. 
13) « L'Humanité », 21 mai. 
14) Jacques Sheibling, proche de Félix Da-
mette, dans « M », juin-juillet. 
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le point de vue 	 
d' Est & Ouest 

LA GUERRE EN EUROPE 
EST REDEVENUE POSSIBLE 

I I y a, malgré tout, quelques raisons de se 
réjouir de l'accord qui va intervenir entre 
les Etats-Unis et l'Union soviétique sur le 

désarmement nucléaire (partiel) de l'Europe 
occidentale. 

D'abord, la preuve est faite, une fois de 
plus, qu'avec les Soviétiques (avec les 
communistes en général), ce qui paie, ce n'est 
pas la bonne volonté, la complaisance, en dé-
finitive la faiblesse, mais la volonté tout court, 
la fermeté et la force. En faisant accepter aux 
Européens, à fore de persuasion et de pa-
tience, l'implantation des Pershing, en présen-
tant à son peuple un immense projet de dé-
fense spatiale, l'I.D.S., le président Reagan a 
enfin convaincu les Soviétiques qu'ils s'épuis-
aient en vain dans la poursuite d'une course 
qui ne leur permettra jamais de dépasser 
l'Amérique de façon substantielle et décisive. 

Ils ont dû s'avouer vaincus. Sans doute dis-
simulent-ils leur échec sous des cris de vic-
toire. Sans doute vont-ils tenter de tirer de 
leur défaite le maximum de profit. Ils se pré-
sentent au monde en anges de la paix ; les 
champions du désarmement, c'est eux... En 
fait, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent plus 
poursuivre utilement leurs efforts en vue de 
doter l'Union soviétique (et, ne l'oublions pas, 
le mouvement communiste international) 
d'une force de destruction sans égale, à ce 
point supérieure à tout ce qui pourrait exister 
du même genre qu'il n'y aurait même pas à 
s'en servir pour courber les gouvernements et 
les peuples. 

Ce qu'ils ont fait tient du prodige si l'on 
veut bien songer qu'ils ont prélevé les ressour-
ces nécessaires à leur escalade dans le surar-
mement sur des populations dont le niveau de 
vie moyen se situe tout juste au-dessus de la 
pauvreté : seul, un régime despotique et totali-
taire était en mesure de consacrer une part 
aussi colossale du produit intérieur à ce qui 
n'était même pas la défense nationale, même 
pas une volonté nationale de puissance, mais 
un impérialisme idéologique, la volonté de 
conquérir le monde au communisme. 

Or, après quarante ans d'efforts dont on ne 
pourrait trouver d'équivalents que dans les pé-
riodes de guerre totale, les Soviétiques se re-
trouvent à peu près dans la même situation 
qu'au départ, ou qu'à quelques années du dé-
part. Ce n'est pas à eux qu'il faut apprendre 
que ce qui compte, ce n'est pas la force dont 
on dispose, si démesurée soit-elle, c'est le 

rapport des forces. Il faut être plus fort que 
l'autre, et il est maintenant démontré que 
jamais les Soviétiques ne dépasseront les 
Américains en fait d'armements nucléaires. En 
tout cas, jamais ils ne les dépasseront de 
façon suffisamment dissuasive pour les dé-
courager et les amener à composition. Tout 
porte même à croire que, si le mouvement 
continue sur sa lancée présente, les Etats-Unis 
pourront se munir d'ici un quart de siècle d'un 
système protecteur qui annulerait pratique-
ment l'effrayante panoplie dont l'Union sovié-
tique s'est dotée pour tenir les Etats-Unis en 
respect en attendant de les réduire à merci. 

Dans ces conditions, mieux vaut jeter le 
gant, et chercher d'autres méthodes. 

Ainsi voit-on peut-être (car des rebondisse-
ments sont toujours possibles) commencer de 
prendre fin cette course folle aux armements 
atomiques dont Staline donna le signal au len-
demain d'Hiroshima. 

Il est en efffet permis de penser aujourd'hui 
que les Soviétiques se sont rendus compte 
que leur ambitions les a conduits dans une im-
passe. Ils savent qu'en dépit des défaillances, 
déconcertantes, de l'opinion américaine, dé-
faillances qu'ils n'hésiteront jamais à provo-
quer ou à entretenir, il se trouvera toujours 
aux Etats-Unis, au moment opportun, un Rea-
gan qui, envers et contre tous, implantera des 
Pershing en Europe si les SS 20 ne sont pas 
retirés (et voilà qui va être fait), et mettra tout 
en oeuvre, si colossale que soit la dépense, 
pour vérouiller le ciel des Etats-Unis ( et cela 
se fera, à n'en pas douter, si les Soviétiques 
persistent). 

A lire les journalistes occidentaux, souvent 
curieusement inspirés, on croirait que le Prési-
dent Reagan a cédé sur toute la ligne : c'est 
tout juste s'il n'aurait pas capitulé ! On va 
même jusqu'à évoquer des mobiles bien mes-
quins : affaibli par l'Irangate, il chercherait à 
se refaire une popularité, fut-ce en tournant le 
dos à sa politique antérieure ; il chercherait à 
finir en beauté, avec, pourquoi pas ? le Prix 
Nobel de la Paix . 

En réalité, par son obstination méritoire à 
implanter des Pershing en Europe, le président 
Reagan a contraint les Soviétiques à faire pour 
la première fois des propositions de désarme-
ment qui soient plausibles. Il a bien fallu qu'à 
Moscou, l'on comprenne qu'on ne pourrait 
jamais susciter en Europe occidentale, par 
communistes et pacifistes interposés, des 
mouvements massifs de protestation capables 
de venir à bout de la volonté américaine. 

Voilà une première raison de se réjouir. 



On hésite à écrire de peur de scandaliser 
que l'autre raison de se réjouir du retrait des 
euromissiles américains et soviétiques est 
qu'il rend la guerre à nouveau possible sur 
notre vieux continent. Est-ce qu'il n'est pas 
raisonnable, en effet, d'espérer que ce danger 
brusquement apparu va réveiller les nations de 
l'Europe occidentale et leur rendre le souci de 
leur destin ? 

On l'a écrit partout, sauf dans l'Humanité : 
le départ des missiles restitue aux armements 
conventionnels une importance qu'ils ne sem-
blaient plus avoir. Or, dans ce domaine, la su-
périorité de l'Union soviétique sur l'Europe oc-
cidentale est incontestable. Elle le serait 
notamment si les Soviétiques prenaient l'of-
fensive. Bonn et même Paris sont si proches 
des frontières occidentales de l'empire 
communiste qu'elles seraient atteintes avant 
que la riposte au franchissement de la fron-
tière ait pu se déclencher. Il est grand temps 
de prendre au sérieux un péril qui n'était 
qu'éloigné, qui redevient proche. 

Certes, tout n'est pas joué d'avance. Il y a 
la force française de frappe, et elle compte 
déjà, même si nul n'est sûr encore qu'elle se-
rait utilisée avant que les armées soviétiques 
ne franchissent le Rhin. Certes, des troupes 
américaines sont toujours présentes en Alle-
magne et en d'autres points de l'Europe. Des 
boys seraient donc tués dès le début d'une of-
fensive soviétique et les Etats-Unis ne pour-
raient pas ne pas intervenir. Toutefois, la co-
lère de l'opinion américaine ne serait sans 
doute pas assez vive pour permettre au gou-
vernement de Washington de déclencher 
l'apocalypse nucléaire : la sagesse serait évi-
demment alors de traiter la guerre déclarée par 
l'URSS à l'Europe comme un conflit régional. 
Bref, nous courons désormais le risque de voir 
naître chez les Soviétiques l'idée qu'il suffirait 
désormais d'une opération de police un peu 
rude, comme à Budapest en 1956, ou d'une 
promenade militaire, comme dans la Tchécos-
lovaquie de 1968, pour porter jusqu'à l'Alanti-
que les frontières de l'empire communiste. 

A coup sûr les Soviétiques n'ont, pour le 
moment, aucune envie d'envahir l'Europe, 
mais la dénucléarisation, très large, de celle-ci, 
qui va s'effectuer, leur donne la possibilité de 
faire jouer à nouveau l'effet guerre, à savoir la 
crainte de la guerre, la menace de la guerre 
elle-même, pour faire avancer les affaires du 
communisme. 

On s'étonnerait qu'ils s'en privent. 

Tout dépendra, en définitive, de la volonté 
politique des Européens, une volonté qui ne 
manifestait plus guère son existence, ou bien 
faiblement, mais dont on peut penser qu'elle 
va rejaillir. 

Les Européens s'étaient incontestablement 
assoupis à l'ombre du parapluie atomique 
américain. L'éventualité d'une offensive sovié-
tique qu'ils redoutaient tant cinq ou six ans 

encore après la deuxième guerre mondiale et 
dont la perspective les mobilisait, ne leur ins-
pirait plus aucune crainte. Elle était même sor-
tie de leur esprit. Ils étaient si tranquilles qu'ils 
passaient une partie de leur temps à chercher 
noise à leur protecteur d'outre-Atlantique et, 
bien entendu, ils faisaient la sourde oreille aux 
objurations qui leur venaient de Washington 
d'avoir à prendre une part plus grande à leur 
propre défense. Ils en venaient à penser —
c'était presque caricatural — que le seul dan-
ger de guerre qu'il y eût pour l'Europe résidait 
dans la présence de troupes américaines sur le 
territoire européen. Bref, il restait dans les es-
prits des traces de l'effet produit par le fa-
meux U.S. go home de sinistre mémoire. On 
pourrait presque dire qu'il y avait plus d'isola-
tionnistes en Europe qu'aux Etats-Unis. Et, 
conséquence caractéristique de l'inconscience 
naturelle des masses, la plupart de ceux qu'in-
disposait le plus la présence américaine ne fai-
saient aucun effort pour doter l'Europe d'une 
défense autonome qui aurait rendu cette pré-
sence inutile. 

* 

Comment vont réagir les Européens mainte-
nant réveillés ? 

Il est permis d'espérer que la réaction de la 
majorité d'entre eux sera tout autre, au moins 
parmi les hommes responsables, et, quand les 
hommes qui portent pour une part le sort des 
nations donnent l'exemple du courage, les po-
pulations suivent. 

On parle abondamment, en France tout au 
moins, de l'échéance de 1992, date prévue 
pour la libéralisation totale des échanges dans 
le cadre de la Communauté et pour la réalisa-
tion définitive du marché commun. Date im-
portante, en effet, qui pourrait être celle de la 
naissance, enfin, de la patrie européenne. 
Comme le disait Ernest Renan, « un Zollverein 
n'est pas une patrie ». Une union douanière, 
l'interpénétration économique des nations ac-
tuelles, la libre circulation des produits, des 
capitaux et des hommes, peuvent donner un 
corps matériel à l'Europe : ils ne peuvent lui 
donner une âme et, sans âme, sans une foi 
commune, ce corps serait sans force : il n'au-
rait même pas l'instinct de la conservation. 

Cette âme, la menace soviétique, à nouveau 
perceptible, à nouveau perçue, peut la procu-
rer à l'Europe par le sentiment du péril 
commun, du devoir commun, d'une commu-
nauté de destin. Pareille menace a joué un rôle 
prépondérant lors de la création des premières 
institutions européennes (même si elle n'en 
fut pas l'unique inspiratrice). Elle va présider à 
l'achèvement de la construction de l'Europe, 
et peut-être évoquera-t-on un jour l'ironie de 
l'histoire, si chère aux marxistes, quand on 
s'apercevra que c'est l'Union soviétique, si 
hostile à l'idée européenne, qui aura contraint 
l'Europe à naître. 

EST & OUEST 
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La « finlandisation », 
version Gorbatchev. 

Ceux qui souhaitent, pour l'Eu-
rope occidentale, une situation 
analogue à celle de la Finlande par 
rapport à l'URSS, pourront utile-
ment méditer ces trois faits ré-
cents. 

A la fin de 1983, le gouverne-
ment suédois avait expulsé le 
deuxième secrétaire de l'ambas-
sade de l'URSS à Stockholm, un 
certain Grégori Rapota, pour acti-
vités d'espionnage caractérisées. 
L'espion vient d'être nommé pre-
mier secrétaire de l'ambassade 
soviétique à Helsinki et le gouver-
nement finlandais, parfaitement 
au courant des raisons pour les-
quelles le faux diplomate a été na-
guère expulsé de Suède, n'a pu 
refuser de l'agréer. 

Le commerce entre la Finlande 
et l'URSS est de plus en plus dé-
séquilibré et la seconde doit main-
tenant à la première une somme 
de deux milliards de marks finlan-
dais. Elle ne lui verse toutefois 
aucun intérêt, si bien que c'est un 
demi-million de marks que la Fin-
lande perd ainsi chaque jour, au 
profit de l'URSS. Celle-ci a d'ail-
leurs une autre dette vis-à-vis de 
la Finlande, d'un montant de 
300 millions de marks. Après de 
longs pourparlers, elle a accepté 
de payer un intérêt. De quel 
taux ? Si minime que les autorités 
finlandaises, pour ne pas alimen-
ter l'hostilité de l'opinion publique 
envers l'Union soviétique, ont re-
fusé de le révéler. 

Troisième fait caractéristique : 
un historien finlandais, membre 
du parti social-démocrate, 
M. Eino Ketola, a rédigé une thèse 
de doctorat sur « Lénine et les so-
ciaux-démocrates », après avoir 
eu la chance d'étudier à Moscou 
certaines archives du Parti 
communiste soviétique. Cette 
thèse contredit le mythe selon le-
quel l'octroi de l'indépendance à 
la Finlande, en 1918, serait dû à 
Lénine — thèse que l'ancien prési- 

dent de la république finlandaise 
Uhro Kekkonen avait jadis accré-
ditée en expliquant que l'indépen-
dance finlandaise avait constitué 
« un cadeau de Lénine ». Immé-
diatement, la thèse du jeune his-
torien a déclenché des protesta-
tions, notamment de la part de 
l'ambassade de l'URSS à Helsinki. 
Son auteur, invité à participer à 
une conférence dans la petite ville 
finlandaise de Forssa, dont le 
maire, social-démocrate, est en 
même temps président de l'Asso-
ciation Finlande-URSS, lui a 
adressé une lettre lui signifiant de 
ne pas venir, pour ne pas compro-
mettre les relations commerciales 
entre les entreprises de la ville et 
l'Union soviétique. 

On le voit, de la « finlandisa-
tion » à la « souveraineté res-
treinte », la marge est étroite. • 

Elections 
« démocratiques » 

en URSS 
Comment se déroulent, en 

URSS, les élections aux soviets 
locaux prévues pour le 21 juin 
1987 ? En quoi sont-elles mar-
quées par le processus de « dé-
mocratisation » dont la propa-
gande communiste nous rebat les 
oreilles depuis quelques temps ? 

« Actualités soviétiques », pu-
blié par le Bureau soviétique d'in-
formation à Paris, l'a indiqué dans 
son n° 699(10 avril 1987), dans 
un article signé Alexandre Igna-
tov. On y lit en particulier : 

« ... Le droit de proposer des 
candidatures appartiertt, comme 
par le passé, aux organisations 
sociales, aux collectifs de travail-
leurs, aux réunions de militaires et 
aussi, désormais, aux assemblées 
générales des citoyens sur les 
lieux de résidence. En d'autres 
termes, il est exclu qu'une per-
sonne puisse se porter candidate 
sans être soutenue par un collec-
tif... 

« ... Si les candidats sont pro- 

posés par différentes organisa-
tions, une conférence sera réunie 
au niveau de la circonscription... 
Cette conférence décidera des 
candidatures définitives ». 

Oui, cette description est bien 
extraite d'une publication soviéti-
que officielle, et même d'une pu-
blication consacrée à la propa-
gande en faveur de l'URSS ! • 

Les difficultés de la 
« démocratisation » 

A ceux qui, des années durant, 
ont expliqué que la démocratie 
n'existait pas en URSS, la propa-
gande soviétique a toujours rétor-
qué que celle-ci est, au contraire, 
le pays le plus démocratique du 
monde, les Etats occidentaux ne 
connaissant, pour leur part, 
qu'une démocratie de façade. 

Démentant ce discours, la 
même propagande nous explique 
aujourd'hui que l'URSS n'a pas de 
structures démocratiques suffi-
santes et qu'elle doit entrer dans 
un processus de démocratisation. 
Dans une dépêche de l'agence 
Novosti reproduite par les Actuali-
tés Soviétiques du 14 août der-
nier, un certain Dimitri Ardamski a 
même indiqué qu'en URSS, « la 
démocratisation est un processus 
difficile » (tel est le titre de son 
article). 

Et comment s'explique cette 
difficulté ? « Par le manque d'ha-
bitude de travailler dans le 
contexte de la démocratie et, en 
général, par le niveau insuffisant 
de formation politique dans ce do-
maine, » poursuit-il, sans préciser 
toutefois si, pour lui, le terme 
« démocratie » implique ou non le 
pluralisme idéologique et politi-
que. 

Aveu tardif, mais clair, en tout 
cas, que le communisme, loin 
d'avoir entraîné la démocratie, en 
a au contraire détourné les ci-
toyens. Car s'il est une population 
qui a reçu, sous les formes les 
plus diverses, une formation poli-
tique orientée, c'est bien celle de 
l'URSS. 

Notre auteur ajoute même cette 
explication : « Il s'avère qu'il 
n'est pas facile du tout,même si 
on le veut, d'abandonner la rétho-
rique pseudo-révolutionnaire dans 

notes 
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un cas, les dogmes et les idées 
démenties par la vie dans l'autre, 
et, finalement, de sortir des car-
cans de la passivité civique, cette 
dernière étant conditionnée par 
toute une période historique où 
les propos officiels ne correspon-
daient pas à la pratique ». 

Quand donc a commencé, et 
quand ce serait arrêtée en URSS 
la période pendant laquelle « les 
propos officiels ne correspon-
daient pas à la pratique », c'est-à-
dire où la propagande soviétique 
était mensongère ? Cela, Dimi-
tri Ardamski ne le dit pas. Admi-
rons sa prudence... 

Les droits de l'homme 
en URSS 

Les dirigeants soviétiques veu-
lent tenir à Moscou une confé-
rence internationale sur les droits 
de l'homme. Mais comment ces 
droits sont-ils respectés en 
URSS ? Notamment l'un des pre-
miers, celui des citoyens de pou-
voir se déplacer à leur gré, y 
compris en passant la frontière ? 

Une dépêche de l'agence de 
presse officielle Novosti, repro-
duite par « Actualités Soviéti-
ques » (14 août 1 9 8 7), nous 
l'explique en trois phrases : 
« ...on étudie actuellement, en 
Union Soviétique, la possibilité de 
créer un bureau touristique spé-
cial qui permettrait les voyages en 
Occident pour tous, que les pos-
tulants aient ou non des parents, 
des amis ou des connaissances, 
qu'ils aient reçu ou non une invi-
tation... » 

Ainsi, soixante-dix ans après 
l'avènement du régime soviétique 
censé promouvoir les libertés indi-
viduelles, celui-ci « étudie ... la 
possibilité » d'accorder aux ci-
toyens la liberté d'effectuer des 
séjours à l'étranger. Une liberté 
qui, si l'« étude » s'avère positive 
et est suivie d'effet, n'en impli-
quera toujours pas moins une au-
torisation administrative préala-
ble. La dépêche continue en effet 
ainsi : 

« Tout Soviétique qui désire 
partir en Occident pour visiter des 
pays, des lieux historiques, des 
curiosités, pourra s'adresser à ce 
Bureau et obtenir l'autorisation de 
partir ». 

Pourquoi donc annoncer à Mos-
cou une atténuation aux restric- 

tions frappant une liberté essen-
tielle — au risque que le caractère 
incertain et limité de cette atté-
nuation produise un fâcheux effet 
sur l'opinion occidentale ? La 
phrase suivante de la dépêche de 
Novosti nous l'indique : 

« La situation est telle au-
jourd'hui, qu'il n'y a aucune rai-
son de discuter de ces questions 
à des forums internationaux ». 

Autrement dit, en échange 
d'une annonce de libéralisation ti-
mide et problématique, cessez de 
demander à l'URSS qu'elle res-
pecte enfin les droits de 
l'homme ! Et laissez-la tenir une 
conférence sur ce thème à Mos-
cou comme si ces droits y étaient 
assurés, afin qu'elle puisse y met-
tre les démocraties occidentales 
en accusation... pour leurs viola-
tions des droits de l'homme ! 

s 

Des « pirates 
des ondes » 

Chaque année, de 250 à 300 
radios amateurs pirates sont in-
terpellés en Ouzbekistan, a indi-
qué le 9 juin dernier l'organe 
des jeunesses communistes de 
cette république d'Asie centrale, 
Komsomolets Ouzbekistana. 
Ces « pirates des ondes » ont 
généralement de 18 à 30 ans et 
opérent essentiellement dans les 
régions de Fergana, Andijan, 
Khoremz et autour de la capi-
tale, Tachkent. 

Qui sont ces « voyous », dont 
les activités constituent une « sé-
rieuse préoccupation » pour les 
autorités locales depuis plusieurs 
années, si l'on en croit Komso-
molets Ouzbekistana ? Des ly-
céens (15 7o), des élèves d'écoles 
professionnelles (20 vo), des ou-
vriers et employés (plus de 
50 Wo)... et parmi eux, 33 07o de 
membres des jeunesses commu-
nistes. 

Les animateurs de radios 
libres en Ouzbekistan « tiennent 
des propos insensés, diffusent de 
la musique de mauvaise qualité 
et s'expriment à l'occasion de 
manière grossière », précise le 
journal, en regrettant que « ces 
voyous pullulent sur les ondes 
moyennes la nuit, le matin et 
même pendant la journée ». 

Komsomolets Ouzbekistana 
ne précise pas quel genre de  

« propos insensés » sont diffu-
sés par les radios amateurs. On 
peut cependant penser qu'en 
Ouzbekistan, où l'islam paral-
lèle (mollahs clandestins, écoles 
coraniques non-officielles, péle-
rinages...) est très vivant, les 
musulmans les plus dynamiques 
n'ignorent pas ce moyen de 
communication, alors qu'ils uti-
lisent de plus en plus les casset-
tes audios et vidéos, à côté du 
samizdat classique. 

En juillet et août dernier, l'or-
gane des jeunesses communistes 
Komsomolskaya Pravda et l'or-
gane du PC ouzbek Pravda Vos-
toka avaient déjà souligné l'am-
pleur du problème. 

La Komsomolskaya Pravda 
distinguait alors deux sortes de 
« pirates des ondes ». D'une 
part, les amateurs de musique 
qui passent le plus clair de leur 
temps à diffuser des chansons 
ignorées par les radios officiel-
les, et émettent surtout pendant 
la journée à l'aide d'un matériel 
de faible puissance. D'autre 
part, les « nocturnes », qui se 
manifestent uniquement de nuit, 
et dont les activités n'étaient pas 
précisées. 

A travers les articles consacrés 
par la presse soviétique à ce phé-
nomène, on ne peut que s'incli-
ner devant les prouesses techni-
ques de certains amateurs 
éclairés qui, en dehors des cir-
cuits officiels, parviennent à 
construire des appareils de forte 
puissance. 

Cela, alors que de l'aveu 
même des clubs officiels de 
radios amateurs (souvent re-
groupés au sein de la DOSAAF, 
organisation d'aide volontaire 
aux forces armées), beaucoup de 
temps et d'argent sont nécessai-
res pour se lancer dans ce do-
maine, sans parler des difficultés 
à se procurer le matériel et les 
composants (1). 

Ces illégaux, qui émettent 
sous les pseudonymes de « Im-
perator », « Chaperon rouge », 
« Faust » ou « Le Prince », 
d'un appartement ou d'une au-
tomobile pour rendre plus diffi-
cile leur éventuelle détection, ris-
quent des sanctions allant d'une 

(1) Ainsi, les composants pour radios hautes 
fréquences ne sont vendus que sur présenta-
tion d'une autorisation spéciale dans certains 
magasins. 
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amende de 50 roubles (un peu 
moins du tiers du salaire 
moyen), et confiscation du ma-
tériel à une peine de plusieurs 
années de camp (2). 

Le problème des nuisances 
causées par ces amateurs aux 
services radio officiels et le dé-
veloppement incontrôlé d'un 
moyen de communication de ce 
genre est régulièrement évoqué 
par la presse soviétique depuis 
une quinzaine d'années. Si l'on 
en juge par les articles publiés 
par les journaux locaux, ce phé-
nomène est tout particulière-
ment répandu en République de 
Russie, en Asie centrale et en 
Kirgizie. 

Aujourd'hui, les prouesses 
techniques des radios amateurs 
attirent sans doute plus l'atten-
tion des autorités, dans la me-
sure où de bons techniciens se-
ront tentés — ou le sont déjà —
de mettre à profit leurs connais-
sances pour capter les télévisions 
occidentales qui émettent par sa-
tellites. 

Le 22 mars dernier, le quoti-
dien Sovietskaya Rossia a ra-
conté comment un habitant de 
Tachkent a réussi à fabriquer un 
récepteur pour le système de té-
lévision soviétique par satellite 
Orbita de la taille d'une cartou-
che de cigarettes ! A Tachkent, 
à Moscou et ailleurs, les ama-
teurs ne se limiteront sûrement 
pas volontairement aux seules 
émissions de Moscou et cherche-
ront les TV occidentales, déjà 
accessibles, en attendant des 
programmes spécialement 
conçus pour l'URSS, comme 
ceux qu'envisagent de lancer les 
services de Radio Liberty et 
Radio Free Europe à Munich. 

(2) La Komsomolskaya Pravda du 13 juin 
1987 a cité le cas d'un radio amateur 
condamné à six ans de camp pour piratage des 
ondes. 

Un « contestataire » 
modèle : 

Laurent Salini 
Le journaliste communiste 

Laurent Salini vient de publier, 
aux éditions du parti Messidor, un 
livre intitulé : « Enquête sur le 
PS ». 

Journaliste depuis la Libéra-
tion, chef du service politique de  

« l'Humanité » pendant vingt ans, 
Laurent Salini a une longue expé-
rience et est réputé pour son ca-
ractère indépendant. Son livre est 
pourtant dénué de toute confi-
dence, anecdocte ou révélation. Il 
se contente de broder autour de 
la thèse bien connue : le PS est 
« petit-bburgeois » et « réfor-
miste » ; le PC est « ouvrier » et 
« révolutionnaire » ; leur coopéra-
tion, sur une base anticapitaliste, 
est possible, mais en évitant 
toute confusion. 

C'est surtout le non-dit qui 
est révélateur dans ce livre : pas 
un mot sur le secrétaire général 
du PCF, sur le candidat à la prési-
dence de la République ou sur le 
directeur de l'organe central ! 
Seuls sont cités Jacques Duclos, 
Waldeck Rochet et surtout Mau-
rice Thorez, dont l'auteur fait —
au contraire des dirigeants actuels 
— le précurseur du « nouveau 
rassemblement populaire » préco-
nisé depuis 1984. 

Laurent Salini avait été lié ce-
pendant, en 1959-60, à Marcel 
Servin et à Laurent Casanova, 
deux membres du Bureau politi-
que de tendance « italienne » que 
Thorez limogea en 1961. Alors 
rédacteur à l'hebdomadaire 
« France nouvelle », L. Salini fut 
muté à « l'Humanité » : il avait 
plus ou moins reconnu ses torts. 

Aujourd'hui et depuis des 
années déjà, L. Salini reproche en 
privé à Georges Marchais sa poli-
tique d'union « opportuniste », 
qui subordonne le « mouvement 
des masses » aux accords de 
sommet entre chefs de partis. Il 
n'aime pas non plus Roland 
Leroy, assoiffé de pouvoir. A 
« l'Humanité », ses algarades 
avec René Andrieu, brillant mais 
« vide », selon lui, étaient fré-
quentes. En 1977, après la rup-
ture de l'union de la gauche, il 
avait demandé à passer du ser-
vice politique à la rubrique Télévi-
sion. 

Ce qui le porte à idéaliser la 
politique et les dirigeants du 
passé. Ce n'est pas par hasard 
qu'il rappelle incidemment dans 
son livre que, dans les années 
soixante, « les communistes 
s'étaient donné une règle non 
écrite : ne jamais se trouver en 
position d'avoir à appuyer le prin-
cipal leader du PS ». Une règle  

transgressée par Georges Mar-
chais en 1974... 

Droit au désaccord ? 
Combatif et inspiré par 

l'exemple bolchévik, mais peu 
cultivé, L. Salini est très représen-
tatif d'une interprétation particu-
lièrement simpliste du marxisme : 
l'Histoire se réduit à la lutte des 
classes ; le Parti communiste re-
présente et dirige la classe ou-
vrière. L. Salini, qui rêvait d'être 
instituteur et qui est devenu, via 
la Résistance, agitateur profes-
sionnel, a martelé toute sa vie 
cette idée dans ses articles, tou-
jours conçus sur le même modèle. 

Il est aussi très représentatif 
d'un certain « esprit de parti » 
incarnation de l'idée révolution-
naire, indépendamment des 
hommes — bons ou mauvais —
qui le composent, le Parti doit être 
servi sans hésitation ni relâche. 
La lutte des opinions — dans le 
huis-clos de l'appareil pour ne pas 
troubler la classe et les militants 
— doit être subordonnée à la pré-
servation de l'unité du Parti. C'est 
pourquoi L. Salini est toujours 
« allé au charbon » contre les Ga-
raudy, Fiszbin et autres Juquin, 
coupables de s'exprimer à tout 
vent et de diviser le Parti. Dans 
son livre, L. Salini cite un seul 
nom de communiste vivant : Ani-
cet Le Pors, qui, comme lui, ré-
serve ses divergences à ses inti-
mes et les expose de façon 
extrêmement diplomatique devant 
ses pairs. 

On comprend que la direction 
tolère une telle forme de « criti-
que », voire qu'elle l'encourage 
éventuellement : pour détourner 
certains de la vraie constestation. 

Au Parti communiste, le droit 
au désaccord est parfaitement 
légal, à condition qu'on se taise. 
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livres 
MIKHAIL, IBRAHIM, 

CARLOS... ET LES AUTRES 

S ous l'apparente facilité de textes destinés au 
« grand public » (1), Jean-François Revel a 
relevé depuis une dizaine d'années toute une 

série d'attaches subtiles, de correspondances inti-
mes, de complicités « objectives » et « subjecti-
ves » entre le développement du terrorisme et la 
lutte du système communiste contre les démocra-
ties occidentales. 

Le premier noeud tient à l'identité des sources 
idéologiques : la « philosophie » du terrorisme 
procède en effet d'une réhabilitation de la vio-
lence. La pensée communiste. partage avec elle sa 
dénonciation des leurres institutionnels et des mi-
rages juridiques des Etats en place, par opposition 
à la réalité « concrète » de leur violence ou de 
leur oppression. Le « terrain des luttes » — des 
manifestations à l'insurrection, en passant par les 
attentats et la guérilla — voilà le lieu d'expression 
véritable pour le communiste ou le terroriste. 

Leur objectera-t-on le caractère démocratique 
de certains Etats ? « Dans l'Etat bourgeois le plus 
démocratique, répond Lénine, les masses oppri-
mées se heurtent constamment à la contradiction 
criante entre l'égalité nominale... et les milliers de 
subterfuges réels qui font des prolétaires des escla-
ves salariés. » Et la distinction, pour nous perti-
nente, proposée par Revel, entre Etats permettant 
l'expression des opposants (où, donc, l'usage de 
la violence est illégitime et désignée comme terro-
riste) et Etats ne la permettant pas (où donc 
l'usage de la violence peut être de l'ordre de la 
Résistance), cette distinction n'est recevable ni 
pour le terroriste ni pour le communiste. Tout 
Etat est « l'organisation de la violence destinée à 
mater une certaine classe », écrit Lénine en 1917 
pour dénoncer les illusions relatives à la démocra-
tie. Et Jean Genet, dans un article favorable à la 
Rote Armee Fraktion de Baader, évoque l'Alle-
magne « tortionnaire », une Allemagne dont « la 
brutalité même a rendu nécessaire la violence »... 
Commentaire ironique de Revel : « Nous sommes 
en Ouganda, au Cambodge. Aucun autre moyen 
que le meurtre... ne reste aux citoyens allemands 
pour faire valoir leur point de vue ». 

Mais il y a mieux : comme les terroristes, les 
communistes s'attèlent à une tâche de dévoile-
ment : cette contradiction du « nominal » et du 
« réel » que relevait Lénine, c'est précisément 
celle « que les agitateurs et les propagandistes du 
socialisme dénoncent sans cesse devant les masses, 
afin de les préparer à la révolution ». La tâche est 
la même pour les terroristes : il s'agit de faire 
tomber le « masque démocratique ». Les explo-
sions de bombes ou les embuscades qui condui-
sent à un accroissement du poids de la police et de 
l'armée, mettent, en lumière, selon eux, la « véri-
table » nature de l'Etat « démocratique ». 

Il ne reste plus alors que la guerre 	sociale 
ou nationale —, une guerre totale où vient s'an-
nuler tout respect de la légalité puisque celle-ci 
n'est qu'un trompe-l'oeil. Pourquoi, dès lors, res-
pecter l'immunité diplomatique ? Pourquoi ne pas 
tuer des passants ? Ne pas capturer des otages ? 
Et quand on est avocat, ne pas passer de messages 
ou d'armes à son client ? Et pourquoi, encore, ne 
pas utiliser les droits de l'homme et les appels à la 
conscience universelle quand on est en position 
difficile ? Revel écrit « qu'il n'y a qu'hypocrisie et 
lâcheté à évoquer les droits de l'homme quand 
cette violence pure devient celle de l'ennemi ». 
C'est vrai de notre point de vue. Mais le terroriste 
fait feu de tout bois. Comme le communiste : il y 
a longtemps que Lénine a appris à ce siècle qu'il 
convenait d'empêtrer les bourgeois dans leur pro-
pre légalisme. 

Ces liens-là, entre communisme et terrorisme, 
sont fondamentaux. Mais il en est d'autres — fac-
tuels — qui confortent les premiers en même 
temps qu'ils s'en nourrissent : d'abord, le terro-
risme frappe infiniment moins l'URSS que les dé-
mocraties occidentales. Ensuite, on voit quelles 
leçons l'URSS peut tirer de l'attitude frileuse 
adoptée jusqu'ici par les démocraties à l'égard du 
terrorisme, et quels avantages elle peut trouver 
dans leur crainte à mettre en cause la Paix mon-
diale en résistant à la terreur. 

Enfin, ennemis des ennemis des groupes ter-
roristes, l'URSS et les Etats communistes sont 
souvent perçus par eux comme des bases arrières. 
C'est ce que disait Genet et la RAF. C'est ce que 
dit l'A.S.A.L.A. Xavier Raufer (2), auquel Revel 
se réfère plusieurs fois, est même allé plus loin, 
montrant les liens de la RDA avec certains ré-
seaux néo-nazis ou le hâvre qu'Abou Nidal trouve 
en Pologne (3). Ce que Revel peut dire sans peine 
de la Syrie, de la Libye ou de l'Iran quant à leur 
participation effective à des opérations terroristes, 
est certes, plus difficile à avancer concernant 
l'URSS. Rappelons cependant les exceptionnels 
Mémoires de Souvorov, évoqués plusieurs fois 
dans ces colonnes. Cet ancien espion de haut rang 
y évoque l'entraînement d'étrangers triés sur le 
volet... 

Les liens du terrorisme et du communisme 
constituent une facette — peut-être la plus impor-
tante — de ce recueil d'articles. Mais non la seule. 
On aurait pu aussi insister sur leur précoce luci-
dité. Il y a là des prises de position qui datent 
d'une dizaine d'années et dont Revel n'a pas à 
rougir. Bien au contraire. Tout le monde ne peut 
pas en dire autant parmi les deux cents intellec-
tuels signataires de la pétition en faveur de Klaus 
Croissant en 1977. Par leur aveuglement et leur 
complaisance, « ils portent une lourde responsabi-
lité dans le développement ultérieur du terro-
risme ». Certains l'ont compris depuis. Heureuse-
ment. P.R. 

(1) Jean -François Revel, Le Terrorisme contre la démocratie Collec-
tion « Pluriel e, éd. Hachette 1987, 170 pages. 
(2) Xavier Raufer, « Terrorisme : maintenant la France ? e (Garnier 
éd., 1982) ; « Sur la violence sociale e (Alésia éd., 1983) ; « Terro-
risme. Violence e (Ed. Carrère, 1984). 
(3) Voir e l'Express e, 24 juillet 1987. 

Le Directeur de la Publication : Morvan Duhamel 
Imp. EDIMPRA - 20, rue Doudeauville - 75018 Paris - C.P.P.P. 59.594 Le numéro : 26 francs 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

