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DIALOGUE PARTOUT 
DE MOSCOU À MANAGUA 

S elon le mot attribué à Wilhelm Liebknecht, 
ami de Karl Marx et fondateur du mouve-
ment ouvrier en Allemagne, les vrais révolu- 

tionnaires sont capables de changer de tactique 
chaque 24 heures. Cette formule vieille de plus 
d'un siècle vient de se concrétiser lors de la der-
nière rencontre Shultz-Chevarnadzé à Moscou. 
Dès le début, l'envoyé spécial du Monde, Alain 
Jacob, évoquait « Le spectacle d'une harmonie 
quasi-parfaite. Pas la moindre fausse note, l'om-
bre d'un désaccord ». Et de continuer ainsi : « ... 
I/ est assez clair que les entretiens ont bien 
commencé dans les groupes de travail, qu'aucun 
grain de sable... n'a fait grincer les négocia-
tions ». Il gardait pour la conclusion cette obser-
vation : « On note que le problème des arme-
ments de l'espace — « la guerre des étoiles » 

chère au président Reagan et naguère présentée 
comme un obstacle insurmontable à tout accord 
— n'est plus évoqué que dans le cadre des ques-
tions posées par l'interprétation du traité ABM » 
(Le Monde, 24 octobre). 

Or, le lendemain (25/26 octobre), le même 
journaliste commençait son compte rendu par 
cette phrase : « En vingt-quatre heures, l'atmo-
sphère a radicalement changé ». Et il concluait : 
« Comme à Reykjavik, en somme, la « guerre des 
étoiles » fait obstacle à un accord plus général ». 
Pareille volte-face pourrait servir d'exemple classi-
que pour illustrer l'incompréhension du léninisme 
par l'Occident. Cette fois, on a attribué au Krem-
lin la volonté d'une « harmonie parfaite », ce qui 
immédiatement s'est révélé erroné, de même 
qu'hier on croyait le Kremlin inaccessible au 
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moindre compromis, ce qui était également 
contraire à l'enseignement de Lénine. Le père du 
bolchévisme avait pourtant écrit, dès 1920 : « Il y 
a compromis et compromis. Il faut savoir analy-
ser la situation et les conditions concrètes de cha-
que compromis ou de chaque variété de compro-
mis... Il est impossible que les communistes-
gauchistes d'Allemagne ne le sachent pas, toute 
l'histoire du bolchévisme, avant et après la Révo-
lution d'octobre, est pleine de cas de louvoie-
ments, de conciliations et de compromis avec les 
autres partis, sans en excepter les partis bour-
geois... Se lier d'avance, dire tout haut à un en-
nemi qui, pour l'instant, est mieux armé que 
nous, si nous allons lui faire la guerre et à quel 
moment, c'est bêtise et non ardeur révolution-
naire. Accepter le combat lorsqu'il n'est manifes-
tement avantageux qu'à l'ennemi, c'est un crime, 
et ceux qui ne savent pas procéder par louvoie-
ments, accords et compromis pour éviter un 
combat reconnu désavantageux, sont de pitoya-
bles dirigeants politiques de la classe ouvrière ». 
(« La maladie infantile du communisme — le 
« gauchisme »). 

Ces considérations tactiques et stratégiques, 
formulées par Lénine il y a 67 ans, n'ont rien 
perdu de leur actualité. D'autant qu'aujourd'hui, 
plus que jamais, les Soviétiques sont engagés, di-
rectement ou indirectement par l'intermédiaire de 
leurs satellites (Cuba, Vietnam, Kaboul), dans di-
verses négociations en vue d'atteindre le compro-
mis. 

* ** 
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale 

et jusqu'à nos jours, pour le Kremin, les USA 
sont restés à la fois l'ennemi principal et le princi-
pal négociateur. Inombrables sont les négociations 
menées dans le passé ou dans le présent entre ces 
deux super-puissances en vue de parvenir à des 
compromis sur tous les plans imaginables, à 
commencer bien entendu sur les armes nucléaires. 
Dans ces négociations (et c'est la même chose 
quand il n'y a pas de négociation), le Kremlin 
s'efforce, en bon léniniste, de diagnostiquer chez 
son rival d'abord quelle est son idée directrice et 
ensuite, quelle est à ses yeux la menace principale, 
ce second élément étant plus facile à déterminer 
que le premier. Ainsi, Moscou a tenu pour me-
nace principale en provenance des USA successi-
vement la bombe à neutrons, les euromissiles et fi-
nalement l'IDS (Initiative de défense stratégique). 
Sur ce point, l'accession de Gorbatchev n'a pas 
modifié l'optique du Kremlin. Mais ce n'est pro-
bablement pas le cas avec le premier élément : le 
diagnostic que le Kremlin porte sur l'idée direc-
trice de Washington concernant « l'avenir du ca-
pitalisme » en général. Alexandre Yakovlev, au-
jourd'hui membre du Politburo et du Secrétariat 
du PC soviétique (et probablement le bras droit 
de Gorbatchev), a bien résumé cette double modi-
fication de l'optique du Kremlin, l'une concernant 
la guerre nucléaire et l'autre, la société « capita-
liste » : « Pendant trois générations, les Russes 
craignaient une attaque nucléaire américaine, mais  

tel n'est pas le cas... L'impérialisme se développe 
à une cadence à tel point fantastique et avec tant 
de contradictions que même soixante-dix Marx 
n'arriveraient pas à l'analyser. Nous disons que le 
capitalisme est une société en train de mourir, 
mais même dans son agonie, il se développe » 
(The Wall Street Journal (Europe), 11 septembre 
1987, p. 6). 

Dans ces propos, il s'agit d'une double révision 
du marxisme-léninisme : désormais la guerre nu-
cléaire n'est pas directement menaçante et le capi-
talisme n'est pas appelé à mourir prochainement. 
En termes clairs, pendant trente ou quarante ans, 
la politique du Kremlin a reposé sur deux prémis-
ses totalement fausses, ce que Gorbatchev est en 
train de rectifier (comme Brejnev l'avait fait en 
partie, sans le dire, à l'époque de la détente, dans 
les années 70). Les conséquences pratiques de ce 
« révisionnisme » sont énormes : Gorbatchev peut 
désormais engager à son aise une multitude de né-
gociations diplomatiques, militaires, économi-
ques, et il ne va pas se priver de le faire. Il a déjà 
pris de nombreuses initiatives en ce sens, mais ce 
n'est là qu'un début. Chaque fois, Moscou étu-
diera d'avance jusqu'où on peut aller, tantôt en 
relevant, tantôt en abaissant la barre des négocia-
tions ; ou tantôt encore (ce qu'on vient de voir à 
Moscou) en abaissant d'abord la barre, puis sou-
dain, au dernier moment, en la relevant, quitte à 
provoquer un échec très provisoire des pourpar-
lers. 

Quand le rapport des forces ne permet aux 
chefs communistes ni une solution politique (faute 
de ralliement du peuple au communisme), ni une 
solution militaire (faute de victoire totale sur le 
champ de bataille), il leur reste la voie diplomati-
que pour arriver au compromis dont parlait Lé-
nine. Tant que les communistes croient une vic-
toire militaire encore possible, ils ne proposent 
pas la négociation et se lancent dans la bataille dé-
cisive. Tel fut encore le cas en septembre-octobre 
en Angola : environ 20 000 soldats du MPLA, en-
cadrés par des Cubains et un Etat-major soviéti-
que, le général Constantin Chaganovitch en tête, 
se sont jetés dans une puissante ofensive contre 
Savimbi pour obtenir une victoire avant la saison 
de pluies. 

Mais dans trois autres pays aux mains des 
marxistes-léninistes, le pouvoir communiste est 
entré dans les négociations, ce qui donne lieu à un 
double spectacle : négociation au sommet entre les 
deux super-puissances, et négociations dans le 
tiers-monde, spécialement dans trois pays : Cam-
bodge, Afghanistan et Nicaragua. 

Au Cambodge, depuis l'invasion vietnamienne 
(décembre 1978), les forces d'occupation n'ont 
réussi à maîtriser la situation ni politiquement, ni 
militairement, ni diplomatiquement. Politique-
ment, le ralliement de la population à l'occupant 
vietnamien et à ses marionnettes ne s'est pas pro-
duit. Militairement, la guérilla continue et les 
seuls Khmers rouges grouperaient environ 30 000 
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hommes. Diplomatiquement, le gouvernement de 
Phnom Penh n'est reconnu que par Moscou et ses 
satellites, la quasi-totalité des pays membres des 
Nations-Unies (exactement 117) s'étant prononcés 
pour le retrait de l'occupant vietnamien. Cette tri-
ple impasse a conduit les communistes à chercher 
une issue dans des négociations avec le prince No-
rodom Sihanouk. 

En Afghanistan, les communistes soviétiques et 
afghans, également dans une totale impasse, n'ont 
rien trouvé de mieux que de s'adresser à une ex-
tête couronnée pour former un gouvernement de 
« réconciliation nationale ». Ils ont d'abord solli-
cité l'ex-roi. Après son refus, ils ont fait des 
offres au gendre de l'ex-roi, lui promettant le 
poste de premier ministre et ajoutant que ce futur 
gouvernement compterait 23 non-communistes ! 
Ces promesses n'arrivent toutefois pas à stopper 
la débandade des communistes afghans, comme le 
secrétaire général du PC afghan l'a reconnu le 18 
octobre, lors de la conférence nationale, quand il 
a constaté que les communistes contrôlent à peine 
un tiers de la population ! On a aussi appris 
qu'au début de cette année, Siddiq Rohi, frère 
cadet du secrétaire général, avait tenté de s'enfuir 
au Pakistan avec épouse et enfants ! Pris à la 
frontière, il a été condamné à trois mois de pri-
son. Entretemps, les Soviétiques continuent à ré-
pandre des promesses sur le retrait de leurs trou-
pes, prenant à titre de garant le vieux capitaliste 
soviéto-américain Arman Hammer. Il est vrai que 
la seule clause proposée par Kaboul et Moscou, à 
savoir le maintien des troupes soviétiques huit 
mois après la formation du gouvernement de « re-
conciliation nationale », éclaire l'opinion sur la 
volonté de Moscou d'avoir le dernier mot... 

Le Nicaragua est le troisième pays à régime 
marxiste-léniniste engagé sur la voie du « dialo-
gue ». Un accord national conforme à la déclara-
tion signée par cinq pays d'Amérique centrale est 
loin d'être réalisé, mais les sandinistes ont déjà 
montré leur conception marxiste-léniniste du dia-
logue et du compromis : dès le départ, ils ont re-
fusé de négocier avec les Contras et à la fin, ils  

ont évité systématiquement de fixer la date des 
élections prévues sous contrôle international. Les 
sandinistes agissent en marxistes-léninistes consé-
quents, par étapes successives. Première étape : li-
quider la résistance militaire par la voie politique, 
à défaut d'avoir pu le faire par la voie militaire. 
Pour y arriver, il faut que les Contras déposent 
les armes et que Washington leur suspende son 
aide. Deuxième étape : isoler l'opposition politi-
que, à commencer par les partis politiques hostiles 
au régime. Troisième étape : calmer l'opposition 
religieuse qui, à elle seule, ne pourrait pas repré-
senter une solution politique de rechange. Toute-
fois, au lieu de mettre en pratique la liberté reli-
gieuse totale, les sandinistes ont fait taire la radio 
catholique le jour même où elle devait commencer 
ses émissions. 

La réalité principale au Nicaragua n'est pas 
l'affrontement armé entre les Contras et les sandi-
nistes, mais l'antagonisme fondamental entre le 
peuple et le régime, comme le confirment des 
exemples récents. Ainsi, dans l'impossibilité de 
voter avec des bulletins, les habitants de ce petit 
pays votent « avec leurs pieds » : en octobre, au 
cours d'une seule journée, 634 Nicaraguayens ont 
demandé l'asile politique au Costa Rica. Pour 
évaluer pleinement cette information, il importe 
de savoir qu'il y a déjà cent mille Nicaraguayens 
réfugiés dans les pays voisins et que, les sandinis-
tes ayant décrété l'amnistie générale, quelques di-
zaines de personnes seulement ont regagné leur 
foyer ! 

* ** 

Le « dialogue » engagé au sommet entre les 
deux super-puissances et le « dialogue » local à 
propos du Cambodge, de l'Afghanistan et du Ni-
caragua, ne constituent que deux aspects de la 
guerre politique actuelle, qui n'est, pour le Krem-
lin, que la suite de la guerre tout court. 

Branko LAZITCH 

LE SYNDROME 
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

A près son élection au poste de Secrétaire 
général, Staline attendit douze ans avant 
la publication de sa première biographie. 

Pour Khrouchtchev, il en fallut cinq et pour Brej-
nev, huit. La première biographie d'Andropov 
parut, elle, dans l'année qui suivit son accession 
au degré suprême de la pyramide du pouvoir ; 
quant à la Vie de Gorbatchev, elle fut prête dès le 
premier jour. On dispose aujourd'hui de cinq bio-
graphies du sixième Secrétaire général et il ne fait 
aucun doute que ce n'est qu'un début. 

Le plus frappant, dans ces Vies des leaders 
soviétiques de l'ère post-stalinienne, est moins 
l'accélération de leur rythme de parution que l'ab-
sence totale d'analyse comparative qui les caracté-
rise. Il semblerait, pourtant, qu'on ne puisse se 
contenter aujourd'hui de présenter de maigres 
données biographiques (dans le cas de Gorbat-
chev, elles proviennent toutes de la même source : 
le récit de Zdenek Mlynarz, un ancien condisciple 
de l'actuel Secrétaire général), ou de raconter la 
lutte des « faucons » et des « colombes » (le nou- 
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veau Secrétaire général étant toujours une « co-
lombe » !). Il semblerait que l'on dispose d'élé-
ments suffisants pour tenter un diagnostic du 
« syndrome du Secrétaire général », mettre en évi-
dence et cataloguer les qualités indispensables au 
Guide du Parti et de l'État. Il serait temps, mani-
festement, d'inventer une nouvelle science : la 
« Guidologie ». 

Le « boum » organisé autour de Perestroika, 
le livre de Mikhaïl Gorbatchev acheté par les plus 
grands éditeurs du monde entier et qui paraît si-
multanément dans les principales langues de la 
planète, fournit l'occasion de réfléchir à l'un 
des attributs essentiels du Secrétaire général, l'un 
des inévitables symptômes du « syndrome » évo-
qué plus haut : le Secrétaire général doit être écri-
vain. C'est une étape indispensable sur la voie qui 
conduit, pour reprendre l'expression de Boris 
Souvarine, de la place de Secrétaire général à celle 
de Génial Secrétaire. 

Ce désir d'être écrivain se comprend parfaite-
ment. Héritiers de Marx, Grands-Prêtres du seul 
enseignement juste parce que victorieux, et victo-
rieux parce que seul juste, les Secrétaires généraux 
se doivent d'être les principaux théoriciens de leur 
temps et de la doctrine qu'ils soutiennent. Lénine 
qui, formellement, n'a jamais été Secrétaire géné-
ral mais représente le modèle idéal de ces Guides 
d'un type nouveau, a écrit, on le sait, sur tous les 
sujets. La cinquième — et dernière pour l'instant 
— édition de ses OEuvres complètes compte cin-
quante-cinq volumes. Staline, trop absorbé par 
son oeuvre de création de l'État soviétique, ne de-
vait laisser que seize volumes derrière lui (dont 
treize édités à Moscou et trois aux U.S.A., la pu-
blication des écrits du premier Secrétaire général 
en titre ayant été interrompue en U.R.S.S. après 
sa mort). Parmi les Secrétaires généraux suivants, 
le plus fécond fut Konstantin Tchernenko : l'en-
semble de ses travaux constitue huit volumes et, 
en décembre 1984, quelques semaines avant de 
mourir, il trouva encore le temps de publier, dans 
la revue Kommunist (N° 18, décembre 1984), un 
article de fond intitulé : « Le Niveau d'exigences 
du socialisme développé. Quelques problèmes ac-
tuels de théorie, stratégie et tactique du 
P.C.U.S. » 

L'impatience fiévreuse avec laquelle la pla-
nète attend la « Perestroika » de Gorbatchev est 
très compréhensible : l'auteur est tout de même le 
chef d'une super-puissance nucléaire. Mais il 
convient de rappeler qu'au cours de l'été dernier, 
trois volumes de « Discours et articles choisis » 
du Secrétaire général ont paru à Moscou. Et, 
comme l'indique le directeur de l'Institut du 
marxisme-léninisme près le Comité central du 
P.C.U.S., Guéorgui Smirnov, on trouve dans ces 
trois ouvrages « tout sur la perestroika, depuis les 
idées qui ont présidé à sa naissance jusqu'aux 
voies concrètes de sa réalisation, en passant par la 
formulation très précise de ce concept » (1). On 
ne lira donc, dans « Perestroika, rien de nouveau 
sur la perestroïka, rien de plus, en tout cas, que ce 
qui a été dit et maintes fois répété par le Secré- 

taire général. Avec cette différence qu'il ne s'agira 
plus simplement de discours et articles, mais d'un 
livre, autrement dit presque d'une oeuvre litté-
raire. 

Il convient ici de s'arrêter un instant sur un 
autre symptôme du « syndrome du Secrétaire gé-
néral ». Au nombre des principaux attributs du 
Secrétaire général, on trouve le pouvoir sur la cul-
ture, le pouvoir sur le Verbe. Conséquence inéluc-
table de ce pouvoir : la tentation, à laquelle suc-
combent tous les Guides, de ne pas se limiter à la 
théorie philosophique (marxisme-léninisme, socia-
lisme scientifique), mais d'aller plus loin, d'abor-
der le domaine des « Belles-Lettres ». 

On connaît les jugements catégoriques de Lé-
nine sur la littérature, le théâtre, la peinture. Ses 
créations littéraires, de fait, ne sont pas parvenues 
jusqu'à nous, ou plutôt elles sont inexistantes : ses 
écrits politiques ont pris le pas sur toute autre 
forme de littérature. La situation est très diffé-
rente avec le premier Secrétaire général. En 1939, 
lors des cérémonies marquant le soixantième anni-
versaire du Guide, des poèmes de Staline sont 
portés à la connaissance du public. Certains histo-
riens doutent fort que ces poèmes de jeunesse, 
parus au début du siècle dans une revue géor-
gienne, aient vraiment été écrits par le futur Guide 
des peuples. Mais l'essentiel est ailleurs : en auto-
risant la publication de ces vers dont la paternité 
lui était attribuée, Staline révélait son désir d'être 
poète. On sait que Staline a personnellement revu 
la pièce d'A. Afinoguénov « Le Mensonge », et 
qu'il entreprit de corriger la traduction russe du 
poème épique de Chota Roustaveli, « Le Cheva-
lier à la peau de tigre ». Lors de son célèbre entre-
tien avec Boris Pasternak à propos d'Ossip Man-
delstam, Staline discuta avec son interlocuteur 
comme un poète parlant avec un collègue d'un 
troisième poète. Staline voulait connaître la ré-
ponse de Pasternak à la quesion : Mandelstam 
est-il un maître ? Autrement dit, mérite-t-il l'in-
dulgence de son collègue qui se trouve, par ail-
leurs, occuper le poste de Secrétaire général ? 
Nous avons un écho de cet entretien dans le titre 
même du roman bien connu de Mikhaïl Boulga-
nov : « Le Maître et Marguerite ». 

Léonid Brejnev, après avoir écarté tous les 
obstacles sur la voie du pouvoir absolu, signa à la 
fin des années soixante-dix une trilogie romancée : 
« La petite terre », « Terres vierges », « Souve-
nirs », qui se vit décerner, à juste titre, la plus 
haute distinction littéraire d'U.R.S.S. : le Prix 
d'Etat de première catégorie. Cette trilogie fut 
traduite dans toutes les langues parlées en Union 
soviétique, son tirage global atteignant des mil-
lions d'exemplaires. L'ouvrage de Brejnev eut 
également un grand succès — éditorial — en Occi-
dent. De nombreux éditeurs occidentaux publiè-
rent la trilogie en de nombreuses langues. A Mos-
cou, la Literatournaià Gazeta fit paraître des 

1) L'article de G. Smirnov s'intitule : « Théorie créatrice du socialisme 
en cours de développement » (Kommunist, N° 7, 1987), reprenant 
ainsi, presque mot pour mot, la formulation de l'article de Konstantin 
Tchernenko. 
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comptes rendus du succès remporté mondialement 
par le livre du Secrétaire général, dans la rubrique 
« Le colporteur de livres sillonne la planète » : à 
Madras, Paris, New York, Lisbonne etc., partout 
on dévorait l'ouvrage de L.I. Brejnev. 

Iouri Andropov, qui publia plusieurs volumes 
de discours et d'articles, passa trop peu de temps 
au poste de Secrétaire général. On ne découvrit 
qu'après sa mort que celui qui avait présidé, de 
longues années durant, aux destinées du K.G.B., 
écrivait de la poésie. Au congrès des écrivains de 
1986, on lut un poème de I. Andropov témoi-
gnant de sa profonde inclination pour la poésie 
automatique et mélancolique. 

La « Perestroika » de Mikhaïl Gorbatchev se 
situe à la limite de deux genres : c'est un texte po-
litique, mais vibrant d'enthousiasme et de foi, 
plein de fantaisie et d'audace, ce qui le place au 
carrefour de la littérature d'imagination. Le 
sixième Secrétaire général est encore jeune et l'on  

est en droit d'attendre de lui quelques incursions 
dans le domaine des « Belles-Lettres ». 

Le travail d'écrivain, comme il a été dit plus 
haut, constitue l'un des attributs du Secrétaire gé-
néral. Il en a été ainsi depuis le début. Mais le rôle 
des éditeurs occidentaux dans la diffusion des 
oeuvres des Secrétaires généraux, dans la consoli-
dation du culte de la personnalité — l'un des 
symptômes du « syndrome du Secrétaire général » 
— est un signe des temps nouveaux. Durant les 
premières décennies du pouvoir soviétique, les tra-
vaux de Lénine et Staline furent presque exclusi-
vement publiés par les maisons soviétiques, ou des 
éditeurs communistes à l'étranger. Khrouchtchev 
fut le premier à être publié par des éditeurs bour-
geois. A l'époque de Brejnev — qui fut aussi celle 
de la première « détente » les mêmes éditeurs 
bourgeois assumèrent, pour l'essentiel, la tâche de 
publier et diffuser les textes des Secrétaires géné-
raux. Et le phénomène « Perestroika » laisse à 
penser que le plus intéressant est encore à venir. 

Michel HELLER 

Les retombées de la 
restructuration » gorbatchévienne 

sur le système communiste 
international (I) 

D ans la livraison de septembre de la Nou - 

velle revue internationale, Gérardo Igle-
sias, secrétaire général du PC d'Espagne, 

affirme que « les succès remportés au fil du pro-
cessus (qui se développe en Union soviétique) au-
ront et ont déjà des conséquences incalculables 
pour la consolidation des forces du progrès et du 
communisme partout dans le monde » 

Premier aspect : l'image nouvelle de l'URSS 
va donner plus de poids et de force persuasive aux 
partis communistes : « Dans le passé, certaines 
réalités et actions de l'URSS n'avaient pas 
concouru à crédibiliser les idées du socialisme. La 
politique de Gorbatchev, elle, y contribue ». 

Deuxième aspect : « perestroïka » et « glas-
nost » ne sont pas des spécialités russes comme le 
« borch » ou les « kotlieti » ; elles doivent être 
appliquées au sein de tous les partis : « Il est in-
contestable que les communistes du monde entier 
doivent soutenir (les réformes). Cependant ce 
n'est pas là l'essentiel. Le plus important, c'est de 
balayer devant sa porte, de procéder à sa propre 
rénovation politique et culturelle » (1). 

Si l'on a présent à l'esprit le fait que chaque 
page de la « Nouvelle revue internationale » 
fleure l'orthodoxie la plus stricte, on comprend 
l'importance d'une telle réflexion. 

Comment réagissent les partis communistes à 
cette « invitation » ? 

I. — LES PARTIS COMMUNISTES 
AU POUVOIR. 

Première remarque : Mikhaïl Gorbatchev n'a 
pas à sa disposition un mouvement communiste 
monolithique, de type stalinien, mais un système 
dont les pièces sont animées de mouvements par-
fois très différents les uns des autres. A l'attitude 
des PC bulgare, polonais, hongrois, vietnamien et 
tchécoslovaque, on peut opposer celle des PC est-
allemand, roumain et plus encore cubain (2). 

La Bulgarie a très vite chanté l'air de la pe-
restroïka : elle l'a approuvée (le premier ministre 
Georges Atanasov évoquait, le 28 avril dernier, 

(1) NRI N° 9, 1987. 
(2) On pourrait ranger le PC chinois dans la première catégorie et le PC 
albanais dans la seconde. Mais leurs cas sont assez particuliers pour être 
traités à part. 
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« le formidable intérêt des communistes et des 
travailleurs bulgares pour le processus de restruc-
turation »). Et elle l'a imitée, annonçant, par 
exemple, le transfert d'une partie de la propriété 
étatique sur des machines, des bâtiments, des 
moyens de transports, etc... aux « collectivités de 
travailleurs » qui se chargent de leur gestion. En 
décembre 1986, on annonçait que les entreprises 
allaient définir leur propre plan et s'auto-finan-
cer ; en avril 1987, de nouveaux statuts étaient 
censés donner plus d'autonomie aux organisations 
syndicales de base ; en juin 1987, le travail indivi-
duel (pendant le temps libre !) était encouragé ; 
en juillet, Théodore Jivkov, le secrétaire général, 
annonçait une décentralisation des pouvoirs du 
Parti et des mesures socio-économiques comme 
l'introduction des salaires en fonction des résul-
tats ; puis en août, était dénoncé le culte de la 
personnalité des dirigeants, etc... 

La Pologne aussi approuve et imite. Jaru-
zelski rendait hommage, le 21 avril, à la politique 
de « perestroika », en « concordance totale » 
avec la « politique polonaise de réformes et de ré-
novation socialiste ». Dès avril, promesse était 
faite de « présenter un programme de réformes 
économiques, autorisant notamment les personnes 
privées à devenir actionnaires dans certaines en-
treprises du pays et promettant de l'aide à celles 
qui veulent créer une entreprise privée. Au nom 
de la glasnost, le 4 septembre, la presse officielle 
admettait qu'il faudrait aussi parler avec les So-
viétiques de Katyn, de l'élimination par Staline 
des dirigeants du Parti polonais, des Polonais en 
URSS, etc... 

Le P.S.O.H., Parti communiste hongrois, est 
riche d'une longue expérience de réformes dans le 
domaine économique. Lors d'une conférence de 
presse rapportée par « l'Humanité » du 24 octo-
bre, Karoly Grosz, le premier ministre, affirmait 
cependant que son pays était en retard — sur le 
plan des réformes adoptées — par rapport à la 
Chine et à l'URSS. Les réformes actuelles vise-
raient à « parvenir à un mode de pensée plus en-
treprenant, à un comportement responsable, à 
une organisation du travail indépendante, plus 
souple ». Des mesures comme la suppression 
des subventions publiques à des entreprises défici-
taires, la simplification du secteur administratif 
ou des organismes de gestion économique, étaient 
décidées. Comme en Pologne, on annonçait que 
les relations passées avec l'URSS seraient exami-
nées, notamment la « question assez doulou-
reuse » (sic) des « internationalistes hongrois » 
exécutés ou déportés en URSS à la fin des années 
30. 

Parmi les PC totalement approbateurs et imi-
tateurs, il faut compter celui du Vietnam : multi-
plicité des candidats aux élections législatives (18 
février 1987), autorisation d'un certain nombre 
d'activités privées (17 avril), refus de compenser 
les pertes des entreprises déficitaires, vérité des 
prix et plus récemment, le 23 septembre, décision 
de rendre en 1988 les entreprises industrielles 
d'Etat autonomes, « l'assemblée générale des ou- 

vriers » étant l'organe supprême de l'usine, le di-
recteur devant être élu et l'Etat devant garder seu-
lement la main sur les grandes orientations du 
pays. 

Le PC tchèque peut également être rangé 
dans ce groupe approbateur et imitateur, même si 
des réticences sont visibles. Le 5 e  plénum du PCT, 
affirmait le 18 mars : « Personne n'impose les 
conclusions du PC d'Union soviétique, mais nous 
avons appris de l'Union soviétique pendant toute 
l'histoire de notre parti (sic) et nous allons utiliser 
encore plus son expérience ». De fait, entre autres 
mesures, un projet de loi sur l'entreprise d'Etat a 
été discuté. A partir du ter  janvier 1989, les entre-
prises devront avoir leur autonomie comptable, 
s'auto-financer et élire leurs dirigeants, le rôle de 
l'Etat se limitant à l'aspect stratégique et aux pro-
jets majeurs. 

Davantage dans l'ordre de la « glasnost », 
Milos Jakes, un des dirigeants du PCT, appelait, 
devant le Congrès des écrivains tchèques, à « la 
lutte contre la bureaucratie, la sclérose, le conser-
vatisme, le dogmatisme, les stéréotypes... ». 

** 

Les PC roumain, est-allemand et plus encore 
cubain manifestent, en revanche, des réticences 
évidentes. Le fameux discours de Gorbatchev de-
vant le Comité central, en janvier 1987, a été 
longtemps introuvable dans les librairies de la 
RDA. Le 8 avril, Kurt Hager, responsable de 
l'idéologie et de la culture, faisait finement remar-
quer que son gouvernement ne se sentait pas 
« obligé de retapisser sa maison parce que le 
Kremlin décidait de le faire » Pourquoi d'ailleurs 
retapisser ? La modernisation a déjà eu lieu. Tel 
est l'argument désormais utilisé. Le 19 juin, le 
comité central du S.E.D. déclarait que « les 
communistes et tous les citoyens de RDA ont la 
certitude que le parti est en mesure de répondre à 
toutes les questions posées par le présent et l'ave-
nir et de réaliser les buts fixés pour le bien-être de 
notre pays ». Et si « Neues Deutschland » publie 
en première page le discours de Gorbatchev du 25 
juin devant le CC du PCUS, Margot Honecker, 
femme du secrétaire général et ministre de l'édu-
cation, s'en prend à ceux qui, sous couvert de ré-
formes, « veulent saper l'unité du parti et du peu-
ple... » 

En Roumanie, Ceaucescu ne peut certes affir-
mer comme les Allemands de l'Est que son taux 
de croissance étant supérieur à celui des Soviéti-
ques, la restructuration est inutile. Mais il prétend 
quand même — au cours de la visite de Gorbat-
chev, l'insolent ! — que la Roumanie a déjà opéré 
des réformes : « Nous avons créé des organismes 
démocratiques en Roumanie depuis une vingtaine 
d'années », souligne-t-il. Le discours de Gorbat-
chev paraîtra le lendemain dans la presse rou-
maine, amputé d'un passage : celui, précisément, 
où il est question de la « perestroika » ! Ce n'est 
pas la première fois que le PC roumain se livre à 
ce petit jeu : au lendemain du plénum du CC du 
Parti soviétique, fin juin 1987, toute la presse est- 
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européenne avait publié le discours de Gorbatchev 
— sauf « Scinteia ». L'organe du PC roumain at-
tendit en effet deux jours pour publier un résumé 
d'un quart de page où n'apparaissaient même pas 
les mesures proposées par Gorbatchev ! 

A Cuba, l'opposition à la « perestroïka » 
n'est pas moins profonde. L'argument classique, 
lorsque des conflits naissent entre partis commu-
nistes, consiste à insister sur le droit de chacun à 
choisir sa voie de façon autonome. Mais Castro 
ne se contente pas de cet argument. Le 4 août 
1987, Castro déclare que « le processus de rectifi-
cation » (le sien, bien sûr) vise à insuffler un nou-
vel élan à la Révolution. Il n'est pas question de 
libéralisation de l'économie — avec développe-
ment d'un marché privé et d'une possibilité d'en-
richissement industriel — , mais plutôt d'émula-
tion où les stimulants passent au second plan. 

Le 9 octobre, moins d'une heure après la fin 
de la visite de Chevarnadzé à Cuba, Castro s'en 
prend au recours à l'intéressement matériel : « Le 
Che savait que ces chemins-là ne conduisent 
jamais au communisme. La construction du socia-
lisme et du communisme n'est pas seulement af-
faire de production et de distribution des riches-
ses, mais d'éducation et de conscience... ». 

Ajoutons qu'on chercherait en vain, dans 
« Gramma », le moindre développement, la moin-
dre illustration de la « perestroïka » et de la 
« glasnost » soviétiques... 

** 

Ce tableau appelle quelques remarques. 
—Il confirme le suivisme particulièrement 

prononcé de partis comme ceux de Tchécoslova-
quie et de Bulgarie. Il est même plaisant de cons-
tater qu'au moment où ils reprennent sans retard 
les catégories du nouveau discours soviétique —
« autonomie », « démocratie », « autogestion », 
etc..., ces partis prouvent par là-même leur dépen-
dance à l'égard de l'URSS. 

—Les positions difficiles de plusieurs partis 
communistes ne vont pas sans notes discordantes : 
c'est ainsi que si Vin Linh, le secrétaire du PC 
vietnamien, apparaît clairement comme un défen-
seur des réformes gorbatchéviennes, la vieille 
garde, représentée par Pham Van Dong insiste —
air connu — sur la nécessité de ne pas imiter 
aveuglément l'étranger et de ne pas critiquer de 
façon seulement négative (voir, par exemple, son 
discours du 27 février 1987). En Tchécoslovaquie, 
on n'aura pas de mal à relever les réticences d'un 
Vasil Bilak, dont le discours, étroitement tradi-
tionnel, s'oppose aux références gorbatchéviennes 
de Milos Jakes devant le congrès des écrivains 
tchèques en mai 1987. 

—Différents PC, à des degrés divers, doi-
vent faire face à une utilisation — les dirigeants 
communistes diront une « récupération » — des 
positions gorbatchéviennes par les opposants au 
régime. C'est pourquoi, même s'ils souhaitent of-
ficiellement la « rénovation », ils devront inlassa-
blement insister sur les dangers d'une dérive possi-
ble de ces termes. C'est ainsi qu'en 

Tchécoslovaquie, le 11 février, « Rude Pravo » 
critique à la « une » les gens qui portent aux nues 
la nouvelle politique et voudraient tirer profit des 
changements en URSS pour dissimuler leurs « ac-
tivités antisocialistes ». 

De fait, le PC tchèque se trouve confronté à 
une surenchère de la part des opposants regroupés 
autour de la Charte 77. Le 24 février 1987, ils re-
prochaient ouvertement à la presse officielle de ne 
pas parler assez de la « perestroika » et souli-
gnaient la convergence de leurs aspirations et de 
celles de Gorbatchev. Le 31 mars, toujours au 
nom de la « perestroïka », ils demandaient à 
Husak de démissionner ! Le 19 juin, c'est le Rude 
Pravo qui faisait lui-même le rapprochement entre 
les slogans de 68 et ceux d'aujourd'hui. Mais 
c'était pour ironiser sur le fait que les anti-soviéti-
ques d'hier s'affublaient d'un masque prosoviéti-
que aujourd'hui ! 

En Pologne, la situation est comparable, 
quoique plus compliquée : comparable, car il y a 
bien utilisation par l'opposition du discours gor-
batchévien contre le pouvoir. Plus compliquée, 
car de vifs débats divisent l'opposition sur la na-
ture de la « perestroïka ». A lire l'hebdomadaire 
clandestin de « Solidarnosc », trois positions se 
font jour dans l'opposition : 
—la « perestroïka » est une pure opération de 
propagande ; 
—elle vise à rendre le système plus efficace dans 
un cadre idéologique inchangé ; 
—elle est le remède à l'anachronisme d'un sys-
tème qui a fait son temps. 

La majorité des opposants, tout en manifes-
tant une méfiance profonde, cdnsidère qu'on peut 
s'appuyer sur la politique de —« perestroïka ». Le 
10 août, Jacek Kuron écrivait : « C'est une 
grande révolution qui s'opère aujourd'hui dans la 
conscience des gens en URSS. Cette révolution 
portera ses fruits. Elle engendrera de la résistance. 
Certaines forces nationales seront réactivées et il y 
a là un espoir pour nous... ». 

Outre le gouvernement et les opposants qui 
soutiennent — dans un but différent — la « peres-
troika », il faut introduire un troisième élément : 
les Soviétiques, qui soutiennent l'approbation qui 
leur est favorable — gouvernementale en Tchécos-
lovaquie et en Pologne, oppositionnelle en Rou-
manie. Si ouvertement et lourdement Gorbatchev 
mettait les « points sur les i » lors de son voyage 
en Tchécoslovaquie, au mois d'avril 1987, se dé-
clarant convaincu « que les changements positifs 
dans tous\  les secteurs de la vie en URSS répon-
dent aussi aux intérêts des autres pays socialistes », 
sa pression, bien que réelle, était seulement impli-
cite en Roumanie, où c'est avec sa protection 
qu'un dissident comme Ion Iliescu a pu demander 
— c'était le 3 septembre 1987 — « une plus 
grande liberté d'information et des changements 
dans les relations sociales et politiques, la démo-
cratisation et le contrôle des dirigeants par la 
base... » 

Pierre RIGOULOT 
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LES REVENUS DU TRAVAIL 
EN EUROPE ORIENTALE 

F,4  n 1984, les dirigeants soviétiques avaient 
vivement réagi à la publication, par le Bu- 

  reau International du Travail (BIT) à Ge- 
nève, du premier volume d'une étude consacrée 
au « Travail dans le Monde » (voir Est & Ouest 
N° 7, juin 1984). Certaines données non flatteuses 
de cette étude, relatives à l'URSS et aux autres 
pays de l'Europe orientale, étaient considérées par 
Moscou comme de pures « falsifications » 

—alors qu'elles étaient bien souvent extraites de pu-
blications soviétiques et est-orientales tout à fait 
officielles. 

« Les experts du BIT se donnent beaucoup de 
mal pour enjoliver le capitalisme, maquiller le sys-
tème de la propriété privée. Ils ont aussi un autre 
objectif évident : présenter sous un faux jour la 
situation dans les pays socialistes », pouvait-on 
lire sous la plume d'un certain R. Panteleimonov 
dans l'hebdomadaire soviétiques « Temps Nou-
veaux » (N° 10, mars 1984), qui paraît en neuf 
langues. Et d'ajouter benoîtement : « Pourquoi 
n'a-t-on pas demandé à des savants des pays so-
cialistes de traiter des problèmes du développe-
ment économique et social de ces Etats ? ». Par-
bleu ! 

Le troisième volume de l'étude du BIT (1), 
qui vient de paraître et qui est consacré aux reve-
nus du travail dans le monde, a toutes les chances 
de provoquer un nouvel accès de colère des propa-
gandistes soviétiques : sur les points que ceux-ci 
mettent généralement en avant pour vanter le sys-
tème soviétique (bien-être au travail, rémunéra-
tions, aide aux familles, montant des retraites, 
égalité des salaires masculins et féminins...), les 
constatations des experts du BIT ( à nouveau 
tirées pour l'essentiel de publications officielles 
des pays de l'Est), apparaissent au contraire bien 
pessimistes. 

Ces constatations, en tout cas, infirment to-
talement l'idée que 70 ans après l'avènement des 
bolcheviks en URSS et 40 ans après la création 
des « démocraties populaires » en Europe orien-
tale, ces Pays à Planification Economique Centra-
lisée (PPEC), comme on les appelle, pourraient 
constituer, pour qui que ce soit, des modèles en 
matière de développement économique et social. 

FAIBLE PRODUCTIVITÉ 
Comme le premier volume, celui-ci évoque la 

faible productivité des travailleurs dans les PPEC, 
et en recherche les causes. Après avoir détaillé 
bon nombre de celles-ci, les auteurs écrivent : 

D'autres facteurs ont contribué à l'inefficacité et à 
une faible productivité. Il y a un hiatus de plus en 

plus accusé entre une main-d'œuvre toujours plus 
qualifiée et instruite et la structure déterminée des 
emplois disponibles, qui ne demandent souvent que 
des qualifications bien inférieures. Les systèmes 
actuels d'organisation et de rémunération du travail 
n'offrent parfois que peu d'incitations à l'accroisse-
ment de l'efficacité et de la productivité. En outre, 
une rotation relativement importante de la main-
d'oeuvre contribue dans de nombreux PPEC à freiner 
la productivité. 

Mais dans l'un de ses derniers rapports au 
Comité central du PC de l'Union soviétique, M. 
Gorbatchev lui-même n'a-t-il pas fait à peu près le 
même aveu ? 

FAIBLE MONTANT DES RETRAITES 
La propagande communiste évoque souvent 

le bonheur des travailleurs retraités dans les pays 
de l'Est, qui y jouiraient de ressources décentes et 
d'avantages de toutes sortes. 

Pour les experts du BIT, la réalité est tout 
autre : 

En 1984, k rapport entre les pensions et le salaire 
mensuel moyen allait de quelque 36 pour cent en 
République démocratique allemande et en Union 
soviétique à environ 58 pour cent en Hongrie. On 
s'est efforcé ces dernières années de remédier à la 
dégradation du pouvoir d'achat des pensions. En 
effet, en URSS par exemple, celui-ci avait baissé 
malgré la stabilité des prix des produits de première 
nécessité. En outre, les gains de la population active 
augmentant tandis que les taux de pensions n'avaient 
pas bougé depuis longtemps, l'écart s'était creusé 
entre travailleurs et retraités. Au fil des années, la 
valeur des pensions n'avait cessé de fondre, ce qui 
touchait bien des personnes très âgées et des invalides. 
La question du réajustement des pensions les plus 
anciennes a été officiellement soulevée dans le cadre 
du onzième plan (1981-1985). Priorité sera donnée 
aux personnes qui touchent actuellement les presta-
tions les plus faibles. 

Résultat, de plus en plus de retraités de ces 
pays doivent reprendre un travail (ce qui permet 
en même temps d'atténuer le manque de person-
nels qualifiés dont souffrent beaucoup d'entrepri-
ses) et l'étude du BIT l'indique clairement : 

En URSS, certains organismes 
administratifs d'Etat ont adopté, dans les années 
soixante et soixante-dix, une série de mesures qui ont 
permis de porter le nombre total de retraités ayant 
repris une activité de 3 millions en 1970 à 7,3 millions 
en 1980. Cette tendance était plus marquée encore 
dans les régions qui connaissaient de graves pénuries 
de main-d'oeuvre. C'est ainsi qu'en République 
socialiste fédérative soviétique russe (RSFSR) le 
nombre de retraités ayant repris une activité a aug-
menté de 48 pour cent durant la période du plan 
1981-1985. 

(1) « Le travail dans le monde — Les revenus du travail : entre l'équité 
et l'efficacité », Bureau international du Travail, Genève 1987, 188 
pages, 40 frs suisses. 



Tableau 8.2. Différences de salaire par catégorie profession-
tsdle et par sexe: PPEC, 1980 (rémunération des hommes de 
formation universitaire ou équivalente ss 100) 

&tarie Hongrie Pologne 
Rip. Ma 
aeremehe 

Tehtoo. 
doongeie 

Hommes 

De formation 
universitaire 
ou équivalente 100 100 100 100 100 

Employés 
d'administration 
ou de bureau 83 80 86 85 93 

Travailleurs 
qualifiés 90 78 82 85 85 

Travailleurs 
non qualifiés 80 69 77 72 82 

Femmes 
De formation 

universitaire 
ou équivalente 78 77 79 83 73 

Employées 
d'administration 
ou de bureau 62 59 65 58 60 

Travailleuses 
qualifiées 73 61 57 71 56 

Travailleuses 
non qualifiées 66 53 57 58 50 

Saurer: K«teni, Kbeiri, ep. ne., p. 60. 

tableau 8.2 qu'en général, dans la même profession, 
les revenus masculins dépassent ceux des femmes de 
20 à 30 pour cent. A noter qu'en Bulgarie et en 
Tchécoslovaquie le revenu moyen des femmes les 
mieux rétribuées (de formation universitaire) était 
inférieur à celui des hommes de la catégorie la moins 
bien rémunérée (travailleurs non qualifiés); d'autre 
part, les employés administratifs et de bureau du sexe 
masculin soutiennent favorablement la comparaison 
avec les hommes qui exercent une profession exigeant 
une formation universitaire, alors que les employées 
administratives et de bureau sont moins bien rétri-
buées que leurs collègues masculins. 

Ci-dessous, on trouvera la reproduction inté-
grale du tableau 8 — 2 mentionné plus haut. Il se 
passe de tout commentaire. 

Hervé LE GOFF 
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MAIGRES ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

Les aides aux familles, essentiellement les al-
locatitons familiales, qu'elles aient ou non une fi-
nalité nataliste, sont pareillement loin de corres-
pondre, dans les pays communistes, à ce que la 
propagande officielle prétend. L'étude du BIT 
note en particulier qu'elles ne sont pas générales : 

Les allocations familiales, qui tendent elles aussi à 
favoriser la natalité, augmentent en général avec 
chaque enfant, encore que, dans certains pays, elles 
baissent après k troisième ou le quatrième. Elles sont 
servies dès le premier enfant, sauf en URSS où seules 
les familles nombreuses y ont droit (le taux de natalité 
variant beaucoup d'une nationalité à l'autre en 
URSS, il est difficile d'y appliquer une politique 
résolument nataliste). 

INÉGALITÉ DES SALAIRES 
MASCULINS ET FÉMININS 

C'est en matière d'inégalité des salaires des 
hommes et des femmes que l'étude du BIT sur-
prendra le plus l'opinion occidentale, tant celle-ci 
a été véritablement intoxiquée par la propagande : 
les disparités relevées sont en effet bien plus im-
portantes dans les pays communistes qu'en Occi-
dent. On y lit en effet : 

Il convient de relever que les branches qui 
emploient beaucoup de travailleuses — le textile, le 
vêtement et l'alimentation — versent des rémunéra-
tions inférieures de 15 à 20 pour cent à la moyenne de 
l'ensemble de l'industrie. De même, la figure 8.3 
montre que les salaires sont inférieurs à la moyenne 
dans les secteurs de la sphère non matérielle, qui 
emploient également un grand nombre de femmes. 

Une enquête de 1979 sur les inégalités de revenu 
dans les PPEC a permis de constater, en examinant 
les effets conjugués du sexe et de la catégorie 
d'emploi, que les revenus des hommes dépassaient 
ceux des femmes à chaque niveau, et que les différen-
ces dues au sexe étaient beaucoup plus élevées que 
celles afférentes à la catégorie d'emploi. Il ressort du 
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PCF-PCUS, MÊME COMBAT 

v oilà qui n'étonnera pas ceux qui ne se sont 
jamais fait d'illusions sur le désir des 
communistes français d'agir indépendam- 

ment de Moscou ni sur leur capacité à le faire. 
Les deux partis-frères, le soviétique et le français, 
l'aîné et le cadet, mènent en ce moment pour la 
défense des droits de l'homme dans les pays du 
monde libre et plus particulièrement en France des 
campagnes dont le parallélisme et l'identique 
mauvaise foi sentent la connivence et le concert 
d'une lieue. 

LES DROITS DE L'HOMME 

A la fin de 1986, le ministre soviétique des 
Affaires étrangères, Edouard Chevardnadzé, pro-
posait à la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe dont le siège est à Vienne, l'or-
ganisation dans les plus brefs délais d'une 
conférence internationale pour la défense des 
Droits de l'homme dans le monde, cette confé-
rence devant avoir lieu à ... Moscou. 

Ce n'était sans doute pas la première fois que 
le gouvernement soviétique se posait ainsi en 
champion des Droits de l'homme et des libertés : 
la signature qu'il mit voici dix ans au bas des ac-
cords d'Helsinki témoignait déjà du souci de faire 
taire les accusations portées contre lui en adhérant 
à un texte qui condamnait des pratiques analogues 
à celles qui sont courantes en URSS. Mais c'était 
là en quelque sorte une démarche défensive. Avec 
Gorbatchev, le gouvernement soviétique est passé 
à l'offensive. 

Il sait que les gouvernements occidentaux se 
déroberont ou useront de circonlocutions multi-
ples plutôt que de dire nettement que l'Union so-
viétique n'est pas digne d'abriter une Conférence 
internationale sur les Droits de l'homme. Il sait 
qu'ils l'oseront d'autant moins que plus d'un sont 
enclins à penser qu'on encouragera Gorbatchev à 
pousser plus avant sa politique « libérale » en lui 
accordant satisfaction sur certains points, dont 
celui-ci. Il a donc de bonnes raisons d'espérer ar-
river à ses fins, ce qui aurait les plus heureux 
effets pour sa propagande et son action à l'exté-
rieur et à l'intérieur. 

A l'extérieur, cette conférence lui permettrait 
de répondre qu'il faut bien que les accusations 
portées contre son régime soient fausses ou consi-
dérablement exagérées, puisque tous les Etats du 
monde auraient choisi Moscou pour y proclamer 
à nouveau les Droits de l'homme. 

A l'intérieur, il porterait un coup peut-être 
décisif au moral des dissidents, en les persuadant 
non seulement qu'ils n'ont à attendre aucun sou-
tien matériel de l'Occident (ils en sont convaincus 
depuis longtemps), mais qu'ils ne peuvent plus  

compter sur son soutien moral, puisqu'en matière 
de libertés et de Droits de l'homme, ils auraient 
en quelque sorte innocenté l'URSS en feignant de 
la considérer comme un pays où ces droits et ces 
libertés sont respectés. 

LA LIBERTÉ SYNDICALE 

Si encore le gouvernement soviétique se bor-
nait à cette opération sur la bande ! Mais il passe 
à l'attaque. 

En septembre 1987, à Genève, lors de la qua-
trième conférence européenne de l'Organisation 
internationale du Travail (OIT), les délégués des 
travailleurs d'URSS, de Bulgarie, de RDA, de 
Tchécoslovaquie et de Hongrie ont proposé à 
l'Assemblée le vote d'une résolution dont voici le 
texte : 

« La quatrième conférence régionale 
européenne... 

« Faisant sien le principe inclus dans la 
Constitution de l'OIT, selon lequel une 
paix universelle et durable ne peut être fon-
dée que sur la base de la justice sociale (1) 
qui est inconcevable sans l'exercice effectif, 
d'une part, du droit des travailleurs à la co-
décision démocratique, d'autre part, de la 
liberté syndicale ancrée dans un ensemble 
d'instruments internationaux et dans les lé-
gislations nationales ; 

« Soulignant que les travailleurs, afin 
de concourir au développement de l'écono-
mie, du progrès social et des institutions dé-
mocratiques, ne peuvent s'exprimer collec-
tivement qu'avec l'existence d'organisations 
syndicales fortes et indépendantes ; 

« Constatant avec une grande inquié-
tude que, suivant les pays, les mouvements 
syndicaux subissent des attaques qui visent 
soit à les déstabiliser, soit à les affaiblir ; 

« Préoccupée du fait qu'on assiste ces 
dernières années à la multiplication de 
textes répressifs et limitatifs de la liberté 
syndicale, de même qu'à la répression des 
militants syndicaux ; une pratique de négo-
ciation par des méthodes allant du refus 
pur et simple de négocier aux négociations 
dilatoires ; une pénalisation croissante des 
conflits du travail, le recours à des condam-
nations, notamment financières, dépassant 
parfois la valeur du patrimoine syndical ; 

(I) Comment ne pas souligner l'arbitraire, pour ne pas dire le mensonge 
d'une pareille affirmation ! Je delle que l'on m'indique une seule 
grande guerre internationale qui ait eu son origine dans l'injustice so-
ciale. 
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« Soulignant que le non-respect de la 
liberté syndicale s'accompagne de la mise 
en cause des systèmes de la protection so-
ciale, garantis par les pouvoirs publics ; 

« Réaffirmant que le développement 
de la démocratie est étroitement lié à la 
mise en oeuvre des libertés et des droits syn-
dicaux inscrits dans la constitution de l'Or-
ganisation internationale du Travail et dans 
ses instruments internationaux ; 

« Consciente du fait que l'Organisa-
tion internationale du Travail doit accen-
tuer ses efforts pour assurer, par des mesu-
res efficaces, le rétablissement des libertés 
et des droits syndicaux lorsqu'ils sont expo-
sés à des attaques multiples, 

1. Appelle les gouvernements des pays 
européens membres de l'OIT : 

a) à s'abstenir de toute action qui mette 
en cause les droits syndicaux et les libertés 
civiles ; 

b) à inciter les organisations d'em-
ployeurs à promouvoir, de façon appro-
priée, la participation démocratique des 
travailleurs et de leurs syndicats dans l'en-
treprise, à éliminer tous les obstacles exis-
tants et à veiller à ce que les organisations 
de travailleurs reçoivent, en temps voulu, 
des informations complètes sur toutes les 
questions les concernant ; 

c) à promouvoir la reconnaissance des 
droits syndicaux et la protection particu-
lière de l'exercice de ces droits dans les so-
ciétés multinationales ; 

d) à assurer la garantie de la protection 
des travailleurs et de leurs organisations 
syndicales contre les mesures injustes prises 
par les employeurs, en particulier dans les 
sociétés multinationales, et l'élimination de 
toutes les différences tant sociales que juri-
diques dans les sociétés mères et dans les fi-
liales de toutes les sociétés. 

2. Invite le Conseil d'administration 
du BIT à inscrire à l'ordre du jour d'une 
prochaine session de la Conférence interna-
tionale du Travail le problème du dévelop-
pement et du renforcement des droits syn-
dicaux. 

3. Invite le Directeur général du BIT à 
agir : 

a) auprès des gouvernements afin d'assu-
rer une protection efficace des militants 
syndicaux par une application stricte des 
textes pertinents ; 

b) à procéder à une analyse des cas de 
conflits collectifs du travail, en vue d'éla-
borer un système de mesures préventives vi-
sant à garantir le respect de la liberté syndi-
cale à tous les niveaux ; 

c) à entreprendre une étude en vue de 
réunir des informations permettant une ré-
flexion sur les moyens d'action appropriés 
pour accroître le rôle des organisations syn-
dicales ». 

Peut-être quelques « innocents utiles » iront-
ils s'imaginer que les « représentants des travail-
leurs » des cinq pays communistes qui propo-
saient cette résolution voulaient amener la 
communauté internationale à faire pression sur les 
gouvernements de ces pays socialistes pour qu'ils 
respectent les droits syndicaux. Il n'en était évi-
demment rien. Ce sont les Etats de l'Europe occi-
dentale qui se trouvaient visés : si la conférence 
avait adopté la proposition communiste (ce qui 
n'a pas été le cas), l'OIT aurait instruit le procès 
de la France, de la Grande-Bretagne et des autres 
pays de l'Europe libre, là où les investigations 
sont faciles, alors qu'elle aurait eu bien du mal, 
abordant l'étude des pays socialistes, à sortir des 
généralités qui sont déjà connues. 

EN LISANT L'HUMA... 
Cette tentative avortée donne toute sa signifi-

cation à la campagne que mènent aujourd'hui le 
PCF et sa fidèle CGT pour la défense des libertés 
syndicales qu'ils prétendent menacées en France. 
Les Soviétiques n'ont qu'à brandir l'Humanité 
pour appuyer leurs accusations. 

Krasucki n'y dénonçait-il pas, le 25 août, 
« une entreprise de répression et d'intimidation 
d'une rare violence, frappant tout ce qui bouge : 
organisations syndicales et militants, et usant de 
moyens judiciaires qui détruisent tout droit so-
cial » ? Le même déclarait, devant le CCN cégé 
tiste de juin dernier, qu'il fallait faire de la dé-
fense des libertés « un problème général 
d'opinion, un problème pour le pays tout en-
tier ». 

A prendre ces outrances à la lettre, on croi-
rait que la France connaît aujourd'hui une vague 
de répression anti-ouvrière comme après juin 1848 
ou après la Commune. 

Voilà en tout cas des propos qui, tenus en 
France par des Français, imprimés en France sur 
des journaux vendus en France, permettent au 
gouvernement soviétique d'asseoir ses accusations 
à l'OIT contre la France et de montrer à son opi-
nion intérieure qu'ailleurs c'est bien pire. 

Les communistes de la CGT avaient d'ail-
leurs frayé la voix aux représentants (!) des tra-
vailleurs soviétiques, hongrois et autres en dépo-
sant, le 18 février 1986, une plainte auprès du 
Bureau International du Travail pour non respect 
des libertés syndicales en France : l'exposé des 
motifs précisait que « depuis 1984 la répression 
antisyndicale avait pris une dimension et un carac-
tère de gravité très importants ». 
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Suivait un long catalogue, fort peu probant, 
d'exactions qui, le plus souvent, n'étaient pas 
réelles, qui, lorsqu'elles l'étaient, avaient été sanc-
tionnées par les tribunaux compétents. D'ailleurs, 
le Comité de la liberté syndicale de l'OIT, qui ins-
truisit cette plainte, n'eut pas de peine à démon-
trer, lors de la session de l'OIT de mars 1987, 
qu'elle était sans objet et ne méritait pas d'être 
examinée de façon plus approfondie (1). 

CONTRE -OFFENSIVE CONCERTÉE ? 

A la journée d'études des parlementaires 
communistes à Bourges, le 30 septembre dernier, 
G. Marchais a rappelé « la décision de la Trilaté-
rale, il y a dix ans, d'attaquer le socialisme sur les 
droits de l'homme ». 

« Ils ont porté des coups », ajoutait-il, 
« mais aujourd'hui la situation est inversée. Si la 
liberté, la démocratie et les droits de l'homme re-
culent, c'est dans le monde capitaliste » (L'Hu-
manité, 1-10-87). 

Point n'a été besoin de la Trilatérale pour 
que campagne soit menée contre le despotisme to-
talitaire qui sévit en URSS et dans les démocraties 
populaires. Et voici bien plus de dix ans que cette 
campagne a commencé ! 

Il se pourrait cependant — il ne serait pas 
inutile de faire la recherche — que cette date : 
« voici une dizaine d'années » signifiât quelque 
chose et que ce fût à ce moment-là que le mouve-
ment communiste international décida de passer à 
la contre-offensive. 

C'est en tout cas aux environs de cette date 
que le PCF entreprit une action spécifique et qu'il 
voulut spectaculaire pour la défense, prétendait-il, 
des libertés. 

Le 15 mai 1975, Georges Marchais présentait 
un « projet de proposition de loi constitutionnelle 
portant déclaration des libertés », texte déposé 
quelques jours plus tard sur le bureau de l'Assem-
blée Nationale. Il s'agissait d'un préambule en 89 
articles à ajouter à la Constitution, « elle-même 
modifiée dans les limites prévues par le pro-
gramme commun de la gauche ». Le texte a été 
publié, avec une introduction de G. Marchais, en 
une brochure de 64 pages, intitulée « Vivre 
libres » ! 

Le 20 février 1980, G. Marchais annonçait la 
création d'un « Comité de défense des libertés et 
des droits de l'homme en France et dans le 
monde », dont il prenait la présidence, assisté de 
Louis Aragon, de Georges Séguy, alors encore se-
crétaire général de la CGT, de Pierre Juquin, 
alors encore dans les bonnes grâces du secrétaire 
général du Parti, et de 22 autres militants commu-
nistes, dont Paul Vergès, secrétaire du PC de la 
Réunion (L'Humanité 21.2.1980). 

(Notons ce quatrième point du pro-
gramme du Comité : « Les élus communis-
tes et apparentés français demanderont dès 
la prochaine session de l'Assemblée euro-
péenne, la création d'une commission d'en-
quête sur toutes les atteintes aux droits de 
l'homme dans les neuf pays de la Commu-
nauté. Cette assemblée n'est en effet pas 
avare de motions et de déclarations lors-
qu'il s'agit de l'Extrême-orient (lisez : 
Cambodge. E & O) ou de l'Asie centrale 
(lisez Afghanistan. E & O) mais elle refuse 
obstinément d'examiner la situation à l'in-
térieur des pays de la CEE ». 

La mission du Comité est donc bien de défen-
dre l'URSS en contre-attaquant. 

L'Humanité, qui annonçait la création de ce 
Comité, offrait en première page ce gros titre : 
« Oui, la Liberté guide nos pas » et donnait un 
premier bilan des « crimes impérialistes » commis 
durant les vingt dernières années. 

Le 30 mai 1985, le jour même où M. Fran-
çois Mitterrand inaugurait sur l'esplanade du 
Palais de Chaillot la plaque faisant de celle-ci « le 
parvis des libertés et des droits de l'homme », 
inauguration que G. Marchais dénonçait comme 
« une opération politique sous le prête-nom des 
droits de l'Homme » (L'Humanité, 31-5-85), le 
quotidien communiste paraissait sous la forme 
d'un numéro spécial où étaient relevées les attein-
tes aux Droits de l'homme dont les pouvoirs pu-
blics s'étaient rendus coupables en France. 

Le 10 décembre 1986, le Comité de Défense 
des libertés et des droits de l'homme en France et 
dans le monde créait un « Prix des Droits de 
l'Homme » en vue d'honorer « une personne 
pour les atteintes graves aux libertés dont elle est 
ou a été victime, ou pour le combat exemplaire 
qu'elle mène en faveur des Droits de l'homme en 
France et dans le monde ». 

Il attribuait ce prix à Pierre-André Albertini. 
(l'Humanité, 10-12-86). 

Le même jour, G. Marchais évoquait la pré-
paration, par son Comité, d'un « livre blanc » sur 
les atteintes aux Droits de l'homme pour lequel 
une consultation avait été lancée trois mois aupa-
ravant. 

Le 27 janvier 1987, Charles Fiterman présen-
tait au Comité central (qui l'approuva) une ver-
sion nouvelle en 54 articles au lieu de 89 (préparée 
par la Commission « Etat et libertés » du Comité 
central) de la « Déclaration des Libertés », don-
née comme une « contribution à l'élaboration 
d'un nouveau préambule de la Constitution ». 

René MILON 

(1) Sur ce sujet, voir les Etudes Sociales et Syndicales, septembre 1986 : 
« La plainte de la CGT au bureau international du Travail » et avril 
1987 : « La CGT déboutée de sa plainte à l'OIT ». 
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DIALOGUE 
CHINE COMMUNISTE-TAÏWAN ? 

D epuis quelque temps, d'une manière sour- 
noise mais de plus en plus énergique, la 

Chine communiste accentue sa pression sur le 
monde occidental (en particulier sur les Etats-Unis 
et la Communauté européenne) afin de le forcer à 
accepter une « solution pacifique » (tout entière à 
l'avantage de Pékin) de la « question de Taï-
wan ». 

Très récemment, l'ambassadeur de la Républi-
que Populaire de Chine aux Etats-Unis, Hsu Han, 
s'exprima en ces termes, lors d'une réunion de 
l'American Bar Association : « La Chine commu-
niste récupérera Taïwan pacifiquement et lui per-
mettra de continuer à gérer ses affaires économi-
ques et politiques de manière indépendante ». Il 
ajouta : « La question de Taïwan est le principal 
obstacle à l'amélioration des relations économi-
ques et politiques entre la Chine et les Etats-Unis. 
Si les Etats-Unis déclarent publiquement : « Le 
gouvernement de la Chine communiste à Pékin est 
l'unique gouvernement du peuple chinois », les 
relations sino-américaines se développeront positi-
vement. Sinon, nos relations bilatérales en seront 
affectées ». 

D'autres avertissements — où la menace du 
bâton se conjugue avec l'attrait de la carotte — se 
sont succédé ces derniers mois. Il serait erroné de 
penser qu'il s'agit d'une énième déclaration de 
routine, et que Pékin s'accommode de la situation 
actuelle (comme l'assurent des observateurs 
complaisants à l'égard des communistes). Plu-
sieurs facteurs d'ordre intérieur et l'évolution de 
la conjoncture internationale poussent Deng et les 
siens à accélérer le mouvement. 

L'échec des réformes économiques mises en 
train par l'équipe dirigeante est aujourd'hui pa-
tent. Tandis que Taïwan, siège du grouvernement 
nationaliste, connaît un taux de développement 
plus élevé que jamais (1), la Chine continentale 
reste empêtrée dans les filets d'un système incohé-
rent, à l'avenir incertain. L'ouverture vers l'exté-
rieur, même timide et partielle, donne l'occasion à 
un nombre grandissant de Chinois continentaux 
de connaître les succès de la République de Chine 
à Formose. Pékin ne peut tolérer la survie indéfi-
nie, à une encâblure de ses côtes, d'un modèle 
chinois de société aux résultats dans l'ensemble 
positifs. Le risque de contagion, de « pollution 
idéologique » se précise. Il peut contribuer à dés-
tabiliser un régime à l'équilibre déjà très précaire, 
et à diviser davantage encore un Parti communiste 
en proie à de graves dissensions. Une heureuse 
« solution finale » de la question de Taïwan cons-
tituerait une formidable victoire pour le PC  

chinois, consoliderait son pouvoir à l'intérieur et 
lui vaudrait le ralliement de dizaines de millions 
de Chinois vivant à l'étranger. 

Pékin, qui a donc besoin d'agir, juge que le 
moment lui est favorable. 

L'Occident a bien assimilé l'absorption de 
Hong-Kong par la Chine communiste. Le sort de 
ses habitants n'émeut personne, banquiers euro-
péens, japonais et américains feignant de croire 
que rien ne changera lorsque le drapeau rouge 
flottera sur la baie. Cette passivité incite Pékin à 
presser le pas. Le slogan « un pays, deux systè-
mes » s'est révélé un très bon instrument de pro-
pagande — le plus efficace sans doute qu'aient 
forgé les communistes vis-à-vis du monde libre. 
Ceux-ci demandent donc l'extension de leur 
« doctrine » à Taïwan, et le plus vite possible. Im-
pliqués dans de vastes manoeuvre diplomatiques 
qui dureront des années — le désar-
mement, le Golfe Persique, l'Amérique Centrale 
ayant la priorité absolue —, l'Europe et les Etats-
Unis ne suivent la question de Taïwan que d'un 
oeil distrait. La présente offensive de charme lan-
cée par Pékin en direction des nationalistes 
échouera : bombardée de messages lénifiants, Taï-
peh maintient sa vigilante et se refuse à mordre à 
l'appât. Bientôt les communistes s'adresseront 
aux démocraties occidentales en leur disant en 
substance ceci : vous voyez, les ennemis de la 
« solution pacifique » sont les nationalistes, nous 
avons tout tenté pour les amener à un compromis, 
ils l'ont refusé, leur obstination nous oblige à 
changer de méthode. Si Pékin assortit ses propos 
de « garanties » sur le maintien du « double sys-
tème » (en particulier, sur la possibilité d'entrete-
nir un commerce fructueux avec l'île), il y a fort à 
parier que l'Occident se laissera influencer. 

Il aurait tort, car les communistes chinois sont 
passés maîtres, à l'instar de leurs homologues so-
viétiques, dans l'art d'oublier et de renier leurs 
promesses. Ils ont déjà joué à ce double-jeu au 
détriment des « capitalistes », trop ingénus ou 
trop cupides. 

Quand on proclama, en 1949, la « République 
Populaire », on mit en place une prétendue 
« Conférence Consultative Politique du Peuple 
Chinois ». Son objectif était d'abuser les hommes 
d'affaires et les intellectuels des principales villes, 
telle Shangaï. Deux articles du document émis par 
cet organisme attestaient que le régime acceptait 
la présence d'un secteur privé et du capitalisme. 

(I) Le taux de croissance économique devrait atteindre cette année 
10,61 Wo, taux supérieur aux 8 e/o prévus antérieurement. 
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De nombreux entrepreneurs crurent à la parole de 
Mao. Mais en 1952, celui-ci lança le premier 
« Mouvement des Cinq Anti » dont la cible privi-
légiée était les communautés d'affaires de Shangaï 
et des grandes villes. Maints responsables et 
cadres de l'industrie et du commerce furent 
contraints au suicide, des centaines de milliers 
d'autres furent expédiés en prison ou dans des 
camps de « rééducation ». On ferma toutes les 
usines et boutiques, et toutes les sociétés jusque-là 
tolérées passèrent sous le contrôle de l'Etat. 

La même duperie avait été employée au Tibet 
en 1951. Lorsque l'Armée Rouge envahit cette 
province — qui jouissait, auparavant, d'une large 
autonomie interne et d'une totale liberté religieuse 
—, Pékin amadoua les résistances en signant avec 
les autorités tibétaines un « Accord pour la Libé-
ration Pacifique du Tibet ». Il est utile de trans-
crire quelques clauses de ce document : « a) Le 
peuple tibétain a le droit d'exercer une autonomie 
régionale ; b) les autorités centrales n'altéreront 
pas le système politique existant dans la province ; 
c) elles ne toucheront pas non plus aux fonctions, 
aux pouvoirs ni au statut du Dalai:Lama ; d) la 
foi, les coutumes et les traditions du peuple tibé-
tain seront respectées, et les monastères proté-
gés. » 

On sait ce qu'il en advint : après que les autori-
tés tibétaines eurent rempli leur obligation de coo-
pérer avec l'Armée Rouge et de faciliter son im-
plantation, les communistes chinois firent soudain 
appel à la force, isolèrent le Tibet du reste du 
monde et entreprirent la destruction systématique 
de sa culture, de son identité et de ses élites, tout 
en exploitant ses habitants. 

Les nationalistes veulent épargner ce sort à Taï-
wan. A leurs yeux – et ils ne se trompent pas – , 
le slogan « un pays, deux systèmes » est, en réa-
lité, une version sophistiquée de la tactique « un 
but, deux moyens ». Le but, en ce cas, est d'iden-
tifier le régime communiste chinois à « l'Etat sou-
verain » et de faire, par conséquent, du commu-
nisme l'essence même de l'Etat chinois. Or, 
depuis presque quarante ans et malgré des diffi-
cultés immenses qu'il a surmontées grâce à sa dé-
termination, l'Etat chinois qui siège à Taïpeh a 
prouvé qu'il est à même d'offir à ses ressortissants 
une vie infiniment plus libre, prospère et digne de 
la civilisation millénaire dont il est issu et dont il 
tire sa légitimité. D'ailleurs, l'application faite à 
Hong-Kong par les communistes chinois de leur 
projet « un pays, deux systèmes », signe l'aveu du 
désastre de l'expérience collectiviste sur le conti-
nent. C'est parce que les communistes sont cons-
cients que l'instauration du marxisme dans l'an-
cienne colonie britannique la ruinerait 
instantanément qu'ils se résignent à lui consentir 
– sur le papier – une période d'« adaptation » 
au socialisme, longue (en théorie) de cinquante 
ans. (Qui peut, soit dit en passant, apporter la 
« garantie » que les successeurs de Deng, ou Deng 
lui-même, respecteront ce délai ?). 

En repoussant de nouveau ces derniers mois 
toute offre de pourparlers en vue d'une « réunifi-
cation » fondée sur le principe « un pays, deux 
systèmes », Taïpeh a fait remarquer avec perti-
nence que ladite formule est non seulement falla-
cieuse, mais aussi inadéquate : on ne saurait pla-
cer sur le même plan une ancienne colonie 
britannique qui échappe depuis un siècle à la sou-
veraineté chinoise, et la province de Taïwan qui, 
libérée en 1945 de l'occupation japonaise, n'a 
cessé depuis de faire partie du territoire souverain 
de la République de Chine, avec ses citoyens, sa 
Constitution, son drapeau, son armée et son bud-
get propres. Son cas ne saurait donc être associé, 
ni de près, ni de loin, ni juridiquement, ni histori-
quement, ni politiquement, à celui de Hong-
Kong. 

Cette volonté de résistance, ce refus d'entrer 
dans l'engrenage de négociations avec un régime 
totalitaire et, par définition, déloyal, est le meil-
leur atout de Taïpeh. Et en vérité – même si cela 
semble, à première vue, paradoxal – l'attitude in-
transigeante des nationalistes renforce, mieux que 
tout papier signé par Pékin et que toute recherche 
d'un impossible compromis, la paix dans la ré-
gion. Confrontée au ferme non-recevoir de Taï-
wan, la Chine communiste ne peut se lancer dans 
une aventure militaire aux conséquences littérale-
ment incalculables. 

Au lieu de prêter une oreille complaisante aux 
slogans dangereaux et vides de sens qu'élabore 
Pékin, le monde libre devrait redoubler de vigi-
lance face aux menées communistes dans le Paci-
fique-Sud. Et au lieu de peser sur Taiwan pour 
qu'elle « entende raison » et prenne langue avec 
Deng et les siens en vue d'une « réunification » 
qui équivaudrait à une capitulation, certaines 
puissances occidentales seraient mieux inspirées en 
aidant Taïpeh à tenir bon et à conforter sa posi-
tion. 

Ricardo PASEYRO 



Novembre 1987 – N° 48    15 

Le projet de résolution 
pour le 26e Congrès du PCF 

UN PARTI EN DÉSARROI 
uiconque a, comme nous-même depuis 
quarante ans, lu la plume à la main tous 
les grands ou longs textes que le 

Par communiste a publiés à l'occasion de ses 
congrès, conférences nationales, sessions de son 
Comité central, les rapports introductifs, les réso-
lutions ou les thèses entérinées à la fin des débats, 
ne peut manquer d'être frappé, jusqu'à en être 
déçu, par l'extrême indigence intellectuelle du 
« Projet de résolution pour le 26e Congrès » que 
le Comité central du PCF a approuvé à la quasi-
unanimité (il n'y manquait que deux voix, celles 
de Félix Damette et de Claude Llabres) et que 
l'Humanité a publié sur vingt-quatre pages le 
16 septembre 1987. 

INDIGENCE 

Sans doute, il y a longtemps déjà que ces 
textes ne « volent » plus très haut et, d'ailleurs, 
même à l'apogée du Parti, les analyses qu'ils pro-
posaient, parfois à partir de données qu'on ne 
trouvait que là, étaient-elles le plus souvent arrê-
tées, tronquées, faussées par des présupposés 
idéologiques ou politiques qui enlevaient toute li-
berté à la pensée et imposaient d'avance les 
conclusions. Du moins y sentait-on la présence 
d'un système de pensée, contestable sans doute, 
rigide à l'excès, dogmatique jusqu'à donner la 
nausée, fermant à l'esprit plus de portes qu'il n'en 
ouvrait, mais qui existait. H « tenait debout » et 
sa cohérence logique le mettait à l'abri d'une réfu-
tation facile, même si, le plus souvent, cette cohé-
rence n'était que verbale. 

Au contraire, dans le texte proposé au-
jourd'hui à la discussion du Parti, il n'y a rien. 
C'est le vide. Une expression familière vient sous 
la plume : de la bouillie pour les chats. L'acces-
soire y tient la moitié de la place : un « pro-
gramme » du Parti, ou plutôt, le mot programme 
étant trop ambitieux, une longue, interminable et 
fastidieuse énumération de revendications, dans le 
style des plus mauvaises affiches électorales de la 
Troisième République. Autrefois, elle aurait fait 
l'objet d'un document annexe pour laisser toute la 
place, dans la résolution, à l'analyse politique. 
C'est tout juste si elle ne constitue pas au-
jourd'hui l'essentiel. 

DIVERSION ? 

En présentant ce projet de résolution, Jean-
Claude Gayssot s'est, en quelque sorte, excusé de 
cette anomalie : il a tenu à rappeler que le Comité  

central des 18 et 19 mai derniers avait demandé à 
la Commission « un exposé précis, un texte popu-
laire facilement lisible pour tous ceux qui tournent 
les yeux » vers le PCF (« l'Humanité », 10.9.87). 
Autrement dit, un texte rédigé en vue des élec-
tions, un panneau-réclame, en quelque sorte. 
Mais avec un texte de ce genre, le Comité central 
s'adresse nécessairement avant tout au Parti lui-
même, à ses adhérents, ses militants, des hommes 
et des femmes qui, dans leur majorité, ont une 
certaine formation politique ou devraient en avoir 
une. Si, en lisant ce document, la plupart ne res-
tent pas sur leur faim, même sans le dire, c'est 
que la décadence du PCF est pire encore qu'on ne 
le pense. 

Félix Damette a suggéré une explication. Il 
s'agirait d'une « diversion ». Autrement dit, si 
l'on a consacré « 60 % du texte au programme », 
si l'on a ainsi fait du remplissage, ce serait d'une 
part afin de n'avoir plus de place pour les vrais 
problèmes, d'autre part de détourner la discussion 
vers des sujets nombreux et variés, mais secondai-
res. Les militants pourront, sans crainte ni ré-
serve, prendre part au débat, multiplier les amen-
dements — inutiles — sur « la construction ou la 
réhabilitation de cinq cent mille logements sociaux 
par an », ou « l'ouverture de la ville aux travail-
leurs », montrant ainsi, comme on le leur de-
mande, que la discussion démocratique existe bien 
réellement dans le Parti, mais sans qu'ils aient 
pour autant à aborder les sujets délicats. 

Pour la plupart d'entre eux, quel soulage-
ment ! 

LA PARTI N'A PLUS RIEN À DIRE 

Il y a certainement du vrai dans cette explica-
tion, mais on n'échappe pas à l'impression que, si 
le Parti ne dit rien, c'est qu'il n'a plus rien à dire. 
Ou, plus précisément, c'est que ce qu'il a toujours 
dit et qu'il dit encore, on va le voir, a perdu, mo-
mentanément du moins, toute crédibilité. Son dit 
ne suscite plus ni sympathie ni crainte en ceux qui 
sont hors de la secte, et il n'ouvre aux sectateurs 
aucune perspective d'action qui déboucherait à 
court terme, ou même à moyen terme, sur des ré-
sultats concrets. On ne répète plus les formules 
consacrées que pour les maintenir et les transmet-
tre, dans l'espoir qu'un jour elles signifieront à 
nouveau quelque chose. Leur récitation rituelle 
tient du moulin à prières. 

Ainsi, le Parti s'appuie toujours « sur une 
théorie révolutionnaire, le marxisme, le socialisme 
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scientifique » (p. 22). 11 lutte « pour un socialisme 
auto-gestionnaire qui amorcera le processus histo-
rique conduisant au communisme : une société 
dont les inégalités auront été extirpées, où cha-
cune et chacun pourra librement satisfaire ses be-
soins matériels et culturels, une société d'épa-
nouissement humain, une société sans classes, 
sans contrainte, dans laquelle l'Etat, l'armée, la 
police dépériront, dans un monde fraternel, sans 
armes et sans guerre, où les frontières s'estompe-
ront ». Bref, son idéal, c'est « le bonheur 
commun : le communisme ». 

Est-ce que l'impression que donne un tel 
texte n'est pas celle d'une réthorique fatiguée, 
sans flamme, sans conviction ? On ne peut même 
pas parler d'une fuite dans le rêve : c'est un rêve 
auquel on ne croit plus, non seulement parce qu'il 
n'est sans doute pas réalisable d'ici longtemps, 
même aux yeux des plus convaincus, mais aussi, 
et c'est bien pire, parce qu'on ne sait plus très 
bien s'il mérite vraiment d'être réalisé. 

CONVICTION DÉFAILLANTE 
Il est même permis de se demander si le mot 

communisme n'a pas été mis là, et répété, pour des 
raisons de polémique, sans plus : pour river leur 
clou à Lucien Sève et à Pierre Juquin qui repro-
chaient au Parti de ne plus parler assez de 
communisme. 

La faiblesse des positions présentes du Parti 
se révèle d'ailleurs dans ce détail. 

Sa stratégie, c'est celle d'un retour aux sour-
ces révolutionnaires. Sans cela, la condamnation 
de « la stratégie du programme commun » pour-
suivie pendant « vingt-cinq ans » et qui a conduit 
le Parti « dans une impasse », n'aurait pas de 
sens. Ce n'est pas pour rien qu'un beau jour, on a 
changé le titre de « France nouvelle » pour celui 
de « Révolution », qu'on a saboté l'union de la 
gauche (à partir de mars ou avril 1977). 

Or, tout en voulant reprendre les attitudes 
qui furent les siennes avant 1934, ou de 1939 à 
1941, ou de 1947 à 1954, voire de 1956 jusqu'au 
début des années 60, et se poser comme le parti 
de la révolution sociale, le Parti ne veut pas per-
dre le peu qui lui reste de militants et d'électeurs 
que lui avait gagnés ou conservés sa palinodie de 
naguère quand, au lieu de « règles universelles 
obligatoires du communisme », il se mit à parler 
de « socialisme pour la France » et à ses « cou-
leurs » ; quand il a repoussé tout modèle exté-
rieur ; quand, cachant son visage de parti révolu-
tionnaire bolchévik, il s'est affublé du masque 
d'une social-démocratie seulement plus convain-
cue et plus dynamique. 

Toutes ces « innovations » des années où 
l'on nous dit maintenant que le Parti faisait 
fausse route, se retrouvent donc dans le projet et, 
de ce fait, la politique qui y est définie, à la fois 
réformiste et révolutionnaire, frise l'incohérence. 
Et quand nous disons qu'il la frise ! En fait, on 
est là en pleine contradiction, et une contradiction 
qui n'a rien de dialectique. C'est de confusion 
qu'il faudrait parler. 

N'est-il pas ahurissant de lire en tête du pro- 

jet que c'est en « prolongeant la réflexion enta-
mée par Maurice Thorez dans une interview au 
« Times » en 1946, puis reprise par Waldeck Ro-
chet et le « Manifeste » de Champigny » (p. 1), 
que le Parti a rejeté toute idée de « modèle » ? 
Alors que, de toute évidence, la stratégie du pro-
gramme commun aujourd'hui dénoncée comme 
porteuse de mort pour le Parti, se situe dans le 
droit fil des idées énoncées, plus tactiquement 
chez le premier, plus sincèrement chez l'autre, par 
Thorez en 1946 et par Rochet en 1968. 

Bref, le Parti pratique une sorte de « repli ré-
volutionnaire », et il ne peut pas ne pas le prati-
quer, et le pratiquer jusqu'à courir le risque de 
devenir une secte, s'il veut conserver sa personna-
lité, s'il ne veut pas se diluer pour ainsi dire dans 
une gauche sans contours ni ligne de faîte et, fina-
lement, se dissoudre et disparaître. Pourtant, il 
voudrait en même temps conserver ce qui lui reste 
de la confiance que lui avait acquise la stratégie 
du programme commun qu'il condamne au-
jourd'hui. 

Cela relève de l'acrobatie. 
Le langage populaire parlerait ici, en sa ver-

deur, de cul entre deux chaises. 

LE PCF ET L'URSS 
Autre domaine où règne la confusion, celui 

des rapports du PC français avec le PC de 
l'Union soviétique. 

C'est avec un soulagement sans borne que le 
PCF a accueilli la politique dite de Gorbatchev. 
Enfin, on allait pouvoir à nouveau chanter la 
gloire de l'URSS ! On allait pouvoir se réclamer 
d'elle, se remettre à ses côtés, profiter de son 
prestige ou de sa force ! 

« L'accélération de son histoire », dit le pro-
jet de résolution, « la véritable révolution dans la 
révolution » qui s'y opère, « le mouvement de 
transformation profond et cohérent » que son 
Parti a décidé, avec l'objectif non pas « de faire 
moins de socialisme, mais d'en faire plus », tout 
cela ne constitue pas « un fait majeur » seulement 
pour les Soviétiques : il en est un aussi « pour les 
partisans du socialisme dans le monde » (p. 6), 
donc pour le Parti communiste français. 

Dans sa joie, et peut-être parce que, en cette 
période d'autocritique (vingt-cinq ans d'erreurs !), 
il a besoin de se dire qu'il ne s'est quand même 
pas trompé sur tout, le Parti en vient même à par-
ler comme s'il voulait donner à croire que, dans 
« ces changements en URSS depuis longtemps né-
cessaires », il n'est peut-être pas pour rien, lui 
qui, durant des années, a été « conduit à exprimer 
ce qu'il a appelé une divergence grave avec cer-
tains partis communistes au pouvoir... sur la 
composante démocratique du socialisme » ; lui 
qui rappelait encore, lors de son dernier congrès, 
alors que « s'esquissaient trop lentement, disait-il, 
certains changements », que les problèmes aux-
quels se heurtaient ces changements « étaient liés 
à une méconnaissance persistante de l'exigence dé-
mocratique universelle dont le socialisme est por-
teur » (p. 7). 
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« La vie nous a donné raison », triomphe - t-
il. Mais est-ce que ce triomphe-là n'amoindrit pas 
le secours, la sécurité intellectuelle, politique et 
morale qu'assurément il cherche dans ce « retour 
à l'URSS » ? Si l'URSS et son parti communiste 
ont été eux aussi si longtemps dans l'erreur (et 
dans quelle erreur !), dans l'erreur sous Staline, 
dans l'erreur sous Brejnev, dans l'erreur pendant 
les trois-quarts de ses soixante-dix ans d'histoire, 
quelle confiance vraiment peut-on à nouveau pla-
cer en elle ? Finie, cette épaisse certitude qui lui 
donnait tant de force au temps de la fidélité in-
conditionnelle à l'URSS ! 

On peut à nouveau être fier d'elle et s'en ré-
clamer, mais ce n'est plus la même chose. Les 
beaux jours de la foi aveugle et fanatique ne sont 
pas près de revenir, même si le projet fait état des 
« potentialités » que la société soviétique a « ac-
cumulées dans tous les domaines » et qui « atten-
dent d'être pleinement utilisées », façon indirecte 
de dire que le PCF n'a pas eu tort de soutenir ce 
qui se faisait en URSS, même si tout n'y était pas 
bon. 

LA LIGNE DE DÉMARCATION 

Plus symptomatique encore de la confusion 
de la pensée communiste : l'attitude du PCF à 
l'égard du Parti socialiste. 

Les socialistes sont redevenus l'ennemi nu-
méro un. Ce sont eux qui ont fait le plus de mal 
au Parti communiste : « Tirant parti des possibili-
tés que leur offrait la stratégie qui était alors celle 
du Parti communiste, François Mitterrand et les 
dirigeants socialistes ont utilisé l'union sur un 
programme commun pour renforcer leur parti au 
détriment du PCF et pour arriver au pouvoir dans 
une position hégémonique ». 

Après quoi, ils ont renié leur engagement, ils 
ont ouvertement choisi « la politique du capital », 
sans que ce changement de stratégie (on sent de la 
rage dans cette remarque) leur ait fait perdre 
« leur base électorale ». 

Aujourd'hui, les choses sont claires, les so-
cialistes s'étant ainsi démarqués : « Sur toutes les 
questions essentielles, les choix de classe sont 
communs aux dirigeants du Parti socialiste, du 
RPR et de l'UDF ». 

Suit cette affirmation qu'on pourrait croire 
lourde de conséquence : 

« La démarcation qui existe entre politique 
du capital et politique nouvelle, passe à l'intérieur 
même de la gauche, entre le Parti communiste 
partisan de cette politique nouvelle et le Parti so-
cialiste partageant avec les partis de droite la vo-
lonté de mettre en oeuvre les projets du grand ca-
pital » (p. 22). 

On a déjà entendu ce langage. On l'a en-
tendu, en particulier, de 1925 à 1934, au temps de 
la bolchévisation du Parti, quand toute la tactique 
du Parti tenait dans ce mot d'ordre : « Classe 
contre classe ». Alors aussi, la ligne de démarca-
tion passait entre le Parti communiste et tous les 
autres, en particulier entre le Parti communiste et 
le Parti socialiste, bien que celui-ci se réclamât de 
la classe ouvrière et qu'il en entraînât encore une  

partie. Car le Parti socialiste trahissait sans cesse 
les intérêts ouvriers et, aux moments cruciaux, se 
trouvait et se retrouvait toujours du côté de la 
grande bourgeoisie et du capital. Il en serait tou-
jours ainsi, non à cause de la vilenie de ses chefs, 
mais parce que, dans sa composition, dans sa 
mentalité, le Parti Socialiste, parti, dans le meil-
leur des cas, de « l'aristocratie ouvrière », n'était 
pas un parti prolétarien, mais un parti petit-bour-
geois. La bataille de classe du prolétariat devait 
donc commencer par l'élimination de ce parti, qui 
affaiblissait la classe ouvrière en la divisant et en 
l'égarant de la façon la plus redoutable, puisqu'il 
donnait aux travailleurs l'illusion que la classe ou-
vrière pouvait quand même compter sur lui et 
que, toujours, quand venait le moment de porter 
les coups décisifs, il se dérobait et passait à l'en-
nemi. 

Aussi, il n'y avait pas à hésiter. L'ennemi à 
évincer, ou à mettre hors d'état de nuire en pre-
mier lieu, c'était bien la social-démocratie, princi-
pal soutien social du capitalisme. Sans doute ne 
disait-on pas qu'elle était l'ennemi principal : l'en-
nemi principal, c'était toujours le capitalisme. 
Mais de ce capitalisme, la social-démocratie assu-
rait la défense avancée et il fallait l'abattre 
d'abord pour atteindre l'objectif. 

En conséquence, en matière électorale par 
exemple — une matière si importante pour les 
'petits-bourgeois du socialisme qui ont depuis 
longtemps renoncé à la violence et aux mouve-
ments de masse — , on devait empêcher à tout 
prix l'élection des socialistes. Mieux valait laisser 
passer un candidat réactionnaire : avec lui, au 
moins, les choses seraient claires. 

UN CLASSE CONTRE CLASSE 
MITIGÉ 

La situation est la même aujourd'hui aux 
yeux des communistes. L'expérience récente les 
confirme dans leur conviction que les socialistes 
trahissent toujours, que toujours, après quelques 
velléités trompeuses, sincères peut-être, mais sans 
« base de principes » solide et « sans contenu de 
classe », ils finissent par rallier le camp du capi-
tal. Le devoir est donc de leur courir sus ; d'au-
tant plus qu'ils ont profité de la confiance que le 
Parti communiste leur témoignait pour lui enle-
ver des électeurs, des adhérents, amoindrir ses 
forces. 

Autrement dit et pour en revenir aux ques-
tions électorales, qui tant importent aux socialis-
tes, le devoir est d'aller à la bataille sans ménage-
ment contre les candidats socialistes, sans se 
soucier des obstacles ainsi mis aux désistements 
ou aux reports de voix du deuxième tour. 

PAS DE DANGER FASCISTE 
EN FRANCE 

Le Parti est si bien résolu à renvoyer aux ca-
lendes grecques un quelconque rapprochement 
avec les socialistes (et. avec qui que ce soit d'autre) 
que, répondant à Yann Viens, effrayé par le dan-
ger fasciste au point d'évoquer une sorte d'union 
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sacrée contre lui (« Une majorité en France est 
possible contre Le Pen »), Jean -Claude Gayssot a 
assuré qu'« il serait erroné de donner à penser que 
nous sommes face à une menace fasciste dans le 
pays » (l'Humanité, 10.9.87). 

Assertion assurément fondée (et les commu-
nistes sont bien placés pour en juger, eux dont les 
attaques démesurées n'ont pas peu contribué à fa-
briquer le phénomène Le Pen, à le revêtir d'un ca-
ractère fascisant et à en faire ainsi un pôle d'at-
traction pour les quelques élements fascistes qui 
existent en France). Mais, précisément parce 
qu'ils se veulent à la pointe de la bataille contre le 
Front National, on s'étonne d'entendre Gayssot 
nier la réalité d'un danger fasciste. La raison de 
ce double langage est que, si le Parti reconnaissait 
qu'il y a vraiment danger fasciste, il devrait pro-
poser l'unité contre le fascisme, c'est-à-dire cesser 
de mettre l'accent sur ce qui détermine sa politi-
que, à savoir que la ligne de démarcation des 
forces passe aujourd'hui entre lui et les socialistes. 

OPPORTUNISME AU SECOND TOUR 

On s'attendrait, après tout cela, que, comme 
en 1928, comme en 1932, le Parti se donne pour 
règle de faire battre le candidat socialiste à la pro-
chaine élection présidentielle, et de le dire claire-
ment, ce qu'il n'avait pas osé faire en 1981, assuré 
qu'il était que ses attaques et manoeuvres suffi-
raient pour que M. Mitterrand ne fût pas élu. 

Or, malgré l'échec de leur tactique trop sub-
tile de 1981, les communistes n'osent toujours pas 
dire clairement qu'ils sont hostiles à une nouvelle 
victoire socialiste. 

Le projet assure que, malgré tout, « le Parti 
socialiste et les partis de droite ne sont pas la 
même chose » et que les communistes pourraient 
faire un accord avec le PS si la politique de ses di-
rigeants rendait la chose possible (alors qu'ils ne 
s'allieront jamais à la droite) ; que, d'ailleurs, ils 
sont « disponibles pour dialoguer et agir avec 
tous », notamment « avec les électeurs et adhé-
rents du Parti socialiste » (ses adhérents, non ses 
dirigeants) — tout cela relève d'une logomachie 
archi-connue et qui n'engage à peu près rien en 
fait de politique unitaire. Mais le projet évite 
toute position tranchée en ce qui concerne l'élec-
tion de l'an prochain. Les dirigeants du Parti se 
réservent la liberté de décider au dernier moment : 
« Pour le second tour, le Comité central devra dé-
terminer notre attitude en fonction de ce qui sera 
le plus de nature à faire avancer les propositions 
de notre programme, voire le moins de nature à y 
faire obstacle » (p. 22). 

C'est se préparer à se montrer peu difficile. 
Le Parti ne tergiversait pas de la sorte il y a 
soixante ans. 

Mais les communistes se sentent pris au piège 
(le mot figure dans le projet : « A l'occasion de 
cette élection, un piège est tendu à notre peuple »,  

p. 22). Au soir du premier tour, il leur faudra 
choisir entre ce qu'ils ont au fond du coeur et qui 
inspire leur ligne actuelle (éliminer le candidat so-
cialiste), et la crainte de mécontenter ceux qui, 
dans ce qui leur reste de clientèle électorale, et 
même de militants, ne font pas seulement du bout 
des lèvres, comme les dirigeants du Parti, la dis-
tinction entre le Parti socialiste et les partis de 
droite. 

En réalité, le Parti hésite, le Parti ne sait pas 
ce qu'il doit faire, et s'il ne le sait pas, c'est sans 
doute, ceci pour ses dirigeants, parce que le PC 
soviétique ne sait pas au juste quelle politique lui 
faire faire ; c'est aussi parce qu'il n'est plus très 
assuré de ses « raisons d'être » : nous empruntons 
cette expression au titre d'un « dossier » publié 
par les « Cahiers du communisme » en septem-
bre 1987 : « Les raisons d'être du Parti commu-
niste ». 

Le Parti communiste en est arrivé à ce point 
qu'il a besoin de se confirmer à lui-même ses rai-
sons d'exister. 

Un de ceux qui ont contribué à ce dossier, 
Alain Zoughebi, membre du CC et responsable au 
secteur organisation, triste phonographe qui 
n'émet pas une formule qui n'ait déjà été enten-
due, assure que le Parti communiste a retrouvé 
« la plénitude de son identité de classe ». Mais 
quelle est aujourd'hui cette « classe ouvrière » 
dont le projet reconnaît toujours le « rôle diri-
geant » (p. 6) ? Le projet assure qu'« élargie à des 
fonctions intégrant une part croissante de travail 
intellectuel, la classe ouvrière comprend au-
jourd'hui, avec les ouvriers spécialisés et les ou-
vriers qualifiés, la plupart des techniciens, de 
nombreux ingénieurs, de plus en plus d'em-
ployés » (p. 20). 

Les communistes ont beau s'évertuer à dé-
montrer que « les intérêts fondamentaux de ces 
neuf millions de salariés convergent et sont totale-
ment antagoniques avec ceux de la grande bour-
geoisie », il est trop évident que le lien entre ces 
catégories sociales ne peut pas avoir de réalité ma-
térielle, qu'il ne pourrait être que de nature idéo-
logique, subjective. 

Bref, à la rigueur, une base de masse pour un 
parti social-démocrate. Non pour un parti 
communiste. 

Claude HARMEL 

TABLES 

Comme pour 1984 et pour 1985, nous 
avons édité, pour nos numéros parus en 1985, 
une table des matières, suivie d'une table des 
articles par auteurs. Ces tables sont à la dispo-
sition de nos abonnés, à qui nous pouvons les 
faire parvenir sans frais, sur simple demande. 
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P.C.F. - « RÉNOVATEURS » : 
LA GUERRE CIVILE 

« La campagne électorale sera une guerre ci-
vile entre communistes. ». C'est ce qu'a déploré le 
dernier opposant encore membre du Comité cen-
tral, Félix Damette, lors de la session de cet aréo-
page qui a exclu du P.C. Pierre Juquin (1). 

A vrai dire, la direction du Parti a déjà dé-
claré la guerre aux « rénovateurs » : le 14 janvier, 
jour où, publiquement, à la télévision, Georges 
Marchais les a qualifiés, de façon délibérément 
provocatrice, de « liquidateurs ». L'épithète est 
infâmante. Elle a cours chez les révolutionnaires 
marxistes depuis l'époque où, après l'échec de 
l'insurrection de 1905 en Russie, une partie des 
menchéviks se mit à préconiser, par opportunité, 
la liquidation de toute action clandestine. Pour 
Lénine, c'était renoncer à la lutte révolutionnaire 
elle-même, trahir : « Le courant liquidateur est un 
opportunisme qui va jusqu'à renier le Parti. On 
conçoit que le Parti ne puisse exister s'il englobe 
ceux qui n'en admettent pas l'existence » (2). 

Le « liquidateur » est donc un renégat. Du 
reste, Georges Marchais précisait le 5 février à 
RMC : « Pierre Juquin ne veut pas sauver, mais 
enterrer le communisme en France ».Le « liquida-
teur » relaye à l'intérieur du parti révolutionnaire 
la campagne anticommuniste : « On sent très bien 
les intentions de Pierre Juquin : mener à l'inté-
rieur du Parti le combat que livrent à l'extérieur le 
P.S. et la droite » (3). 

Renégat, le « liquidateur » est donc un élé-
ment malfaisant à mettre impérativement hors 
d'état de nuire. « Si jamais ces hommes et ces 
femmes-là étaient au pouvoir, ne serais-je pas 
comme Dubcek, jardinier à Clermont-Ferrand ? » 
s'est demandé Pierre Juquin (4), comme s'il dé-
couvrait la lune. 

Depuis Lénine, il est de rigueur chez les 
communistes de « provoquer dans les masses la 
haine, le dégoût, le mépris pour des gens qui ont 
cessé d'être membres d'un parti uni » (5). 

La polémique envers eux doit être telle 
« qu'elle provoque les pires pensées, les pires 
soupçons sur l'adversaire... » (6). En 1922, la 

(I) « L'Humanité » du 15 octobre. 

(2) « Pravda » du 12 avril 1913. 

(3) « Humanité Dimanche » du 31 mai. 

(4) « Le Monde » du 29 mai. 

(5) Rapport au 5' Congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, 
mai 1907. 

(6) Id.  

théoricienne bolchévik Alexandra Kollontaï confia 
en plaisantant à Ignazio Silone : « S'il t'arrive de 
lire un jour dans les journaux que Lénine m'a fait 
arrêter parce que j'ai volé les couverts d'argent du 
Kremlin, cela signifiera tout simplement que, sur 
quelque petit problème de la politique agricole ou 
industrielle, je ne suis pas tout à fait d'accord 
avec lui » (7). 

PREMIERS COUPS BAS CONTRE 
PIERRE JUQUIN 

Depuis Staline, la chose est devenue sérieuse. 
Les communistes ne se contentent plus seulement 
de suggérer les « pires pensées » : ils intentent car-
rément des procès. Des procès en moralité. Ce qui 
a le double avantage de leur éviter un débat politi-
que et idéologique et de leur permettre de jouer 
aux grands démocrates. Ainsi, Pierre Juquin vient 
d'être exclu, officiellement non pas du tout pour 
ses opinions, mais pour sa « malhonnêteté » : se 
présenter comme communiste alors qu'il n'a plus 
rien à voir avec le Parti communiste et qu'il passe 
même son temps à le combattre . 

C'est, comme il se doit, Georges Marchais 
qui a porté les premiers coups bas contre son an-
cien ami. Le même jour, le 21 mai, au cours d'un 
déjeuner de presse, il a attaqué Pierre Juquin et 
sur sa moralité politique et sur sa moralité privée : 
d'une part, a-t-il affirmé, Pierre Juquin n'est plus 
rattaché à aucune cellule et n'a donc pas sa carte 
du Parti 1987 ; d'autre part, « je le connais 
depuis dix-neuf ans, il n'a jamais mis la main au 
portefeuille pour me payer un coup à boire » 
(8)... Au Parti communiste, le militant et à plus 
forte raison le dirigeant doivent renier femme, en-
fants ou amis dès qu'ils deviennent hérétiques. 

Pierre Juquin ayant brandi, à la télévision, le 
26 mai, une carte délivrée par une cellule de Paris, 
« l'Humanité » du lendemain n'en a pas moins 
maintenu : « La carte 1987 n'a pas pu lui être re-
mise ». L'aurait-il volée ? 

« L'Humanité » a aussi ajouté qu'il n'avait 
pas fréquenté sa cellule de Massy depuis janvier 
1985. Avant lui, Roger Garaudy et Pierre Daix 
par exemple avaient été eux aussi accusés de pré-
férer les salles de rédaction des journaux « bour-
geois » et les studios de télévision, voire les dîners 
en ville, à leurs réunions de cellule. Méprisant 
ainsi les masses laborieuses, ils s'étaient coupés 

(7) L Silone : « Le Dieu des Ténèbres », Calmann-Lévy 1950. 

(8) « Libération » du 27 mai. 
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d'elles et avaient été récupérés par la bourgeoisie. 
Comme si Georges Marchais et Roland Leroy 
mettaient souvent les pieds dans leur cellule ! 

DES BANQUETS COMMUNISTES ? 
En cette rentrée d'automne, c'est au tour 

d'un journaliste vétéran de « l'Humanité », Ro-
land Passevant, d'attaquer bassement Pierre Ju-
quin. Roland Passevant vient de publier conjoin-
tement deux livres : « André Lajoinie à coeur 
ouvert » et « Journaliste sous haute surveillance » 
(9). Le premier ouvrage sert de support à la cam-
pagne du candidat du P.C. ; dans le deuxième 
Roland Passevant relate ses six années « dépri-
mantes » (sic) passées à la télévision, de 1981 à 
1987, au milieu des journalistes « bourgeois » et 
sociaux-démocrates. Mais les critiques les plus fé-
roces sont pour les journalistes... communistes, 
ses camarades, embauchés comme lui à la télévi-
sion en 1981 sous l'égide de Pierre Juquin, alors 
responsable du secteur Communication du P.C. 
Roland Passevant était entré à la télévision pour 
faire avancer la cause des chômeurs et des pau-
vres : « Je ne venais pas à la télévision pour avoir 
un emploi grisant, un salaire confortable et pour 
couler des jours heureux, comme certains journa-
listes communistes l'ont fait... » (10). Pierre Ju-
quin organisait, sans scrupules en cette période de 
paupérisation absolue des travailleurs, des ban-
quets pour ses protégés de la T.V. : « J'ai connu 
aussi le salon communiste où Pierre Juquin nous 
réunissait en dehors des règles de fonctionnement  

du Parti. Ces réunions avait lieu devant un ban-
quet » (11). 

Roland Passevant consacre un chapitre à dé-
crire l'un de ces « banquets » hebdomadaires : 
« Michel Cardoze, que j'ai connu débarquant de 
sa Gironde, motard en vieilles frusques, et qui 
roule maintenant les mécaniques avec une élé-
gance agressive ; Jean-Charles Eleb, dont la 
gouaille fouette l'air avec une finesse provocatrice 
savamment dosée ; Michel Naudy, Girondin lui 
aussi, qui copie un peu trop Cardoze, jusqu'à se 
triturer sans cesse les moustaches. Nous sommes 
douze... L'atmosphère salonarde intrigue... » 
(12). 

Roland Passevant renie ainsi allègrement des 
camaraderies, voire des amitiés vieilles de plu-
sieurs années, sinon de plusieurs dizaines d'an-
nées. 

D'autres attaques de ce genre sont à prévoir. 
Leur volume et leur degré de bassesse seront fonc-
tion des scores respectifs des deux candidats ri-
vaux, André Lajoinie et Pierre Juquin, dans les 
sondages préélectoraux à venir. 

Lénine voulait susciter l'écoeurement. Ses dis-
ciples excellent en la matière. 

Guy BARBIER 

(9) Tous deux chez Messidor/Editions sociales. 
(10) « Humanité Dimanche » du 2 octobre. 
(11)1d. 
(12) « Journaliste sous haute surveillance », chapitre : « Les douze sa-
lopards ». 

PRÉCISIONS SUR LA « GLASNOST » 

L'article de Pierre Lorrain 
« La mystification du « glas-
nost »» (Est & Ouest, octobre 
1987) avait pour ambition légi-
time d'éclaircir le terme russe de 
« glasnost » et de montrer les si-
gnifications de ce slogan. 

En fait, si les Français ont 
traduit imparfaitement le mot 
russe « glasnost » (qui est fémi-
nin et non masculin, comme on 
le croit souvent) par « transpa-
rence », c'est parce qu'il n'existe 
pas en français de terme adé-
quat. Ou plutôt, ce terme a 
existé : c'est celui de publicité 
(proposé par P. Lorrain), mais 
seulement dans son sens ancien, 
c'est-à-dire le fait que les choses 
soient rendues publiques (par 
exemple, la publicité des débats 
en justice). De nos jours, le mot 
français a pris le sens de 
« pub », qui rend son emploi 
impossible dans le cas présent. 
Or c'est là-dessus que joue P. 

Lorrain pour montrer que la 
« glasnost » n'est qu'une opéra-
tion ... publicitaire. 

Par-delà ces nuances linguisti-
ques, il importe de souligner 
tout le poids historique dont le 
mot « glasnost » est chargé. Né 
au XIXe siècle dans son sens 
moderne (le dictionnaire de Vla-
dimir Dahl de 1863-66 l'atteste 
dans la signification « rendre 
publics »), il fut l'un des princi-
paux chevaux de bataille de 
l'opposition libérale et radicale à 
l'Ancien régime, lorsqu'elle ré-
clamait la liberté de la presse, 
l'instauration de l'État de droit, 
la reconnaissance de l'opinion 
publique. Sous le régime 
communiste, le terme fut repris 
par les opposants et notamment, 
au cours des années 1960-1970, 
par le mouvement des Droits de 
l'homme : il suffit de parcourir 
n'importe quel texte de Sakha-
rov, d'Orlov, etc, pour s'en 
convaincre. 

Que Gorbatchev et son équipe 
se soient emparés du terme et 
tentent en quelque sorte de la 
« récupérer » à leur profit relève 
sans aucun doute, en effet, 
d'une « pub » intelligente, mais 
signifie surtout une volonté du 
Parti de reprendre l'initiative 
tous azimuts, y compris en di-
rection des intellectuels soviéti-
ques (et pas seulement de l'opi-
nion occidentale), aux yeux 
desquels il s'agit, pour lui, d'ap-
paraître comme un moteur du 
progrès. Le fait que des dissi-
dents, des groupes ou des per-
sonnalités indépendantes aient 
repris le slogan à leur compte 
(voir le bulletin « Glasnost »), 
en mettant en quelque sorte le 
pouvoir en demeure de remplir 
ses promesses ou bien de se dé-
masquer, montre bien toute 
l'importance de l'idée de « glas-
nost » dans l'histoire russe et 
soviétique. 

Wladimir BERELOWITCH 



le point de vue 
d' Est & Ouest 

SPD-SED : CONVERGENCE 
DANS LE VAGUE 

H élas ! Oui, Marx est bien mort. Lisez 
la déclaration commune publiée par 
la Commission des valeurs fonda- 

mentales communes constituée par le SPD, le 
parti socialiste d'Allemagne occidentale, et 
par l'Académie des Sciences sociales auprès 
du Comité Central du Parti Socialiste unifié 
(SED) d'Allemagne soviétique (1). La social-
démocratie allemande fut, au temps de sa 
splendeur, le foyer de la pensée marxiste, une 
pensée marxiste qui ne se cantonnait pas dans 
le ressassement religieux de formules rituelles, 
mais qui se voulait créative et qui l'était. Il 
n'était donc pas tout à fait interdit d'espérer 
que les ultimes avatars de cette social-démo-
cratie, les sociaux-démocrates de l'Allemagne 
de l'Ouest et les marxistes-léninistes de l'Alle-
magne de l'Est, procédant ensemble à la re-
cherche des valeurs fondamentales qui leur 
seraient encore communes, se seraient souve-
nus de leurs ancêtres communs, Marx et 
Engels, et qu'ils auraient au moins essayé de 
recourir à leur méthode d'analyse pour éclairer 
les réalités politiques et sociales de notre 
temps. Or, on ne trouve pas, dans ce long 
texte, la moindre amorce d'une étude des réa-
lités économiques de notre temps, comme si 
des auteurs écartaient désormais l'idée qu'il 
pût y avoir un rapport entre l'infrastructure 
économique et la superstructure idéologique 
des sociétés. Qui plus est : ils n'ont même pas 
retenu de Marx le souci — qui reste son plus 
grand mérite — de ne pas se laisser mystifier 
par l'apparence des idées, par le masque des 
mots, ni sa volonté (à laquelle il n'a pas, 
hélas ! toujours été fidèle) d'aller voir ce qui se 
cache derrière les grands principes et les va-
leurs morales dont les partis se réclament, et 
qui ne sont — comme ce que voient ceux que 
Platon enfermait dans sa caverne — que les 
ombres d'objets qui ne sont eux-mêmes que 
des simulacres des choses réelles. 

Lénine aurait assurément qualifié de bavar-
dage « petit-bourgeois » ce remuement 
d'idées toutes faites et de formules banales 
jusqu'à en être éculées, à quoi se ramène le 
bilan des valeurs fondamentales communes au 
SPD et au SED. On n'aurait pas parlé autre-
ment dans des assises du Mouvement de la 
Paix, où il s'agit de trouver un langage acces-
sible aux pacifistes que Lénine eût qualifié, ré-
pétons-le, de « petit-bourgeois », au senti-
mentalisme évidemment sincère et à la pensée 
tout aussi évidemment intertébrée, et à ces 
chrétiens en mal de charité universelle à qui 
l'amour du pêcheur cache l'horreur du péché. 
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Est-ce que les représentants du SED se se-
raient souvenus des conseils de Lénine sur la 
façon de gagner « la fraction pacifiste » du 
camp bourgeois (mais on pouvait user, disait-
il, si l'on en trouvait une, d'une expression 
plus flatteuse), c'est-à-dire « la démocratie pe-
tite-bourgeoise, pacifiste ou semi-pacifiste, du 
type de la 2 e  Internationale et de l'Internatio-
nale deux et demie » ? (2). C'est plus que 
vraisemblable. Mais on en vient à se deman-
der si, à force de mimer, pour mieux les duper, 
le langage de leurs « compagnons de route » 
socialistes, démocrates ou chrétiens, les 
communistes n'auraient pas perdu cet esprit 
réaliste qui trouvait encore à se manifester 
jusque dans le cadre du dogmatisme marxiste-
léniniste, que la « pensée » stalinienne avait 
encore rétréci. 

* * 
Nos épigones dégénérés de Marx se sont 

préoccupés essentiellement de la paix et des 
moyens d'instaurer une concurrence pacifique 
des deux « systèmes » grâce au développe-
ment d'une « culture de la controverse politi-
que ». 

La paix d'abord. 
Ne croyez pas qu'ils aient dit, ni sans doute 

cherché à dire sur ce point quoi que ce soit 
d'original ! 

Certes, on doit leur savoir gré de ne pas 
avoir réitéré la copieuse sottise à laquelle 
Jaurès — avant qu'il ait commencé à penser 
sérieusement ces problèmes — avait conféré 
la somptuosité envoûtante de son verbe, le 
jour où il avait dit que le capitalisme porte en 
lui la guerre « comme la nuée porte l'orage ». 
C'est tout juste si les marxistes-léninistes de 
la Commission ont évoqué, pour justifier leur 
crainte d'une guerre d'agression, « l'analyse 
de Marx concernant la nature de la produc-
tion » et « les travaux de Lénine concernant la 
nature des monopoles ». Mais si elle a aban-
donné ainsi le domaine économique où les 
marxistes voyaient jadis la source de tous les 
événements, et plus particulièrement des 
guerres, l'analyse de' la Commission des va-
leurs fondamentales n'a pas pour autant 
gagné en exactitude ni en profondeur. 

La commission est implicitement partie de la 
croyance, non seulement que la guerre nu-
cléaire serait la mort de l'humanité (« l'huma-
nité survivra ou périra ensemble », « la fin de 
toute politique et la destruction de toutes les 
fins »), mais encore que, de tous les problè-
mes posés aux gouvernements, le plus urgent 
et le plus important est de travailler au désar-
mement : il faut imposer cette idée « à toutes 
les puissances qui croient encore que la paix 
peut se préserver par une augmentation des 
armes nucléaires ». 

(1)Texte paru dans « Frank furter Allgemeine Zeitung » 
du 28 août 1987. 
(2) Voir ce texte dans « Regards sur les relations de l'URSS avec 
l'Allemagne », dans Est & Ouest, supplément au n° 47. 
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Autrement dit, les armements et la course 
aux armements seraient, dans le temps pré-
sent, la principale cause potentielle des guer-
res. 

Les sociaux-démocrates ont-ils eu peur de 
rompre avec la logomachie pacifiste à la 
mode ? En tout cas, ils ont oublié de faire re-
marquer que, depuis un peu plus de quarante 
ans qu'elle dure, la course aux armements nu-
cléaires n'a pas provoqué de troisième guerre 
mondiale, qu'elle l'a au contraire empêchée, 
ou du moins contrainte à emprunter d'autres 
formes, moins destructives, et qu'un désar-
mement nucléaire, même intégral, au lieu 
d'empêcher définitivement toute guerre, ren-
drait à nouveau possible toutes sortes de 
guerres non-nucléaires, lesquelles, si elles 
s'éternisaient et s'exaspéraient, pourraient 
bien dégénérer en guerre nucléaire, comme 
cela s'esquissa à la fin de la deuxième guerre 
mondiale. 

Si nos socialistes et marxistes-léninistes 
d'Allemagne avaient gardé ne fût-ce qu'un 
grain de réalisme marxiste, ils se seraient 
préoccupés d'analyser, sans préjugé aucun, 
toutes les guerres, tous les recours aux armes 
que le monde a connus depuis 1945, depuis 
l'Indochine jusqu'au golfe arabo-persique, en 
passant par l'Angola ou le Nicaragua : il leur 
aurait bien fallu reconnaitre que ce n'était pas 
la course aux armements nucléaires qui les 
avait engendrés. C'est l'indépendance natio-
nale, le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes qui en furent la cause : c'est du moins 
ce que l'on dit, et de bons marxistes, pour-
fendeurs de l'illusionnisme « petit-bour-
geois », auraient dû se demander quelle réalité 
peuvent bien exprimer ces principes (nés dans 
l'Europe du XIXe siècle, dont assurément ils 
n'ont pas fait une aire de paix) dans des pays 
où nation et peuple n'existent pas (ou du 
moins pas encore), où ils sont, au mieux, en 
voie de formation, dans des cadres géographi-
ques qui, la plupart du temps, leur ont été 
tracés par des étrangers, impérialistes ou colo-
nisateurs, et qui d'ailleurs doivent à cette ori-
gine (honnie en public) le peu qu'ils possèdent 
de consistance et de légitimité. Et quand, 
dans ces cadres géographiques, il existait déjà 
un Etat, presque toujours la diversité des po-
pulations qu'il gouverne est encore trop pro-
fonde pour qu'un système politique conçu 
dans l'esprit de la démocratie libérale puisse 
suffire pour maintenir l'ordre et l'unité. 

Les socialistes auraient dû, quant à eux, se 
demander si ces conflits auraient vu le jour lou 
si du moins ils auraient pris les dimensions 
qu'ils ont revêtues, notamment en durée), si la 
plupart d'entre eux n'avaient pas été provo-
qués ou alimentés, utilisés en sous-main par 
les forces du mouvement communiste mondial 
dont le centre est à Moscou... 

** 

La Commission des valeurs fondamentales 
n'a pas ignoré tout à fait cet aspect des 
choses — cette troisième guerre mondiale 
qu'elle s'est bien gardée de nommer — , puis- 

que le second thème de sa réflexion était la 
substitution de la compétition pacifique entre 
les deux systèmes à leur affrontement dans la 
menace réciproque et la course aux arme-
ments. Mais comment des hommes politiques 
responsables peuvent-ils bien s'en tenir à des 
niaiseraies comme celles que nous offre la dé-
claration commune du SPD et du SED ? 

Concurrence, compétition entre les deux 
systèmes, soit. Une concurrence qui n'empê-
che d'ailleurs pas la collaboration, car, souve-
nir du temps où les descendants de Marx pra-
tiquaient la dialectique, le texte assure que 
« compétition et collaboration forment, 
contrairement à l'idée reçue, une unité ». Mais 
cette concurrence doit être « pacifique et non 
violente ». 

C'est à la fois par l'exemple des avantages 
qu'ils apportent ou prétendent apporter que 
les deux systèmes persuaderont les hommes à 
l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières, 
ainsi que par « le dialogue entre toutes les or-
ganisations, institutions, pouvoirs et person-
nes des deux systèmes, ce qui inclut égale-
ment les visites, la participation à des 
manifestations scientifiques, culturelles et po-
litiques au-delà des frontières des deux systè-
mes »... 

Mais n'est-ce pas refuser d'aller au-delà des 
mots que de s'en tenir à l'élaboration de ce 
code de bonne conduite, comme s'il s'agissait 
seulement d'un tournoi d'échecs ? Les marxis-
tes-léninistes ne cessent de parler de l'impé-
rialisme capitaliste et il arrive encore aux so-
ciaux-démocrates de parler de l'impérialisme 
soviétique. Et impérialisme il y a en effet des 
deux côtés, si l'on tient à employer ce mot. 
Est-ce qu'il n'aurait pas été plus conforme à 
l'esprit du marxisme, et même à l'esprit du 
marxisme-léninisme, que de chercher à percer 
la nature particulière de chacun de ces deux 
impérialismes, à en montrer les objectifs, ceux 
qui sont avoués et ceux qui ne le sont pas, à 
étudier leur méthodes à l'un et à l'autre ? 

A partir de là, chaque parti aurait pu, en 
toute clarté, définir une politique et voir à tra-
vers ces deux politiques ce que chacun a fait 
des idées et des valeurs qui, un moment, leur 
furent communes. Comme disait — sauf er-
reur — Rosa Luxembourg, ils ont préféré la 
paille des mots au grain des choses. 

On peut difficilement croire que les commu-
nistes n'aient pas très sciemment évité 
d'aborder les aspects concrets des choses. 
Mais comment les socialistes allemands ont-ils 
pu se contenter de ce bavardage sur les 
grands principes ? Est-ce qu'ils participeraient 
à leur tour à cette déliquescence de la pensée 
qui afflige aujourd'hui tant de partis socialis-
tes, au grand dam notamment du patrimoine 
intellectuel et moral de l'Occident, dont la 
pensée socialiste est, à sa place, une compo-
sante naturelle ? Ou bien faut-il croire qu'ils 
sont, à leur tour, victimes de cette fascination 
du communisme — une fascination où l'envie 
le dispute à l'horreur — , qui, depuis soixante-
dix ans, fausse et paralyse les partis socialis-
tes ? Est & Ouest 
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L'un des principaux éléments 
de la réforme du commerce ex-
térieur de l'URSS mise en place 
l'an dernier est la possibilité de 
constituer, depuis le début de 
1987, des « entreprises conjoin-
tes » (ou « sociétés mixtes ») sur 
le territoire soviétique avec la 
participation de capitaux occi-
dentaux. 

Il ne s'agit pourtant pas d'une 
première : entre 1922 et 1927, 
pendant la NEP, des entreprises 
mixtes (sous forme de conces-
sions ou de sociétés d'économie 
mixte) avaient été créées. Dans 
une lettre « sur le contrat avec 
un consortium de firmes alle-
mandes », le 18 octobre 1922, 
Lénine se déclarait favorable 
aux entreprises mixtes comme 
moyen de former les cadres des 
entreprises et, surtout, d'acqué-
rir le savoir-faire et la technolo-
gie occidentale. 

Cette idée est toujours pré-
sente dans l'esprit des dirigeants 
soviétiques actuels. Les princi-
paux objectifs de la nouvelle lé-
gislation semblent bien être : 

• d'insuffler à l'économie sovié-
tique de nouvelles techniques 
qu'elle ne maîtrise pas encore en 
facilitant l'acquisition de tech-
nologies de pointe, 
• de développer le potentiel 
d'exportation de l'URSS, 
• et simultanément, de parvenir 
à fabriquer directement des pro-
duits qui sont aujourd'hui im-
portés. 

Pour les partenaires occiden-
taux, cela ne peut que soulever 
une contradiction : leurs objec-
tifs sont principalement de ven-
dre alors que ceux de la contre-
partie soviétique sont de réduire 
les importations et d'accroître 
les exportations. 

Pour les Soviétiques, la 
contradiction n'est qu'appa-
rente. Il s'agit pour eux d'inciter 
les Occidentaux à produire des 
biens de haute qualité en URSS 
en bénéficiant des conditions 
très favorables quant aux coûts 
de main-d'oeuvre et de prix des 
matières premières (fixé arbitrai-
rement par les autorités) qui 
sont celles de l'industrie soviéti-
que. 

Dans l'un de ses articles, la loi 
stipule que tout transfert de de-
vises (que ce soit la part de bé-
néfices des partenaires étrangers 
ou les salaires des employés 
étrangers) est subordonné à 
l'obtention de devises par des 
activités de commerce extérieur. 
Cela signifie que seule la vente 
des marchandises soviétiques à 
l'étranger peut être génératrice 
de bénéfices pour la partie 
étrangère. D'un point de vue 
pratique, seuls des produits hau-
tement compétitifs et aux 
normes du marché mondial se-
ront vendables à l'étranger et 
tout particulièrement en Occi-
dent. Or on sait que ce n'est pas 
le cas de la grande majorité des 
produits soviétiques exportés. 

S'il désire (comme c'est légi-
time) tirer des bénéfices d'une 
opération conjointe, le parte-
naire occidental devra donc non 
seulement investir de l'argent, 
mais également fournir le sa-
voir-faire et la technologie né-
cessaires pour produire des mar-
chandises vendables à l'Ouest. 

** 

Pour l'investisseur étranger, 
l'opération ne sera pas sans pré-
senter des similitudes avec l'ins-
tallation d'usines dans des pays 
avantageux du point de vue so-
cial ou fiscal, bien qu'il y ait 
néanmoins des différences im-
portantes. 

En effet, selon la nouvelle loi, 
le personnel des sociétés mixtes 
installées en URSS doit être es-
sentiellement soviétique. De 
plus, le directeur général et le 
président du conseil d'adminis-
tration doivent être soviétiques. 
Quant au capital, il ne peut être 
qu'à 49 % étranger. En revan-
che, le plan d'Etat n'est pas ap-
plicable aux « sociétés mixtes » 
qui sont libres de règler leur 
production comme elles l'enten-
dent. Autre élément : les taux 
d'imposition de ces entreprises 
se situeront aux alentours de 
30 %, ce qui est très bas par 
rapport aux taux pratiqués en 
Occident. 

Demeure une inconnue qui ne 
pourra être résolue qu'avec le 
temps : ces entreprises seront-
elles prioritaires ou non pour les 
approvisionnements en matières 
premières ? 

L'intention des Soviétiques 
étant de limiter les importations, 
l'obtention de matières premiè-
res produites en URSS est essen-
tielle au bon fonctionnement de 
ces entreprises. L'intérêt des au-
torités est donc de faciliter les 
choses. Reste à savoir si les ap-
provisionnements pourront réel-
lement se faire régulièrement 
avec une qualité constante : les 
à-coups dans la production et 
les variations dans la qualité 
sont l'une des principales carac-
téristiques de l'industrie soviéti-
que. 

A condition que ce problème 
soit résolu, les investisseurs 
étrangers pourraient proposer 
sur le marché mondial des mar-
chandises co-produites à moin-
dre coût en URSS et qui ne se-
raient que la réplique « Made in 
USSR » des produits qu'ils fa-
briquent déjà à l'étranger. 

Pour les Soviétiques, le béné-
fice sera double : 

• à l'intérieur, des produits de 
bonne qualité, non soumis aux 
contraintes de la planification, 
seront commercialisés, ce qui 
pourrait régler partiellement 
dans certaines branches les pro-
blèmes de pénurie chronique qui 
sont la caractéristique du 
commerce intérieur et, en tout 

chroniques 
A PROPOS DES SOCIÉTÉS MIXTES 

EN URSS 
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cas, réduire les contraintes d'im-
portation sur ces mêmes pro-
duits ; 
• à l'étranger, pour la première 
fois seront mis en vente des pro-
duits « Made in USSR » parfai-
tement compétitifs en prix et 
surtout en qualité avec les pro-
duits similaires occidentaux. 

Le 6 juin 1987, Florentino As-
pillaga Lombard, officier des 
services secrets cubains, déser-
tait alors qu'il se trouvait en 
Tchécoslovaquie, sous le couvert 
d'un poste de fonctionnaire de 
la firme « Cuba-Técnica ». Il 
passa à l'Ouest, via l'ambassade 
des Etats-Unis dans ce pays. 

Le 3 août 1987, au cours 
d'une interview fracassante sur 
Radio Marti (une radio qui émet 
en direction de Cuba depuis la 
Floride), il faisait connaître à 
son propre pays et au monde en-
tier, avec abondance de détails, 
les activités des agents de Castro 
dans différents pays. 

Aspillaga a travaillé 27 ans au 
service de Castro, dont 18 au 
service du contre-espionnage mi-
litaire. Il exécuta plus de 55 opé-
rations contre la CIA et infiltra 
les rangs des contre-révolution-
naires dans les montagnes cubai-
nes en se faisant passer pour un 
agent de la CIA dans les années 
60. 

Aspillaga Lombard déclara 
connaître plus de 350 agents in-
filtrés dans la CIA comme 
agents doubles et travaillant 
pour le gouvernement de Cas-
tro, dans des pays amis de Cas-
tro : l'Angola, la Zambie, le 
Mozambique, en Afrique ou 
bien encore dans des pays 
d'Amérique Latine : Pérou, Ar-
gentine, Brésil, Uruguay et plus 
particulièrement Mexique où les 
organisations, le Gouvernement, 
les partis politiques et autres ins-
titutions sont largement noyau-
tés. Quant au travail des agents 
aux Etats-Unis, il est essentielle-
ment orienté contre la commu- 

Bien sûr, il s'agira essentielle-
ment de copies conformes de ces 
mêmes produits. Mais cela ne 
manquera pas d'avoir une inci-
dence sur l'image de marque de 
l'Union soviétique à l'étranger. 

Pierre LORRAIN 

nauté cubaine résidant dans ce 
pays. Aspillaga assura aussi que, 
par l'intermédiaire du gouverne-
ment panaméen de Noriega, 
Castro achète et introduit des 
armes destinées à destabiliser les 
gouvernements du Honduras, 
du Salvador, de la Colombie, ou 
au contraire à soutenir le gou-
vernement nicaraguayen. De la 
même façon, Castro acquiert 
des ordinateurs et des matériels 
de haute technologie occidentale 
qu'il destine ensuite à l'URSS. 

En Europe de l'Est, c'est en 
Pologne que l'on observe sur-
tout les activités des agents 
cubains : on y recrute des ci-
toyens de ce « pays frère » pour 
obtenir n'importe quel type 
d'informations. 

En Europe occidentale, Cas-
tro s'intéresse particulièrement à 
la France et à l'Espagne. Aspil-
laga Lombard déclare à ce 
sujet : « D'un point de vue poli-
tique, on peut dire que la France 
et l'Espagne sont et ne sont pas 
des amis de Cuba. L'appareil 
des services secrets cubains y 
exerce son influence très forte-
ment et les agents sont recrutés 
parmi les citoyens, les fonction-
naires des gouvernements de ces 
pays et ses partis politiques ». 
Dans son interview, Aspillaga 
déclare « qu'on paye à ces gens 
des voyages à Cuba et qu'on les 
installe notamment dans des 
maisons en bord de mer pour les 
contacter ensuite ». 

Il donne ensuite des exemples 
d'activités de certains services 
secrets cubains à Paris, comme 
celui de Calixto Marrero en 
France : « Mes agents enregis- 

traient les contacts et l'on réali-
sait des films avec des équipes 
que l'on engageait là-bas. » Il 
évoque encore Jestis Francisco 
Diaz Agregàn qui séjournait en 
France comme représentant de 
Caribe Molasses, dans le consor-
tium Sucres et Denrées. « C'est 
un agent qui infiltra parfaite-
ment la CIA... J'étais l'officier 
qui s'occupait de lui. Lui, il ac-
compagnait tous les magnats 
français à Cuba et participait à 
toutes leurs conversations. » 

Aspillaga pense que ces étran-
gers sont finalement des agents 
du gouvernement cubain « parce 
qu'ils pensent ainsi aider notre 
peuple, notre économie sans 
connaître, de par la désinforma-
tion existante... l'utilisation que 
l'on fait de leurs renseignements 
ou bien en ignorant qu'ils lut-
tent parfois contre leur propre 
peuple ». 

Hors du domaine des affaires 
d'espionnage, Aspillaga passe 
largement en revue la corrup-
tion, les privilèges et les abus de 
pouvoir des dirigeants cubains 
en citant des exemples concrets. 

Pourquoi Aspillaga a-t-il dé-
serté ? Non par intérêt person-
nel, soutient-il, mais au nom 
d'un groupe d'officiers des ser-
vices secrets cubains et du minis-
tère de l'Intérieur qui conspirent 
actuellement contre Castro et 
qui l'avaient chargé de répandre 
la vérité sur l'Etat castriste et ses 
méthodes. 

A l'heure actuelle, on peut se 
demander pourquoi la presse 
française en général garde un se-
cret presque total sur le cas 
d'Aspillaga Lombard. Seul Le 
Monde daté du 12.8.87 a publié 
une dépêche de l'AFP, mais il 

Claude Lachaux 

Le commerce Est-Ouest 

« Que Sais-Je ? » 

P.U.F. 

L'AFFAIRE ASPILLAGA : 
UN « FAREWELL » CASTRISTE ? 
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n'a soufflé mot de ses révéla-
tions sur les activités des services 
secrets de La Havane à Paris. 

Pourtant, il semble bien que 
de tous les agents ayant déserté 
les services secrets cubains, As-
pillaga soit le plus important. 
Pendant le mois de juillet, la té-
lévision cubaine a diffusé une 
série d'émissions intitulée « La 
guerre de la CIA contre 
Cuba » ; on pouvait y voir l'in-
terview d'un groupe d'agents se-
crets cubains — présentés 
comme des héros nationaux — 

« Aujourd'hui, sur toutes les 
questions essentielles, les choix 
de classe sont communs aux di-
rigeants du Parti socialiste, du 
RPR et de l'UDF. La démarca-
tion qui existe entre politique du 
capital et politique nouvelle 
passe à l'intérieur de la gauche, 
entre le Parti communiste parti-
san de cette politique nouvelle et 
le Parti socialiste partageant 
avec les partis de droite la vo-
lonté de mettre en oeuvre la poli-
tique du grand capital » (L'Hu-
manité, 16 sept. 87, p. 34). 

Nous avons déjà signalé dans 
ce numéro ce passage du « pro-
jet de résolution du 26e congrès 
du PCF » adopté par le Comité 
central du parti du 9 et 10 sep-
tembre : la position qui y est af-
firmée nous ramène un peu plus 
de cinquante ans en arrière, 
quand la politique du PC était 
dominée par le mot d'ordre : 
« Classe contre classe ». 

Réuni à nouveau le 28 sep-
tembre, le Comité central a 
confirmé cette « position de 
classe » et n'a pas caché qu'il 
n'hésitera pas devant les moyens 
violents : 

« A travers les licenciements 
des militants de Billancourt et la 
mobilisation contre eux des ins-
truments de justice, c'est tout le 
mouvement ouvrier et ses orga- 

qui étaient parvenus à infiltrer 
les rangs de la CIA. Il n'a pas 
été précisé que tous avaient déjà 
été découverts grâce à Aspil-
laga ! Dans cette même émis-
sion, on accusait d'espionnage 
plus de la moitié des 69 diplo-
mates travaillant à la section des 
intérêts nord-américains à La 
Havane en publiant leurs photos 
et des renseignements biographi-
ques. On les accusait même de 
préparer l'assassinat de Castro. 

Pablo FERNANDEZ 

nisations syndicales et politiques 
de classe qui sont visés. Selon la 
célèbre formule : « Quand Re-
nault éternue, la France s'en-
rhume », c'est le symbole que 
représente l'usine de Billan-
court : la classe ouvrière bien 
organisée, une forte CGT et un 
Parti communiste actif, que le 
pouvoir et le patronat vou-
draient abattre... 

« La riposte, qui relève des 
principes de classe sur lesquels il 
ne faut jamais céder, concerne 
donc tous les travailleurs et pas 
seulement ceux de Billancourt... 
Les exégèses sur les formes de la 
lutte dont certaines seraient 
« adaptées » et « modernes » et 
d'autres inadaptées et archaï-
ques donnent des armes à l'ad-
versaire... 

« Les travailleurs de la SKF 
avant-hier (où tout le monde a 
été reclassé et où aucune sanc-
tion contre les militants n'a pu 
être prise)ceux du Livre hier 
n'ont pas hésité. L'idée de 
« parti de gouvernement » a pu 
faire croire, ici et là, que certai-
nes formes de combat ouvrier 
étaient périmées : c'est le patro-
nat lui-même qui apporté la ré-
ponse à cette question, en dé-
chaînant sa propre violence et 
celle de l'appareil judiciaire» 
(l'Humanité, 29 septembre 87, 
p. 17). 

On se souvient des faits. A 
Ivry, le 5 juin 1985, l'usine de 
roulement à billes SKF, sous 
surveillance de la police, avait 
été investie par quelques centai-
nes de manifestants qui s'étaient 
violemment opposés aux CRS, 
venus pour les déloger. Fait si-
gnificatif : les assaillants, à de 
rares exceptions près (un seul 
parmi les soixante-huit interpel-
lés), n'étaient pas des salariés de 
l'entreprise. Il ne s'agissait donc 
pas d'un mouvement spontané 
de colère d'ouvriers menacés de 
licenciement et de chômage, 
mais d'un véritable commando, 
d'une formation d'insurrection 
et de guerre civile constituée en 
vue d'affronter les forces de 
l'ordre. 

L'affaire du Livre est toute 
récente. Le 24 septembre der-
nier, deux-cents manifestants 
convoqués par la Fédération 
CGT du Livre et venus d'un peu 
partout envahirent et occupèrent 
le palais de Justice du Mans, 
empêchant magistrats et avocats 
d'entrer, notamment dans la 
Chambre du Tribunal où de-
vaient comparaître quatre mili-
tants condamnés à 880 000 F de 
dommages et intérêts pour délits 
commis à l'occasion de divers 
mouvements en grève en 1985, 
leur nouvelle comparution ayant 
pour objet de signifier aux 
condamnés une saisie arrêt sur 
leurs salaires. L'Humanité à 
beau prétendre que les manifes-
tants étaient « venus là pour, 
pacifiquement occuper le tribu-
nal », la volonté d'entraver par 
la force l'exercice de la Justice 
n'en était pas moins flagrante et 
le « pacifisme » des manifes-
tants était de nature si 
singulière qu'il fallut faire appel 
aux CRS pour leur faire vider 
les lieux, les sommations pacifi-
ques n'y suffisant pas, et qu'ils 
s'opposèrent si « pacifique-
ment » à leur évacuation qu'il y 
eut cinq blessés, dont deux 
parmi les forces de l'ordre. 

Voilà les exemples que le 
Parti invite ses militants à sui-
vre. Voilà la forme que, dans la 
présente période, doit prendre la 
lutte de classe. 

C. H. 

PCF : LA LIGNE SE PRÉCISE, 
VIOLENCE TOUTE 
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Le nouveau Vodj soviétique 
obtiendra-t-il plus de résultats ? 

notes 
et informations 

En URSS, le blé 
plus cher que le pain 

M. Gorbatchev, dans sa cam-
pagne en faveur de la vérité des 
prix, s'est indigné de ce que « le 
prix du pain soit aujourd'hui si 
bas qu'on peut en nourrir le bé-
tail » (Le Monde, 3.10.1987). Et 
de donner à entendre qu'il allait 
en finir avec ces « prix so-
ciaux » maintenus au plus bas à 
coups de subventions budgétai-
res. 

Souhaitons lui bon courage, 
sans croire beaucoup à sa réus-
site. Car Nikita Khrouchtchev, 
d'illustre mémoire, tenait déjà 
des propos semblables, et ou-
vrait des perspectives analogues 
de remise en ordre. 

Il disait, dans son rapport pu-
blic au 20e Congrès du PCUS, 
en février 1956, que son autre 
rapport, le « secret », a inscrit à 
jamais dans l'histoire : 

« Nous avons encore [encore 
est là pour laisser entendre que 
le phénomène est en voie de ré-
gression, ce qui était évidem-
ment faux] des dirigeants de 
kolkhoze et de sovkhoze assez 
nombreux qui, profitant de la 
réduction des prix [grâce à des 
subventions], achètent du pain, 
des gruaux et d'autres produits 
dont ils nourrissent le bétail. 

« Voici un exemple : le prési-
dent d'un kolkhoze des environs 
de Moscou a constitué une 
équipe de douze kolkhoziens 
qu'il a pourvus d'argent, de 
sacs, d'un camion. Cette équipe 
se procure le fourrage, non dans 
les champs du kolkhoze, mais 
dans les magasins de Moscou, 
où elle achète en grande quan-
tité sarrazin, millet, orge perlée, 
farine, levure etc. pour nourrir 
le bétail et la basse-cour... Ce  

cas n'est pas unique. 

« Il est à signaler aussi que, 
dans la banlieue, ,certains kolk-
hoziens insouciants et des indivi-
dus qui ne travaillent nulle part 
s'adonnent, eux aussi, et sur une 
échelle encore plus grande, à ce 
genre de commerce. Ils achètent 
dans les magasins du pain et 
d'autres produits dont ils nour-
rissent du bétail, et ensuite ils 
vendent les produits de leur éle-
vage sur le marché à des prix su-
périeurs à ceux des magasins ». 
[Ce qui ne les empêchait pas de 
trouver des clients, puisque dans 
les magasins d'Etat, c'était la 
pénurie]. 

Khrouchtchev ajoutait qu'il 
fallait « intensifier la lutte 
contre les spéculateurs qui profi-
tent de la pénurie temporaire (?) 
de certaines (?) denrées dans 
quelques (?) localités, ce qui ne 
permet pas de satisfaire entière-
ment (?) la population ». 

On admirera cette belle accu-
mulation d'euphémismes. Si les 
pratiques que dénonçait 
Khrouchtchev n'avaient consti-
tué que des cas isolés, à peine 
perceptibles dans l'immensité de 
la société socialiste, il n'aurait 
pas fait tant de bruit autour 
d'eux. Elles formaient, au 
contraire, une partie importante 
et significative de la réalité so-
cialiste, d'autant plus significa-
tive qu'au lieu de s'en prendre à 
la « spéculation », le Premier 
Secrétaire du PCUS aurait dû 
parler de retour aux lois naturel-
les de l'économie. 

En tout cas, c'était il y a 
trente et un ans que Kroucht-
chev tenait ses propos. Ils n'ont 
entraîné aucun changement dans 
la réalité soviétique, puisque M. 
Gorbatchev les reprend à son 
tour. 

L'histoire toujours 
falsifiée en URSS 

Pour mesurer l'évolution du ré-
gime soviétique sous Gorbatchev, 
certains observateurs scrutent 
avec insistance la façon dont ses 
historiens rapportent des épisodes 
naguère encore falsifiés de l'his-
toire de l'URSS. Quelques 
concessions à l'objectivité ne si-
gnifieraient-elles pas que le ré-
gime évolue dans un sens posi-
tif ? 

Dans un long article publié par 
l'agence de presse Novosti et re-
produit par « Actualités Soviéti-
ques » (No 732, 25 septembre 
1987), Gueorgui Smirnov, mem-
bre correspondant de l'Académie 
des Sciences de l'URSS, évoque 
les conditions dans lesquelles 
éclata la deuxième guerre mon-
diale. Or, quoique prolixe en dé-
tails et citations de toutes sortes, 
cet auteur réussit le tour de force 
de ne pas parler une seule fois du 
pacte Hitler-Staline. L'événement, 
pour lui, n'a tout simplement pas 
existé. 

Comme il lui faut quand même 
bien évoquer l'une de ses consé-
quences majeures, l'entrée de 
l'Armée rouge dans la partie 
orientale de la Pologne concur-
remment à celle de la Wehrmacht 
dans sa partie occidentale, G. 
Smirnov s'en tire en présentant le 
fait comme s'il s'agissait d'une 
décision improvisée sous le coup 
des circonstances : « Le 17 sep-
tembre, l'Armée Rouge franchit la 
frontière pour protéger la vie et 
les biens des habitants de 
l'Ukraine et de la Biélorussie occi-
dentale ». 

Pas un mot de l'accord préala-
blement négocié avec l'Allemagne 
hitlérienne, notamment quant au 
traçé de la nouvelle frontière. Le 
pacte Hitler-Staline ? G.Smirnov 
ne connaît toujours pas. 

Quant aux propos méprisants 
tenus à l'époque par les dirigeants 
soviétiques sur la Pologne, quali-
fiée notamment par Molotov 
d'« enfant difforme du Traité de 
Versailles », G.Smirnov, cette 
fois, ne les dissimule pas, il les 
condamne, les qualifie de « juge- 
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ment inadmissible », ajou-
tant :« Ceci était contraire à la vé-
rité historique et inacceptable à 
l'égard du peuple polonais ». 

Apparement, le pacte Hitler-
Staline, non condamné, était ac-
ceptable. Parce qu'il impliquait le 
passage d'une large partie de la 
Pologne dans l'orbite soviétique ? 

Quoiqu'il en soit, dans l'URSS 
de Gorbatchev, les historiens 
n'ont pas encore cessé de falsifier 
l'histoire. 

Terrorisme : 
« Varsovie Connection » 

On le sait de longue date, il est 
très difficile, voire quasiment im-
possible d'apporter des preuves 
matérielles concrètes de l'aide ap-
portée par les pays communistes 
aux terroristes du Proche-Orient. 
Cela devient même effectivement 
impossible si les mass-médias 
gardent le silence sur les rares oc-
casions où des preuves flagrantes 
de cette aide sont fournies. Tel a 
été le cas récemment avec Abu 
Nidal, l'un des terroristes palesti-
niens les plus dangereux et les 
plus célèbres, comme le rapporte 
« The Wall Street Journal » (le 15 
octobre). 

D'une enquête menée par ce 
journal auprès des autorités amé-
ricaines et à Varsovie, il ressort 
qu'Abu Nidal, à la suite d'un ac-
cord passé avec les autorités 
communistes de la Pologne, a pu 
ouvrir à Varsovie, à la fin des 
années 70, une succursale de son 
mouvement. Conformément à cet 
accord, Abu Nidal ne devait se li-
vrer à aucune activité terroriste 
sur le sol polonais. En contre-par-
tie, les autorités polonaises pro-
mettaient d'attribuer des bourses 
d'études à de jeunes militants du 
mouvement d'Abu Nidal. 

A cette époque, le quartier gé-
néral de Nidal se trouvait en Iraq. 
Vers la fin de 1983, il s'installa à 
Varsovie. Presque au même mo-
ment, fut fondée à Varsovie une 
firme appelée « SAS Trade & In-
vestment Co. », dirigée par trois 
hommes de confiance de Nidal. 
Cette firme se livrait à des opéra-
tions de trafic d'armes. Exemple  

entre plusieurs, une seule de ces 
opérations permit le transfert de 
4 000 pistolets-mitrailleurs Ka-
lachnikov d'Allemagne orientale 
en Libye, via la Pologne, transfert 
d'une valeur de 500 000 dollars. 
Et ce n'est que l'année dernière, à 
la suite de diverses pressions, 
qu'Abu Nidal quitta Varsovie pour 
s'installer en Libye, à Tripoli. 

La désinformation, 
encore et toujours 

On pourrait multiplier les exem-
ples d'innovations dans le champ 
de la propagande soviétique 
depuis l'avènement au secrétariat 
général de Mikhaïl Gorbatchev : 
nouveau langage, nouveaux argu-
ments, nouveaux types de réu-
nions et d'associations, nouvelles 
images, nouvelles tactiques. Nous 
en avons d'ailleurs passé en revue 
un certain nombre dans ces co-
lonnes. Il faut cependant souli-
gner que dans le même temps —
dans ce temps de « restructura-
tion » et d'« ouverture » — les 
moyens les plus traditionnels, les 
plus grossiers même, continuent 
d'être utilisés. 

C'est ainsi que l'Union soviéti-
que de Gorbatchev continue 
comme par le passé à fabriquer et 
à diffuser des « faux ». En 1986, 
on a pu ainsi découvrir un faux 
mémorandum émanant soit disant 
du Conseil National de Sécurité de 
Washington, précisant les objec-
tifs stratégiques de la politique 
étrangère américaine pour le pé-
riode 1985-1988, et notamment 
l'intégration de la Suisse, de l'Au-
triche et de la Suède dans 
l'OTAN ! Ce document parut pour 
la première fois dans l'hebdoma-
daire nigérien African Guardian le 
5 juin 1986. Un rapport préten-
duement attribué à Kaspar Wein-
berger, le secrétaire américain à la 
défense, fut également mis en cir-
culation — notamment dans les 
milieux journalistiques ouest-alle-
mands. Ce rapport (reproduisant 
un discours en fait jamais pro-
noncé) décrit l'I.D.S. comme un 
système offensif permettant aux 

Etats-Unis de porter à l'URSS un 
coup dont elle ne se remettrait 
pas. 

Fausse lettre des services de 
renseignements américains dévoi-
lant une opération de manipula-
tion de la presse occidentale (août 
86), faux rapport des services de 
contre-espionnage du Zaïre sur la 
visite, par des membres de l'am-
bassade américaine dans ce pays, 
de bases militaires clandestines 
utilisées contre les pays de « la 
ligne de front » hostiles à l'Union 
sud-africaine (avril 1987), fausse 
déclaration du Département 
d'Etat favorable à l'instauration 
d'un Etat turc indépendant à Chy-
pre (cette déclaration a été bran-
die avec indignation par I Proti, un 
journal pro-soviétique grec en 
avril 1987) : on le voit, les faus-
saires n'ont pas chômé ces deux 
dernières années. 

L'événement de Mikhaïl Gorbat-
chev n'a pas non plus arrêté l'ab-
surde campagne sur l'origine mili-
taire et américaine du SIDA, 
campagne que nous avons sou-
vent évoquée ici. Certes, l'élan 
donné, la rumeur s'est enflée et 
nourrie d'elle-même, jusque dans 
des sphères éloignées de la 
presse soviétique. Mais celle-ci ne 
se contente pas de suivre les 
effets d'une campagne lancée du 
temps d'Andropov (fév. 1983). 

Le mensuel du pro-soviétique 
Conseil mondial de la Paix re-
prend l'information en janvier 
1987, puis les Temps Nouveaux, 
l'hebdomadaire soviétique, le 
même mois, la revue militaire de 
l'agence Novosty, encore fin 
mars, et L'Etoile rouge, le 10 
avril. 

Il existe même des variations 
(récentes, toujours) sur ce 
thème : La Russie Soviétique du 
23 janvier 1987 affirme qu'en 
Europe occidentale le plus grand 
nombre de cas de SIDA est enre-
gistré là où les troupes américai-
nes sont stationnées. Le 15 mars, 
le même journal attribue l'exten-
sion du SIDA aux Philippines à la 
présence de militaires américains 
dans ce pays. 

C'est encore sous Gorbatchev 
que s'est développée une nou-
velle campagne dont on peut se 
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demander si vraiment elle est effi-
cace, tant elle tient du canular : 
les Etats-Unis seraient en train de 
mettre au point une arme biologi-
que capable de tuer des individus 
présentant des particularités ra-
ciales précises. Le 5 février 
1986, Radio Moscou (en Zoulou), 
dans son émission dirigée vers 
l'Afrique du Sud, affirmait que la 
nouvelle « arme diabolique » tue-
rait de façon sélective les Noirs et 
épargnerait les Blancs. Si les 
Américains coopèrent avec les 
Sud-Africains à de telles recher-
ches, ils coopèrent bien sûr avec 
les Israéliens pour fabriquer une 
arme qui viserait les seuls 
Arabes ! Des accusations du 
même type ont été reproduites 
notamment par Radio Moscou en 
anglais le 18 novembre 1986, 
par Temps Nouveaux, le 10 jan-
vier 1987, par les Nouvelles de 
Moscou du 10 juin 87, une publi-
cation qu'on présente pourtant 
(avec raison) comme particulière-
ment représentative du « cours 
nouveau » gorbatchévien... 

P.R. 

Cuba : traitement 
contre le Sida 

L'action sanitaire à Cuba a tou-
jours été l'un des « chevaux de 
bataille » de Fidel Castro. Pour-
tant plusieurs hauts fonctionnai-
res cubains réfugiés en Occident 
ces derniers mois ont récemment 
déclaré que le gouvernement 
cubain avait installé un hôpital-pri-
son où se trouvent quelque trois 
cents malades du Sida dans la 
propriété « Los Cocos », près de 
la petite ville de Bejucal, à une 
trentaine de kilomètres au sud de 
La Havane. Ces personnes sont 
maintenues dans un isolement 
total ; les visites de leurs proches 
et de leurs amis sent interdites ; 
elles n'ont pas le droit de recevoir 
des lettres ou d'en écrire ; l'usage 
du téléphone et la possibilité de 
communiquer entre elles leur sont 
également refusés. 

D'autre part, des informations 
en provenance de La Havane indi-
quent qu'actuellement on a  

commencé à utiliser aux mêmes 
fins et de la même façon que les 
« Cocos » l'ancienne « Léproserie 
Nationale de San Lazaro », située 
dans le village de Rincon, à 20 ki-
lomètres de la capitale cubaine. 
On sait que la police oblige les 
malades à révéler les noms et les 
adresses de toutes les personnes 
avec lesquelles ils ont eu des rela-
tions intimes ces dernières 
années. Ces personnes subissent 
un contrôle médical immédiat et si 
elles sont séropositives, elles sont 
internées tandis que les autres 
restent soumises à une surveil-
lance médico-policière. 

Actuellement donc, les dissi-
dents, les homosexuels et les Té-
moins de Jéhova ne sont pas les 
seuls à finir dans les prisons et 
dans les camps spéciaux de Cas-
tro ; on y trouve aussi les victi-
mes de la nouvelle et terrible ma-
ladie. 

• 

Les « séminaires » 
politiques au Laos 

Au mois de juillet dernier, Louis 
Le Pensec, secrétaire national aux 
Relations Internationales du Parti 
Socialiste, a indiqué dans un 
communiqué de presse que « son 
Parti se félicitait de l'accélération 
des libérations de détenus politi-
ques et des personnes assignées 
à résidence au Laos ». Il y expri-
mait le voeu que les « autorités 
laotiennes étendent cette mesure 
à tous les internés et aident à 
leur réinsertion ». 

Pour une fois que le P.S. prend 
position vis-à-vis du non-respect 
des droits de l'homme en Républi-
que Démocratique Populaire du 
Laos depuis très longtemps, c'est 
donc pour se féliciter de l'amélio-
ration de la situation. Qu'en est-il 
exactement ? 

Cette réaction fait suite à la li-
bération, en décembre 1986 et 
février 1987, de plusieurs centai-
nes de prisonniers, pour la plupart  

détenus en camps de travail 
depuis près de douze ans. Ces li-
bérations avaient été annoncées 
le 9 avril dernier par John Baker, 
conseiller à l'Ambassade du Ca-
nada de Bangkok et accrédité au 
Laos, qui ramenait d'ailleurs le 
nombre de détenus à « une ou 
deux centaines », en majorité des 
militaires d'un grade supérieur à 
celui de colonnel. 

D'après Amnesty International, 
pourtant, plus de 400 prisonniers 
politiques auraient été libérés ces 
deux dernières années. Cette or-
ganisation fait aussi remarquer 
que des centaines, voire des mil-
liers d'autres, restent détenus, 
sans procès ni condamnations, du 
fait de leurs opinions politiques ou 
de leurs sympathies (parfois seu-
lement supposées) pour l'ancien 
gouvernement. D'ailleurs, aucune 
des personnes autorisées à re-
tourner chez elle n'avait été incul-
pée ou jugée depuis son arresta-
tion, remontant le plus souvent à 
1975... 

Lors de la prise du pouvoir en 
1975 par les Pathet-Lao commu-
niste, les fonctionnaires, militai-
res et hommes politiques qui 
avaient joué un rôle plus ou moins 
important au sein du gouverne-
ment royal lao pro-américain, et 
qui n'avaient pas eu la prudence 
de fuir en Thaïlande pour s'y réfu-
gier, ont été arrêtés ou — dans la 
plupart des cas — « invités » à 
participer à des « séminaires » 
(samana). Ce qui était présenté 
comme de courts stages de réé-
ducation politique s'est trans-
formé pour beaucoup en déten-
tion de longue durée et 
internement en camp de travail 
forcé. 

Ce n'est qu'en 1980 qu'eurent 
lieu les premières libérations, an-
noncées avec beaucoup de publi-
cité, en partie pour faire oublier 
les échecs des collectivisations et 
la présence militaire vietna-
mienne, forte de 50 à 60 000 
hommes. Les personnes libérées 
s'empressèrent de traverser le 
Mékong frontalier pour demander 
asile en Thaïlande ! 

Au même moment, le système 
de rééducation fit l'objet d'une 
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restructuration importante. Les 
camps d'internement, étroitement 
surveillés par des détachements 
des forces armées nationalisées, 
furent remplacées par un système 
de surveillance, toute aussi 
étroite, selon lequel les détenus 
furent soumis à des travaux 
forcés en divers endroits et char-
gés de tâches diverses : défricher 
les régions forestières, cultiver de 
nouvelles terres, réparer et cons-
truire des routes et des ponts. La 
grande majorité des prisonniers ne 
sont plus gardés dans des camps 
d'internement, mais sont disper-
sés en petites unités de construc-
tion, généralement mobiles. Ils 
sont soumis à des contraintes 
exercées sur leur personne, puis-
qu'ils ne sont pas autorisés à re-
venir chez eux ni à se déplacer li-
brement, ce qui s'apparente à un 
exil intérieur. 

C'est l'administration provin-
ciale qui envoie les détenus sur 
les chantiers, où ils sont surveillés 
par la milice locale. Quelques-uns 
même font des travaux domesti-
ques ou des tâches semi-quali-
fiées pour le compte de l'adminis-
tration provinciale et des forces 
armées, ou des travaux de ferme 
dans les colonies agricoles locales 
(niklom). 

Une nouvelle vague d'arresta-
tions eut lieu dans les années 
1983 et 1984, de hauts fonc-
tionnaires (dont trois vice-minis-
tres) ayant été accusés de « cor-
ruption » et de « déviationnisme 
économique », mais il semblerait 
que ce fut plutôt une épuration in-
terne commandée par des motifs 
politiques. 

Selon les informations recueil-
lies par Amnesty International, 
notamment d'après les déclara-
tions du gouvernement lao lui-
même, on peut estimer le nom-
bre des personnes encore en réé-
ducation à plus de 5 000. Il y a 
non seulement le groupe de celles 
qui avaient une fonction qualifiée 
d'importante ou un grade élevé 
sous l'ancien gouvernement, mais 
il y a aussi — et de plus en plus —
des personnes soupçonnées 
d'être opposées à la politique du 
gouvernement actuel. 

Les camps de rééducation se si-
tuent dans sept provinces de l'Est 
du Laos, c'est-à-dire celles qui  

bordent la frontière vietnamienne, 
dans des endroits très difficiles 
d'accès et de plus éloignés de la 
Thaïlande. Par exemple, dans la 
province des Houa Phanh, située 
dans le Nord-Est du Laos, le siège 
central, Sop Pan, dont dépendent 
les équipes de rééducation qui tra-
vaillent en divers endroits de la 
province, compterait entre 400 et 
450 détenus, après la libération 
de plusieurs dizaines de person-
nes, dont au moins 91 en février 
dernier. Les personnes dont la fa-
mille a quitté le Laos pour deman-
der l'asile politique en Occident 
(plus de 350 000 ont fui depuis 
1975, soit 10 % de la popula-
tion) ont été fortement encoura-
gées à s'établir dans la région où 
elles ont été libérées. 

Soulignons qu'il n'existe tou-
jours pas de Constitution au Laos, 
ni de code de procédure pénale et 
criminelle ; commencée il y a plus 
de dix ans, elle n'a pu être ache-
vée à ce jour... Il n'y a donc juridi-
quement aucune protection des 
droits fondamentaux internationa-
lement reconnus. 

Le Laos compte, en 1987, le 
nombre le plus élevé au monde de 
prisonniers politiques par rapport 
au nombre de ses habitants (3,5 
millions) ! 

• 
Mathias Rust, Albertini, 

même combat 

On a appris la constitution, fin 
septembre, d'un comité de dé-
fense de Mathias Rust, le jeune 
pilote ouest-allemand condamné à 
4 ans de camps pour avoir atterri 
sur la place rouge. La nouvelle 
n'émane hélas ! pas d'Allemagne 
fédérale mais d'Union soviétique. 
Une campagne de signatures en 
faveur de sa libération a été lan-
cée. C'est d'ailleurs au moment 
où il voulait soumettre un premier 
millier de ces signatures au tribu-
nal suprême de Moscou que le 
porte-parole du comité, Igor Bayl-
nik, a été arrêté et interné dans 
un hôpital psychiatrique ! 

En France aussi, un comité 
semblable pourrait être créé —
son action présenterait moins de 
risque. De plus, son président  

d'honneur, sensible au problème 
que représente l'internement loin 
de son pays, est tout désigné : J.-
M. Albertini. Qu'en pense l'inté-
ressé ? 

Regain d'optimisme 
au P.C. 

La fête de « l'Humanité » a 
connu une affluence supérieure et 
revêtu une allure plus militante 
que celles des dernières années. 

Alors que les fois précédentes 
l'esplanade devant la grande 
scène centrale n'était jamais rem-
plie plus qu'aux deux-tiers pen-
dant le discours politique du di-
manche après-midi, cette année, 
elle était archi-comble pendant 
l'allocution d'André Lajoinie. Le-
quel a, du reste, été vivement ap-
plaudi. 

Il est vrai que les campagnes 
électorales mobilisent davantage 
les militants, dans tous les partis. 

Toutefois, après une période 
d'abattement et de pessimisme 
consécutive au nouveau recul du 
Parti lors des législatives et régio-
nales de mars 1986, le moral est 
revenu chez les adhérents du PC. 
Pour plusieurs raisons : la contes-
tation des « rénovateurs » a été 
marginalisée et l'unité du parti 
préservée ; la direction a fini par 
persuader ses troupes que le rem-
placement de la « stratégie du 
programme commun » par une 
autre entraînera la remontée du 
Parti ; le « virage à droite » du PS 
(cohabitation) — que les militants 
communistes le déplorent ou s'en 
réjouissent secrètement — dé-
gage à gauche, selon eux, un 
large espace pour leur parti ; la 
candidature d'André Lajoinie à la 
présidentielle donne un visage 
neuf au Parti ; dans une série 
d'élections politiques partielles et 
professionnelles, le PC et la CGT 
ont amélioré leurs scores ; enfin, 
et peut-être encore plus, l'action 
intérieure et extérieure de Mikhaïl 
Gorbatchev suscite les plus 
grands espoirs. 
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La lettre du député Vincent Po-
relli, dans « Le Monde » du 18 
septembre, refléte bien cet opti-
misme nouveau, diffus, qui règne 
maintenant de la base au sommet 
du PC : « Si on se situe à l'échelle 
de la planète, près de la moitié de 
la population mondiale vit sous le 
socialisme et les peuples d'Haïti, 
des Philippines, d'Amérique cen-
trale, de Corée du Sud, d'Afrique 
du Sud et d'autres pays s'apprê-
tent à en faire l'expérience libéra-
trice... Si on se situe en France, 
concernant le Parti communiste 
français... après les accords de 
Munich et le vote de l'Assemblée 
nationale le déclarant hors la loi 
en 1939, le PCF était marginalisé 
sans presque aucun soutien popu-
laire. Cinq ans plus tard, il renais-
sait plus fort que jamais... » 

• 
Un « rénovateur » 

à Moscou ! 
Georges Marchais et André La-

joinie n'ont pas le monopole du 
voyage à Moscou : le numéro de 
septembre de la revue « Études 
soviétiques » a publié, sur une 
page entière, une interview de 
Gilles Perrault en visite en URSS. 

Écrivain, Gilles Perrault est célè-
bre par ses ouvrages fort docu-
mentés sur les services secrets. Il 
avait adhéré en 1977 au P C, et 
l'avait quitté discrètement deux 
ans plus tard, en ne reprenant pas 
sa carte. A l'époque, il avait re-
fusé de se prononcer sur l'inter-
vention soviétique en Afghanistan 
(27 décembre 1979), ne possé-
dant pas tous les éléments du 
dossier ! 

Cette année, Gilles Perrault est 
parti pour Moscou avec un pré-
jugé favorable : « Pour les gens 
de ma génération, l'Union soviéti-
que, c'est tout d'abord un pays 
qui a vaincu le nazisme et nous a 
rendu la liberté... il y a des forces 
en France qui, par anticommu-
nisme, par antisoviétisme, font 
tout ce qu'elles peuvent pour que 
les relations franco-soviétiques 
soient contrariées... ». 

Gilles Perrault ne « trouve pas 
de période où il y ait eu tant d'in-
térêt pour l'Union soviétique. Vé-
ritablement, c'est la première fois 
depuis la révolution de 1917 que 
tant de gens regardent ce qui se  

passe ici, parce qu'ils ont l'im-
pression que de grands événe-
ments sont en gestation et qu'un 
grand avenir est en train de s'y 
forger ». Véritablement, Gilles 
Perrault a oublié la période 
Khrouchtchev. Il devrait consulter 
ses archives. 

Son séjour a-t-il confirmé son 
impression première ? Possède-t-il 
maintenant tous les éléments du 
dossier ? Visiblement, oui, puis-
qu'il ajoute : « J'espère donc 
qu'un livre va naître et ce sera ma 
contribution, modeste, à une meil-
leure connaissance de votre pays 
dans le mien ». Le témoignage 
d'un écrivain sérieux et objectif se 
renseignant aux meilleures sour-
ces : les dirigeants soviétiques 
eux-mêmes. 

Gilles Perrault est membre, 
depuis sa fondation, du comité de 
soutien de la revue officieuse des 
« rénovateurs » communistes 
« M ». Et depuis novembre 1986, 
il fait partie de son comité de ré-
daction, aux côtés notamment du 
philosophe Henri Lefebvre, de Mi-
chel Cardoze et Michel Naudy, de 
Georges Labica et Victor Leduc. 
Nous avons déjà signalé ici les ar-
ticles très favorables de « M » 
envers Mikhail Gorbatchev et de 
premiers contacts publics noués 
entre ces « rénovateurs », pro-
ches de Pierre Juquin, et les So-
viétiques. 

Il est remarquable que, nonobs-
tant ses bonnes relations avec le 
PCF, son plus ardent propagan-
diste en France jusqu'ici, la direc-
tion du P C de l'URSS ait gardé le 
silence sur Pierre Juquin et les 
« rénovateurs ». On se souvient 
comment, chacun en son temps, 
Henri Lefebvre, Roger Garaudy, 
Pierre Daix, Jean Elleinstein, etc, 
furent agressés par la presse so-
viétique, traités de « révisionnis-
tes », « renégats », etc. 

Il semble que, pendant la cam-
pagne de l'élection présidentielle, 
deux candidats, André Lajoinie et 
Pierre Juquin, reprendront à leur 
compte les thèmes « pacifistes » 
de M. Gorbatchev. Lequel des 
deux sera le plus efficace ? 

• 
« Ce crétin de Jospin » 
Le 7 octobre, l'invité de 

« L'heure de vérité » d'Antenne  

2, Lionel Jospin, s'est montré fort 
aimable envers le rédacteur en 
chef de « L'Humanité », Claude 
Cabanes : « Nous appartenons à 
la même famille du progrès », lui 
a-t-il notamment déclaré. « L'Hu-
manité » n'a pas de ces aménités 
pour ces ex-alliés socialistes et ra-
dicaux de gauche. En effet, on 
peut lire dans son numéro du 15 
octobre cette étrange prose, stu-
péfiante de morgue et affligeante 
de vulgarité : « ... Fabius et son 
ministre mondain et affairiste 
Dumas... Des incapables lors-
qu'ils furent aux affaires, des 
chiens dans l'opposition, tel ce 
crétin de Jospin... La volaille so-
cialiste... Crépeau : belle tête de 
fonctionnaire colonial répressif et 
ethnocentrique... ». 

On se croirait à l'époque de la 
tactique « classe contre classe », 
quand le P.C. appelait... 
« Ducon » le secrétaire des Jeu-
nesses socialistes, un certain 
Dumon. 

Les autres hommes politiques 
et personnalités sont logés à la 
même enseigne : « emmerdeurs... 
salauds... péteux... imprudents 
guignols... empaffés... vieilles 
casseroles... hypocrites charo-
gnards... ce plat de tripes froi-
des... ce nabot ventripotent (J.-
M. Le Pen, NDLR 1... hommes po-
litiques débiles, écrivains préten-
tieux et égoïstes... comédiens 
mégalomanes, sportifs stupides, 
présentateurs gomineux de varié-
tés idiotes... ». 

Comme on ne s'en douterait 
pas, cet article d'une page entière 
se présente comme une lettre ou-
verte à Jean-Paul Kauffmann. Son 
auteur, Frédéric H. Fajardie, écri-
vain de romans policiers et colla-
borateur de l'hebdomadaire du P. 
C. « Révolution », y explique, à sa 
façon, que seuls les communistes 
agissent vraiment pour la libéra-
tion de l'otage au Liban. 

Certes, Frédéric H. Fajardie n'a 
pas sa carte du Parti et s'exprime 
dans le style de ses personnages 
de -romans. Cependant, « L'Hu-
manité » l'accueille dans ses co-
lonnes comme, du reste, le viru-
lent et insolent Patrick Besson. 

D'ailleurs, Frédéric H. Fajardie 
apparaît comme un modèle de po-
litesse et de délicatesse à côté de 
ces délégués à la Conférence na-
tionale du P. C. — un bon quart 
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de la salle qui, en juin, ont copieu-
sement traité Pierre Juquin, non 
pas de traître comme autrefois, 
mais (qu'on nous excuse) de ... 
« salope » et « vieille pute ». 

Effectivement, le P.C. change. 
S'améliore-t-il ? 

• 
Coquilles scabreuses 

dans la presse 
communiste 

Les coquilles sont ces fautes ty-
pographiques bien connues qui, 
parfois, rendent incompréhensi-
bles un mot ou une phrase ou, 
pire, en modifient le sens. 

« L'Humanité » du 8 octobre a 
reproduit les commentaires, faits 
la veille à TF1, d'un participant au 
récent voyage de 370 personnali-
tés françaises en Union soviéti-
que : « Tout le-monde l'a (M. Gor-
batchev) trouvé en pleine forme, 
complètement détendu, cordial, 
amical ». « Mais, dans le texte 
imprimé, « cordial » est devenu 
« coriace » ! Mikhaïl Gorbatchev 
coriace ? Le rénovateur Gorbat-
chev, coriace envers le stalinien 
Roland Leroy ? Car, comme par 
hasard, cette coquille bien regret-
table s'est introduite dans des 
propos tenus par ce dernier, 
membre éminent du Bureau politi-
que, directeur de « l'Humanité », 
membre de la présidence de 
« France — U.R.S.S. » et maître 
d'ceuvre de cette visite guidée en 
Russie. Or l'on sait que M. Gor-
batchev a interrompu plusieurs 
fois et un peu sèchement Roland 
Leroy au cours de son interven-
tion, pendant la rencontre de la 
délégation française avec le diri-
geant soviétique. « L'Humanité » 
s'est excusée de cette « co- 

Christian Jelen 

L'AVEUGLEMENT. 
Les socialistes et la naissance 

du mythe soviétique 

o 
Préface de 1.-F. Revel 

Flammarion 

quille » dans son n° du 10. 

Une autre coquille malencon-
treuse s'est glissée dans l'ou-
vrage du journaliste communiste 
Roland Passevant « Journaliste 
sous haute surveillance », où il ra-
conte son expérience malheu-
reuse de la télévision de 1981 à 
1987. Dans ce livre, Roland Pas-
seyant consacre un chapitre aux 
« banquets » hebdomadaires des 
douze journalistes communistes 
de la T.V. en compagnie de Pierre 
Juquin, alors chargé des médias 
pour le compte du P.C. mais déjà 
très critique. Le chapitre est inti-
tulé par dérision : « Les douze sa-
lonards ». Or, dans la table des 
matières, on lit : « Les douze salo-
pards », comme le film du même 
nom et comme le suggère, en fait, 
Passevant lui-même : sauf deux, 
les journalistes communistes de 
l'audiovisuel sont devenus, en 
effet, « rénovateurs » ou ont 
rompu avec le communisme. 

Dans un discours, le 10 janvier 
1980, Charles Fiterman, à l'épo-
que n°2 du P.C., avait proclamé 
que les périodes d'intenses luttes 
de classes sont « des périodes où 
les travailleurs serrent les rangs 
autour de leur parti ». Dans la pre-
mière édition de « l'Humanité » 
du lendemain, les travailleurs ne 
serraient plus les rangs mais les 
« dents ». Faute de distraction ou 
sabotage ? 

Le 8 juin suivant, dans son allo-
cution à la fête d'« Avant-
Garde », le magazine du Mouve-
ment de la Jeunesse communiste, 
le secrétaire général du Mouve-
ment, Pierre Zarka, poulain de 
Georges Marchais, s'était écrié : 
« Nous sommes en colère parce 
qu'ils (les capitalistes) nous gâ-
chent notre vie... ». Dans la pre-
mière édition de « l'Humanité » 
du 9, celle de la province, « vie » 
avait été remplacé par... « mon-
cul » (sic). Sabotage évident. 

A l'époque, le Parti communiste 
était en proie à une sérieuse 
contestation (affaires Elleinstein, 
Althusser, Fiszbin ; intervention 
soviétique en Afghanistan ; etc). 
Dans les étages supérieurs de 
l'immeuble du quotidien commu-
niste, la rédaction était en effer-
vescence. En bas, à l'imprimerie,  

les typographes, liés entre eux et 
avec le Parti par un véritable es-
prit de famille, étaient traumatisés 
par la mise en accusation des diri-
geants de la Fédération de Paris, 
sous les ordres desquels ils mili-
taient depuis longtemps et en qui 
ils avaient toute confiance. 

Les deux fois, en janvier et en 
juin, les responsables de la sec-
tion communiste de l'imprimerie 
de « l'Humanité », militants parti-
culièrement « fidèles » et discipli-
nés, refusèrent de livrer à la direc-
tion du journal le nom des auteurs 
de ces malfaçons volontaires. 
Quant aux correcteurs, ils se re-
tranchèrent, comme d'habitude, 
derrière le fait — réel — que les 
textes à relire leur sont remis au 
dernier moment. Mais le syndicat 
parisien des correcteurs, affilié à 
la C.G.T., est de tendance anar-
chiste et anticommuniste. 

Une étude à la loupe et sur plu-
sieurs années de numéros de la 
première édition de « l'Huma-
nité », celle de la province et de 
l'étranger, serait riche en ensei-
gnements sur ce phénomène de la 
« contrebande » analysé par le 
sociologue américain Erving Goff-
man dans « Asiles » (Editions de 
Minuit 1968) et repris par Jean-
nine Verdès-Leroux dans « Au 
service du Parti » (Fayard 1983) : 
dans toute institution totalitaire, 
comme le Parti communiste, les 
mécontents, faute de pouvoir 
s'exprimer ouvertement, se dé-
foulent par le biais d'une multi-
tude de petites pratiques souter-
raines. Dans la presse et les 
éditions communistes, la mau-
vaise humeur, la fronde et l'oppo-
sition prennent la forme de phra-
ses à double sens et d'allusions 
pour initiés chez les rédacteurs, et 
de pseudo-coquilles chez les ou-
vriers de la composition. 
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livres 

LA LANGUE DE VENT 

T out juste huit jours après que Pierre Ju-
quin eût fait acte de candidature à la fonc-
tion présidentielle, son livre « Fraternelle- 

ment libre » (1) sortait en librairie. La coïncidence 
n'est pas fortuite : chez les communistes, les diri-
geants les plus en vue sont nécessairement des 
théoriciens de l'immortelle doctrine de Marx, 
Engels et Lénine, qu'ils enrichissent à la lumière 
de l'expérience et adaptent aux temps nouveaux. 
Toute bonne campagne électorale s'appuie sur le 
message du Secrétaire général ou du héraut du 
Parti, soigneusement consigné dans un bréviaire 
pour militants. 

Chef de file et candidat des communistes 
« rénovateurs », Pierre Juquin a donc rapidement 
rédigé, cet été, son devoir de vacances. Il le pré-
sente sous la forme, plus facile pour la rédaction, 
de lettres et de post-scriptums : lettres à « un petit 
ramasseur de grenouilles indien », à « un chô-
meur qui écoute les concerts de rock », à Jean-
Jacques Rousseau, à une députée « verte » alle-
mande, à « la mère d'un immigré assassiné », à 
Fidel Castro, à Mikhaïl Gorbatchev, à un officier, 
à « Jean-Marie Tjibaou et au cuisinier de Jules 
César », à Alain Clavaud, à Coluche « au para-
dis », à « un jeune drogué inconnu » ; post -scrip-
tums aux « beurs », à Miles Davis, à Lech Wa-
lesa. La table des matières affiche le programme : 
éclectisme et tour du monde des idées et des évé-
nements. 

En fait, Pierre Juquin ne les aborde pas, il les 
survole. Le livre, du reste, commence dans l'avion 
qui a transporté l'auteur, en mai dernier, de Paris 
à Nouméa. A mi-course, la « machine arro-
gante » passe, tous hublots fermés, au-dessus de 
l'Inde, superbement indifférente au double mal-
heur des petits ramasseurs de grenouilles et des 
gentils batraciens. Pierre Juquin, qui précise qu'il 
n'a jamais été dans ce pays, nous décrit néan-
moins, comme s'il l'avait vu, le décorticage atroce 
de ces innoncentes petites bêtes, vivantes, par de 
jeunes miséreux ; tout ça pour le régal des capita-
listes sans coeur de chez nous. 

Le ton du livre est donné : tous les autres 
chapitres sont du même intérêt et du même sé-
rieux. Une fois l'ouvrage refermé, on se dit qu'on 
l'avait déjà lu. Mais oui ! Il y a deux ans, sous un 
autre titre : « Autocritiques » (2). Pierre Juquin 
l'a légèrement actualisé : « S.O.S.-Racisme », 
Front national, Tchernobyl, Malik Oussekine, 
« Rainbow Warrior »... 

Dans « Fraternellement libre », on retrouve le 
même tourbillon des références philosophico-poli-
tico-littéraires : Karl Jaspers, Braudel, Simone de 
Beauvoir, Pasolini, Cioran, Rimbaud, Foucault, 
Moravia, Thucydide, Breton, Samuel Pisar et 
quantité d'autres encore, enrôlés sous la bannière 
des « rénovateurs ». A destination des étudiants 
et des jeunes, Pierre Juquin ajoute quelques stro-
phes des chansons de Renaud et de Jacques Hige-
lin. Juquin étale d'autant plus sa culture qu'elle 
est superficielle : des lectures hâtives d'auteurs in-
dispensables ou à la mode pour paraître au cou-
rant, jouer au communiste « ouvert » et faire im-
pression dans les déjeûners avec la presse et les 
dîners de la rive gauche, où son ancien protecteur, 
Georges Marchais, l'envoyait pour glaner des sou-
tiens médiatiques au Parti. 

Au sein du P.C., Pierre Juquin n'était pas 
aimé : trop clinquant, trop m'as-tu-vu. Et puis 
Braudel et Cioran ne sont pas des références 
marxistes. Georges Marchais et André Lajoinie ne 
les lisent pas ; d'ailleurs, ils ne les connaissent pas 
et n'y comprendraient rien. Mais Juquin rendait 
des services au Parti : à la télévision, il « passe » 
bien ; dans les débats, il est « bon » et il a séduit 
plus d'un rédacteur en chef. Les « rénovateurs » 
en font le même usage aujourd'hui. 

Au fond, derrière le tape à l'oeil de sa culture 
touche-à-tout, les pensées profondes de Pierre Ju-
quin sont aussi vides de sens que celles des mem-
bres du Comité central. Le monument théorique 
marxiste-léniniste s'est effondré. C'est la même 
débâcle idéologique au P.C. et chez les « rénova-
teurs ». 

Par exemple, Pierre Juquin constate, dépité, 
le recul de tous les partis communistes en Occi-
dent, « même le P.C.I. » (p. 41) ; il est incapable 
d'en donner le moindre commencement d'une ex-
plication possible. Plus loin, Juquin se prononce 
pour l'« autogestion », nouveau remède miracle ; 
il ajoute qu'elle reste à définir... Ebranlé par les 
thèses féministes, anti-autoritaires et écologistes, 
Juquin en vient à l'idée (c'est la seule réflexion 
réelle du livre, p. 60) qu'à côté de la contradiction 
capital-travail, existent des contradictions entre 
hommes et femmes, dominants et dominés, 
homme et nature, ,  contradictions au moins aussi 
importantes. Il ne se rend même pas compte qu'il 
remet ainsi en cause la thèse fondamentale du ma-
térialisme historique marxiste sur la lutte des clas-
ses comme moteur unique ou principal de l'his-
toire ! 

Et puis, pas un mot sur son cheminement 
idéologique personnel. Rien sur ses démêlés avec 
la direction du P.C... 

En fait, Pierre Juquin ne parle pas la même 
langue que Georges Marchais : à celui-ci, la lan-
gue de bois ; à celui-là, la langue de vent. 

Guy BARBIER 

(1) Editions Grasset. 
(2) Chez le même éditeur. 
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