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URBI ET ORBI : LE MESSAGE 
DE GORBATCHEV 

A . mois de novembre 1987, le monde a été 
gratifié du Livre. La maison d'édition 
française ayant acheté les droits de le pu- 

blier dans la langue de Descartes vante le produit 
en le présentant comme la « Révolution de no-
vembre ». Inutile d'ajouter que l'auteur du Livre 
est Mikhaïl Gorbatchev et que son ouvrage s'inti-
tule « Perestroika : vues neuves sur notre pays et 
sur le monde ». Dès les premières lignes l'auteur 
annonce la couleur : « J'ai écrit ce livre à l'inten-
tion des peuples d'URSS, des Etats-Unis, de tous 
les pays... Le but de ce livre est de communiquer, 
sans intermédiaire, aux citoyens du monde entier 
des réflexions sur des sujets qui les concernent 
tous sans exception ». 

Sans intermédiaire... Aux citoyens du monde 
entier... L'humanité a déjà connu un interlocuteur 
de ce genre. En 1935, à Paris, paraissait le livre  

d'Henri Barbusse modestement intitulé « Staline. 
Un monde nouveau vu à travers un homme ». On 
pouvait notamment y lire : « C'est un véritable 
guide... maître et camarade en même temps, c'est 
un frère qui s'est vraiment penché sur tous. Vous 
qui ne le connaissez pas, il vous connaît depuis 
longtemps et se soucie de vous. Qui que vous 
soyez, vous avez besoin de ce bienfaiteur. Qui que 
vous soyez, la meilleure partie de votre vie est 
entre les mains de cet homme qui se soucie de 
tous... ». Le lecteur de « Perestroika » a tout de 
suite compris que l'humanité a hérité d'un nou-
veau Bienfaiteur. 

Le livre de Gorbatchev est un collage de frag-
ments divers : rapports du secrétaire général, 
textes de ses entretiens avec des citoyens soviéti-
ques rencontrés au cours de voyages dans le pays 
ou avec des étrangers reçus au Kremlin. « Peres- 
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troïka » est avant tout destiné à l'exportation. Ce 
qui explique le ton bienveillant et paternel du 
livre. Il s'agit du Frère aîné qui explique à l'Hu-
manité comment il faut vivre. Le ton bienveillant 
est par ailleurs renforcé par le fait que « Peres-
troïka » est traduit en français de l'anglais. En 
russe, le texte est plus précis et direct. D'autre 
part, il ne faudrait pas lire « Perestroika » sans 
lire en même temps le rapport que Gorbatchev a 
présenté le 2 novembre à l'occasion du 70e anni-
versaire de la révolution. Les deux textes, du 
reste, se répètent souvent mot pour mot. 

Le premier thème dévoilé par le titre du livre, 
c'est la perestroika. Que signifie-t-elle donc ? 
« La conception globale, le projet de la peres-
troika, écrit Gorbatchev, non seulement son es-
prit, mais ses composantes, sont pour nous évi-
dents » (p. 42-43). Puis, sur deux pages, l'auteur 
énumère ce qu'elle est. Utilisant le célèbre procédé 
de réthorique stalinienne qui consiste à répéter, 
Gorbatchev écrit à huit reprises : la perestroika si-
gnifie... la perestroika signifie... Et on s'aperçoit 
qu'elle signifie tout ce à quoi l'humanité rêve 
depuis deux millénaires. Lentement, mais sûre-
ment, le secrétaire général arrive à la définition 
fondamentale : la perestroika, c'est la révolution 
(p. 64). Toutefois, Gorbatchev précise qu'il ne 
met pas sur le même plan la révolution d'Octobre 
et la perestroika. Il démontre simplement avec in-
sistance que son action se situe dans le prolonge-
ment de celle de Lénine. Citant Lénine, selon le-
quel il fallut trois révolutions après la révolution 
française de 1789 pour que « le but soit atteint » 
(p. 65), Gorbatchev proclame que sa perestroïka 
constitue une étape sur la route menant à ce but. 
Le rapport du secrétaire général du 2 novembre a 
été publié sous le titre : « Octobre et la peres-
troïka : la révolution continue ». Abstraction 
faite des attaques haineuses contre Trotski conte-
nues dans le rapport, on pourrait parler du retour 
de la célèbre « révolution permanente ». 

La différence entre Octobre et la perestroika, 
c'est que Gorbatchev affirme diriger la « révolu-
tion d'en haut ». Lancée à l'initiative du Parti, la 
perestroika ou la « révolution d'en haut » est, 
comme l'explique l'auteur, un « processus non 
spontané, mais dirigé » (p. 73). Lénine disait que 
les révolutions se produisent lorsque la base ne 
veut plus subir le pouvoir et que le sommet ne 
peut plus diriger. La révolution de Gorbatchev est 
accomplie par le « sommet » qui, insiste l'auteur, 
peut diriger et veut diriger avec le soutien de la 
base. En conclusion, « la perestroika est la révo-
lution la plus pacifique et la plus démocratique 
qui ait jamais existé » (p. 101). 

Malgré tous ses efforts, Gorbatchev ne par-
vient pas à expliquer contre qui cette « révolution 
d'en haut » est dirigée. A la différence de toutes 
les révolutions historiques, la perestroika est desti-
née à renforcer le système existant, à renforcer le 
pouvoir du parti qui dirige le pays depuis 70 ans. 
Ainsi, évoquant la nécessité de réformer radicale-
ment l'économie, de lutter contre « l'érosion prc- 

gressive des valeurs idéologiques » (p. 24) etc, 
Gorbatchev déclare que la clé de tous ces problè-
mes se trouve dans « l'union du centralisme dé-
mocratique et de l'autonomie » (p. 42), qu'il faut 
seulement « plus de socialisme » (p. 47). 

L'incapacité (ou le refus ?) de comprendre les 
motivations de la perestroika explique le fait que 
le livre soit dénué de toute idée : à moins de consi-
dérer comme telle le désir de disposer de la tota-
lité du pouvoir que donne potentiellement le poste 
de secrétaire général. Gorbatchev n'arrive pas à se 
prononcer sur la crise en URSS. Existe-t-elle ou 
n'existe-t-elle pas ? A un moment, il écrit : ceux 
qui considèrent que la situation catastrophique de 
l'économie soviétique est à l'origine de la peres-
troika se trompent (p. 9) ; plus loin, on peut lire 
que sans la perestroika, une crise sociale, écono-
mique et politique d'une grande ampleur nous at-
tendait dans un avenir proche (p. 18). Quelques 
dizaines de pages plus loin, Gorbatchev contro-
verse à nouveau avec ceux qui à l'Ouest « veulent 
nous faire croire que le socialisme vit une crise 
profonde » (p. 45). C'est ainsi que le secrétaire 
général ne cesse de se contredire. 

L'incapacité de reconnaître l'existence de la 
crise empêche d'en comprendre les causes. Aussi, 
comme cela se passe lorsqu'ils sont obligés d'ana-
lyser les causes d'une catastrophe dans laquelle la 
politique du Parti a entraîné le pays, les dirigeants 
soviétiques se tournent-ils vers la mystique. Au 
milieu des années 70, raconte Gorbatchev, « il 
s'est passé quelque chose d'étrange : le gigantes-
que volant de la puissante voiture tournait bien, 
mais les courroies d'entraînement sautaient... » 
(p.20). Un peu plus loin, Gorbatchev révèle la 
source de son image poétique : « ...Lénine nous 
avait prévenu : l'automobile ne roulait pas dans la 
direction voulue par le chauffeur » (p.27). 
Comme à l'accoutumée,l'auteur ne donne aucune 
référence précise, ce qui permet toutes les inter-
prétations possibles et imaginables. Adressons-
nous à Lénine, comme nous y invite le secrétaire 
général. Le guide de la révolution d'Octobre a en 
effet parlé d'une voiture. Mais il ne prévenait per-
sonne, il était perplexe, un point c'est tout. En 
1922, lors du XIe Congrès du Parti, un an exacte-
ment après l'adoption de la NEP, Lénine 
avouait : « La voiture refuse d'obéir à la main qui 
la dirige. Comme une voiture qui n'avancerait pas 
dans la direction voulue par l'homme qui la 
conduit, mais dans la direction décidée par quel-
qu'un d'autre, comme si elle était dirigée par Dieu 
sait quelle main mystérieuse, illégale... ». Lénine 
a peur. Aussi décide-t-il de renforcer avant tout la 
main « légale », celle qui doit diriger l'automo-
bile. Immédiatement après le XIe Congrès, est 
créé un nouveau poste au Comité central : celui 
de secrétaire général, qui revient à Staline ; Lé-
nine faisait confiance aux remarquables qualités 
de chauffeur de ce dernier. 

** 
70 ans de l'histoire soviétique, c'est là le 

deuxième sujet de « Perestroika ». Gorbatchev a 
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tout à fait raison lorsqu'il écrit : « Pour compren-
dre l'origine de la perestroika, il faut avant tout 
comprendre le passé » (p. 55). La manière dont le 
secrétaire général traite l'histoire soviétique per-
met de tester ses véritables intentions, les buts de 
sa perestroika, le sens de sa « nouvelle pensée po-
litique ». Pendant la première année qui a suivi 
son arrivée au pouvoir, Gorbatchev a toujours 
évité de parler du passé. Mais à l'approche du 70e 
anniversaire de la révolution d'octobre, le thème 
ne pouvait plus être éludé. La brèche ouverte par 
la tapageuse « glasnost » a permis à certains his-
toriens de révéler certaines « taches blanches » 
dans le passé de l'URSS, de souligner la nécessité 
de dire la « vérité » sur Staline, la collectivisation, 
la terreur, la guerre contre l'Allemagne, etc... Les 
discours de Gorbatchev étaient ambigus : d'un 
côté, il parlait de la « nécessité d'éliminer les 
taches blanches » ; d'un autre, de la nécessité de 
« respecter chaque jour de l'histoire soviétique ». 

La veille de son rapport présenté à la séance 
d'ouverture des cérémonies du 70e anniversaire de 
la révolution d'octobre et la veille de la publica-
tion de « Perestroika », des rumeurs insistantes se 
sont répandues : Gorbatchev allait réhabiliter les 
compagnons d'armes de Lénine, y compris 
Trotski ; il allait tout dévoiler sur Staline ; bref, il 
allait révéler toute la vérité sur le passé. Mais ces 
rumeurs s'avérèrent mensongères. Personne n'a 
été réhabilité, si l'on ne considère pas comme une 
réhabilitation la mention passable accordée à 
Boukharine pour son soutien à Staline au début 
des années 20. L'activité de Staline a reçu une 
mention très honorable. L'unique reproche qui lui 
est fait concerne les purges de 1937-1938 dont ont 
été victimes les communistes qui, toujours selon 
Gorbatchev, ont péri par « dizaines de milliers » 
(???). La collectivisation est jugée comme une me-
sure nécessaire, qui a permis « de récolter des 
quantités de céréales impensables auparavant, de 
l'ordre de 200 millions de tonnes » (pp. 51 -52). 
Gorbatchev fait l'éloge de la collectivisation qui 
allait permettre de récolter « dans un avenir pro-
che » 250 millions de tonnes : tel est son point de 
vue sur le problème de l'agriculture. Il mentionne 
seulement que « les formes d'application de la 
collectivisation ne furent pas toujours conformes 
aux principes, à l'idéologie et à la philosophie so-
cialistes ». Cette « non-conformité » épisodique 
coûta à la paysannerie soviétique près de 15 mil-
lions de victimes. 

Par rapport aux propos tenus par Khroucht-
chev devant les XXe et XXIIe Congrès, Gorbat-
chev remonte plus loin dans l'histoire de l'URSS. 
Presque mot pour mot, le secrétaire général répète 
l'explication que donne, dans le film de T. Abou-
ladze « Le repentir », le fils du tyran au petit-fils 
de ce dernier : « Ton grand-père n'a rien fait de 
mal. L'époque était complexe. C'était une ques-
tion de vie ou de mort... Nous étions encerclés 
par l'ennemi ». Gorbatchev a donné aux histo-
riens des directives précises sur les thèmes qu'ils 
pouvaient aborder. Dans son rapport, où il se sent 
plus libre de ses mouvements que dans « Peres- 

troika », il triche carrément en affirmant que Lé-
nine, dans son « Testament », a écrit, à propos de 
Trotski, que ce dernier était un « homme politi-
que qui passait son temps à frauder et à biaiser ». 
Ces mots ne figurent pas dans la lettre de Lénine. 
Et Gorbatchev se garde bien de citer les jugements 
de Lénine sur Staline... 

Les digressions historiques du secrétaire géné-
ral n'ont pas pour seul but de donner des instruc-
tions aux historiens. Afin de comprendre le but de 
la perestroika, il convient de fixer son attention 
sur les actes politiques de la direction soviétique 
que Gorbatchev choisit comme référence. Pendant 
les 70 années de l'histoire soviétique, trois déci-
sions adoptées par le Guide semblent au secrétaire 
général particulièrement édifiantes. Les deux pre-
mières l'ont été par Lénine, la troisième par Sta-
line : la paix de Brest-Litovsk avec l'Allemagne en 
1918, la NEP en mars 1921 et le pacte avec Hitler 
en août 1939. Chacune de ces décisions difficiles, 
car allant à l'encontre des dogmes établis et susci-
tant la résistance des proches compagnons d'ar-
mes, s'imposait, insiste Gorbatchev, car elle per-
mettait à l'Etat soviétique de marquer une pause 
indispensable. 

Pour reprendre les termes de l'auteur de 
« Perestroïka », ces décisions inattendues, « non-
socialistes », prises par Lénine et Staline au mo-
ment où une crise profonde menaçait le système 
lui-même, c'est-à-dire le pouvoir du Parti, sont à 
l'origine de la stratégie de Gorbatchev. « La nou-
velle pensée politique » n'est ainsi rien d'autre 
qu'une stratégie de retrait temporaire, de reculade 
dans la forteresse renforcée des « possibilités po-
tentielles du socialisme ». Le marxisme repose sur 
le dialectique, reprend avec insistance Gorbat-
chev. Le traité de paix de Brest-Litovsk, la NEP, 
l'alliance avec Hitler sont imprégnés d'une « dia-
lectique révolutionnaire extrêmement profonde ». 
« Il faut parfois reculer, écrit - il dans « Peres-
troika », pour aller ensuite de l'avant ». 

Répétant des centaines de fois le nom de Lé-
nine, ne se référant qu'à Lénine, affirmant que 
toutes les réponses aux questions ont déjà été don-
nées par le guide d'Octobre, Gorbatchev est en 
désaccord avec son prédécesseur sur un seul 
point : il considère que la pensée — chère à Lé-
nine — de Clausewitz sur la guerre qui « n'est que 
la continuation de la politique par d'autres 
moyens », est devenue complètement obsolète (p. 
200). Gorbatchev désavoue l'actualité de Clause-
witz et de Lénine à l'époque des guerres nucléai-
res. Ce n'est pas la première fois qu'il avance ce 
point de vue, faisant par là preuve d'audace —
pour reprendre les mots des experts — en annon-
çant une « nouvelle pensée politique ». Cette pen-
sée cesse de paraître tout à fait nouvelle dès lors 
que l'on se tourne vers les travaux de Staline. En 
février 1946, le généralissime Staline écrivait : 
« Clausewitz était à proprement parler un repré-
sentant de la période manufacturière de la guerre. 
Aujourd'hui, nous en sommes à la période indus-
trielle de la guerre. Il va de soi que la période in- 
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dustrielle exige de nouveaux stratèges. Il est ridi-
cule de prendre aujourd'hui Clausewitz comme 
référence » (« Bolchévik », N° 3, 1947). 

** 

La moitié de « Perestroika » est consacrée à 
la politique extérieure, troisième sujet fondamen-
tal du livre. Cette partie contient le Message de 
Gorbatchev. « Perestroika » peut, en fait, être 
considéré comme un appel au secours adressé à 
l'Occident. L'Union soviétique fait un pas en ar-
rière et demande de l'aide afin de surmonter la 
crise. Gorbatchev fait peur, persuade, convainc et 
insiste : l'Occident doit nous aider. 

Le secrétaire général a toutes les raisons de 
croire que son appel sera entendu. En 1921, Lé-
nine, dans une note concise adressée au commis-
saire du peuple chargé des affaires étrangères 
Tchitchérine, exposait ses idées sur la stratégie de 
la politique extérieure soviétique : « Pendant mes 
années d'émigration, j'ai été en contact direct 
avec les couches soi-disant cultivées d'Europe oc-
cidentale et d'Amérique, et je dois avouer que ces 
dernières ne sont pas capables de comprendre 
notre situation actuelle ni notre rapport de forces 
réel : ces couches doivent être considérées comme 
sourdes-muettes et il convient de les traiter comme 
telles ». Lénine poursuivait : « Les capitalistes du 
monde entier et leurs gouvernements, dans leur 
conquête du marché soviétique, fermeront les 
yeux sur la réalité et ainsi se transformeront en 
aveugles, sourds et muets. Ils engageront des prêts 
qui nous serviront à soutenir les partis communis-
tes agissant dans leurs pays et en nous fournissant 
des matières premières et les techniques qui nous 
font défaut, ils redresseront notre industrie de 
guerre dont nous avons besoin pour attaquer nos 
fournisseurs ». Ainsi le guide de la révolution for-
mulait-il l'essence même de la politique extérieure 
de l'URSS : « La révolution ne suit jamais une 
évolution linéaire, une progression continue , 
mais forme une suite de flambées et de retraits, 
d'attaques et d'accalmies pendant lesquelles les 
forces révolutionnaires se renforcent dans l'at-
tente d'une nouvelle attaque ». Gorbatchev répète 
maintes fois cette idée, sans citer naturellement la 
note de Lénine, et il conclut : « Notre politique 
extérieure, ouverte et honnête, nous la devons à 
Lénine » (p.225). 

Le sens de la formule « une politique exté-
rieure ouverte et honnête »devient évident si l'on 
compare les chapitres consacrés à la politique ex-
térieure soviétique dans « Perestroika » et dans le 
rapport du 2 novembre. 

Dans « Perestroika », l'auteur ne cesse de ré-
péter : oublions ce qui nous désunit pour le bien 
de l'humanité, pour la vie sur la terre (p.197) : 
nous sommes des Européens (p.276) ; l'Europe est 
notre maison commune (p.281). Il est vrai que le 
secrétaire général considère que les murs de la 
maison européenne ont été bâtis à Yalta et à Pots-
dam, que le « développement du processus d'Hel-
sinki » est une chance unique pour l'Europe ;  

mais le sens général du message est le suivant : 
aimons-nous les uns les autres. 

Dans le rapport, les accents ne sont pas mis 
sur les mêmes thèmes. L'auteur fait l'éloge du so-
cialisme, « alternative réelle au capitalisme ». La 
politique extérieure soviétique repose sur l'axiome 
suivant : « Nul ne l'ignore, la menace de guerre 
est fondamentalement enracinée » dans la « na-
ture de l'impérialisme ». Partant de cet axiome, le 
but de la politique extérieure soviétique consiste à 
« agir sur la nature de l'impérialisme afin de blo-
quer ses manifestations les plus dangereuses ». 
Gorbatchev pose une question de principe : « Les 
lois régissant un monde homogène dans lequel les 
valeurs universelles sont une priorité absolue, 
pourront-elles limiter les multiples actions destruc-
trices inhérentes aux lois égocentriques et reposant 
strictement sur un système de classe du capita-
lisme ? ». Autrement dit, Gorbatchev pose la 
question suivante : combien de temps peut-on en-
core supporter le système capitaliste, antisoviéti-
que, militariste par nature, égocentrique ? Il de-
mande : est-ce que le capitalisme peut s'adapter 
aux « conditions d'un ordre économique nouveau 
et juste » proposées par « Perestroïka » et par 
« la nouvelle pensée politique » ? Magnanime, le 
secrétaire général ne donne pas de réponse. Il as-
sure à ses auditeurs que « la vie apportera une ré-
ponse à ces questions ». 

« La vie », pour lui, c'est la crise dans le tiers 
monde où les « raisons de la colère » ne cessent 
de monter, où l'on cherche des « formes d'organi-
sation permettant de participer de manière origi-
nale, efficace et égalitaire aux problèmes concer-
nant l'humanité entière ». Gorbatchev déclare que 
« le système socialiste et les recherches, l'expé-
rience qu'il a vérifiée dans la pratique... offrent 
au monde une réponse... ». Il ne reste plus au 
tiers monde qu'à utiliser ce savoir-faire. D'autres 
forces que Gorbatchev se plaît à énumérer — il se 
garde bien de le faire dans « Perestroika » 

—contribuent également à « bloquer » les manifes-
tations dangereuses de l'impérialisme et du capita-
lisme : il s'agit notamment des mouvements 
contre le danger nucléaire, des mouvements écolo-
giques, des mouvements contre le racisme, etc... 
« Les partis socialistes, travaillistes, ainsi que 
d'autres organisations de masse du même type ou 
liées à ces partis, continuent de jouer leur rôle et 
ça et là intensifient leur influence ». Il rappelle 
que le « Mouvement communiste international 
existe ». Et il honore la mémoire de la Troisième 
Internationale communiste, ce que les dirigeants 
soviétiques n'avaient pas fait depuis très long-
temps. « Le Komintern fait partie du grand passé 
de notre mouvement », précise Gorbatchev et il 
annonce qu'« il est temps d'écrire son histoire, in-
tégrale et authentique ». 

Les pays socialistes jouent un rôle important 
dans le processus de « blocage ». Gorbatchev pré-
sume qu'au cours de la première étape de l'édifi-
cation socialiste dans ces pays, le modèle soviéti-
que était inévitable. Il considère que le socialisme 
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n'est pas responsable des « crises graves » de 
Hongrie en 1956, de Tchécoslovaquie en 1968, de 
Pologne en 1956 et en 1980. Ce sont les erreurs 
des dirigeants de ces pays qui sont à l'origine de 
ces crises. Dans « Perestroïka », Gorbatchev in-
siste sur l'absolue indépendance de tous les pays 
socialistes, avec la seule réserve que leurs relations 
réciproques reposent sur la coopération des partis 
communistes (p. 237). Dans son rapport, le secré-
taire général met l'accent sur la nécessité de res-
pecter « le principe de l'avantage et de l'entraide 
réciproques », sur la nécessité de « prendre en 
compte les intérêts du socialisme présent dans 
l'arène internationale ». En 1968, ce principe 
s'appelait « doctrine de Brejnev ». 

** 
« Perestroika » se termine sur un hymne lyri-

que à la liberté qui doit régner sans partage dans 
le siècle à venir, à la compétition pacifique, à la 
collaboration mutuellement avantageuse, au bien-
être et au bonheur des peuples du monde entier. 
Le 2 novembre, dans son rapport, Gorbatchev 
donnait une autre image de l'avenir : l'humanité, 
disait-il, n'est pas condamnée à vivre éternelle-
ment comme elle a vécu avant octobre 1917. Le  

socialisme lui a montré les nouvelles voies à suivre 
pour s'engager dans le futur : le collectivisme a 
pris la place de l'égoïsme ; la liberté et l'égalité, 
celle de l'exploitation et de l'oppression ; l'au-
thentique souveraineté du peuple, celle de la ty-
rannie exercée par une minorité. Ce que l'Union 
soviétique a conquis en 70 ans, l'humanité entière 
peut le posséder. Peut-être pas dans l'immédiat, 
mais dans un proche avenir. Mikhaïl Gorbatchev 
fixe au peuple soviétique et à « toute l'humanité 
progressive » un rendez-vous pour 2017, année du 
centième anniversaire du « Grand Octobre ». 

Le secrétaire général achève son message 
« urbi et orbi » sur ces paroles : « En octobre 
1917, nous avons fait nos adieux à l'ancien 
monde, nous lui avons tourné le dos à tout 
jamais. Nous nous acheminons vers un monde 
nouveau, le monde du communisme. Nous ne 
nous détournerons jamais de cette voie ». 

Peut-être serait-il bon d'ajouter aux prochai-
nes éditions de « Perestroïka », destiné à devenir 
un « best seller », le texte du rapport de Gorbat-
chev présenté à l'occasion du 70e anniversaire de 
la révolution d'octobre. 

Michel HELLER 

LÉNINE, SELON « PERESTROÏKA » 
DE GORBATCHEV 

ir es  innombrables commentaires du livre de 
Gorbatchev « Perestroika » publiés en Oc- 

,4 

 cident ont, en général, souligné les mêmes 
aspects : l'aveu du retard pris dans l'économie, la 
critique des secrétaires généraux précédents, le 
plaidoyer pour un dialogue et pour la détente avec 
les Américains. Curieusement, une caractéristique 
importante de l'ouvrage a été passée sous silence : 
sa nature profondément léniniste. Pourtant, au 
début même du livre (p. 29/30), un sous-chapitre 
intitulé : « Lénine, source idéologique de la péres-
troika », insiste avec force et enthousiasme sur le 
fait que « les ouvrages de Lénine et son idéal so-
cialiste restent pour nous une source inépuisable 
de pensée créative dialectique, de richesse théori-
que, de sagacité politique. Il est, jusque dans son 
image, un exemple immortel de force morale 
d'une grande élévation... ». Plus loin, dans un 
chapitre intitulé : « Comment nous voyons le 
monde d'aujourd'hui », il est dit : « Nous tirons 
notre inspiration de Lénine... Ce sont elles (les 
idées de Lénine) qui nourrissent notre philosophie 
des relations internationales et le nouveau mode 
de pensée ». 

Rien d'étonnant donc si, dans « Peres-
troïka », les deux noms le plus fréquemment cités 
en référence sont ceux de Gorbatchev lui-même et 
de Lénine. Mais ils sont présentés de manière dif- 

férente. Gorbatchev cite directement ses propres 
propos, entre guillemets : ses discours au peuple, 
ses rapports au Parti, ses conversations avec les 
travailleurs ou avec les deux précédents présidents 
américains, Nixon et Carter. Pour Lénine au 
contraire, la citation directe puisée dans les 
oeuvres de celui-ci est rarement employée. On pré-
fère présenter la pensée de Lénine en résumé, et 
d'une façon indirecte. Bien entendu, quand il 
s'agit du rappel d'un événement historique, le 
procédé est compréhensible : au lieu de produire 
de longues citations, on condense l'événement en 
quelques lignes. Gorbatchev utilise cette méthode 
pour trois faits historiques majeurs, l'un relatif à 
la stratégie offensive léniniste (Révolution de 
1917) et deux autres relevant de la stratégie défen-
sive (Paix de Brest-Litovsk en 1918 et Nouvelle 
politique économique — NEP — en 1921). Pour 
le reste, c'est-à-dire pour la plupart des références 
à Lénine, il produit des citations soit banales, soit 
carrément déformées et contraires à l'esprit et à 
l'enseignement de Lénine. En voici quelques 
exemples : 

1. La révolution mondiale. Gorbatchev pré-
sente ainsi, dans son livre, la conception de Lé-
nine : « Quant au mystérieux recueil de la Maison 
Blanche auquel se réfère l'Occident, exposant la 
« doctrine » léniniste qui viserait à imposer le 



6    Décembre 1987 — N° 49 

communisme dans le monde entier..., je dois dire 
qu'aucune doctrine de cette sorte n'a jamais été 
soutenue par Marx, Lénine ou aucun dirigeant so-
viétique. Les prétendues « citations » parfois utili-
sées par des orateurs de haut rang sont le fruit de 
grossières falsifications ou, au mieux, de l'igno-
rance » (p. 214). Par conséquent, la révolution 
mondiale n'est pas une idée de Lénine, mais une 
invention de la Maison Blanche. 

Pour professer une telle énormité, Gorbat-
chev doit passer sous silence les 55 volumes des 
auvres complètes de Lénine, ce qu'il fait allègre-
ment : dans la totalité de ces écrits, figure en 
effet, en place d'honneur, précisément, la révolu-
tion mondiale. C'est Lénine en personne qui dé-
clara, le 6 mars 1919 : « La victoire de la révolu-
tion prolétarienne dans le monde entier est 
assurée. L'heure de la fondation de la république 
mondiale des Soviets est proche ». Le même jour, 
il le répéta dans un article de la « Pravda » : « La 
fondation de la Ille Internationale, l'Internatio-
nale communiste, est le prélude de la République 
internationale des Soviets, de la victoire mondiale 
du communisme ». 

2. Expansion du communisme par la force. 
Gorbatchev affirme à ce propos : « Nous connais-
sons les doctrines de Truman, d'Eisenhower et de 
Reagan. Alors que personne n'a jamais entendu 
l'un de nos dirigeants affirmer que nous voulions 
« implanter partout la domination communiste ». 
Lénine a déclaré que nous, Etat socialiste, devions 
influencer le monde avant tout par nos réalisa-
tions économiques » (p. 184). A nouveau, Gor-
batchev déforme la pensée de Lénine et une fois 
de plus, il est incapable de produire la moindre ci-
tation de Lénine en ce sens. 

Voici, à ce propos, la pensée réelle de Lénine, 
exactement à l'opposé de celle que Gorbatchev lui 
attribue : « Nous vivons non seulement dans un 
Etat, mais dans un système d'Etats, et l'existence 
côte à côte de la République soviétique et des 
Etats impérialistes est impossible pour une longue 
période. L'un de ces deux systèmes finira par 
triompher. Mais avant cela, il est inévitable 
qu'une série de conflits terribles aient lieu entre la 
République soviétique et les Etats bourgeois. Ce 
qui signifie que le prolétariat, en tant que classe 
dirigeante, s'il désire avoir le pouvoir et arriver à 
s'en emparer, doit manifester sa volonté en créant 
une organisation militaire » (Lénine, devant le 
huitième congrès du Parti bolchevik, 1919). 

3. Lénine et la démocratie. Gorbatchev écrit : 
« En Occident, on présente souvent Lénine 
comme un défenseur des méthodes autoritaires 
d'administration. C'est faire la preuve de son 
ignorance des idées de Lénine, et des déforma-
tions qu'on leur fait délibérement subir. En effet, 
pour lui, socialisme et démocratie sont indivisi-
bles ». Une fois encore, Gorbatchev avance une 
affirmation, mais n'apporte pas la moindre cita-
tion à l'appui. 

Voici la définition du régime soviétique for- 

mulée par Lénine dans son dernier livre, « La ma-
ladie infantile du communisme : le gauchisme », 
publié en 1920 : « La dictature du prolétariat est 
une lutte acharnée, sanglante et non sanglante, 
violente et pacifique, militaire et économique, pé-
dagogique et administrative contre les forces et les 
traditions du vieux monde ». Autre échantillon al-
lant dans le même sens : « La dictature du prolé-
tariat entraîne inévitablement non seulement une 
modification des formes et des institutions démo-
cratiques en général, mais une modification telle 
qu'elle aboutit à une extension jusqu'alors incon-
nue du principe démocratique en faveur des clas-
ses opprimées par le capitalisme » (Thèses de Lé-
nine sur la démocratie bourgeoise et la dictature 
du prolétariat : 1919). 

4. Gorbatchev et la sincérité léniniste. Pour 
séduire les Occidentaux, en premier lieu les Amé-
ricains, Gorbatchev proclame hautement : « En 
déclarant notre attachement à une politique ou-
verte et honnête, nous voulons effectivement dire 
honnêteté, décence et sincérité, tous principes que 
nous suivons dans nos actes. En soi, ces mots ne 
sont pas neufs — nous les avons hérités de Lé-
nine » (p. 225). 

Or, voici comment Lénine parle sur le même 
sujet, toujours dans son dernier livre destiné aux 
communistes du monde entier (il s'agit en l'occur-
rence de l'action dans les syndicats) : « il faut sa-
voir résister à tout cela, consentir à tous les sacri-
fices, user même — en cas de nécessité de tous 
les stratagèmes, user de ruse, adopter des procé-
dés illégaux, se taire parfois, céler parfois la vé-
rité, à seule fin de pénétrer dans les syndicats, d'y 
rester et d'y accomplir, malgré tout, la tâche 
communiste ». 

5. Gorbatchev et le respect léniniste des lois. 
Afin de remonter chaque fois aux sources léninis-
tes, Gorbatchev n'oublie pas la législation soviéti-
que et il écrit : « Depuis le tout début du régime 
soviétique, Lénine et le Parti ont attaché une im-
portance capitale au maintien et à la consolidation 
de la loi » (p. 147). Aucune citation de Lénine, là 
non plus, ne vient à l'appui de cette affirmation. 

C'est qu'à nouveau la réalité est diamétrale-
ment opposée à l'affirmation de Gorbatchev, qui 
est réfutée même par des sources historiques 
d'origine soviétique : elles figurent dans la der-
nière édition des Couvres complètes de Lénine, pu-
bliée au temps de Khrouchtchev. On y apprend 
que Lénine adressa, en février et mars 1922, plu-
sieurs lettres à Ko rski, alors commissaire à la 
Justice, pour surve iller de près l'élaboration du 
Code pénal. Lorsgji e Kourski en eut fait parvenir 
le projet à Lénine, celui-ci lui envoya deux notes, 
datées des 15 et 17 mai 1922 (donc dix jours avant 
sa première attaque) pour lui expliquer l'orienta-
tion générale que le Code devait avoir : « L'idée 
fondamentale, je l'espère, en dépit de tous ces dé-
fauts : exposer ouvertement la vraie position poli-
tique et doctrinale (et pas la position étroite-juri-
dique) qui motive l'essence et la justification de la 
terreur, de sa nécessité absolue, de ses limites. Le 
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tribunal est tenu de ne pas écarter la terreur ; pro-
mettre cela, ce serait mentir aux autres ou se men-
tir à soi-même, mais la justifier et en légaliser les 
principes, clairement, sans hypocrisie et sans 
fard ». 

** 
Cette liste de mensonges parsemant le livre de 

Gorbatchev pourrait être allongée. Au lieu de 
cela, on doit se demander : pourquoi ces menson-
ges en série ? On peut apporter à cette question à 
la fois une réponse générale rapide et une réponse 
spécifique moins rapide. Réponse générale : nous 
nous trouvons devant une illustration supplémen-
taire de la loi formulée par Boris Souvarine, Sol-
jenitsyne et maints autres, à savoir que commu-
nisme = mensonge, quel que soit le chef du Parti 
et quelle que soit l'époque. Réponse spécifique : 
trois possibilités s'offraient à Gorbatchev pour 
traiter de Lénine dans le cadre de sa « peres-
troïka ». 

1. Ou bien dire la vérité sur les idées de Lé-
nine en tant que premier chef totalitaire de notre 
siècle, mais cela équivalait à un suicide idéologi-
que ; « vendre » une « perestroïka » habillée en 
Lénine totalitaire ne peut que conduire à un échec  

en politique intérieure et extérieure. Solution à re-
jeter. 

2. Ou bien observer le silence sur Lénine et le 
transformer en une non-personne. La solution 
était pareillement impossible à retenir, car Gor-
batchev critique tous ses prédécesseurs (la stagna-
tion de Brejnev, le subjectivisme de Khroucht-
chev, le culte de la personnalité de Staline) et il 
veut établir une continuité directe entre Lénine et 
lui-même. Lénine est donc la seule légitimité de 
Gorbatchev et de sa « perestroïka ». 

3. Ou encore présenter Lénine non pas tel 
qu'il était, mais tel qu'il devrait être aujourd'hui, 
sous le signe de la « perestroïka ». C'est-à-dire 
faire sortir Lénine du mausolée et l'affubler des 
habits neufs de la « perestroïka ». Peu importe 
que ce Lénine-là soit un faux Lénine, aucun res-
ponsable politique d'Occident ne découvrira la su-
percherie, pourtant facile à établir simplement en 
consultant l'édition soviétique des Ceuvres de Lé-
nine. « L'Occident avalera tout », disait Staline à 
son entourage au temps des grandes purges. Gor-
batchev pense probablement la même chose au-
jourd'hui, au temps de la « perestroïka ». 

Branko LAZITCH 

AFFAIRE ELTSINE 
LA FIN DE LA PURGE 

-I  4  e remplacement de Boris Eltsine par Lev 
Zaïkov à la tête du comité du Parti de la 
ville de Moscou, le 11 novembre dernier, a 

provoqué de nombreux commentaires dans la 
presse occidentale sur le thème sempiternel des 
luttes internes du Comité central du PCUS : « Les 
adversaires des réformes marquent un point », ti-
trait « Le Monde » le 13 novembre. Eltsine, qui 
passe pour un proche de Mikhaïl Gorbatchev et 
donc pour un « réformateur », se serait heurté 
aux « conservateurs » dirigés par Iegor Ligatchev, 
numéro deux du Parti, ce qui lui aurait valu sa 
disgrâce. Cette explication, qui paraît avoir pour 
elle la simplicité du bon sens, crée en fait plus de 
mystères qu'elle ne semble en résoudre. Elle sup-
pose un affaiblissement du pouvoir de Gorbat-
chev, bien qu'il ait lui-même dirigé l'accusation 
contre Eltsine et que le nouveau premier secrétaire 
du Parti à Moscou, Lev Zaïkov, passe également 
pour l'un de ses proches. 

Il est possible d'avancer une autre explica-
tion, moins manichéenne et qui soulève moins de 
contradictions. Mais d'abord, examinons les faits. 

Tout commence le 21 octobre, au cours d'un 
plénum du Comité central destiné à l'examen du 
rapport que le secrétaire général du parti doit pré-
senter le 2 novembre pour l'ouverture des festivi-
tés marquant le 70e anniversaire de la révolution 
d'octobre. S'écartant de l'ordre du jour, Boris 

Eltsine, patron du Parti pour la ville de Moscou 
et membre suppléant du Bureau politique, prend 
la parole pour se plaindre de l'attitude hostile de 
l'appareil du Comité central à son égard. Selon 
certaines sources, il aurait accusé le secrétariat du 
Comité central (et tout particulièrement Iegor Li-
gatchev) de contrecarrer ses choix de responsables 
du Parti dans les arrondissements moscovites. Il 
demande également plus de sévérité dans la lutte 
contre la corruption des cadres du Parti. 

Iegor Ligatchev, Viktor Tchebrikov, prési-
dent du KGB et d'autres orateurs répliquent à Elt-
sine, parfois assez vertement. Tchebrikov lui au-
rait même reproché de ne pas savoir tenir sa 
langue devant des étrangers (1). 

Quatre orateurs seulement auraient pris sa 
défense : Sergueï Maniakine, président du comité 
de contrôle populaire ; Gueorgui.Arbatov, direc-
teur de l'Institut des Etats-Unis et du Canada ; 
Guennadi Kolbine, premier secrétaire du Parti au 
Kazakhstan ; Aleksandre Iakovlev, membre du 
Bureau politique et secrétaire du Comité central 
chargé de la Propagande. 

Sur vingt-six orateurs, une grande majorité 
s'est donc opposée à Eltsine. Il ne restait plus à ce 
dernier qu'à offrir sa démission, ce qu'il fit à la 
fin de la réunion. 

(1) Sur les « indiscrétions » d'Eltsine devant les étrangers, voir ci-après 
la note intitulée : « Boris Eltsine : excès de glasnost ? ». 
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Le Bureau politique et le secrétariat du 
Comité central décident des nominations impor-
tantes (comme celle du premier secrétaire de la 
ville de Moscou), mais, statutairement, c'est le 
comité du Parti concerné qui élit et démet ses diri-
geants. Ce ne fut donc qu'après convocation du 
comité moscovite, le 11 novembre, après les fêtes 
de la révolution, que le sort d'Eltsine put être of-
ficiellement réglé. 

Entre-temps, il se produisait un événement 
assez inhabituel : alors que les plénums du Comité 
central, qui se déroulent à huis-clos, demeurent 
confidentiels et ne donnent jamais lieu à la moin-
dre fuite en dehors des communiqués officiels, des 
indiscrétions convergentes se produisirent sur celui 
du 21 octobre. Elles conduisirent à rendre publi-
que l'affaire Eltsine. L'altercation et l'offre de dé-
mission de ce dernier fut même confirmée aux 
correspondants étrangers, le 31 octobre, lors 
d'une conférence de presse donnée par Anatoli 
Loukianov, un secrétaire du Comité central. 

A la réunion du 11 novembre, c'est Gorbat-
chev qui mena l'accusation contre Eltsine. Il lui 
reprocha notamment d'avoir « essayé de mettre 
en doute l'effort de restructuration entrepris par 
le PCUS... » et de « donner une image déformée 
du travail et de l'atmosphère au sein du Bureau 
politique, en premier lieu quant aux questions re-
levant de la collégialité... ». Gorbatchev démentit 
même implicitement certaines des rumeurs qui 
avaient couru en déclarant que l'intervention du 
premier secrétaire de Moscou devant le Comité 
central avait été jugée « unanimement erronée » 
et qu'« aucun de ceux qui ont pris la parole n'a 
soutenu Boris Eltsine ». Il finit en accusant ce 
dernier d'un « autoritarisme administratif » qui 
s'était traduit en particulier par « un second re-
maniement des cadres contre lequel il avait été mis 
en garde ». 

Les orateurs suivants insistèrent sur 
l'« aventurisme politique » et sur le manque de 
« tact et de respect envers les cadres » de l'accusé. 
Après ces interventions. Eltsine fit son autocriti-
que, reconnaissant humblement ses torts et le bien 
fondé des accusations portées contre lui. 

Le comité du Parti de la ville de Moscou le 
releva de ses fonctions de premier secrétaire et élit 
Lev Zaïkov à sa place. 

A ce moment, la carrière de Boris Eltsine 
semblait bel et bien terminée. A l'issue de la réu-
nion, on le prétendit malade, terrassé par une dé-
pression nerveuse et hospitalisé. Mais, sept jours à 
peine après la réunion, le 18 novembre, un 
communiqué de Tass annonçait sa nomination au 
poste de premier vice-président du comité d'Etat 
de l'URSS pour la construction civile (Gosstroi), 
avec rang de ministre. 

Ce poste ministériel signifie certes pour lui la 
perte de son fauteuil de membre suppléant du Bu-
reau politique, mais il demeure membre du 
Comité central. 

Plusieurs éléments de l'affaire Eltsine sont 
tout à fait surprenants : la publicité qui y a été 
faite, la personnalité même du principal intéressé 
et même son curieux dénouement. 

Des confidences en provenance du Comité 
central sur la vie intérieure du Parti sont inhabi-
tuelles. Lorsqu'elles se produisent, elles sont en 
général volontaires et très limitées, il s'agit surtout 
d'indiscrétions à l'adresse de correspondants ou 
de diplomates étrangers et sont destinées à faire 
évoluer dans un sens favorable au Kremlin cer-
tains dossiers internationaux. 

Lorsque les rumeurs atteignent l'importance 
de celles de l'affaire Eltsine, il semble difficile de 
croire qu'elles soient accidentelles et qu'elles 
s'adressent exclusivement à l'étranger. Non seule-
ment prendre les autres pays à témoin des affaires 
internes n'est pas dans les habitudes politiques du 
Kremlin, mais en outre, cela ne servirait à rien. 
Dans l'hypothèse où deux camps s'affronteraient, 
les plus faibles n'auraient aucun intérêt à faire cir-
culer des informations qui permettraient à leurs 
adversaires de les accuser, en plus, d'un compor-
tement auti-parti. Quant aux plus forts, ils n'au-
raient rien à gagner en exposant leurs conflits in-
ternes aux yeux du monde. 

On peut avancer une autre explication : l'af-
faire Eltsine ne s'adresserait pas à l'étranger, mais 
constituerait un signal adressé aux millions d' ap-
paratchiki du Parti. Il arrive que les procédés ha-
bituels de communication entre les plus hautes 
instances du Parti et ses cadres, c'est-à-dire la 
ligne hiérarchique, les circulaires ou la presse du 
Parti, ne suffisent pas à faire passer le message 
adéquat. C'est le cas lorsque, pour des besoins 
tactiques, le message idéologique doit différer de 
la politique réellement appliquée. C'est également 
le cas lorsque, pour rassurer les cadres, des paro-
les ne suffisent pas et que des actes sont nécessai-
res. 

Il semble que ces deux conditions aient été 
réunies au moment du lancement de l'affaire Elt-
sine. 

Depuis la mort de Brejnev, en novembre 
1982, les campagnes contre la corruption et l'inef-
ficacité au sein du Parti se sont multipliées, tou-
chant en premier lieu et à tous les niveaux de la 
hiérarchie les protégés de Brejnev et de ses pro-
ches. Ces campagnes ont atteint leur point culmi-
nant pendant l'année qui a séparé la nomination 
de Gorbatchev au poste de Secrétaire général, en 
mars 1985, du XXVIIe congrès du Parti, à la fin 
de février 1986. Le nombre de cadres qui ont été 
victimes de l'épuration, ou du « nettoyage », à 
tous les niveaux du Parti, de l'appareil d'Etat ou 
de la production, s'élève à plusieurs centaines de 
milliers. 

Au sommet, les limogeages et mises à la re-
traite n'ont pas impliqué de poursuites et certaines 
personnalités ont même conservé une partie de 
leurs prérogatives. C'est notamment le cas de Vik- 
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tor Grichine, ancien premier secrétaire du Parti 
pour la ville de Moscou et membre influent du 
Bureau• politique, démis de ses fonctions en dé-
cembre 1985 pour malversations diverses et trafic 
d'influence caractérisé, et qui a été nommé 
conseiller au Soviet suprême. 

Aux échelons subalternes de la hiérarchie, en 
revanche, la purge s'est certes traduite par la perte 
de privilèges et de prérogatives pour les cadres et 
responsables corrompus, mais bien souvent aussi 
par des poursuites pénales qui se sont traduites, 
dans plusieurs cas, par la peine de mort. 

L'élimination de l'ancienne administration 
brejnévienne a permis de faire de la place aux 
nouveaux cadres « gorbatchéviens » et de rajeunir 
les structures. La purge a pu se faire parce qu'elle 
bénéficiait du soutien des éternels seconds de l'ère 
brejnévienne, pour qui toute possibilité d'avance-
ment était limitée par l'hyperstabilité des élites. 
Un adjoint ne succédait à son chef qu'à la mort 
de ce dernier. Grâce au nettoyage, le processus de 
renouvellement des élites s'est accéléré. Mais cette 
accélération, ainsi que l'ampleur du mouvement, 
ont créé une situation de risque pour tous ceux 
qui ont remplacé les personnes épurées. Les 
cadres ont toujours craint par-dessus tout l'insta-
bilité et la perte de leurs prérogatives. Or c'est sur 
eux que repose le pouvoir. 

Les exortations à combattre et à balayer les 

ennemis de la « perestroika », qui constituent l'un 
des principaux mots d'ordre idéologiques, ont pu 
laisser croire à la volonté du Bureau politique de 
poursuivre la purge. En réalité, la « perestroika » 
signifie la restructuration du système en vue d'une 
meilleure productivité et non la déstabilisation du 
Parti. La lutte contre les « saboteurs » de la nou-
velle politique doit certes se poursuivre, mais en 
évitant tout caractère systématique. 

Démontrer cela a pu être le but du « procès » 
d'Eltsine. Il est significatif que parmi les charges 
retenues contre lui, se trouve le « second remanie-
ment des cadres contre lequel il avait été mis en 
garde ». En outre, Eltsine présentait le meilleur 
profil possible pour cela. 

Il a pris la direction du Parti à Moscou avec 
une réputation d'incorruptible et d'épurateur effi-
cace. Il avait précédement « nettoyé » la région de 
Sverdlovsk en tant que premier secrétaire régional 
jusqu'en avril 1985. C'est là qu'il s'était forgé une 
image d'intransigeance contre la corruption. 
Nommé chef du département de la construction 
dans l'appareil du Parti, il avait été promu au 
poste de secrétaire du Comité central en juillet 
1985. En décembre de la même année, il abandon-
nait le secrétariat pour succéder à Grichine à la 
tête de l'organisation moscovite du Parti. En fé-
vrier 1986, il était promu membre suppléant du 
Bureau politique. 

Bonis Eltsine : excès de « glasnost » ? 
Quelques semaines avant son 

éviction, le 6 octobre, B. Eltsine 
avait pris la parole devant les di-
plomates accrédités à Moscou. Le 
communiqué de l'agence de 
presse « Novosti » rapportant le 
discours qu'il leur avait tenu 
commençait ainsi : 

« Il fut un temps, a dit Boris Elt-
sine pour débuter, où beaucoup 
d'entre vous nous reprochaient, à 
juste titre, de différencier les in-
formations en deux catégories : 
celles réservées aux « siens » et 
celles destinées à « l'exporta-
tion ». Les temps ont changé et je 
ne vais pas différencier les infor-
mations » (« Actualités soviéti-
ques », n° 738, 16 octobre 
1 98 7). 

Effectivement, poursuivait le 
communiqué, « il a parlé de la ré-
forme et de ses problèmes de 
façon très détaillée, comme si 
l'audience était composée de res-
ponsables du parti et des Soviets 
qui doivent appliquer la réforme ». 

Pour dire quoi, à ces diplomates 
étrangers accrédités à Moscou ? 
Essentiellement leur donner des 

informations auxquelles la propa-
gande soviétique ne les a guère 
habitués. Citons : 

« ... dans les entreprises qui de-
mandent le contrôle de la qualité, 
il existe une tension sociale en rai-
son d'une baisse des salaires. De 
même, l'autofinancement place 
les entreprises retardataires en si-
tuation critique, voire au bord de 
la faillite... ». 

« L'absence de transparence 
dans le travail des organes judi-
ciaires a eu pour conséquence 
que le nombre des détenus dans 
les prisons de notre pays est le 
plus élevé du monde. On empri-
sonnait pour des délits insigni-
fiants. Des gosses se bagarraient 
— qui ne s'est pas bagarré dans 
sa jeunesse ? — et ils se retrou-
vaient en prison. Là, ils passaient 
par de véritables « universités » 
de la criminalité, car les règle-
ments des établissements péni-
tentiaires n'ont pas contribué à 
rééduquer les délinquants, bien au 
contraire ». 

Ce communiqué de l'agence 
« Novosti » était suivi d'une dépê-
che (reproduite à la suite dans 

« Actualités soviétiques », n° 
738) qui jetait le doute sur la va-
leur des prévisions statistiques du 
régime : 

« Au cours des 12 dernières 
années, 700 000 ouvriers sont 
venus se fixer à Moscou et la po-
pulation actuelle de la ville (pres-
que 9 millions de personnes) dé-
passe déjà d'un million la 
prévision pour l'année 1990 ». 

Et la dépêche d'ajouter cette 
précision sur l'ampleur de l'épura-
tion entreprise par Boris Eltsine à 
Moscou : 

« Concernant les cadres, il faut 
citer des chiffres concrets sur le 
renouvellement de la composition 
du Comité de ville du PCUS, du 
Conseil Municipal et des comités 
syndicaux. 23 premiers secrétai-
res de comité d'arrondissement 
du PCUS ont été remplacés. La 
démocratisaton met à nu les ma-
nifestations de parasitisme, de 
démagogie... ». 

De toute évidence, Boris Eltsine 
avait dépassé les limites fixées à 
la « glasnost ». 
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En tant que premier secrétaire du Parti à 
Moscou, il s'était attaqué à plusieurs reprises aux 
cadres dont il avait réduit les prérogatives. Il trou-
vait également que la lutte contre la corruption 
n'était pas- assez sévère. Pendant le plénum du 21 
octobre, on dit qu'il s'est prononcé en faveur de 
poursuites pénales contre son prédécesseur, Viktor 
Grichine, et contre l'ancien maire de la capitale, 
Vladimir Promyslov. Si cette allégation est vraie, 
ses paroles n'ont pu que heurter les membres du 
Bureau politique, qui bénéficient d'une immunité 
pénale de fait liée à leurs fonctions. Pierre Lorrain 

Il apparaissait ainsi comme le principal au-
versaire des « apparatchiki ». De ce point de vue, 
son limogeage est évidemment un symbole. 

Sa nomination à un poste ministériel malgré 
sa disgrâce constitue un autre symbole : l'actuelle 
direction ne veut visiblement pas revenir sur les 
privilèges des cadres. Quelles que soient ses 
fautes, un membre du Comité central, et à plus 
forte raison du Bureau politique, ne doit plus 
craindre les répercussions d'une éventuelle dis-
grâce sur sa carrière ou sur sa vie. Les privilèges  

liés à la position dans le Parti semblent acquis à 
vie. 

Il est intéressant de noter qu'Eltsine provient 
de la région de Sverdlovsk, comme Nikolaï Ryj-
kov, le président du Conseil du ministres, Guen-
nadi Kolbine, le premier secrétaire du Parti au 
Kazakhstan, et deux premiers vice-présidents du 
Conseil des ministres, Lev Voronine et Iouri Bata-
line. Tous ces personnages ont usé leurs fonds de 
culotte à la même époque, entre 1949 et 1952, sur 
les bancs de l'Institut polytechnique « Kirov » de 
Sverdlovsk. Une telle proportion d'anciens cama-
rades d'école dans les plus hautes sphères du Parti 
et de l'Etat a de quoi surprendre. Mais, dans ce 
contexte, il semble logique : 

a) que Kolbine ait été, selon la rumeur, l'un des 
rares à avoir défendu Eltsine le 21 octobre ; 
b) qu'Eltsine se soit vu attribuer un poste ministé-
riel dans un gouvernement que dirige Ryjkov et 
plus précisément au Comité d'Etat de la construc-
tion (Gosstroi) dont le président n'est autre que 
son ancien camarade Bataline. 

Pierre LORRAIN 

PORTRAIT 
LEV NIKOLAIEVITCH ZAÏKOV 

nouveau premier secrétaire du Parti à Moscou 
La nomination de Lev Zaïkov à la tête du 

gorkom (comité de ville du Parti) de Moscou, en 
remplacement du controversé Boris Eltsine, sem-
ble due à ses qualités de gestionnaire. Cet ingé-
nieur économiste, né en 1923, a la réputation d'un 
gestionnaire efficace. Il appartient à la catégorie 
des spécialistes économiques qui, depuis une di-
zaine d'années, sont passés de la « production » à 
l'administration municipale et locale, avant d'être 
massivement aspirés dans l'appareil central du 
Parti et de l'Etat. 

La spécialité de Zaïkov est l'armement. Di-
plômé de l'Institut d'ingénieurs économistes de 
Léningrad au début des années 50, il a accompli 
la presque totalité de sa carrière dans les établisse-
ments industriels de cette ville et de sa région, 
progressant de chef d'atelier à directeur d'une 
usine et, pour finir, directeur d'une unité de re-
cherche et de production à partir de 1971. Dans 
les biographies officielles soviétiques, la nature de 
l'industrie où les dirigeants ont travaillé est en gé-
néral mentionnée. Si elle ne l'est pas, et c'est le 
cas pour Zaïkov, cela signifie qu'il s'agit d'arme-
ment. La région de Léningrad est d'ailleurs l'un 
des principaux centres industriels pour la Défense. 

Vers le milieu des années soixante-dix, Zaï-
kov s'orienta vers l'administration et fut nommé 
président du gorispolkom (comité exécutif munici-
pal) de Léningrad. En d'autres termes, maire de la 
ville. Preuve de sa fiabilité politique, il devint  

membre du Comité central lors du XXVIe congrès 
du Parti, en mars 1981. 

Le premier secrétaire du comité régional du 
Parti (obkom) de Léningrad était, à cette époque, 
Grigori Romanov, membre du Bureau politique. 
En juin 1983, Romanov fut nommé au secrétariat 
du Comité central pour superviser l'industrie de 
l'armement. Zaïkov le remplaca à la tête de l'ob-
kom. 

Et lorsque Romanov fut brutalement démis 
de ses fonctions le lei  juillet 1985, Zaïkov lui suc-
céda une nouvelle fois, d'abord comme secrétaire 
du Comité central chargé de l'industrie militaire, 
puis, le 6 mars 1986, comme membre du Bureau 
politique. A l'époque, seuls Mikhaïl Gorbatchev 
et Iegor Ligatchev cumulaient ces deux postes. 

Il est intéressant de noter qu'avant Romanov 
et Zaïkov, un autre secrétaire du Comité central 
pour l'industrie militaire, Dmitri Oustinov, qui 
fut ensuite ministre de la Défense de 1977 à son 
décès en 1984, avait également commencé sa car-
rîère dans les usines d'armement de Léningrad. 

La nomination de Zaïkov à la tête du gorkom 
de Moscou semble représenter pour lui une perte 
de prérogatives. Sa position précédente de cumul 
au secrétariat et au Bureau politique était plus im-
portante. 

P.L. 
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LES RETOMBÉES 
DE LA « RESTRUCTURATION 
GORBATCHÉVIENNE SUR LE 

SYSTÈME COMMUNISTE 
INTERNATIONAL (II) 

N ous avons vu dans le numéro précédent 
d'Est & Ouest les retombées de la « peres-
troïka » sur les Etats communistes en 

dehors de l'URSS. Cet ensemble de réformes, les 
Soviétiques cherchent à les exporter parce qu'ils y 
voient, dans ces pays aussi, un moyen de motiver 
les travailleurs, de réveiller un « facteur humain » 
qui, comme en URSS, se caractérise de plus en 
plus par l'inertie, le refus du travail, de l'initiative 
et des responsabilités, un « facteur humain » en 
un mot sans espoir. Et ce n'est pas, par exemple, 
par amour de la vérité historique en soi que les di-
rigeants hongrois, tchèques et surtout polonais 
annoncent qu'ils vont évoquer avec les Soviéti-
ques les rapports passés de leur pays avec l'URSS, 
mais pour redonner confiance, goût de vivre et 
d'agir — autant que faire se peut — à des popula-
tions auxquelles on ne reconnaît même pas leur 
véritable personnalité nationale et historique. 

On voit par là que bien des motifs d'exporta-
tion du « nouveau cours » sont les mêmes que 
ceux qui président à leur tentative d'application 
en URSS même. La « perestroïka » se voit donc 
dotée d'une valeur non pas limitée aux frontières 
nationales, mais bien universelle. Après tout, c'est 
bien le moins qu'on pouvait attendre d'un Secré-
taire général du PC d'Union soviétique, d'un 
continuateur de l'oeuvre de Lénine ! La Nouvelle 
Revue Internationale, dans son numéro de sep-
tembre, publie ainsi un article intitulé « La réno-
vation, forme naturelle de développement de la 
société socialiste ». 

Plus prosaïquement, il convient de ne pas ou-
blier, parmi ces motivations d'étendre à l'exté-
rieur l'application des réformes, l'amélioration de 
la qualité des produits exportés par les pays du 
COMECON vers l'URSS. Les autorités soviéti-
ques l'ont demandé plusieurs fois. Ce thème a été 
évoqué, par exemple, par la presse bulgare en 
mars dernier... 

LES MARCHES DE L'« EMPIRE » 

Outre les Etats du camp socialiste propre-
ment dit, les « marches de l'empire » comme 
l'Angola, le Mozambique ou le Nicaragua sont 
concernées elles aussi par les retombées des réfor-
mes de Gorbatchev. Les 12 septembre, Le Monde  

publiait un article intitulé « Glasnost à l'ango-
laise ». Il avait suffi que le président Dos Santos 
reconnaisse les difficultés auxquelles ils se heurtait 
et la nécessité d'un assainissement économique et 
financier. En des termes quasi-identiques à ceux 
des dirigeants tchèques ou bulgares (la spontanéité 
de ce mouvement est décidément frappante !), il 
lui avait suffi d'annoncer qu'une partie des petites 
entreprises d'Etat serait cédée à l'initiative privée, 
l'Etat concentrant son attention sur les unités éco-
nomiques essentielles et stratégiques. 

Au Nicaragua, Le Figaro du 15 septembre 
dernier a cru déceler l'émergence de « la glasnost 
sandiniste ». Il a suffi pour cela qu'on autorise la 
sortie, à nouveau, de la Prensa, le seul quotidien 
indépendant, que soit nommée une commission de 
« reconciliation nationale » en août, qu'on libère 
une vingtaine de prisonniers politiques et qu'on 
promette d'autres libérations pour le 5 novembre 
(1). C'est peu, mais si cela permet de modifier la 
perception que l'Occident a de ces Etats, le but 
des Soviétiques sera atteint. 

L'importation par ces pays de mesures 
comparables à celles qui sont prônées en URSS 
tient ainsi à leur dépendance idéologique, mais 
aussi économique à l'égard de l'Union soviétique. 
Celle-ci, dont le poids militaire et politique dé-
passe les capacités économiques, ne peut conti-
nuer à les aider comme par le passé (2). Tout au 
moins, elle apprécierait que les Occidentaux l'as-
sistent dans cette tâche. La « glasnost » et la « pe-
restroïka » devraient justement permettre de ras-
surer les Occidentaux sur la nature de ces Etats et 
les inciter à y investir. L'opération est en bonne 
voie pour le Mozambique comme pour l'Angola. 
C'est là un effet de toute une entreprise fort bien 
pensée par les Soviétiques, dont les cercles diri-
geants — militaires en particulier — réfléchissent 
actuellement à la façon dont, pendant la dernière 
guerre, la lutte a pu être menée contre l'ennemi 
principal avec l'aide matérielle des Etats capitalis-
tes eux-mêmes. C'est ce qui ressort, par exemple, 
d'un livre signé Kirchine, Popov et Savouchkine : 
« Contenu politique des guerres de notre temps » 
(Moscou 1987). 

(I) Ces libérations semblent d'ailleurs ne pas avoir eu lieu. 
(2) Cuba coûte environ 4,5 millions de dollars par jour à l'URSS ! 
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LES PARTIS COMMUNISTES 
DANS L'OPPOSITION 

Le dernier volet de l'exportation des « réfor-
mes Gorbatchev » concerne les partis communis-
tres dans l'opposition, et surtout ceux d'Europe 
occidentale. Un article particulièrement éclairant 
de la Pravda du 14 septembre 1987 commence 
(« Glasnost » oblige) par reconnaître leurs diffi-
cultés. Leurs échecs, selon l'article, tient à la mau-
vaise image passée de l'URSS dans les pays où ils 
luttent, et à l'absence de réforme de leurs tacti-
ques et de leur stratégie. C'est, comme par ha-
sard, à la même époque, dans ses livraisons de 
septembre et octobre, que la Nouvelle Revue In-
ternationale a publié les interviews de Gerardo 
Iglesias dont nous avons parlé plus haut, et de Jef 
Turf, membre du comité central du PC belge, qui 
reprennent les mêmes thèmes que ceux de la 
Pravda. 

Selon eux, la « perestroïka », génératrice 
d'une image plus attrayante de l'URSS, va aider 
les partis communistes du monde entier. Une il-
lustration touchante de cette idée nous est donnée 
par Jef Turf, qui associe le succès de la campagne 
d'abonnements à l'édition flamande de l'organe 
du PCB au fait que « ... sur les affiches éditées à 
cette occasion, il y avait... une photo de M. Gor-
batchev ! » (N.R.I. N°10, 1987). Et si la « peres-
troïka » dynamise les P.C. du monde entier, il est 
pour le moins normal qu'en retour, les Soviéti-
ques attendent d'eux qu'ils en vantent les mérites. 
De fait, les P.C. ne s'en privent pas : ici, un texte 
rédigé par un communiste irlandais, un commu-
niste polonais et un communiste jamaïcain, se ré-
jouit du recul du formalisme et des discours pom-
peux en URSS, et se plaît à voir prônées 
« l'audace et la créativité en propagande » 
(N.R.I. N°11, 1987) ; là, Jef Turf affirme avoir 
« observé une véritable révolution » ; ailleurs, 
Mohamed Harmel, le secrétaire général du PC tu-
nisien, explique en termes lyriques ce qu'est « la 
brise fraîche de la restructuration ». 

Mais il est une tâche plus importante encore 
que de soutenir ces réformes : il s'agit, pour cha-
que parti, de « procéder à sa propre rénovation 
politique et culturelle ». Un bon communiste, di-
sait Lénine, doit être un bon tchékiste. Gorbat-
chev pourrait dire que dans le monde entier, un 
bon communiste doit être un bon « perestroï-
kiste ». 

De quelle manière ? 

1) Les différents PC doivent tenir davantage 
compte des progrès de la technologie. Les efforts 
de réflexion des PC doivent porter sur le dévelop-
pement de l'informatique, de la vidéo, de l'auto-
mation, etc... Significativement, il n'y a pas un 
numéro de la Nouvelle Revue Internationale en 
cette année 1987 que ne se préoccupe des nou-
veautés de la technologie ! On y trouve donc des 
articles intitulés : « questions nouvelles de la lutte 
des classes », par un communiste américain ; « la 
classe ouvrière au siècle des ordinateurs », par un  

communiste français (René Le Guen). Sont exa-
minées aussi la crise de la politique en tant que 
telle, les conditions spécifiques de la lutte des 
communistes dans une grande ville, l'influence 
croissante des médias, etc... Le PC protugais, 
dont on connaît pourtant la rigidité stalinienne, 
propose lui aussi un exposé sur la vidéo ! 

2) Les réalités ne sont pas seulement sociales 
ou économiques. Elles sont aussi idéologiques et 
culturelles. Et si les communistes veulent retrou-
ver leur influence sur la jeunesse occidentale, ils 
devront s'y adapter. Faire peau neuve, se « res-
tructurer » consistera ici à se mettre à l'écoute des 
sensibilités nouvelles pour pouvoir les organiser, 
les contrôler, les utiliser contre les régimes en 
place. Dans cette veine, on peut signaler un éton-
nant article de la N.R.I. dont l'auteur s'interroge 
sur le sens d'un slogan badigeonné sur le mur 
d'une maison, en Suisse (« Rasez les Alpes ! On 
veut voir la mer ! ») et sur les aspirations qu'elles 
recouvrent. Quelle est cette jeunesse occidentale 
capable de telles formules ? 

On renouvellera donc le langage des partis 
communistes et même leurs formes d'organisa-
tion : dans l'interview déjà citée d'Iglesias, on af-
firme explicitement que le monolithisme est dé-
passé, qu'il ne doit plus exister dans un PC car il 
y « tue les idées et paralyse la volonté ». Et la 
« restructuration » se traduira aussi par la réfé-
rence insistante à certains thèmes sensibles à cette 
jeunesse : l'écologie, la défense des droits de 
l'homme, etc... (3). 

3) On verra de même se développer des 
appels en direction d'alliés nouveaux. Les Soviéti-
ques poussent actuellement à la réorganisation, à 
la recomposition d'une nouvelle force politique 
alternative en Europe, qui incluerait les socialistes 
de gauche, les pacifistes, les écologistes : « Il im-
porte », lit -on toujours dans la Nouvelle Revue 
Internationale de septembre, « d'élaborer une al-
ternative continentale de gauche qui pourrait mo-
difier le rapport de forces et de tendances dans 
toute l'Europe de l'Ouest ». 

Et de mentionner encore deux autres thèmes 
possibles de mobilisation, du fait de cette « réno-
vation » : 

a) le désarmement nucléaire total, la lutte 
contre les bases américaines et l'I.D.S. 

b) « la coopération avec les pays en voie de 
développement et affranchis du joug américain ». 
On retrouve là l'idée d'une aide apportée par 
l'Occident aux bastions avancés du mouvement 
communiste mondial. 

** 
Dans une telle perspective, le PC italien a un 

grand rôle à jouer. « Eurocommuniste », il était 
quelque peu marginalisé ces dernières années. Le 

(3) Comme par hasard, le 3 novembre l'Humanité accordait une bonne 
place au congrès du MNLE (Mouvement national de lutte pour l'envi-
ronnement). Le PCF, qui en a le contrôle, semble vouloir réactiver cette 
organisation plutôt fantômatique. 



Décembre 1987 — N° 49    13 

revoilà promu, sous Gorbatchev, colonne verté-
brale de cette « recomposition » d'une alternative 
politique, facilitant les liens avec cette gauche 
éparpillée, mais moderniste, qui navigue entre PC 
et PS traditionnels. Les contacts entre certains 
cadres socialistes européens, des « rénovateurs » 
français, des membres du PC grec (de l'intérieur) 
et du PC italien, existent depuis au moins le prin-
temps 1986. Ainsi Le Monde du 26/3/86 annon-
çait la constitution d'un « Comité international » 
pour une « gauche européenne ». On y trouvait 
les noms de Georgio Napolitano, président du 
groupe parlementaire du PCI et Adalberto Mi-
nucci, membre du secrétariat du PCI. 

Avec la social-démocratie traditionnelle, on 
ne coupera cependant pas les ponts : les « faits » 
n'imposent-ils pas une telle politique ? Comme le 
soulignait Gorbatchev lui-même dans son discours 
du 2 novembre 1987, « les partis socialistes, tra-
vaillistes et les organisations de masse analogues 
ou apparentées continuent de jouer un rôle impor-
tant — stable... et parfois élargissent même leur 
influence ». 

En conséquence les contacts ont été nom-
breux avec l'Internationale socialiste, ces derniers 
temps. Preuve de l'intérêt que les communistes lui 
portent, la Jeunesse communiste italienne vient 
d'y obtenir un statut d'observateur ! (L'Huma-
nité, 9 oct. 1987). Notons encore l'invitation ré-
cente — c'était la première du genre — du respon-
sable (socialiste) des syndicats d'Allemagne 
fédérale au congrès des syndicats est-allemands, la 
rencontre et le communiqué de la « Commission 
des valeurs fondamentales communes » du S.E.D. 
et du S.P.D. en août 1987 (voir l'analyse qu'en 
fait Claude Harmel dans ce numéro), la rencontre 
plus récente encore du PC d'Union soviétique et 
du SPD, les invitations (acceptées) de socialistes 
européens connus comme le Suisse Jean Ziegler 
ou l'Allemand Egon Bahr, à s'exprimer dans la 
Nouvelle Revue Internationale, traditionnellement 
réservée, pourtant, à la pensée communiste « or-
thodoxe », etc. 

Tout cela n'est pas contradictoire mais bien 
complémentaire de tactiques d'infiltration et d'ac-
tivités plus « souterraines ». Après tout, la « pe-
restroïka » ne se veut-elle pas aussi retour au léni-
nisme ? C'est ainsi que les masques électoraux se 
portent beaucoup, aujourd'hui en Espagne : ce 
n'est pas le PCE qui mène la lutte contre les bases 
américaines en Espagne mais une « Izquierda 
Unida » (gauche unie) beaucoup plus respecta-
ble ! En Allemagne, le DKP, disparaît des compé-
titions électorales en faveur d'une inoffensive 
« Friedenliste » (liste pour la Paix)... 

** 

Tels sont les contours de partis communistes 
qui effectueraient leur restructuration. Des PC 
non pas plus démocratiques, bien sûr, mais plus 
efficaces parce que plus crédibles. Des PC « de 
leur temps », en somme. 

Mais si chaque parti se restructure, peut-être 
pourra-t-on enfin reconstruire un mouvement 
communiste international, dont le moins qu'on 
puisse dire est qu'il éprouve quelques difficultés à 
s'affirmer comme tel (la dernière grand'messe re-
monte, rappelons-le à 1969). Dans le numéro 32 
(août 1987) des Temps Nouveaux un lecteur —
réel ou fictif — posait fort opportunément la 
question de l'application de la « transparence » à 
la situation dans le mouvement communiste inter-
nationale. Il lui était notamment répondu : « Les 
PC sont de plus en plus nombreux, mais leur 
unité d'action laisse à désirer... Les communistes 
ne possèdent pas d'organisation au niveau inter-
national et ne se sont pas réunis pour discuter de 
leurs problèmes depuis bien longtemps... Quels 
que soient les problèmes que vivent les communis-
tes, il serait plus facile de les surmonter si les PC 
se solidarisaient et faisaient un meilleur usage de 
l'expérience et de la raison collective... il faut 
pour résoudre [les problèmes internationaux] que 
les partenaires internationaux commencent la res-
tructuration par eux-mêmes », etc. 

Ainsi, via la « perestroïka », il s'agit de re-
donner vie au mouvement communiste internatio-
nal. Certes, d'une façon plus souple que par le 
passé. Staline est mort et c'est plutôt à un « sys-
tème » qu'à un mouvement que nous avons af-
faire, pour reprendre l'analyse d'Annie Kriegel, et 
même à un système ouvert, collaborant plus ou-
vertement avec d'autres « forces progressistes ». 
« L'époque du Komintern, du Bureau d'informa-
tion et même celle des conférences internationales 
aux décisions obligatoires sont passées. Mais le 
Mouvement communiste internationale existe », a 
déclaré Gorbatchev le 2 novembre 1987, à la 
séance solonnelle consacrée au 70e anniversaire du 
coup d'Etat de 1917. On a pu en avoir une pre-
mière illustration avec la rencontre des délégations 
venues à Moscou pour les fêtes du 70e anniver-
saire (cette « rencontre informelle » avait été an-
noncée pour la première fois dans une interview 
de Gorbatchev à l' Unita le 18 mai 1987). Les 
« Verts » allemands, un représentant de la gué-
rilla salvadorienne, des socialistes européens, cô-
toyaient les représentants des P.C. du monde en-
tier. Comme cette rencontre fut un succès, on 
peut d'ores et déjà en envisager d'autres. Gerardo 
Iglesias affirme : comme « il ne s'agit pas de la 
renaissance d'un quelconque centre dirigeant 
mondial (il n'en est question, ni explicitement ni 
implicitement...), nous sommes d'accord pour que 
l'occasion sus mentionnée (la réunion du 5 no-
vembre. NDLR) ou d'autres occasions... soient 
utilisées pour échanger les opinions, évaluer la 
conjoncture internationale et analyser les problè-
mes mondiaux qui se posent à l'humanité ». 

Au niveau international, comme dans son 
propre pays, le PC d'Union soviétique fait l'ap-
prentissage d'un nouveau type de direction, plus 
discret, plus souple, « à distance », mais plus effi-
cace aussi peut-être. 

Pierre RIGOULOT 
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AFGHANISTAN 
LE PRIX DE L'ÉCHEC 

-I  a guerre afghane dure depuis huit ans et 
rien ne permet d'en prévoir la fin. C'est 

4 
  
une tragédie qui se joue à plusieurs ac- 

teurs : les deux principaux protagonistes en pleine 
lumière — les Russes et les Modjahidins — entou-
rés de comparses agissant en coulisse : les commu-
nistes de Kaboul, le Pakistan, l'Iran, les Etats-
Unis, la Chine et les pays musulmans du Moyen 
Orient, plus un acteur oublié mais dont le rôle ne 
cesse de croître : la population musulmane de 
l'Asie centrale soviétique. 

En Afghanistan, les Soviétiques ont appliqué, 
directement ou par communistes afghans interpo-
sés, la politique de terreur inaugurée en Russie dès 
1918 par Lénine et Dzerjinski, le fondateur de la 
Tchéka. La terreur visait l'élimination systémati-
que de l'« ennemi de classe », représenté par les 
anciennes élites civile, religieuse et militaire, dont 
la disparition priverait les masses populaires d'une 
éventuelle direction hostile aux bolchéviks. Entre 
1918 et 1921, disparurent à jamais la noblesse, la 
bourgeoisie marchande, le clergé et une bonne 
partie de l'intelligentsia russe, liquidés physique-
ment ou forcés à émigrer. 

La même stratégie d'extermination fut depuis 
appliquée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
frontières de l'Union soviétique. Dans les années 
trente, Staline a fait disparaître les « kulaks », les 
anciens révolutionnaires et, à quelques exceptions 
près, ce qui restait de l'intelligentsia pré-révolu-
tionnaire. En 1940, quelque quatre mille officiers 
de l'armée polonaise, qui avaient été fait prison-
niers par les Soviétiques en septembre-octobre 
1939, furent massacrés dans la forêt de Katyn, et 
des milliers d'autres (au moins 10.000, selon cer-
taines estimations) ont disparu à jamais des camps 
où ils étaient détenus, peut-être noyés dans la Mer 
Blanche. Entre 1945-53, fut liquidée la majeure 
partie de l'ancienne classe dirigeante roumaine, y 
compris la bourgeoisie, dont au moins 100.000 
personnes (on parle même de 200.000) ont péri en 
travaillant à la construction du canal Danube-Mer 
Noire. La même politique implacable fut em-
ployée contre les dirigeants politiques et culturels 
des Pays Baltes, massivement déportés, après l'in-
vasion soviétique de 1939, dans les tréfonds de la 
Sibérie. 

Dès avril 1978, ce modèle de « génocide de 
classe » fut imité avec une aveugle précision par 
les communistes afghans, mais ses résultats furent 
mitigés. Certes, l'ancienne élite politique et reli-
gieuse du pays, brillante mais peu nombreuse, fut 
en grande partie massacrée et les survivants émi-
grèrent souvent sans espoir de retour ; mais la di- 

rection du pays en révolte fut assumée avec un 
succès total par une nouvelle élite politique et mi-
litaire, beaucoup plus nombreuse et beaucoup 
plus jeune, radicale et très politisée, issue des 
maquis et des mouvements de résistance. C'est 
cette « équipe de remplacement » qui, depuis 
bientôt dix ans, fait face victorieusement à la 
lourde, mais inefficace machine militaire et politi-
que des communistes russes et afghans. 

Aujourd'hui, il est possible de dresser un 
bilan provisoire et de tenter de prévoir le déroule-
ment futur du conflit. 

Sur le plan militaire, les Modjahidins, faisant 
mentir tous les pronostics pessimistes, « tiennent 
le coup ». Ils représentent maintenant une redou-
table machine de guerre, disciplinée et bien 
commandée, disposant d'une excellente organisa-
tion logistique, capable d'utiliser un armement 
moderne et performant. Techniquement, ils sont 
presqu'au niveau de leurs adversaires ; sur le plan 
de la combativité, leur supériorité est éclatante. 
Ainsi que l'a écrit Alexandre Gerfaut dans Est & 
Ouest (septembre 1987), « les Afghans ont franchi 
une étape qui ne peut être remise en cause ». Leur 
combat, à la fois libération nationale et « guerre 
sainte », est soutenu par l'immense majorité de la 
population. Certes, il est improbable que les Mod-
jahidins parviennent un jour à défaire militaire-
ment les troupes soviétiques, mais de son côté 
l'Armée Rouge est incapable d'attirer et d'écraser 
les « rebelles » dans une bataille en rase campa-
gne. Aucun des deux adversaires ne peut appa-
remment sortir vainqueur. Cependant, après huit 
ans de combats, les Modjahidins contrôlent un 
territoire plus étendu qu'en 1979. Ils disposent 
pour le moment d'un refuge sûr au Pakistan et re-
çoivent une aise efficace. A moins d'un désastre 
majeur, improbable d'ailleurs, ils n'abandonne-
ront jamais la lutte. 

La situation du protagoniste russe, solide-
ment embourbé dans le guépier afghan, n'est 
guère brillante. Sauf de rares exceptions, le soldat 
russe, peu motivé et peu désireux de mourir pour 
Kaboul, est un piètre combattant, qui ne sait ni 
pourquoi, ni contre qui il doit se battre. Le haut 
commandement est inepte ; après huit années de 
tâtonnements, il n'a pas encore trouvé une straté-
gie et une tactique de contre-guérilla appropriées. 
Aujourd'hui les Russes, qui ne peuvent plus 
compter sur les troupes afghanes de Kaboul, de 
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moins en moins fiables, sont plus éloignés que 
jamais de la victoire. 

** 

A défaut d'un succès militaire évident, quel-
les sont les options politiques qui permettraient à 
Moscou de se tirer du guépier ? 

• La plus attrayante, la plus conforme à la 
doctrine du marxisme-léninisme consisterait à pas-
ser la main aux communistes afghans, à leur 
confier le soin de poursuivre la révolution et d'éli-
miner la résistance. Mais puisque le Parti commu-
niste de Kaboul est incapable de remplir une telle 
tâche, les Soviétiques ont entrepris un travail de 
longue haleine consistant à expédier en URSS des 
milliers d'enfants afghans pour y subir un long 
endoctrinement intensif. Ces enfants sont destinés 
à devenir les futurs cadres du communisme af-
ghan. 

Enlever des enfants musulmans à leurs familles 
pour les convertir au christianisme ou pour en 
faire des marxistes est une vielle pratique utilisée 
en Russie au XVIIIe siècle et en URSS au XXe siè-
cle. Ses résultats ont toujours été désastreux. 
C'est parmi ces musulmans, endoctrinés et en ap-
parence « russifiés », qu'on trouvait et qu'on 
trouve encore les ennemis les plus farouches des 
Russes. Les sanglantes émeutes d'Alma Ata en té-
moignent avec éloquence. Il n'y a aucune chance 
que les Soviétiques réussissent avec les Afghans, 
individualistes et réfractaires à toute discipline, là 
où ils ont toujours échoué avec les Tatars et les 
Turcs d'Asie centrale. 

• La politique de « réconciliation nationale » 
inaugurée par Nadjibullah en janvier 1987 est la 
solution que Moscou semblait favoriser récem-
ment encore. Elle devait aboutir à la formation 
d'un gouvernement d'union nationale, compre-
nant des non-communistes, des représentants de 
la Résistance, mais dominé par les communistes. 
C'est un schéma léniniste classique, celui du « pas 
en arrière » et de la « main tendue à la bourgeoi-
sie nationale ». On renonce à une révolution accé-
lérée et prématurée dont les excès sont rejetés sur 
les « gauchistes » et on revient à l'étape anté-
rieure, celle du front commun avec les libéraux 
progressistes. La Résistance, qui croit en sa vic-
toire, et le roi lui-même, ont déjà solennellement 
rejeté cette solution. 

• La plus simple, celle de l'évacuation pure et 
simple des troupes soviétiques sans qu'elles aient 
vaincu, est malheureusement inimaginable, pour 
le moment du moins. Privé de sa tutelle, le régime 
de Kaboul ne survivrait pas plus de quelques 
heures. Ce serait la déroute du postulat fonda-
mental du marxisme-léninisme, à savoir le carac-
tère irréversible des régimes communistes dans les 
pays où les communistes se sont emparés du pou-
voir. Aucune propagande ne pourrait camoufler 
une telle défaite, dont les conséquences sur l'ave-
nir de l'URSS seraient incalculables. Les Afghans 
administrant la preuve que les Russes ne sont pas  

invincibles, d'autres peuples soumis pourraient 
être tentés de suivre leur exemple. Si le marxisme-
léninisme a échoué à Kaboul, alors pourquoi pas 
un jour à Tachkent, à Bakou ou à Varsovie ? 

• La solution la plus radicale, celle que Mos-
cou semble favoriser aujourd'hui, consiste à isoler 
la Résistance de ses bases arrières au Pakistan et 
en Iran. Et puisque les frontières de l'Afghanistan 
ne peuvent pas être verrouillés, il faut détruire les 
bases elles-mêmes... La déstabilisation du Pakis-
tan semble être devenue la priorité N° 1 de la stra-
tégie de Moscou : déstabilisation des zones fronta-
lières et des villes (Karachi devenant un autre 
Beyrouth), conflits ethniques et religieux opposant 
les Sindhis aux Pandjabis et les Chiites aux Sunni-
tes, soulèvement des tribus Pathanes et Balou-
ches, etc... aboutissant au renversement du régime 
actuel et à l'avènement d'un gouvernement socia-
lisant ami de l'Inde et de l'URSS, et qui commen-
cerait par expulser les Afghans. Un tel scénario ne 
relève malheureusement pas du domaine de la 
fantaisie. Pour le moment, le général Ziya et l'ar-
mée pakistanaise tiennent bon, mais leur survie 
dépend aussi du soutien que les Etats-Unis veulent 
bien leur accorder... 

Nombreux sont les observateurs qui pensent 
qu'en définitive, le temps travaille pour les Sovié-
tiques. La guerre afghane serait une « guerre au 
rabais » qui peut durer indéfiniment, il n'y a pas 
d'opinion publique en URSS, les pertes en vies 
humaines et en matériel militaire, même alourdies 
en 1987, et le coût économique et social de la 
guerre, restent négligeables pour une super-puis-
sance. Moscou aurait tout le temps devant elle 
pour mener à bien l'aventure en Afghanistan. 

* 
** 

En sera-t-il ainsi ? Personnellement, j'en 
doute car, par un « retour de manivelle » inat-
tendu, la guerre afghane est en train de déstabili-
ser l'Asie centrale soviétique, où vivent 30 mil-
lions de musulmans (sur les 50 millions qu'en 
compte l'URSS, et qui seront 75 millions à la fin 
du siècle), conquis et colonisés par les Russes. Ce 
sont les mêmes Iraniens et Turcs, Tadjiks, 
Uzbeks, Turkmènes qu'on trouve de l'autre côté 
de la frontière. Ils suivent avec passion le combat 
de leurs frères et cousins, dont ils reçoivent un 
double message : 
1) le « Grand Frère » Russe n'est pas invincible, 
la résistance et même la révolte armée sont possi-
bles 
2) l'Islam, que les communistes russes présentent 
comme une anachronique survivance médiévale, 
se révèle plus mobilisateur et plus dynamique que 
le marxisme-léninisme. Après un demi-siècle d'iso-
lement derrière un rideau de fer, les musulmans 
soviétiques retrouvent le sentiment d'appartenir 
non seulement à l'Union soviétique, mais aussi au 
monde de l'Islam, et d'être solidaires de la Umma 
des croyants. Cette découverte est la cause princi-
pale de la détérioration spectaculaire des rapports 
entres Russes et musulmans dans toute l'Asie cen-
trale. 
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Depuis 1980, le nationalisme et la xénophobie 
s'y étalent au grand jour. Elites et masses autoch-
tones redécouvrent la religion de leurs ancêtres, 
l'Islam se- politise et se radicalise, des courants 
fondamentalistes se font jour parmi les jeunes, 
comparables à ceux qui inspirent les Modjahidins, 
des organisations clandestines à base de confréries 
soufies s'activent en Asie centrale et au Caucase. 
Enfin, pour la première fois depuis des décennies, 
des incidents ethniques et religieux ensanglantent 
l'Asie centrale. En avril 1984, des manifestations 
de solidarité avec les Afghans eurent lieu dans la 
région de Termez, en Uzbekistan méridional, dis-
persées par l'aviation et les chars. En décembre 
1986, Alma Ata, capitale de la république Ka-
zakhe, fut ensanglantée pendant deux jours par 
une émeute (une trentaine de morts, deux mille ar-
restations) : « Les Russes dehors ! », « Les Amé-
ricains avec nous ! », « Nous voulons faire partie 
de la Chine ! » criaient les émeutiers Kazakhs, 
pour la plupart membres des Jeunesses commu-
nistes, en pourchassant les Russes dans les rues. En 
février 1987, à Kurgan-Tübe, ville du Tadjikistan 
méridional, proche de la frontière afghane, une 
foule composée à parts égales de croyants musul-
mans (« fanatiques ») et de jeunes communistes 
attaqua la prison en vue de libérer deux sheikhs 
soufis arrêtés pour avoir exigé publiquement 
l'évacuation immédiate de l'Afghanistan par l'ar-
mée soviétique et la transformation du Tadjikis-
tan en une république islamique ! 

Ces incidents sont la conséquence directe de 
la guerre afghane. Sans l'exemple tonique de la 
Résistance afghane, la xénophobie latente qui,  

depuis plus d'un siècle, colore les rapports ethni-
ques en Asie centrale, n'aurait jamais pris la 
forme violente d'une émeute. La déstabilisation 
de l'Asie centrale a déjà commencé et le temps, en 
Afghanistan, ne travaille plus pour Moscou. Au 
risque de voir la situation politique empirer en-
core dans toutes les républiques musulmanes so-
viétiques, au point de mettre en danger la cohé-
sion même de leur empire, les Russes doivent 
mettre rapidement fin à leur « sale aventure » af-
ghane. Le peuvent-ils ? Cela est une autre ques-
tion. Ne vont-ils pas plutôt continuer à patauger 
dans le marécage afghan en espérant que tôt ou 
tard les Américains lâcheront leurs protégés et que 
la lassitude finira par gagner la population ? 

A moins que, et c'est la dernière option qui 
s'offre à Gorbachev, si l'aventure afghane deve-
nait politiquement trop coûteuse, Moscou ne pro-
clame que l'invasion de 1970 fut une tragique er-
reur politique, téléguidée par des ennemis de 
l'URSS et dont Brejnev fut le grand responsable. 
On liquiderait une brochette de généraux comme 
incapables et les dirigeants de Kaboul comme traî-
tres et espions à la solde de quelqu'un... Une telle 
solution n'est pas un rêve, mais elle n'est malheu-
reusement pas pour demain. 

Alexandre BENNIGSEN 

(*) Alexandre Bennigsen est directeur d'études à l'Ecole des hautes 
études en sciences sociales. Il a également enseigné aux Etats-Unis, no-
tamment à l'Université de Chicago. 

Parmi ses ouvrages, citons : « Russes et Chinois avant 1917 » (Flam-
marion, Paris 1974), « Les musulmans oubliés. L'Islam en URSS au-
jourd'hui » (F. Maspéro, Paris 1981), et « Muslim Communism in the 
Soviet Union. A Revolutionary Strategie for the Colonial World » 
(Chicago, 1979), ainsi que « Islam et nationalisme en Union soviéti-
que » (Cahiers du CRBP, en consultation à l'Institut d'Histoire Sociale 
à Paris). 

EMPLOI ET CHÔMAGE EN U.R.S.S. 

VERS LA FIN DES MYTHES ET 
DES TABOUS ? 

D es années trente jusqu'à aujourd'hui, 
l'U.R.S.S. a vécu sur le dogme du plein 
emploi obligatoire ; en effet, la Constitu- 

tion actuelle, celle de 1977, tout comme celle de 
1936, fait du travail un droit (article 40), mais 
aussi une obligation (article 60), dont le non-res-
pect peut valoir à son auteur une inculpation pour 
délit de parasitisme. Les peines encourues ont, 
d'ailleurs, été aggravées à l'époque de Youri An-
dropov. 

L'idée selon laquelle il existerait un « contrat 
social » tacite entre le régime et la population so-
viétique, contrat dont l'un des éléments fonda-
mentaux serait précisément la garantie de l'em-
ploi, semble être communément admise à l'Ouest. 
Quant aux défenseurs du système socialiste, ils  

opposent le chômage, inhérent et même indispen-
sable au fonctionnement de l'économie capitaliste, 
au droit au travail effectivement assuré dans le 
cadre de l'économie socialiste. 

LES RÉSERVES DE MAIN-
D'OEUVRES S'AMENUISENT 

La stratégie de développement économique 
de l'URSS, adoptée dans les années trente, était 
fondée sur un modèle « extensif » : l'augmenta-
tion des quantités produites devait résulter d'un 
accroissement quantitatif du capital et du travail 
utilisés. Ainsi, dès le 1 er  Plan quinquennal, le chô-
mage avait pratiquement disparu tant l'industrie, 
qui se développait alors « à marche forcée », ab-
sorbait de main-d'oeuvre, ruraux, femmes, jeunes 
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et retraités fournissant les effectifs nécessaires. 
Jusqu'aux années 60, les réserves existantes de 
main-d'oeuvre furent suffisantes pour permettre la 
poursuite de ce développement extensif. 

Depuis lors, ces réserves ont fondu : l'exode 
rural s'est ralenti car la médiocre productivité per-
sistante de l'agriculture exige le maintien dans ce 
secteur d'une main-d'oeuvre relativement impor-
tante (et même, parfois, l'appoint temporaire 
d'une main-d'oeuvre citadine) ; le taux d'activité 
des femmes ne semble pas pouvoir augmenter 
beaucoup, se situant déjà à un niveau élevé (80 % 
des citadines ont une activité professionnelle et la 
proportion de femmes actives doit être au moins 
aussi forte dans les campagnes) ; la natalité a dé-
cliné, ce qui, combiné à une mortalité infantile 
non négligeable, réduit le nombre de jeunes qui se 
présentent sur le marché du travail ; enfin, le re-
cours aux retraités paraît, lui aussi, n'offrir que 
des perspectives limitées (plus de 12 millions de re-
traités ont une activité professionnelle actuellement 
en U.R.S.S.). Quant à l'utilisation d'une main-
d'oeuvre immigrée, elle est très marginale (quel-
ques dizaines de milliers de ressortissants des pays 
est -européens et du Vietnam) et devrait le rester. 

Au total, la population active de l'U.R.S.S., 
qui s'était accrue de plus de 11 millions de person-
nes entre 1975 et 1980, n'a augmenté que d'un 
peu plus de 3 millions de 1981 à 1985 et, d'après 
les prévisions officielles, ne devrait même pas at-
teindre ce chiffre dans la période 1986-1990. 

Comme l'effort d'accumulation s'est ralenti 
depuis une quinzaine d'années environ, c'est le 
modèle « extensif » de développement qui s'est 
trouvé remis en cause. En outre, cette double évo-
lution (de la population active et des investisse-
ments) est sans doute à l'origine du net ralentisse-
ment de la croissance de l'économie soviétique 
(2,5 % en moyenne entre 1981 et 1985, contre 
plus de 6 (Vo entre 1971 et 1975). 

L'U.R.S.S. est donc entrée dans une ère de 
pénurie relative de main-d'oeuvre, d'où l'insis-
tance de ses dirigeants pour passer à un modèle 
« intensif » de développement, fondé sur une uti-
lisation plus rationnelle des machines et des 
hommes (en particulier, sur une productivité du 
travail accrue). La pénurie globale de main-d'oeu-
vre (dont témoigne le fait qu'en 1980, près de 
deux millions d'emplois étaient officiellement va-
cants faute de postulants) n'est pas sans provo-
quer des effets indésirables : par exemple, elle en-
courage la mobilité professionnelle des travailleurs 
soviétiques. Ceux-ci, dépourvus des moyens col-
lectifs de revendication et de défense de leurs ho-
mologues occidentaux, peuvent d'autant mieux 
exercer une pression sur leur employeur (chantage 
au départ) que leur force de travail, relativement 
rare, est recherchée. 

De même, la faible discipline dans le travail 
inlassablement dénoncée par les dirigeants, et l'in-
suffisance chronique de la productivité du travail, 
contre laquelle sont venues buter toutes les réfor- 

mes, semblent, au moins en partie, explicables par 
l'emploi garanti et la pénurie de main-d'oeuvre. 

CHÔMAGE SOUS DIVERSES 
FORMES 

Cependant, si le chômage « keynésien », pro-
voqué par une insuffisance de la demande de 
biens, n'existe pas en U.R.S.S., il ne faudrait pas 
en conclure trop vite que le chômage est inconnu 
au pays du « socialisme réel ». Il existe, en effet, 
des déséquilibres, temporaires ou permanents, sur 
le marché du travail soviétique, qui induisent du 
chômage, sous des formes variées. 

Il y a d'abord, en U.R.S.S. comme ailleurs, 
un chômage saisonnier dans l'agriculture : à cer-
tains moments de l'année, le travail manque et 
l'on pourrait qualifier de chômage partiel la situa-
tion que connaissent alors les travailleurs du sec-
teur agricole. 

Plus significatif est le chômage frictionnel 
qui, lui aussi, existe en U.R.S.S. ; pas plus en 
U.R.S.S. qu'ailleurs, celui qui cherche un emploi 
ne le trouve instantanément. Or, il a été précé-
demment indiqué que la main-d'oeuvre soviétique 
était affectée d'une forte mobilité : chaque année, 
20 % environ des effectifs de l'industrie et 28 % 
de ceux de la construction quittent leur emploi. 
L'ampleur de ce turn -over (tekuchest) signifie 
qu'une fraction de la main d'oeuvre se trouve pro-
visoirement sans travail : entre le moment où elle 
a quitté son entreprise d'origine et celui de sa 
nouvelle embauche. La durée moyenne de ce chô-
mage frictionnel est de l'ordre de trois semaines 
(au-delà de trois mois sans travail, le citoyen so-
viétique entre dans l'illégalité) ; il semble que le 
délai entre la fin du service militaire et l'entrée 
dans la vie professionnelle soit un peu plus long, 
en moyenne deux à trois mois dans les grandes 
villes, six à neuf mois dans les petites villes et à la 
campagne. 

Deux facteurs peuvent nourrir le chômage 
frictionnel en U.R.S.S. : d'abord, le nombre assez 
élevé d'offres d'emploi non satisfaites incite ces 
chômeurs « volontaires » à prendre leur temps 
pour dénicher le « meilleur » emploi possible ; en-
suite, l'étendue du territoire soviétique et la mé-
diocre qualité de l'information disponible sur le 
marché du travail rendent, à coup sûr, plus diffi-
cile et donc plus longue la quête de cet emploi. 

Les autorités cherchent, quant à elles, à ré-
duire ce chômage frictionnel, sans pour autant en 
reconnaître officiellement l'existence ! Ainsi, les 
bureaux de placement, qui avaient été supprimés à 
l'époque stalinienne, ont été rouverts en 1967 
dans les grandes villes ; 25 à 30 olo des embauches 
seraient réalisées par leur intermédiaire. 

Les statistiques officielles sont, évidemment, 
muettes sur le chapitre du chômage frictionnel ; il 
est donc extrêmement malaisé de mesurer l'am-
pleur de ce phénomène et même d'en établir une 
simple estimation. 



18 	 Décembre 1987 — N° 49 

L'U.R.S.S. n'est pas non plus épargnée par 
le chômage structurel, chômage correspondant à 
un désajustement entre offre et demande de tra-
vail, pour des raisons géographiques ou parce que 
les qualifications offertes et demandées ne coïnci-
dent pas parfaitement. 

Le chômage structurel géographique n'est pas 
niable : sur les quinze républiques, huit connaî-
traient une pénurie de main-d'oeuvre, tandis que 
les sept autres (Azerbaïdjan, Ouzbekistan, Tadji-
kistan, Kirghiztan, Georgie, Arménie et Turkmé-
nistan) souffriraient d'excédents de main-d'oeuvre 
résultant d'un très fort accroissement démogra-
phique (du fait d'une natalité élevée). Or les zones 
de développement économique où de nombreux 
emplois sont à pourvoir se situent dans la partie 
européenne de l'U.R.S.S. et surtout dans les ré-
gions peu hospitalières de Sibérie. 

Ainsi, en Arménie, l'offre de travail était na-
guère de 20 % supérieure à la demande exprimée 
par les entreprises (Business Week, 23/7/79) ; de 
même, en Ouzbekistan, au moins un million de 
personnes en âge d'occuper un emploi ne travail-
lent pas (Selskaïa Jizn, mars 1987) et la croissance 
démographique dans cette république exigerait, 
pour simplement maintenir le niveau de l'emploi, 
déjà non satisfaisant selon les critères soviétiques, 
la création de près de cinq millions d'emplois sur 
place, hypothèse à l'évidence très improbable. 
Enfin, en Azerbaïdjan, 250 000 personnes au 
moins sont dépourvues d'emploi (Socialisticeskaïa 
Industrija, mai 1987) et l'agence Novosti évalue à 
un quart de la population en âge de travailler la 
« réserve de population active », terme pudique 
désignant les chômeurs, auxquels les autorités 
conseillent vivement d'aller s'établir en Sibérie. 

Il faut ajouter à ce chômage structurel géo-
graphique, causé en partie par la faible mobilité 
géographique de la main-d'oeuvre (les jeunes 
Azerbaïdjanais ou Arméniens répugnent à quitter 
leur république et désirent « vivre et travailler au 
pays »), un chômage qui frappe particulièrement 
les femmes, surtout en Sibérie : elles suivent leur 
mari, mais les entreprises locales n'offrent que 
peu d'emplois susceptibles d'être occupés par une 
main-d'oeuvre féminine. Cela peut d'ailleurs cons-
tituer un cercle vicieux, car la perspecti‘c du chô-
mage pour l'épouse peut dissuader le mari de 
s'exiler en Sibérie, les avantages salariaux procu-
rés par cet « exil » étant annulés par la perte du 
salaire d'appoint de la femme. 

On peut également observer un chômage 
structurel professionnel : ainsi, les ouvriers inex-
périmentés ou sous-qualifiés étaient, il y a dix ou 
douze ans, en nombre supérieur de 15 à 20 % 
selon les branches, par rapport aux besoins de 
celles-ci définis par le Plan (Voprosi Ekonomiki, 
n° 12, 1975). La responsabilité du système soviéti-
que de formation paraît ici engagée : les centres 
de formation technique sont souvent mal équipés, 
dotés d'enseignants pas assez qualifiés et en nom-
bre insuffisant, et de matériels obsolètes ou ina- 

daptés. En outre, les spécialisations professionnel-
les ont tendance à être trop « pointues », ce qui 
rend difficile la reconversion, l'adaptation des 
personnels aux emplois induits par les nouvelles 
technologies. 

Le relatif sous-développement du secteur ter-
tiaire, particulièrement des services destinés aux 
ménages, condamne aussi de nombreux diplômés, 
après une vaine recherche de l'emploi correspon-
dant à leur qualification, à accepter un emploi 
dans lequel ils seront sur-qualifiés, et probable-
ment sous-payés (un quart des ingénieurs de l'in-
dustrie occupe un poste d'ouvrier qualifié ou de 
technicien). 

SUR-EMPLOI OU CHÔMAGE 
DÉGUISÉ 

Enfin, il ne faut pas oublier une autre forme 
de chômage, au moins aussi présente en U.R.S.S. 
que les précédentes : le chômage déguisé. 

Ce chômage correspond au phénomène de 
sur-emploi observable dans de nombreuses entre-
prises soviétiques. En effet, le maintien clans l'en-
treprise de travailleurs excédentaires, donc totale-
ment ou partiellement inutiles, revient à 
dissimuler du chômage, au détriment, bien sûr, de 
la productivité. On constaterait la réalité de ce 
phénomène d'escamotage en vérifiant qu'une di-
minution de la main-d'oeuvre employée ne s'ac-
compagne pas nécessairement, ni dans les mêmes 
proportions, d'une baisse de la production. 

L'expression « chômage déguisé » désigne 
également la situation d'une main-d'oeuvre em-
ployée à des postes où elle n'a aucun travail réel à 
effectuer ; le salaire qui lui est pourtant versé peut 
donc s'apparenter à des allocations de chômage. 

Les responsables soviétiques reconnaissent 
volontiers ce sur-emploi et le dénoncent, même 
s'ils utilisent une terminologie différente pour le 
désigner ; ils parlent ainsi de « mobilisation du 
travail » pour qualifier la lutte contre le chômage 
déguisé, et de « réserves cachées de travail » à 
mobiliser pour évoquer le volume de ce chômage. 

Nikolaï Baïakov, à l'époque Président du 
Gosplan, évaluait l'excédent d'ouvriers et d'em-
ployés occupés dans l'industrie, par rapport au 
chiffre prévu par le Plan, à 2 ou 2,5 millions 
(Pravda, 22/08/79). Déjà, en 1926, dans un dis-
cours destiné à lancer une campagne contre le sur-
emploi, Félix Dzerjinski disait : « La présence 
dans les ateliers et les usines de travailleurs super-
flus, qui ne sont pas nécessaires à la production, 
est un crime contre la classe ouvrière, chaque tra-
vailleur superflu constituant une charge pour les 
autres. » (in F.Dzerjinski, « Izbrannye proizved-
niya », Moscou, vol. 2, 1957). Plus récemment, 
l'économiste Nikolaï Chmelev s'élevait contre le 
gaspillage représenté par ce sur-emploi et il tentait 
d'en évaluer le coût (Novyi Mir, n° 6, juin 1987). 
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Il paraît désormais bien établi que le système 
centralisé de planification en vigueur (que les mul-
tiples tentatives de réforme n'ont guère affecté) 
génère ce chômage déguisé. Il pousse, en effet, les 
entreprises à constituer des stocks de main-d'oeu-
vre en prévision des périodes où il faudra rattra-
per le retard accumulé et où, par conséquent, il 
sera nécessaire d'augmenter sensiblement la pro-
duction pour atteindre les objectifs assignés par le 
Plan. Cette main-d'oeuvre, en temps « normal » 
inoccupée ou sous-utilisée, viendra alors renforcer 
la main-d'oeuvre habituellement et réellement em-
ployée. 

Outre cette catégorie de chômeurs camouflés, 
à l'activité saisonnière (leur situation ressemble à 
celle des intérimaires dans les économies capita-
listes, qui alternent missions d'intérim et périodes 
de chômage), existe une catégorie très particulière 
de travailleurs, généralement hautement qualifiés, 
qui proposent aux entreprises leurs services, très 
appréciés d'ailleurs, à des tarifs élevés lorsque 
celles-ci sont contraintes de « pousser les feux » ; 
ces « chabachniki » travaillent ainsi une partie de 
l'année, et le reste du temps chôment, d'autant 
plus aisément qu'ils ont précédemment gagné lar-
gement de quoi vivre sans travailler. 

Cette pratique du sur-emploi crée donc du 
chômage déguisé mais est, en même temps, à 
l'origine d'un nouveau cercle vicieux : la constitu-
tion de stocks de main-d'oeuvre qualifiée accroît 
la pénurie de cette main-d'oeuvre ailleurs sur le 
marché du travail ; et cette pénurie, ou la peur 
d'en être victime, renforce la tendance à consti-
tuer des stocks ! 

VERS LA RECONNAISSANCE 
DU CHÔMAGE ? 

Le chômage est donc une réalité en URSS, 
même si cette réalité n'est pas toujours facile à 
saisir. La « transparence » et la « restructura-
tion » de l'économie inaugurées par Mikhaïl Gor-
batchev risquent-elles d'avoir des conséquences en 
matière d'emploi ? 

On note, en premier lieu, que le terme de 
plein emploi n'est plus la référence obligée et que 
celui de licenciement ne constitue plus un tabou. 

Désormais, les autorités soutiennent le plein 
emploi dans la seule mesure où il est « rationnelle-
ment justifié » ; quand le plein emploi devient ex-
cessivement coûteux pour la collectivité, il cesse 
d'être « rationnellement justifié ». 

Cette thèse, développée entre autres par 
l'économiste Stanislav Chataline (Kommunist, 
n° 14, septembre 1986), a trouvé un écho officiel 
puisqu'Ivan Gladkij, Président du Goskomtrud 
(Comité d'Etat pour le travail et les problèmes so-
ciaux), dans une récente interview à la Pravda 
(Tass en anglais, 2/9/87), tout en rejetant l'idée 
d'utiliser le chômage pour renforcer la discipline 
du travail et élever le niveau de la productivité, in-
sistait sur la mission confiée au Goskomtrud : as-
surer le « plein emploi rationnel » à l'échelle du 
pays tout entier. 

Certains vont même plus loin : ainsi, le pro-
fesseur Kiril Popov proposait, dans un ouvrage 
publié à la fin de l'année 1985, d'accepter l'idée 
d'un chômage réel et d'en tirer les conséquences, 
à savoir mettre en place un système d'indemnisa-
tion destiné à payer aux travailleurs en surnombre 
une allocation destinée à les inciter à quitter leur 
« faux » emploi et à en trouver un autre plus réel. 
Dans un article donné à la Pravda du 27/12/86, il 
suggérait même de licencier la main-d'oeuvre inu-
tile pour stimuler l'ardeur au travail et dégager la 
main-d'oeuvre disponible au bénéfice des branches 
et des régions déficitaires. 

Cette opinion a reçu le soutien de deux éco-
nomistes réputés, Sergeï Seliutine et Tatiana Zas-
lavskaïa qui, le premier dans Novy Mir (juin 
1985), la seconde dans Sovietskaya Rossya 
(7/1/86), évoquent l'intérêt qu'il y aurait à don-
ner aux entreprises la possibilité de procéder à des 
licenciements. 

Un autre économiste, Nikolaï Chmelev, a fait 
sensation au printemps dernier en préconisant 
d'accepter le principe d'un volant de chômage de 
l'ordre de 2 % de la population active et en fai-
sant la démonstration qu'il serait moins onéreux 
d'instituer, dans ce cas, des indemnités de chô-
mage que de conserver du personnel en surnom-
bre (Novy Mir, n° 6, juin 1987). 

Quant au chômage à proprement parler, le 
leader des syndicats soviétiques, Stepan Chalaev, 
a déclaré, lors d'un entretien avrec la syndicaliste 
canadienne Shirley Carr, qu'il n'excluait pas la 
possibilité de chômage en URSS à court terme 
(AFP, 9/10/87). Enfin, selon un membre du Gos-
komtrud, Leonid Kunelsky, le droit au travail ne 
devra plus être confondu avec le droit de travailler 
où l'on veut (Novosti en anglais, 27/8/87). 

Bien entendu, Mikhaïl Gorbatchev exprime 
une position nettement en retrait par rapport aux 
prises de position mentionnées ci-dessus ; son ob-
jectif est d'éliminer le sur-emploi en évitant 
d'avoir recours au chômage. Pour lui, « le socia-
lisme n'est pas menacé par le chômage » et l'un 
de ses plus proches conseillers économiques, Abel 
Aganbegyan, a répété qu'« il n'y aura pas de chô-
mage en URSS puisque la Constitution garantit le 
droit au travail » (AFP, 11/9/87). 

LICENCIEMENTS MASSIFS EN VUE 
Cependant, les faits ne contredisent-ils pas 

déjà ces affirmations ? 
L'introduction de nouveaux mécanismes éco-

nomiques doit réduire considérablement le rôle 
des organes centraux de l'Etat ; du même coup, 
une réduction drastique des effectifs de fonction-
naires employés dans les 62 ministères, au Gos-
plan et au Gossnab (chargé de l'approvisionne-
ment matériel des entreprises) semble inévitable. 
Elle a d'ailleurs commencé au début de l'année 
1986, lorsque 7 000 fonctionnaires environ ont été 
licenciés du fait de la disparition de six ministères 
à vocation agricole et de leur regroupement en un 
seul Comité d'Etat, sorte de super-Ministère, le 
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Gosagroprom. 15 000 autres licenciements ont 
suivi, mais sur les 22 000 personnes touchées, une 
majorité s'est recasée, plus ou moins rapidement, 
dans d'autrés organismes d'Etat. Pour le reste, il 
a été prévu de leur maintenir leur salaire, le temps 
de retrouver un emploi, dans la limite de trois 
mois. 

Il est vraisemblable que cette réduction des 
effectifs pléthoriques de la bureaucratie se pour-
suivra dans l'avenir, même si des résistances 
« corporatistes » viennent, comme c'est probable, 
freiner le mouvement. 

La restructuration des entreprises, décidée 
dans le cadre des réformes adoptées en juin 1987 
par le plénum du Comité central, et qui avait été 
précédée d'un certain nombre de changements 
plus discrets, produit et produira des effets sur 
l'emploi. 

Cette réforme s'inspire, en partie, de l'expé-
rience de Chtchekino, à la fin des années 60 : dix 
réseaux de chemin-de-fer et deux de métro, en 
Biélorussie, avaient expérimenté cette réforme qui 
avait pour but de réduire le sur-emploi. Cela 
s'était traduit, selon Leonid Kunelsky, par la « li-
bération » de 130 000 travailleurs (Novosti en an-
glais, 27/8/87). Pour ce représentant du Goskom-
trud, l'application du « plein emploi rationnel » 
devrait amener à se débarrasser de 13 à 19 mil-
lions d'emplois (avec, donc, autant de licencie-
ments) d'ici à l'an 2000. 

Face à cette perspective, les optimistes, 
comme Léonid Kostin, Premier Vice-Président du 
Goskomtrud, estiment que les services de place-
ment seraient capables de remplir efficacement 
leur fonction, sans dégâts importants pour l'em-
ploi (Agitor, n° 20, octobre 1986), alors que les 
pessimistes (ou peut-être simplement les réalis-
tes !), tel l'économiste du Gosplan, Vladimir Kos-
takov, craignent que « l'Union soviétique ne soit 
prête ni sur le plan économique, ni sur le plan 
psychologique, à affronter ce changement radical 
dans l'utilisation des ressources de travail » 
(Kommunist, n° 2, janvier 1987). 

A la veille de la réforme de juin 1987, pour la 
première fois, conformément aux nouvelles direc-
tives gouvernementales, une entreprise de cons-
truction de Léningrad, employant 2 000 personnes 
et ayant enregistré plusieurs exercices déficitaires 
successifs, était officiellement déclarée en faillite. 
Désormais, l'Etat n'est plus obligé de soutenir par 
des subventions les « canards boîteux » qui cons-
tituent autant de « poids morts » pour l'économie 
soviétique. 

Dans le même esprit, Nikolaï Ryjkov, le Pre-
mier ministre, a présenté devant le Soviet suprême 
le projet de loi de réforme de l'entreprise d'Etat : 
le nouveau système de « profits et pertes » est sus-
ceptible de se solder par des faillites, rançon de la 
plus grande autonomie financière laissée aux en-
treprises. Il ajoutait que l'Etat aiderait ceux qui, à 
cette occasion, perdraient leur emploi à en retrou-
ver un autre ailleurs. Il indiquait, enfin, qu'envi-
ron 13 % de l'ensemble des entreprises d'Etat 
étaient déficitaires et qu'elles pouvaient, en consé- 

quence, se trouver dans l'obligation de fermer s'il 
apparaissait impossible de redresser rapidement 
leur situation (discours au Soviet suprême, 
29/6/87). Le Ministre des Finances, Boris Gostev, 
confirma ces propos à la Pravda le 19/8/87, et 
Abel Aganbegyan ajouta qu'il y aurait intérêt à 
fermer, à brève échéance, plusieurs centaines 
d'entreprises. 

Avant même que la réforme ne s'applique (à 
partir du ler janvier 1988, selon une formule tran-
sitoire, puis à partir de 1990 de façon systémati-
que), la restructuration des entreprises soviétiques 
a entraîné de spectaculaires réductions de person-
nel : Léonid Kostin a même précisé que 3 millions 
de personnes environ avaient perdu leur emploi 
entre juillet et septembre 1987, sur un total de 
75 millions de postes dans le secteur productif 
(AFP, 10/10/87). 

_Mikhaïl Gorbatchev lui-même n'a pas hésité, 
dans une allocution prononcée devant le Comité 
central du PCUS, à affirmer : « L'octroi aux en-
treprises d'un droit plus large à utiliser leurs fonds 
propres pour majorer les salaires, payer les primes 
et les heures supplémentaires, doit intéresser les 
travailleurs à la compression du personnel » (Le 
Monde, juin 87). 

En effet, la réforme salariale, partie inté-
grante de la réforme de l'entreprise, incite directe-
ment à des compressions de personnel car les aug-
mentations de salaire accordées le seront, 
désormais, à partir d'un fonds alimenté par l'en-
treprise elle-même, et non plus par des subven-
tions de l'Etat. La rémunération devient donc 
d'autant plus élevée que le nombre de travailleurs 
à se partager le fonds collectif est faible. 

Contrainte supplémentaire, jouant aussi dans 
le sens d'une incitation aux réductions de person-
nel afin d'élever le niveau de la productivité, le 
nouveau principe selon lequel les entreprises de-
vront verser à l'Etat une cotisation calculée au 
prorata de l'importance de la main -d'oeuvre em-
ployée ; ainsi, plus les effectifs seront importants 
et plus les prélèvements sur les bénéfices de l'en-
treprise seront substantiels. De quoi faire réfléchir 
plus d'un directeur d'entreprise ! 

** 

Une chose est toutefois claire : même si l'ap-
plication du « plein emploi rationnel » el la mise 
en oeuvre de la réforme de l'entreprise se font 
progressivement et à un rythme modéré, des mil-
liers, et plus probablement des millions de travail-
leurs soviétiques devront changer d'emploi, de 
branche ou de région. On pourrait y ajouter que 
pour ces travailleurs, le risque de chômage ne sera 
pas négligeable. En tout état de cause, cela consti-
tuera, pour une population soviétique non prépa-
rée à recevoir un tel choc, une expérience doulou-
reuse. Sans pour autant que ces changements dans 
les conditions d'emploi garantissent une améliora-
tion décisive des performances de l'économie so-
viétique. 

Stéphane MIL.ETITCH 
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LA « PENSÉE POLITIQUE 
NOUVELLE » ET L'ALLIANCE 

DES COMMUNISTES 
AVEC LES PACIFISTES 

La Nouvelle Revue Internationale a rendu 
compte, dans son numéro de juillet 1987, d'un sé-
minaire inter-partis qui a eu lieu à Prague au prin-
temps dernier sous l'égide de sa Commission des 
problèmes de la lutte pour la paix et des mouve-
ments démocratiques. 

Le thème du séminaire semblait de prime 
abord assez banal : « Le développement du mou-
vement pour la paix dans les années 80 et les 
communistes » . En réalité, il s'agissait de « réflé-
chir sur les perspectives ouvertes aux communistes 
du monde entier par la ligne politique du PCUS, 
par le visage changeant (il faut comprendre : qui 
est en train de changer) de l'URSS et du socia-
lisme mondial ». 

Pour parler plus clairement, il était proposé 
aux participants de rechercher les conséquences 
que doit avoir sur l'action des communistes en fa-
veur de la paix ce que le premier vice-président du 
Comité soviétique de la paix, Vladimir Orel, qui a 
tenu le rôle de meneur de jeu, a appelé la « pensée 
politique nouvelle » — on se retient pour ne pas 
écrire « la nouvelle pensée politique », par réfé-
rence à la NEP, à la nouvelle politique économi-
que qu'inaugura Lénine en 1921, en cela authenti-
que précurseur de Khrouchtchev et de 
Gorbatchev. 

L'« aggiornamento » gorbatchévien appliqué 
à la politique du mouvement communiste interna-
tional, voilà qui ne devrait pas manquer d'intérêt. 
Hélas ! l'analyse fait vite apparaître que les nou-
veautés ne sont guère neuves. 

SPÉCIFICITÉ 

De prime abord, on a l'impression que la 
nouveauté résiderait dans la diversification de 
l'attitude des différents partis à l'égard des pro-
blèmes de la paix et des mouvements pacifistes. 

En effet, selon V. Orel, la pensée politique 
style Gorbatchev inciterait les partis à « se défaire 
d'un stérile dogmatisme, à s'écarter des voies bat-
tues », à adopter une nouvelle « façon d'analyser 
les problèmes et de rechercher des solutions effi-
caces » (p. 154). « Les communistes agissant dans 
des conditions variées », le réalisme voudrait 
qu'ils tiennent compte, pour définir leur action, 
des spécificités régionales, une expression qui est 
revenue sans cesse dans le débat : 

« Les participants ont attaché beaucoup 
d'attention à la spécificité de la lutte pour la 
paix dans les différentes régions. En Europe, 
elle ne se déploie pas de la même façon qu'en 
Asie. En Afrique, elle possède actuellement 
des particularités différentes comparative-
ment à la lutte menée au Proche-Orient ou en 
Amérique latine » (p. 166). 

Diverses déclarations sont venues appuyer 
cette thèse par des exemples concrets. 

Ainsi, Ali Iléri qui représentait le Parti 
communiste turc : 

« Pour faire que de larges secteurs de la po-
pulation s'engagent dans l'action pour la 
paix, il est indispensable de compter avec la 
spécificité de chaque pays, surtout de ceux 
où, par millions, des gens meurent de faim... 
Dans ce cas-là, la notion de « survie »... dé-
passe la volonté de préserver les gens contre 
la mort nucléaire » (p. 165). 

L'Égyptien Mohamed Magdi Kamal a tenu 
des propos analogues : il a fait remarquer que 
« la nécessité d'en finir avec la pauvreté et l'igno-
rance, avec la famine et le sous-développement 
(était) mieux perçue par les gens que celle de pré-
venir une guerre, une catastrophe nucléaire » 
(p. 155). 

Ainsi, en théorie une guerre nucléaire anéan-
tirait l'humanité entière, mais la menace d'une 
telle guerre n'émeut pas beaucoup une bonne par-
tie des peuples du Tiers Monde, parce que d'au-
tres menaces, plus pressantes, pèsent sur eux et 
parce qu'ils considèrent que ces affaires atomi-
ques ne concernent que les grandes nations indus-
trielles. 

Alors, comment les mobiliser pour une cam-
pagne en faveur du désarmement ? 

L'EXEMPLE DU PROCHE -ORIENT 

Les peuples qui souffrent de la faim ne sont 
pas les seuls à n'être guère sensibles à la propa-
gande pacifiste, surtout si celle-ci prend l'aspect 
d'une lutte pour le désarmement nucléaire : ce 
sont ceux qui sont plongés dans la guerre civile ou 
étrangère ou les deux à la fois. 

Tel est le cas du Proche-Orient. 
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On n'a pas parlé au colloque du conflit armé 
qui fait aujourd'hui le plus de morts : la guerre 
irako-ir'nienne (il semble même que le représen-
tant du PC irakien, présent au colloque, n'ait pas 
ouvert la bouche. Le Toudeh iranien n'était pas 
représenté). On n'a, bien sûr, pas parlé non plus 
de l'Afghanistan. Même silence sur le Soudan, 
l'Angola, le Mozambique, le Nicaragua et autres 
lieux où, pourtant, les armes parlent et des 
hommes tombent. 

Silences qui déjà font apparaître sous un as-
pect assez déconcertant la priorité qu'on préten-
dait vouloir donner aux « spécificités » : les guer-
res locales ont été comme rayées de l'ordre du 
jour. 

Seul le Libanais R. Samhoun est venu faire 
part de la difficulté qu'il y avait, pour les commu-
nistes libanais, à accorder la lutte pour la paix et 
pour la prévention de la guerre avec les exigences 
de la situation au Liban. Sans doute a-t-il admis, 
pour faire contrepoids, que « la lutte pour la paix 
et pour la prévention d'une guerre nucléaire ne 
préoccupait pas que les peuples des pays possé-
dant des armes d'extermination massive » , puis-
qu'il n'y aurait pas de survivants en cas de conflit 
nucléaire généralisé, mais il a affirmé que le PC 
libanais ne pouvait pas « être d'accord avec la 
conception qui, en mettant en avant le problème 
de la sauvegarde de la paix en tant que priorité, 
l'isole de la lutte contre l'impérialisme » (p. 166). 

Autrement dit, le pacifisme, excellent pour 
nourrir la lutte contre les armements nucléaires, 
doit être laissé de côté quand il s'agit de mener la 
guerre contre l'impérialisme, les communistes 
baptisait ainsi toutes les forces qui s'opposent à 
la progression du communisme dans le monde. 

LES « CONSERVATEURS » 

Tous les intervenants n'ont pas montré le 
même goût pour la prise en compte des « spécifi-
cités » -- vraisemblablement parce qu'ils n'ont 
pas compris dès l'abord de quoi il retournait (on 
le verra plus loin). 

On ne s'étonnera pas de trouver au premier 
rang des « conservateurs » le Parti communiste 
sud-africain. Joe Molife, qui le représentait, a as-
suré que « les dires à propos de l'importance des 
approches nouvelles de la réalité peuvent faire 
plus de mal que de bien ». Il serait, à son avis, 
« erroné de trop insister sur la spécificité des dif-
férentes régions du monde... En donnant trop de 
valeur aux spécificités, nous nous retrouverons 
bientôt dans une impasse » (p. 155). 

Trois Latino-américains, l'Argentin J.M. 
Lanao, le Cubain A. Diaz Ruis, le Costa-ricain 
F. Gamboa, ont manifesté des réserves du même 
ordre quand ils ont déclaré que « tout en tenant 
compte de la spécificité de leurs pays » , ils de-
vaient mobiliser les masses aussi bien pour faire 
valoir les revendications générales que les revendi-
cations régionales, ou encore que les communistes  

d'Amérique latine étaient parfaitement conscients 
« de la nécessité d'agir... en tenant compte des 
problèmes politiques mondiaux dans leur globalité 
et non pas seulement des réalités de leurs pays res-
pectifs » (p. 156). 

On pourrait ici citer cette réflexion du rédac-
teur du compte rendu : « Les interventions des 
participants aux débats ont démontré que la nou-
velle pensée politique ne se forme pas du jour au 
lendemain » (p. 157). 

Autrement dit, les nouveaux mots d'ordre ne 
passent pas tout seuls. 

RETOUR AUX MOTS D'ORDRE 
GLOBAUX 

Seulement, ces nouveaux mots d'ordre ne 
sont pas ceux qu'on croirait de prime abord. 

Apparemment, la prise en considération des 
« spécificités » régionales et nationales semble au 
coeur du dispositif. A la réflexion, on s'aperçoit 
que cette conception tactique n'est pas nouvelle. 
Elle remonte au lendemain de la mort de Staline, 
disons, pour fixer les idées, à la dissolution du 
Kominform, et elle a connu de grands développe-
ments pendant les années 70, et jusqu'à au-
jourd'hui. Voir, par exemple, l'eurocommunisme. 
Voir le PCF et son « socialisme à la française ». 
Joe Molife, du PC sud-africain, avait donc raison 
quand il expliquait : « Tout le monde dit : nous 
sommes pour la pensée nouvelle, mais lorsqu'on 
commence à expliquer ce Qu'on entend par là, il 
apparaît qu'à 90 %, il s'agit d'opinions et d'idées 
anciennes » (p. 155). 

En réalité, selon une façon de faire très 
communiste, on est parti du mot d'ordre d'hier —
la prise en considération des spécificités — pour 
lui substituer un nouveau mot d'ordre, fort diffé-
rent : la lutte commune contre les armements nu-
cléaires. Pl s exactement, les deux mots d'ordre 
ayant toujours coexisté, il s'agit de rendre au se-
cond une priorité qu'il avait perdue du fait de la 
liberté donnée aux différents partis d' adapter les 
mots d'ordre généraux aux conditions particuliè-
res de la mobilisation des masses dans le pays où 
chacun d'eux opère. 

La ligne générale est désormais de considérer 
que, puisqu'en « notre siècle nucléaire et spatial » 
les nations doivent « vivre ou périr ensemble » , il 
faut reconnaître le « fait que la paix est une va-
leur prioritaire et que les intérêts de l'humanité et 
du progrès social doivent passer avant les intérêts 
nationaux, de blocs, de classes ou de groupes 
étroits » (p. 158). 

On a bien lu : -la lutte pour la paix passe 
avant tout, même avant la lutte des classes, avant 
la défense des intérêts de la classe ouvrière. 

Jusqu'à présent, l'idéologie voulait que tout, 
de proche en proche, se ramenât à la lutte des 
classes. C'était en menant cette lutte des classes 
qu'on luttait véritablement pour la paix. « Le 
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combat pour la démocratie, pour le bien-être so-
cial, contre l'ingérence impérialiste, pour soutenir 
les pays victimes de l'agression est, objectivement, 
une contribution pour sauver l'humanité de la ca-
tastrophe nucléaire » (p. 155) : c'est ainsi que 
L. Lanao a rappelé l'argumentation qu'il s'agit 
aujourd'hui de reléguer au second rang. Une ar-
gumentation que J. Molife a défendue quand il a 
dit que « nombre de gens, même en Europe, 
considèrent la lutte pour la paix à travers le 
prisme de la protestation contre l'apartheid et la 
violence impérialiste » — autrement dit qu'ils 
comprennent qu'en luttant contre l'apartheid et 
contre les « crimes sanglants de l'impérialisme en 
Afrique du Sud, au Nicaragua et au Proche-
Orient » , on lutte également contre la guerre nu-
cléaire. 

A l'inverse, Georg Kwiatowski, du Parti 
communiste allemand (RFA), a montré que, pour 
atteindre ce but prioritaire : la survie de l'huma-
nité, la classe ouvrière avait le devoir d'intervenir 
de concert avec d'autres forces sociales, voire avec 
une partie de la grande bourgeoisie. Et de donner 
cet exemple : 

« Berthold Beitz, du Conseil d'administra-
tion des célèbres usines Krupp, s'est pro-
noncé ouvertement pour le désarmement, la 
compréhension mutuelle et la normalisation 
entre Etats socialistes et capitalises. Un 
groupe d'initiative des partisans de la paix a 
été formé au sein du Konzern et, en matière 
de détente, de collaboration Est-Ouest, ses 
militants peuvent trouver un langage 
commun avec des membres du Conseil d'ad-
ministration. 

« Naturellement, cette entente ne s'étend 
pas aux problèmes socio-économiques : main-
tien de l'emploi, majoration des salaires, ré-
duction de la journée de travail, etc... La 
lutte pour la paix et la survie de l'humanité 
n'annule ni ne suspend les actions de la classe 
ouvrière pour ses objectifs et ses intérêts. Il 
convient de voir que ce sont-là deux missions 
distinctes » (p. 159). 
Comment s'organise la « cohabitation » de 

ces « deux missions distinctes » , ce n'est pas le 
lieu de le rechercher ici et, d'ailleurs, les informa-
tions nous manquent : ce qu'il importe de noter, 
c'est la thèse séparant la lutte de classe et la lutte 
pour la paix. 

Une thèse qui eût été taxée, en d'autres 
temps, d'opportunisme. 

PASSIVITÉ OUVRIÈRE 
ACTIVISME PACIFISTE 

La nouvelle (pour autant qu'on puisse em-
ployer ce mot) pensée politique semble s'inspirer 
en la matière de deux constatations : 

1 — d'une part, la constatation d'une cer-
taine passivité de la classe ouvrière organisée (au-
trement dit des organisations syndicales) à l'égard 
de la lutte pour la paix : 

« En tant que classe, la classe ouvrière ne 
s'est pas encore fait entendre de manière déci-
sive... Tant qu'elle n'aura pas rejoint, avec les 
méthodes et les formes de lutte qui lui sont pro-
pres, le mouvement pour la paix, il est peu proba-
ble qu'il puisse escompter le succès (p. 164), a dé-
claré V. Orel, non sans soulever des protestations, 
mais ceux qui contestaient son propos l'admet-
taient en partie comme Bert Ramelson, du PC de 
Grande-Bretagne, quand il disait qu'on ne pou-
vait parler « que d'une participation insuffisante 
des syndicats aux actions du mouvement des par-
tisans de la paix » (p. 165), ou, comme G. Kwia-
towski concédant ( « c'est incontestable ») que 
« la classe ouvrière et les syndicats prennent en-
core une part insuffisante » à la lutte pour la 
paix, mais assurant que « d'importants progrès » 
avaient été réalisés (id). 

2 — d'autre part, la constatation d'une vita-
lité nouvelle du mouvement pacifiste , lequel n'est 
plus tout-à-fait ce qu'il était. 

En premier lieu, les pacifistes font preuve, en 
matière politique, d'une capacité d'invention pro-
pre qui peut se révéler féconde : 

« De nombreuses idées venues des milieux du 
mouvement anti-guerre, considérées intialement 
avec suspicion et tout bonnement rejetées, se sont 
avérées très précieuses et utiles, comme par exem-
ple l'expression et le terme même de « survie » 
(p. 170), a reconnu V. Orel, qui a constaté aussi 
qu'on voyait « prendre corps une sorte de lob- 

Lénine et le pacifisme 
L'une des formes de mystification de la 

classe ouvrière est le pacifisme et la propagande 
abstraite de la paix. En régime capitaliste, et 
particulièrement à son stade impérialiste, les 
guerres sont inévitables . Mais,  par  ailleurs,  les 
sociaux-démocrates (en 1915, Lénine se récla-
mait encore de ce titre — E.O.) ne sauraient 
nier la valeur positive des guerres révolution-
naires , c'est-à-dire des guerres non-impérialis-
tes, telles que celles menées de 1789 à" 1871 
pour le renversement de l'oppression nationale 
et la création, à partir d'Etats féodaux morce-
lés. d'Etats capitalistes nationaux, ou encore de 
guerres éventuelles visant à sauvegarder les 
conquêtes d'un prolétariat victorieux dans sa 
lutte contre la bourgeoisie. 

« A l'heure actuelle, une propagande de 
paix qui n'est pas accompagnée d'un appel à 
l'action révolutionnaire , des ruasses ne peut que 
semer des illusions, corrompre le prolétariat en 
lui inculquant la confie:tu. dans l'esprit huma-
nitaire de la bo eÆ e-  faire et jouet 
entre Ies mains de Se 	'Weeizsréte elta  bel-
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bysme pour la paix » qui, par de nouvelles voies, 
cherche à « contraindre le pouvoir à prendre des 
décisions politiques en faveur du désarmement » 
(p. 168). 

En deuxième lieu, la protestation des pacifis-
tes contre la guerre n'est plus passive, « non-vio-
lente », mais militante : « Les faits démontrent 
que pas mal de gens professant des convictions 
pacifistes bloquent pendant des mois des bases 
militaires, participent à des manifestations, agis-
sent énergiquement » (p. 161). 

Enfin, les participants ont noté « l'ampleur 
du mouvement de la paix contemporain, son ca-
ractère de masse, sa flexibilité, son aptitude à ga-
gner de nouvelles forces, traditionnellement à 
l'écart de la politique » (p. 158). 

Bref, il existe un mouvement anti -guerre vi-
goureux qui n'est pas une création communiste , 
qui s'inspire d'une autre idéologie que l'idéologie 
communiste, et que les communistes doivent « ré-
cupérer » s'ils ne veulent pas être réduits au rôle 
d'une force d'appoint. 

UNE NOUVELLE APPROCHE 
DU PACIFISME 

L'objet principal du séminaire était, de toute 
évidence, de définir la conception que les commu-
nistes doivent désormais se faire des pacifistes s'ils 
veulent les utiliser. 

On a maintenu que « dans les pays capitalis-
tes, les représentants des classes moyennes, de 
l'idéologie petite-bourgeoise, les adeptes du paci-
fisme possèdent un poids considérable au sein de 
ce mouvement de la paix » ; en conséquence, « la 
coopération avec eux n'est pas chose facile. La 
protestation anti-guerre des groupes non-proléta-
riens demeure fort instable, sujette à des varia-
tions de température politique et à des prises de 
position extrêmes » (p. 158). 

Bref, le pacifisme reste quelque chose d'infé-
rieur dans l'ordre politique. 

Toutefois, tout en maintenant ainsi les dis-
tances entre communisme et pacifisme, Vladimir 
Orel a fait savoir qu'il était temps « d'aborder les 
pacifistes autrement que par le passé » : 

« Longtemps, l'idée que le pacifisme est un 
« moyen d'abêtir la classe ouvrière », énon-
cée par Lénine lorsque commençait la pre-
mière guerre mondiale, a résidé à la base de 
notre attitude, en principe négative, envers le 
pacifisme » (p. 161) [voir l'encadré]. 

Aujourd'hui, il faut changer d'attitude. 
Certes, ce qui sépare les communistes des pacifis-
tes n'a pas disparu. Les pacifistes « nient toujours 
absolument toute guerre » , alors que les commu-
nistes continuent « de distinguer entre les guerres 
justes et injustes, révolutionnaires et contre-révo-
lutionnaires » (p. 161) : 

« L'idéologie pacifiste... nie le contenu de 
classe de la guerre, de la politique de vio- 

lence, ne fait pas de distinction entre ceux qui 
ont raison et les autres, ne cherche pas à sa-
voir d'où vient la menace réelle » (V. Orel). 

« Nous avons des divergences avec les paci-
fistes en ce qui concerne les guerres locales, 
régionales, dues aux agressions impérialistes. 
Les pacifistes condamnent toute lutte armée. 
Or, il est des situations où force nous est de 
recourir aux armes pour chasser du pays les 
envahisseurs ou le défendre face à l'agres-
sion. La question des guerres justes et injus-
tes est particulièrement sensible pour nous 
autres vivant au Proche-Orient, où se pour-
suit l'agression d'Isard (M.M. Kamal — PC 
égyptien, p. 162). 

Les divergences ainsi rappelées, le séminaire 
n'en a pas moins conclu dans le sens de la nou-
velle pensée politique : coopérer plus que jamais 
avec les pacifistes. 

Soulignons-le : cette « directive » ne paraît 
nouvelle que parce que nous la jugeons à l'aune 
de la France et du dépérissement, chez nous, du 
mouvement pacifiste, dépérissement dû, assuré-
ment, au fait que l'opinion a pris conscience de ce 
que le Mouvement de la Paix n'était qu'une fabri-
cation communiste. Le séminaire (auquel le PCF 
ne prenait pas part) visait à rallier à la coopéra-
tion avec les mouvements pacifistes les PC des 
pays où se déroulent des guerres auxquelles les 
communistes participent et dont ils espèrent profi-
ter pour faire avancer leurs affaires ; et aussi ceux 
de pays où sont apparus des courants pacifistes 
puissants, tout à fait indépendants à l'origine du 
mouvement communiste international et sur les-
quels il serait bon que les PC locaux exerçassent 
leur emprise : 

« Nous aurions tort de persister, dans nos 
publications ou débats, à donner un sens négatif 
au mot de « pacifisme ». Nous ne consoliderions 
pas ainsi l'alliance des forces de paix, mais nous 
en favoriserions la division » , a dit V. Orel. 

Les deux communistes allemands, celui de 
RDA et celui de RFA, ont tenu le même langage : 
« Nos vues, nullement pacifistes, coïncident avec 
les orientations des pacifistes dans la vie » , les-
quels pacifistes sont d'ailleurs « anti-impérialistes 
quant au fonds » (autrement dit, sans le savoir), a 
assuré Georg Kwiatowski (p. 163). 

Quant à Roland Bauer, une formule lui a 
sans doute échappé, qui montre bien dans quel 
mépris les communistes tenaient le Mouvement de 
la Paix : « Les communistes » , a-t-il dit, « doi-
vent saluer le fait qu'autant de pacifistes partici-
pent au Mouvement de la paix » (p. 162). 

N'est-ce pas dire que le Mouvement de la 
paix n'était qu'une opération montée par les 
communistes pour exploiter les sentiments pacifis-
tes d'un grand nombre de gens (cela, dans l'inté-
rêt du communisme), et que les pacifistes authen-
tiques n'y jouaient qu'un rôle d'appoint et de 
couverture ? René MILON 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

   

 

ne pouvait qu'accentuer encore un peu plus 
ce « régime des partis » qui fait qu'on ne peut 
servir politiquement le pays qu'à travers un 
parti et qu'on est insensiblement, mais rapide-
ment, conduit à faire passer l'intérêt de son 
parti avant l'intérêt général. 

Si les communistes rejoignent les libéraux 
traditionnels dans leur hostilité à un statut 
légal des partis, ils obéissent assurément à 
des raisons profondément différentes, on peut 
même dire diamétralement opposées. 

Loin d'encourager ou de respecter l'indé-
pendance de ses membres, loin de chercher sa 
richesse et sa force dans la diversité et le dé-
veloppement de leurs originalités personnelles, 
tout parti communiste impose à ses militants 
(et tout adhérent devrait être un militant) une 
discipline quasi-militaire, disait Lénine. Tous 
devraient faire abstraction de toute personna-
lité et se comporter toujours et partout en 
porte-parole, en instruments du Parti. Ils ne 
devraient même plus, une fois les décisions 
prises, conserver en leur tête le souvenir des 
points de vue différents qu'ils auraient pu ex-
primer pendant la « période de discussion ». 

Certes, cette discipline de fer s'est assou-
plie. Pourtant, dans le fond, rien n'a changé, 
comme le montre, pour ne parler que d'elle, la 
règle que le parti impose à ses élus en fait 
d'indemnités parlementaires ou d'indemnités 
analogues. Les démocrates se sont battus 
pendant des décennies pour permettre à des 
hommes qui ne sont pas fortunés de mettre 
leurs talents et leur dévouement au service de 
la chose publique. Les communistes, qui ne 
sont pas des démocrates au sens libéral du 
terme, ont rompu, sur ce point-là aussi, avec 
une tradition dont, pourtant, ils se réclament 
sans vergogne quand cela les sert. 

De même que le Parti est pour eux le moyen 
de former les militants en une cohorte discipli-
née de « révolutionnaires professionnels », 
comme disait Lénine, de même il a été conçu 
et construit pour faire passer toujours en tout 
ses intérêts, les intérêts qui sont censés être 
ceux de la classe ouvrière, les intérêts de 
l'idéologie au triomphe de laquelle il s'est 
voué, avant l'intérêt général, avant les intérêts 
du pays dans lequel il opère. 

L'idée fondamentale du léninisme, c'est que 
la classe ouvrière ne va pas, n'est jamais 
allée, n'ira jamais de son propre mouvement 
au socialisme. De son propre mouvement, elle 
va à l'embourgeoisement, à l'intégration dans 
la société capitaliste. Il faut qu'un parti — une 
« avant-garde » — se fasse le champion du 
destin que l'histoire a assigné au prolétariat et 
dont ce prolétariat n'a pas spontanément 
conscience. Et il faut que ce parti soit struc-
turé de telle sorte qu'il ne se laisse pas entraî-
ner par les ouvriers qu'il prétend représenter 
hors de sa voie révolutionnaire. 

  

 

LE FINANCEMENT PUBLIC 
DES PARTIS, UNE MENACE 

POUR LE « PARTI D'UN 
TYPE NOUVEAU 

p ersonne ne s'est étonné que le bureau 
politique du Parti communiste français 
se soit élevé, à peine connue la décla- 

ration du Président de la République, contre 
l'idée d'un financement des partis politiques 
sur les fonds publics. Il avait déjà élevé la 
même protestation à plusieurs reprises depuis 
une quinzaine d'années, notamment en 1974 
et en 1979. Le chef de l'Etat cherche avant 
tout à « porter atteinte à l'indépendance des 
partis politiques, à tenter de les intégrer dans 
le système », devait assurer devant le XXllle 
Congrès du PCF, en 1979, le président de sa 
Commission du Contrôle financier. 

En quoi le financement public des partis au-
rait-il pu conduire à leur intégration dans le 
système ? Les confédérations syndicales per-
çoivent, à divers titres, de fortes subventions 
des pouvoirs publics et les dirigeants commu-
nistes sont bien placés pour savoir que la CGT 
n'en est pas pour autant privée de son indé-
pendance, ni intégrée dans le système... 

Il semble que la déclaration du Bureau politi-
que du 17 novembre apporte la raison vérita-
ble de l'opposition du PCF à ce financement, 
puisqu'on y peut lire : 

« La reconnaissance de l'indépendance des 
partis est contenue dans l'article de la Consti-
tution : « Les partis et groupements politiques 
concourent à l'expression du suffrage. Ils se 
forment et exercent leur activité librement. Ils 
doivent respecter les principes de la souverai-
neté nationale et de la démocratie ». 

« Dans ces conditions, les partis sont les 
seules organisations ou associations à ne pas 
être soumis aux formations juridiques. En un 
mot, la reconnaissance constitutionnelle - et 
c'est normal — est supérieure à la reconnais-
sance juridique » (L'Humanité, 18.11.871. 

Le grand mot est lâché : le Parti commu-
niste ne veut pas la reconnaissance juridique 
des partis. Or, il ne peut pas y avoir de finan-
cement public des partis sans que ceux-ci 
aient été au préalable définis par la loi. 

Les libéraux, ceux de droite aussi bien que 
ceux de gauche, ont toujours répugné en 
France à constituer un de ces partis à forte 
structure dont les socialistes ont fourni chez 
nous le premier modèle. Leur hostilité s'expli-
quait avant tout par la conviction que tout ren-
forcement de la structure des partis (et leur re-
connaissance légale en serait un, et de taille !) 

   

    

    

	./ 

    



L'idée léniniste, c'est aussi que tout militant 
communiste, si attaché qu'il soit à son parti, 
dès qu'il parvient avec l'aide de son parti à la 
tête d'un syndicat, d'une municipalité, au Par-
lement, c'est que le parti lui-même, s'il deve-
nait maître du pouvoir, seraient entraînés par 
la force des choses à trahir, c'est-à-dire à 
épouser plus ou moins consciemment les 
points de vue du syndicat, de la municipalité, 
du pays dont ils auraient pris la direction, et à 
délaisser ainsi la mission qu'ils se sont don-
née, la révolution socialiste. 

Autrement dit, ce que les libéraux repro-
chent aux partis, comme le faisait Jean-Jac-
ques Rousseau : la substitution d'une volonté 
particulière à la volonté générale, c'est préci-
sément cela que les communistes, depuis Lé-
nine, demandent au parti : le moyen d'imposer 
à la classe ouvrière et au peuple une politique, 
une forme de société dont le peuple ne veut 
pas et la classe ouvrière pas davantage. C'est 
pour cela que Lénine a conçu ce « parti d'un 
type nouveau », capable de résister aux solli-
citations et aux pressions qui lui viennent de 
l'extérieur, et notamment de cette classe ou-
vrière dont il prétend porter les espérances. 

Les partis politiques traditionnels, même les 
plus fortement structurés, demeurent ouverts 
aux pressions et aux sollicitations de l'exté-
rieur. Il ne forment pas une société à part, la 
« contre société » dont parle Annie Kriegel. Ils 
restent enracinés dans la nation dont ils sont, 
malgré tout, partie intégrante. En particulier, 
quand ils doivent assurer les responsabilités 
du pouvoir — de récentes expériences le 
confirment — ils apportent très rapidement les 
corrections nécessaires à leur programme, et 
même à leur idéologie (ou, en tout cas,ils sont 
capables de mettre celle-ci de côté, jusqu'au 
jour où, de retour dans l'opposition, ils pour-
ront à nouveau se livrer aux délices de l'abs-
traction et de l'utopie). Ils peuvent le faire, car 
leurs statuts et leur fonctionnement restent 
démocratiques, au sens banal du terme. La di-
versité des opinions qui se manifestent en leur 
sein, les conflits d'orientation qui s'y produi-
sent normalement, bref tout le tumulte inté-
rieur qui les agite permet au monde extérieur 
de faire pression sur eux, de les pénétrer, 
d'orienter dans une certaine mesure leur politi-
que. Les courants, les tendances qui s'y mani-
festent reflètent, répercutent, prolongent des 
courants et des tendances de l'opinion politi-
que. 

Les communistes ne veulent à aucun prix de 
ce fonctionnement, inspiré de la démocratie li-
bérale et donc pluraliste, précisément parce 
que, si un parti communiste l'adoptait, il ne 
tarderait pas à devenir un parti comme les 
autres, un parti qui, par exemple, s'il voulait 
rester le parti de la classe ouvrière, serait 
obligé de changer de doctrine et d'objectif, car 
la classe ouvrière n'aspire naturellement — Lé-
nine le savait bien — ni à la révolution sociale, 
ni au collectivisme, ni à la dictature, même 
proclamée provisoire, d'un parti unique. 

C'est pourquoi, au moment où nos commu- 

nistes s'apliquaient le plus sottement (et d'ail-
leurs hélas ! avec succès) à faire croire qu'ils 
changeaient, rejetaient tour à tour la dictature 
du prolétariat et le système de parti unique, et 
proclamaient que la prise du pouvoir par leur 
parti ne mettrait pas fin au pluralisme des 
partis ; bref, quand ils se prétendaient acquis 
aux principes de la démocratie qu'ils disaient 
jadis « bourgeoise » et qui n'est que la démo-
cratie libérale tout court, M. Marchais, discrè-
tement, mais nettement, apaisait les craintes 
des militants. A ceux qui appréhendaient un 
glissement vers des conceptions et des prati-
ques caractéristiques de la social-démocratie, 
il affirmait qu'il n'était pas question, qu'il ne 
serait jamais question d'appliquer au Parti les 
règles que l'on adopterait (ou que l'on feignait 
d'adopter) pour le fonctionnement de la so-
ciété. 

Il le déclarait ouvertement à la réunion du 
Comité central de mars 1974 : 

« Nous disons que la France démocratique 
et socialiste ne se construira pas sans la parti-
cipation active et consciente du plus grand 
nombre. La vie du Parti n'échappe pas à cette 
nécessité. 

« Cela ne signifie pas qu'il faille, comme 
certains nous y invitent, organiser la vie du 
Parti communiste comme nous préconisons 
d'organiser la vie politique dans une France 
socialiste. Non, cela signifie obtenir, sur la 
base du principe du centralisme démocratique, 
une participation toujours meilleure de chacun 
des membres de l'organisation du Parti » 
(l'Humanité, 22-3-1974). 

C'est clair : la démocratie libérale et plura-
liste, c'est bon pour la société, tant du moins 
qu'on n'aura pas pu faire autrement. Ce ne 
sera jamais bon pour le Parti lui-même. 

Ainsi s'explique l'hostilité communiste au fi-
nancement public des partis. On ne peut pas 
les financer sans qu'auparavant la loi ait dit ce 
que c'est qu'un parti. Et dire ce que c'est 
qu'un parti, c'est dire aussi ce qu'il n'est pas. 
C'est fixer ses droits, mais aussi ses devoirs. 
C'est reconnaître, ne fût-ce qu'implicitement, 
s'il n'était pas explicitement dit, comme dans 
la loi fondamentale de la République Fédérale 
d'Allemagne, que « les partis qui, d'après leurs 
buts ou d'après l'attitude de leurs adhérents, 
cherchent à porter atteinte à l'ordre fonda-
mental, libre et démocratique, à le renverser 
ou à compromettre l'existence de la Républi-
que, sont inconstitutionnels ». 

Si vague que serait le texte portant recon-
naissance légale des partis politiques en 
France, il fournirait indubitablement les 
moyens de réclamer en justice la dissolution 
d'un parti constitué comme l'est le PCF. Et 
cela, pour la même raison qu'invoqua Louis 
XV, aux applaudissements des philosophes, 
quand il expulsa de France l'ordre des jésuites, 
corps étranger dans la nation où il opérait au 
service d'un souverain également étranger. 

Est & Ouest 
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Le 6 octobre dernier, le Prési-
dent de la République finlan-
daise, Mauno Koivisto, a rendu 
visite, au Kremlin, à Mikhail 
Gorbatchev. Ce dernier allait-il, 
dans le cadre de la condamna-
tion des erreurs et des crimes 
commis pendant la période stali-
nienne, en profiter pour 
condamner l'agression et la ten-
tative d'annexion de la Finlande 
perpétrées par Staline en 1939 ? 
Nullement. 

Seules allusions à ces événe-
ments, dans le long communi-
qué commun (quatre pages) pu-
blié à l'issue de la rencontre par 
l'agence Tass, on a pu lire : 

« M. Gorbatchev a qualifié de 
très positives les bonnes rela-
tions existantes entre les deux 
pays voisins, relations qui re-
montent à l'année révolution-
naire 1917. Elles sont liées à 
l'idée de Lénine et au décret 
proclamant l'indépendance de la 
Finlande et qui fut signé par Lé-
nine. L'histoire de ces relations 
a connu des moments qui ont 
éprouvé les deux peuples... » 
(«Actualités sociétiques », 
N° 737,14 oct. 1987. 

L'agression militaire dont la 
Finlande a été victime pendant 
plusieurs mois, en 1939-40, et 
qui lui a coûté de nombreux 
morts, de nombreuses destruc-
tions et la perte de 10 % de son 
territoire, ne constitue donc pas 
une faute ou un crime de Staline 
digne d'être relevé. 

Probablement parce qu'il pré-
voyait cela, le président finlan-
dais avait souhaité qu'aucun 
communiqué ne fût publié à la 
suite de cette rencontre, et il 
avait expliqué que de tels textes, 
en fait préparés à l'avance par 
des fonctionnaires sans respon-
sabilité politique, sont en géné-
ral trop longs ; au surplus, 
l'URSS est le seul pays où des 
communiqués semblables sont 
publiés. 

Non seulement il n'a pas été 

entendu, mais quelques semai-
nes plus tard, le 27 octobre, 
Guennadi Gerassimov, chef de 
l'information au ministère sovié-
tique des Affaires étrangères, 
venu participer à Helsinki à un 
séminaire organisé par les 
« Journalistes pour la Paix » et 
consacré aux questions de désar-
ment, avait ouvertement justifié 
la publication de ces communi-
qués, censés faire le point de la 
situation... 

Sur la nature actuelle des rela-
tions finno-soviétiques, M. Gor-
batchev a expliqué, dans le dis-
cours qu'il a prononcé devant 
M. Koivisto, qu'elles constituent 
« un modèle de bon voisinage 
fiable, qui fait valoir en minia-
ture un monde sûr, non-violent 
à l'échelle internationale ». 

Un « bon voisinage » qui im-
plique toutefois des avantages 
consentis à l'URSS par la Fin-
lande et qui restent sans récipro-
cité. Ainsi, si l'URSS a obtenu 

Au séminaire organisé à Pra-
gue au printemps 1986, sous 
l'égide de La Nouvelle Revue 
Internationale , dans le but de 
définir ou de préciser la politi-
que des communistes à l'égard 
des mouvements pacifistes (voir, 
p. 21 : « La pensée politique 
nouvelle et l'alliance des 
communistes avec les pacifis-
tes » ), le représentant du Parti 
communiste allemand, Georg 
Kwiatorowski, a apporté d'inté-
ressantes informations sur le 
progrès des idées pacifistes en 
RFA : 

« Le mouvement des partisans 
de la paix a pris en Allemagne 
fédérale une ampleur inédite » , 
a-t-il dit. « Les gens sont de plus  

des autorités finlandaises que 
soit érigé en Finlande un monu-
ment à la mémoire des soldats 
soviétiques faits prisonniers et 
morts sur le sol finlandais pen-
dant la deuxième guerre mon-
diale, la réciproque n'a pas 
joué : il n'est en effet pas ques-
tion d'élever sur le sol soviétique 
un monument à la mémoire des 
prisonniers finlandais morts en 
URSS à la même époque. 

Autre exemple : le gouverne-
ment finlandais a dû édifier à 
Helsinki un monument à la 
gloire des révolutionnaires 
communistes finlandais de 1918, 
qui voulaient que le pays soit in-
tégré à l'URSS, et qui furent 
battus par les partisans de l'indé-
pendance. Mais quand les Fin-
landais ont voulu élever, tou-
jours dans leur capitale, un 
monument à la mémoire des vo-
lontaires du Corps de défense 
qui se battirent à l'époque pour 
défendre cette indépendance me-
nacée, la presse soviétique se dé-
chaîna contre le projet, qui dût 
être abandonné. 

Les relations finno-soviéti-
ques, « modèle de bon voisi-
nage » ? Sur ce plan non plus, 
Gorbatchev ne se différencie 
guère de ses prédécesseurs. 

Hervé LE GOFF 

en plus nombreux à appréhender 
le fait qu'à l'heure actuelle, 
existe un arsenal d'armes nu-
cléaires pouvant anéantir plu-
sieurs fois la vie sur la terre... 
La tragédie de Tchernobyl, les 
accidents survenus dans les en-
treprises chimiques de Bhopal 
(Inde) et en Europe occidentale 
ont montré ce qui pouvait vrai-
ment arriver » (La Nouvelle 
revue internationale , juillet 
1987, p. 157). Et d'ajouter : 

« Face à la menace de désas-
tre nucléaire, des milieux tou-
jours plus larges de diverses 
classes et couches sociales se 
montrent, pour des raisons va-
riées, prêts à défendre la paix... 
Sur cette base, la classe ouvrière 

chroniques 
Gorbatchev et la Finlande 

R.F.A. : les communistes 
devant le déferlement 

du pacifisme 
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intervient de concert avec d'au-
tres forces sociales, voire avec 
une partie de la grande bour-
geoisie, à l'exception de l'ex-
trême-droite du complexe mili-
taire industriel. 

« Par exemple, Berthold 
Beitz, du conseil d'administra-
tion des célèbres usines Krupp, 
s'est prononcé ouvertement 
pour le désarmement, la 
compréhension mutuelle et la 
normalisation des relations entre 
Etats socialistes et capitalistes. 
Un groupe d'initiative des parti-
sans à la paix a été formé au 
sein du konzern et, en matière 
de détente, de collaboration Est-
Ouest, ses militants peuvent 
trouver un langage commun 
avec des membres du conseil 
d'administration... » (p. 159). 

Comme le Soviétique Wladi-
mir Orel, qui menait le jeu, se 
plaignait de la faible participa-
tion de la classe ouvrière organi-
sée (c'est-à-dire les syndicats) au 
Mouvement de la paix, Kwiato-
rowski a répondu que les choses 
étaient en train de changer : 

« En RFA, pas un seul 
congrès syndical ne s'est déroulé 
sans qu'il ait adopté une résolu-
tion en faveur du désarmement. 
La plupart se sont prononcés 
contre l'IDS, pour l'élimination 
des armes nucléaires. Presque 
tous les congrès ont adopté des 
résolutions sur la participation 
aux actions de masse (par exem-
ple, le l er  septembre a été pro-
clamé Journée d'actions syndi-
cales pour la paix), ainsi qu'aux 
marches pacifistes dans diverses 
régions du pays. Des groupes 
d'initiative de défense de la paix 
ont été créés dans près de 400 
entreprises. 

« Evidemment, leurs activités 
sont encore réduites. Néan-
moins, des syndicalistes et des 
membres des organes représen-
tatifs des entreprises y partici-
pent. Ces groupes effectuent un 
travail d'explication en direction 
du personnel, mettant à nu la 
corrélation entre les besoins 
socio-économiques de la classe 
ouvrière et les intérêts de la dé-
tente » (p. 165). 

G. Kwiatorowski n'en est pas 
à une contradiction près, car, 
parlant du langage commun qui 
existerait chez Krupp entre le  

groupe des partisans de la paix 
constitué dàns l'entreprise et des 
membres du conseil d'adminis-
tration, il avait tenu à préciser 
que l'action syndicale et l'action 
pacifiste restaient distinctes 
l'une de l'autre : 

« Naturellement, cette entente 
ne s'étend pas aux problèmes 
sociaux-économiques, maintien 
de l'emploi, majoration des sa-
laires, réduction de la journée 
de travail, etc. La lutte pour la 
paix et pour la survie de l'huma-
nité n'annule ni ne suspend les 
actions de la classe ouvrière 
pour ses objectifs et ses inté-
rêts » (p. 159). 

Manifestement, c'est l'atti-
tude précédente —faisant de la 
lutte pour la paix le prolonge-
ment de la lutte des classes—
qui est conforme à l'orthodoxie. 
Mais que ne ferait-on pas pour 
encourager les industriels dans 
la coopération avec l'URSS ? 

Enfin, le séminaire a enregis-
tré avec satisfaction l'évolution 
de la social-démocratie, ce terme 
désignant dans le contexte à la 
fois les partis socialistes en géné-
ral et le SPD en particulier : 

« Le fait que des changements 
substantiels se seraient produits 
ces dernières années dans l'ap-
proche du mouvement des parti-
sans de la paix par la social-dé-
mocratie a été qualifié de 
positif. 

« La social-démocratie a 
commencé à repenser et à modi-
fier ses positions antérieures. 
Elle soutient désormais les re-
vendications essentielles du 
mouvement. Le déploiement des 
nouveaux missiles nucléaires 
américains en Europe occiden-
tale suscite déjà sa réprobation. 
Les actions en faveur de la paix 
ne sont plus rejetées. Les partis 
sociaux-démocrates, au niveau 
de leur direction officielle, invi-
tent à y prendre part. La milita-
risation de l'espace, dans le 
cadre de la guerre des étoiles, est 
résolument condamnée. Des mi-
lieux influents de la social-dé-
mocratie... préconisent le retour 
à la détente. La proposition 
conjointe du SPD, du SED et 
du PC de Tchécoslovaquie de 
créer en Europe un couloir dé-
nucléarisé et une zone affranchie  

d'armes chimiques a eu un 
grand retentissement. 

« De tels progrès élargissent 
les possibilités de consolidation 
et l'extention du mouvement pa-
cifiste » (pp. 163-4). 

Toutefois, la perversion de la 
social-démocratie est encore loin 
d'être totale. Le séminaire de 
Prague le constatait : 

« Le fait qu'une certaine par-
tie de la social-démocratie conti-
nue de s'en tenir aux positions 
anticommunistes et à la thèse de 
la « responsabilité égale des 
deux superpuissances » pour la 
course aux armements et l'ac-
centuation de la menace mili-
taire reste un obstacle. Cela a 
une incidence sur l'attitude des 
syndicats, au sein desquels les 
sociaux-démocrates jouent un 
rôle de poids » (p. 164). 

Souhaitons que la résistance 
au pacifisme pro-soviétique reste 
majoritaire dans la social-démo-
cratie, tant en Allemagne que 
dans le reste du monde. Alors, 
on pourrait espérer un retour 
des socialistes au bon sens et au 
réalisme : l'histoire du mouve-
ment socialiste nous offre plus 
d'un exemple de retours de ce 
genre. Claude HARMEL 

• 

« Afghanistan. 
Dix années terribles » 

Sous ce titre, l'Internationale de 
la Résistance vient de publier un 
historique particulièrement bien 
documenté du drame que vit l'Af-
ghanistan depuis 1977. 

Avec 	une 	présentation 
d'Alexandre Bennigsen, cet ou-
vrage comporte un survol histori-
que de vingt siècles par Michael 
Barry, une chronologie détaillée 
des événements et combats des 
dix dernières années due à Chan-
tal Lobato et à Rawon Farhadi, 
des notices biographiques relati-
ves aux principales personnalités 
afghanes contemporaines, ainsi 
qu'un rappel de faits et de chif-
fres essentiels pour comprendre 
et mesurer l'ampleur du drame ac-
tuel de ce malheureux pays. 

L'ouvrage de 60 pages, vendu 
30 frs, peut nous être commandé 
directement. (« Est & Ouest », 
15, av.  Raymond Poincaré, 
75116 Paris). 
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L'URSS 
et les institutions 

internationales (suite) 
Il se confirme que l'URSS est 

en train de réviser son attitude 
envers les grandes institutions in-
ternationales, longtemps perçues 
par elle comme des instruments 
du capitalisme inféodés aux Etats-
Unis. 

L'URSS a, d'abord, solennelle-
ment renouvelé sa candidature au 
GATT et le Directeur Général de 
cette institution, Arthur Dunkel, a 
déclaré, dans une interview ac-
cordée à l'AFP (16/10/87), en 
évoquant l'éventuelle accession 
de l'URSS, que « le moment 
venu, l'heure des choix son-
nera », sans préciser davantage 
dans quels délais une décision in-
terviendrait. 

L'URSS a donc entrepris une 
nouvelle démarche, « par la 
bande », en faisant acte de candi-
dature à l'AMF (accord multifi-
bre), organisation internationale 
régissant le commerce textile et, 
surtout, gérée par le GATT ! L'an 
dernier, le GATT avait repoussé 
cette candidature à la suite de la 
forte opposition manifestée par 
les Etats-Unis. Il semble cette fois 

que, profitant d'une amélioration 

des rapports américano-soviéti-
ques, la démarche de Moscou, en 
date du 28/8/87, ait de plus sé-
rieuses chances d'aboutir. 

A noter, d'ailleurs, que la Bulga-
rie envisage, à son tour, d'enta-
mer des pourparlers pour adhérer 
au GATT (interview du Ministre 
Andreï Loukanov aux Nouvelles 
de Sofia, 7/9/87). 

Enfin, le chargé des organisa-
tions économiques au Ministère 
soviétique des Affaires étrangè-
res, Ernest Obminsky, a déclaré à 
New York, aux Nations-Unies, le 
16 octobre 1987, que l'URSS 
était prête, dans le cadre de sa  

« nouvelle approche », à avoir, 
dans un premier temps, des 
« contacts informels » avec le 
FMI (Fonds Monétaire Internatio-
nal) et avec la Banque mondiale. Il 
a justifié cette nouvelle position à 
l'égard des agences économiques 
de l'ONU par la nécessité d'inter-
nationaliser le dialogue au mo-
ment où les problèmes économi-
ques sont, au niveau mondial, 
plus interdépendants que jamais. 

• 

Un danger de guerre : 
l'invulnérabilité : 

Dans la déclaration commune 
de la Commission des Valeurs 
fondamentales du SPD et du SED 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
28.8.1987), déjà évoquée dans 
le précédent numéro d' Est & 
Ouest , on voit figurer, parmi une 
série de causes potentielles de la 
guerre, à côté de la course aux ar-
mements, du désir de supériorité 
militaire et de l'aspiration à l'hé-
gémonie mondiale, « l'invulnérabi-
lité ». 

C'est une allusion évidente à 

l'IDS chère au Président Reagan, 
dont le projet dérange à ce point 
la politique soviétique d'hégémo-
nie mondiale du communisme 
qu'ils ont fait entrer la dénoncia-
tion de l'invulnérabilité dans la pa-
noplie des pacifistes de leur bord. 

Certes, on peut penser qu'un 
Etat qui saurait son territoire in-
vulnérable pourrait être tenté de 
se livrer, à l'extérieur de ses fron-
tières, à toutes sortes d'interven-
tions hégémoniques : c'est ce que 
feraient assurément les commu-
nistes qui dirigent l'URSS s'ils 
étaient certains que rien ne puisse 
atteindre l'Union soviétique. 

On pourrait tout aussi bien as-
surer, et sans doute plus juste-
ment, que le sentiment de leur in-
vulnérabilité entraînerait, parmi  

les Américains, un formidable re-
gain d'isolationnisme, toute une 
partie de l'opinion américaine 
étant toujours prête à ce que les 
Etats-Unis se désengagent de la 
vie internationale et abandonnent 
ce rôle de protecteur de la liberté 
du monde qu'ils assurent depuis 
près d'un demi-siècle. 

• 

Goulag soviétique 
et chinois 

Quelle différence entre les 
camps de concentration soviéti-
ques et chinois ? Précisément, 
viennent de paraître de façon si-
multanée les souvenirs de deux 
rescapés : ceux de Marcel Szta-
frowski, un ancien diplomate po-
lonais, résistant pendant la se-
conde guerre mondiale, qui, de 
1945 à 1952, a séjourné dans 
plusieurs camps d'Ukraine et de 
Sibérie, ne trouvant refuge à 
l'Ouest qu'en 1979 ; et ceux de 
Deng Huzeng, né de mère belge 
et de père chinois, ex-professeur 
de chimie à Chongqing (Sichuan) 
et qui, de 1958 à la chute de la 
Bande des Quatre, connut la pri-
son, puis le goulag chinois, et ne 
dut sa libération qu'à la nécessité 
de faire place, dans les camps, 
aux complices de la « révolution 
culturelle ». 

Dans les deux cas, la même in-
justice, le même totalitarisme, la 
même inhumanité. 

(1) Marcel Sztafrowski, « Direction Stalino. 
Un Polonais dans les camps soviétiques, Payot 
éd., Paris 1987, 230 p., 99 frs. 
(2) Deng Huzeng, « Tant que la montagne res-
tera verte. Rescapé du Goulag chinois », 
Payot éd., Paris 1987, 210 p., 120 frs. 

• 
L'URSS 

« dans une impasse » 
Selon une pratique maintenant 

bien éprouvée, les actuels diri-
geants soviétiques continuent à 
attribuer à l'équipe précédente les 
retards et difficultés qui caractéri-
sent la situation de l'URSS. Mais 
croient-ils eux-mêmes au succès 
de leurs réformes ? 

Dans un article diffusé par 
l'agence TASS et les « Actualités 
Soviétique » (N° 740, 23 oct. 
1987), et signé Guennady Pissa-
revski, on peut lire : « Etape criti-
que de la réorganisation. C'est 

notes 
et informations 
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ainsi que le bureau politique du 
PCUS a caractérisé la période ac-
tuelle. Cette appréciation alar-
mante, mais objective, a été ren-
due publique afin de ne pas créer 
d'illusions sur les transformations 
en cours... Tout le monde est 
pour la réorganisation. Même les 
bureaucrates les plus endurcis re-
connaissent que la stagnation 
économique et la « philosophie du 
marasme » ont conduit le pays 
dans une impasse... ». 

La raison du scepticisme de 
beaucoup quant à une éventuelle 
sortie de l' « impasse » ? Guen-
nady Pissarevski incrimine surtout 
la lourdeur bureaucratique du sys-
tème soviétique : « Le caractère 
critique de l'étape actuelle se ré-
vèle dans la présence de métho-
des économiques et administrati-
ves qui se côtoient et s'opposent. 
L'initiative et l'esprit novateur 
sont étouffés comme par le passé 
par des instructions trop rigides. 
Ce qui n'est pas autorisé est in-
terdit. Et ce qui est pire, le bu-
reaucrate est capable de voir dans 
toute initiative une preuve de 
mauvaise volonté, de manque de 
loyauté, de défense d'un intérêt 
personnel... En attendant, la 
transparence va bon train, tandis 
que dans les affaires, les change-
ments sont plutôt lents... ». 

Si même les propagandistes so-
viétiques doutent du résultat des 
réformes de Gorbatchev... Heu-
reusement pour ce dernier, il ne 
manque pas de commentateurs 
occidentaux pour prendre le 
relais ! 

• 
Art et nationalisme 

Devant une liste de tableaux, 
icônes, porcelaines et autres 
oeuvres d'artistes russes récem-
ment mis en vente chez Sothe-
by's, à Londres, une journaliste 
soviétique, S. Balachova, sou-
pire : 

« Plus je feuillette le catalogue 
et plus je me sens triste. Que de 
trésors de l'art russe sont à 
jamais perdus pour leur patrie ! » 
(« Actualités sociétiques », 28 
octobre 1987). 

Une dépêche publiée à la suite 
de son article ajoute : 

« 	le retour dans leur pays 
d'origine de nos biens nationaux 

constitue une des tâches du 
Fonds soviétique de la culture... 
Le processus de donation suit son 
cours. Nos compatriotes de 
l'étranger ont accueilli avec inté-
rêt la constitution du Fonds sovié-
tique de la culture. Ils nous adres-
sent de nombreuses lettres. Nous 
pensons que beaucoup d'entre 
eux contribuent à faire rentrer 
dans leur patrie des oeuvres par-
ties pour l'étranger... Ces souve-
nirs et oeuvres se sentiraient sûre-
ment mieux là où ils sont nés, 
dans leur patrie ». 

Au pays de l'internationalisme 
prolétarien, voilà une conception 
bien nationaliste de l'art ! A ce 
compte, les dirigeants soviétiques 
s'opposeraient-ils à ce que soient 
renvoyés « là où ils sont nés, 
dans leur patrie », les nombreux 
tableaux français, impressionnis-
tes et autres, qui se trouvent dans 
les musées soviétiques ? Certains 
n'y sont d'ailleurs même pas ac-
cessibles au public, car représen-
tatifs d'un art jugé « décadent », 
trop contraire au « réalisme socia-
liste » toujours à l'honneur en 
URSS. A tout hasard, le ministre 
français de la Culture, M. François 
Léotard, pourrait prendre contact 
avec son homologue soviétique... 

Mais la dépêche citée plus haut 
se poursuit ainsi, à propos des 
ressortissants soviétiques émigrés 
en Occident : 

« Beaucoup de ceux qui, en leur 
temps, ont quitté leur patrie, s'en-
nuient d'elle, ont envie de venir 
chez nous, sont prêts à transmet-
tre des documents demeurés 
dans les archives familiales et im-
portants pour notre histoire »... 

En d'autres termes, vos deman-
des de visa pour venir visiter vos 
familles restées au pays seront 
examinées avec d'autant plus de 
bienveillance que vous n'arriverez 
pas les mains vides ! 

• 

A nouveau le « culte de 
la personnalité » ? 

Dans le numéro de novembre 
des « Etudes Sociales et Syndica-
les » , René Milon évoque le 
« culte de la personnalité » qui 
semble s'instaurer actuellement 
autour d'Henri Krasucki, membre 
du bureau politique du Parti  

communiste et secrétaire général 
de la CGT. 

L'ouvrage que Krasucki a signé 
récemment, « Un syndicalisme 
moderne ? Oui » , a été lancé sui-
vant le même processus que, 
jadis, le « Fils du Peuple » paru 
sous la signature de Maurice Tho-
rez. D'abord, un concert de louan-
ges. Ainsi lisait-on, dans l'organe 
de la CGT « Le Peuple » , en fé-
vrier dernier : « Une pensée sti-
mulante, restituée avec brio... Le 
style « Krasucki », imagé et vif, 
inimitable... ». Puis une campa-
gne de promotion insistante : tou-
jours dans « Le Peuple » et des 
mois durant, des titulaires de 
fonctions dirigeantes à la CGT 
ont, sous le titre : « Des militants 
ont lu » , vanté à qui mieux-mieux 
le livre du secrétaire général, 
pressé les camarades de l'acheter 
et de le lire. Et les fédérations 
d'intervenir auprès de leurs syndi-
cats pour les inciter à passer des 
commandes... 

A juste titre, René Milon se de-
mande : « Serions-nous revenus 
aux beaux temps où, sans le dire 
et avant qu'il ne fût solennelle-
ment condamné, les communistes 
français, comme ceux du monte 
entier, pratiquaient le culte de la 
personnalité ? ». 

• 
L'URSS comme 

modèle ? 
Si L'URSS n'est plus donnée en 

modèle par aucun des partis 
communistes occidentaux, du 
moins les dirigeants de ceux-ci 
entendent-ils qu'elle cesse d'ap-
paraître comme un repoussoir aux 
yeux de l'opinion publique du 
monde libre. Pour cela, ils comp-
tent beaucoup sur l'image de mar-
que de Mikhail Gorbatchev, sur la 
« glasnost » et la « perestroika ». 

Toutefois, les réalités concrètes 
de la vie quotidienne en Union so-
viétique, telles qu'elles sont décri-
tes par les propagandistes offi-
ciels du régime eux-mêmes, 
demeurent désespérément négati-
ves. 

Ainsi, dans une dépêche de 
l'agence de presse « Alovosti », 
reproduite par les « Actualités so-
viétiques » (N° 745, 11 novem-
bre 1987, le journaliste Alexei 
Doumov présente ainsi « les pro- 
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grès et les problèmes de la sphère 
sociale » en URSS : 

« Parlons maintenant du mar-
ché des biens de consommation 
et des services. La production des 
articles non alimentaires a accusé 
une hausse de 5 %, mais la de-
mande solvable n'est pas entière-
ment couverte. Les consomma-
teurs sont souvent mécontents, 
tant du choix que de la qualité des 
marchandises ». 

Le tableau n'est donc pas idylli-
que. Quant au problème de la 
simple alimentation quotidienne 
des citoyens, curieusement il 
amène le journaliste soviétique à 
formuler à la suite deux constata-
tions contradictoires. Il écrit 
d'abord : 

« Les besoins de la population 
en produits alimentaires ont été 
complètement satisfaits par le 
commerce d'Etat. Les ventes des 
produits qu'on ne trouvait pas au-
paravant en quantité suffisante 
dans les boutiques d'Etat ont pro-
gressé elles aussi. Celles de 
viande et des produits de bouche-
rie ont progressé de 6 % ; celles 
de beurre, de 8 % ; celles de fruit 
et d'agrumes, de 5 % ». 

Tout va donc pour le mieux ? 
Non, car la phase suivante de son 
article est celle-ci : 

« Mais la pénurie n'a pas dis-
paru pour autant, bien qu'elle soit 
atténuée par les produits prove-
nant des lopins individuels, ainsi 
que les produits des kolkhoses et 
des sovkhoses écoulés dans les 
boutiques des coopératives, à des 
prix, évidemment, bien plus  

élevés que dans les boutiques 
d'Etat ». 

Ainsi, le circuit commercial nor-
mal de l'URSS est toujours inca-
pable de satisfaire les simples be-
soins alimentaires de la 
population, qui en ce domaine 
souffre d'une réelle pénurie ; et 
celle-ci n'est pas compensée, 
mais seulement atténuée par les 
lopins individuels et les magasins 
des coopératives, dont toutefois 
les produits ne sont accessibles 
qu'aux riches ! Et c'est une publi-
cation officielle de ce régime à 
prétention socialiste qui dresse un 
tel tableau ! 

• 
« Sans oeillères » 

mais « dans 
l'optique »... 

Formuler des constatations ou 
jugements contradictoires dans 
deux phrases consécutives, voire 
dans la même phrase, semble 
d'ailleurs être une spécialité des 
propagandistes soviétiques. Ainsi 
ont-ils peut-être i'espoir de tom-
ber juste une fois, à la manière 
des joueurs de casino qui misent 
en même temps sur le noir et le 
rouge... 

Dans le numéro 744 des « Ac-
tualités soviétiques » 16 novem-
bre 1987), un certain Sparnak 
Beglov résume ainsi une directive 
donnée par le ministre soviétique 
des affaires étrangères, Edouard 
Chevarnadzé, lors d'une récente 
conférence des fonctionnaires de 
ce ministère : 

« — apprendre, en se réorgani- 

sant, à voir le monde autrement, 
sans oeillères, sans mythes et pré-
jugés, mais dans l'optique la plus 
puissante et la plus précise du 
marxisme-léninisme ». 

Si le marxisme-léninisme ne 
constitue pas une oeillère, un 
mythe, un préjugé, qu'est-il 
donc ? 

• 
Pénurie ou 

insuffisance ? 
Autre exemple de ces phrases à 

deux propositions contradictoires 
qu'affectionne la propagande so-
viétique. Il émane, cette fois, d'un 
certain Boris Prokhorov, dont l'ar-
ticle, diffusé par l'agence Tass 
(« Actualités soviétiques », 
N° 748, 20 novembre), est inti-
tulé de façon déjà ambiguë : 
« Succès évident, mais insuffi-
sant ». Dressant un bilan de la 
production agricole de l'URSS 
pour la campagne en cours, il 
écrit : 

« S'il existe chez nous un pro-
blème de l'alimentation que nous 
cherchons d'ailleurs à résoudre, il 
ne réside pas dans la pénurie des 
produits alimentaires en général, 
mais dans le déséquilibre, dans 
l'insuffisance de certains produits 
les plus vitaux tels que viande, 
lait, légumes et fruits ». 

Comment une « insuffisance de 
produits alimentaires les plus vi-
taux tels que viande, lait, légumes 
et fruits » peut-elle ne pas impli-
quer automatiquement une « pé-
nurie des produits alimentaires en 
général » ? 
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livres 
Olivier Todd : « Cruel avril 1975. 

La chute de Saïgon » 

c 'est d'une double histoire politique sur la 
guerre au Vietnam qu'il s'agit ici : elle 
concerne à la fois l'itinéraire de l'auteur 

lui-même et la phase finale de la victoire commu-
niste dans ce pays. Le premier n'occupe toutefois 
que trois paragraphes de la préface ; la seconde, 
environ 450 pages (1). 

Sur son attitude en tant que journaliste, l'au-
teur écrit : « J'ai couvert cette guerre de 1965 à 
1973... Je réussis à entrer en 1973 dans une zone 
du Gouvernement révolutionnaire provisoire 
(Vietnam du Sud)... Mon point de vue changea 
radicalement... Je revins alors du Vietnam 
convaincu que je m'étais trompé... Je découvrais, 
un peu tard, que le GRP était au Sud le bras sécu-
lier et idéologique du gouvernement communiste 
de Hanoi"... A travers notre sympathie pour le 
GRP d'abord et Hanoi" ensuite, nous fûmes quel-
ques engagés dans la gauche non-communiste 
assez enragés par l'aveuglement... » 

Voilà tout ce que l'auteur écrit sur ses pro-
pres activités et illusions au sujet du Vietnam. 
C'est dire que la quasi-totalité du livre est consa-
crée à l'histoire de la chute de Saïgon dans les évé-
nements qui se produisirent au cours de ce 
« Cruel avril » (selon le mot du poète T.S. Eliot). 
Mais le titre de Zola « la Débâcle » pourrait aussi 
convenir à cet ouvrage, qui impressionne par sa 
documentation. Manifestement, l'auteur a puisé à 
toutes les sources disponibles. 

Bien qu'Olivier Todd se penche essentielle-
ment sur les événements du début de 1975 au 
Vietnam du Sud et du Nord, sans oublier les gran-
des capitales comme Washington et Paris, son 
récit reste lié à l'histoire de la révolution commu-
niste au Vietnam, à commencer par le rappel (do-
cuments en annexe) de la naissance du Parti et de 
son premier programme, que l'auteur commente 
laconiquement : « Naturellement, le programme 
se termine par la formule toujours présente à l'es-
prit d'un Le Duan : « Vive la révolution mon-
diale ». On ne saurait en douter : pour les 
communistes vietnamiens, la chute de Saigon en 
1975 n'est qu'une étape ». 

Dans le cadre de la stratégie de la révolution 
mondiale, le Vietnam se présente comme un pays 
exemplaire : point par point, étape par étape, les 
dirigeants communistes ont agi en adeptes du 
marxisme-léninisme. Ils ont d'abord su bâtir un 
parti communiste de type bolchévik : ensuite, 
créer un front de libération nationale et se lancer 
dans une guerre appelée du même nom. Face à 
l'« impérialisme » français la première fois (1954) 
et américain la seconde fois (1973), les chefs  

communistes ont su conclure deux fois des ac-
cords diplomatico-militaires et deux fois, profi-
tant de ce répit, se lancer à la conquête totale du 
pays. Ces mêmes chefs communistes, bien que de 
plus en plus âgés, ont été ensuite capables, après 
la prise du pouvoir, de se lancer dans une politi-
que d'expansion géographique et envahir un pays 
communiste voisin, le Cambodge, pour l'arrimer 
au camp soviétique dont il s'éloignait. 

L'exemplarité du Vietnam ne s'est d'ailleurs 
pas limitée au domaine politico-militaire. Aussi en 
matière de souffrances humaines, le Vietnam s'est 
hissé au premier rang des pays communistes, ce 
qui n'était pas chose facile, tant les régimes 
communistes, dès leur instauration, se distinguent 
sur ce plan. De ce fait, le Vietnam fut le seul au 
monde à connaître l'aventure des « boat peo-
ple » : pour le fuir, plus d'un million de person-
nes ont ainsi risqué leur vie... Une telle exempla-
rité a aussi été atteinte sur le plan économique, 
par l'étendue de la catastrophe qu'il a entraînée. 

Par l'exactitude des faits rapportés, l'ouvrage 
constitue un récit historique. Par le talent litté-
raire de l'auteur, il s'apparente aussi à un roman. 
Les personnages défilent, les événements se succè-
dent sans temps mort, et le lecteur reste stupéfait 
par l'écart qui intervient entre la réalité commu-
niste s'installant dans le pays et l'incompréhen-
sion de ceux qui vont être ses prochaines victimes. 
Le livre est consacré à la chute du régime anti-
communiste, mais il commence et continue par 
maintes appréciations de l'époque qui écartent 
précisément ce danger. Ainsi, une synthèse pré-
sentée au président Ford à la fin de décembre 
1974 disait : « Tout bien pesé, il ne semble pas 
que les Nord-Vietnamiens vont se lancer dans une 
grande offensive ». Mieux encore, le « grand 
Minh », général vietnamien et chef de la « troi-
sième force », dit le 17 avril 1975 : « Il faudrait 
six mois pour que les communistes arrivent à Sai-
gon » (ils y seront en treize jours). Autre illusion : 
miser sur la « troisième force », politique préconi-
sée alors par le président Giscard d'Estaing. Troi-
sième illusion : le GRP n'est pas entièrement aux 
mains des communistes, car il existe en son sein 
des forces nationales. Or, peu après la chute de 
Saïgon (due, l'auteur le démontre, aux seules 
forces armées nord-vietnamiennes), le GRP ayant 
cessé d'être utile pour abuser l'Occident, est dis-
sous, la plupart des « potiches » qu'il comporte 
disparaissant de la scène politique. 

Dans cette immense tragédie politique et hu-
maine, décrite ici sous tous ses aspects, apparaît 
néanmoins un point positif, souligné par l'au-
teur : « La résistance des Sud-Vietnamiens jus-
qu'au 30 avril 1975 n'aura pas été inutile... Au-
jourd'hui, en Asie du Sud-Est, aucun citadin, 
aucun paysan du hameau le plus reculé n'ignore 
que le régime installé au Viet-Nam est économi-
quement inefficace, surtout pour les moins privi-
légiés, et parfaitement policier pour tous ». 

B.L. 
(1) Editions Robert Laffont, Paris 1987, 479 pages. 125 F. 
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