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AFGHANISTAN : LA NEUVIÈME 
ANNÉE DE GUERRE COMMENCE... 

D
ans les échanges qui caractérisent la vie 
politique (et même la vie tout court), plus 
les interlocuteurs sont d'accord et plus le 

discours est bref ; au contraire, plus le désaccord 
est profond et plus la discussion risque d'être lon-
gue. Avec un interlocuteur marxiste-léniniste, 
c'est exactement l'inverse. La récente rencontre au 
sommet de Washington en a apporté l'illustration. 

La déclaration commune finale, dans sa par-
tie nucléaire, a la longueur de toute une page de 
journal. Ce texte exceptionnellement long sert à 
préciser en quoi consiste exactement l'accord in-
tervenu sur le désarmement nucléaire. Au 
contraire, un sujet ayant entraîné un désaccord, 
les droits de l'homme, a été traité au total en 
vingt-deux mots. Et à la fin de la déclaration,  

dans le chapitre sur les conflits régionaux, le pro-
blème de l'Afghanistan n'est mentionné qu'une 
seule fois et d'un seul mot. 

Le silence observé sur l'Afghanistan dans la 
déclaration finale de la rencontre Reagan-Gorbat-
chev n'a pas empêché ce pays de revenir, une fois 
de plus, au centre des préoccupations de l'opinion 
publique mondiale, au moment où commence la 
neuvième année de l'agression soviétique. 

Nous consacrons donc la moitié de notre pre-
mier numéro de 1988 aux divers aspects de cette 
guerre, que les historiens de demain qualifieront 
peut-être comme l'un des premiers symptômes du 
déclin de l'impérialisme de l'Union soviétique. 

B.L. 
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LA RÉSISTANCE AFGHANE 
DIVERSITÉ OU DÉSUNION ? 

[L'auteur de cet article a séjourné plusieurs 
fois en Afghanistan au sein de la Résistance]. 

ir .4  e étranger désirant se rendre clandestine- 
' ment en Afghanistan se trouve, dès son 

arrivée à Peshawar, confronté à cette 
caractéristique majeure de la Résistance afghane : 
sa diversité ou, en termes plus pessimistes, sa dé-
sunion. 

À Peshawar, est représenté l'essentiel des 
mouvements de guérilla opérant en Afghanistan. 
Selon la région d'Afghanistan qu'il voudra attein-
dre, le voyageur devra prendre contact avec les 
leaders politiques d'un parti implanté dans cette 
zone. 

Cette pluralité de la Résistance, peu 
conforme aux schémas traditionnels des mouve-
ments de libération, paraît, à première vue, dé-
routante, irrationnelle et source d'inefficacité. 

Certes, depuis huit ans, la Résistance a évo-
lué sur la voie de l'unification. Ses divisions n'en 
demeurent pas moins réelles. Il s'agit de les expli-
quer, avant de pouvoir mesurer les progrès enre-
gistrés et les perspectives d'évolution ultérieure, à 
la fois sur le terrain et à l'extérieur. 

La Résistance afghane est née du soulève-
ment populaire spontané et non coordonné de di-
verses régions d'Afghanistan, à partir du coup 
d'État communiste de Takari, en avril 1978. Ce 
n'est que dans un second temps, surtout après 
l'invasion soviétique (décembre 1979), que ces 
foyers de Résistance ont ressenti la nécessité, en 
particulier pour leur approvisionnement en armes, 
de s'affilier à un parti organisé, possédant un 
siège à Peshawar. 

Cette origine explique l'image d'émiettement 
qu'offre la Résistance. Elle reflète en réalité la 
profonde diversité du pays. Pour un « comman-
dant de l'intérieur », l'appartenance à un parti 
plutôt qu'à un autre résulte de la conjonction de 
facteurs complexes, que l'on peut tenter de réunir 
en trois ensembles : l'origine ethnique, l'origine 
religieuse et l'appartenance aux réseaux tradition-
nels (religieux ou tribaux) (1). 

La superposition de ces facteurs a créé une 
répartition géographique des partis en Aghanistan 
que l'on peut résumer de la manière suivante : les 
Pachtounes, au sud d'une ligne Kaboul-Herat, ap-
partiennent surtout aux partis traditionnalistes, 
dont les responsables, politiques ou militaires, 
sont souvent d'anciens notables. Les Tajiks, au 

Nord et à l'Ouest, persannophones et moins na-
tionalistes, sont plus proches des partis islamistes. 
Les Hazaras, au centre, sont affiliés aux partis 
chiites. 

Ce schéma ne rend cependant pas compte du 
morcellement observé sur le terrain : dans une val-
lée, voire un village majoritairement affilié à un 
parti, peuvent coexister des groupes de rnoudjahi-
dins originaires de tous les partis. 

L'essentiel de la Résistance sunnite (les sunni-
tes représentent 85 % de la population) est re-
groupé en sept mouvements principaux. Du Hezb-
e-Islami (islamiste radical) au Mahaz-e-Milli 
(royaliste), en passant pas le Jamiat-e-Islami (isla-
miste modéré), toutes les composantes de la so-
ciété afghane sunnite sont représentées. Quant 
aux chiites, pour l'essentiel des Hazaras, ils sont 
également divisés, en trois parties. 

Cette diversité est à l'image de l'Afghanis-
tan : l'immense majorité de la population étant du 
côté de la Résistance, il est normal que cette der-
nière reflète tous les courants de pensée. 

On est donc loin de l'anarchisme décrit par-
fois à propos de la Résistance ; cette segmentation 
est d'ailleurs, sous certains aspects, une force. Les 
Soviétiques ne peuvent se donner un unique ob-
jectif, humain ou matériel, qui décapiterait la Ré-
sistance. La perte de certains commandants pour-
rait sans doute provoquer une désorganisation 
totale de la Résistance dans une région donnée ; à 
l'échelle de l'Afghanistan, en aucun cas elle ne 
pourrait être de nature à changer le cours de l'en-
semble des événements. La diversité des partis de 
la Résistance donne, d'autre part, l'image d'un 
peuple idéologiquement peu marqué et profondé-
ment tolérant. Voilà qui devrait rassurer l'Occi-
dent, qui assimile rapidement l'Islam afghan au 
chiisme de son voisin iranien. 

Cependant, le manque de coordination sur le 
terrain, comme à l'extérieur, reste une grave 
source de faiblesse pour la Résistance. Il est cer-
tain que l'émiettement d'un armement pourtant 
faible entraîne une moindre efficacité des opéra-
tions. Parfois même, la coexistence de différents 
partis s'est changée en véritable rivalité, voire en 
franche hostilité. Ainsi a-t-on vu des groupes de 
(1) Pour une étude détaillée de l'implantation des partis depuis 1978, se 
reporter à : « L 'Afghanistan, Islam et modernité politique », O. Roy, 
Le Seuil, 1985. 
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moudjahidins d'un parti majoritaire dans une ré-
gion ne pas hésiter à rançonner des groupes d'au-
tres partis traversant la région. Des accrochages 
ont même parfois eu lieu, provoqués par ces actes 
confinant au banditisme. 

Il faut cependant remarquer que, là où ces 
problèmes se posent, la pression militaire soviéti-
que est relativement faible. En effet, lorsque les 
moudjahidins ressentent un danger pressant de la 
part de l'occupant, la cohabitation entre les diffé-
rents groupes ne pose plus de difficultés. Ainsi, à 
Kandahar par exemple, zone de guerre perma-
nente, peut-on rencontrer, vivant dans le même 
markaz (camp de la Résistance), des groupes des 
deux partis a priori les plus opposés : le Hezb-e-
Islami et le Mahaz-e-Milli. Il est donc clair que les 
situations locales l'emportent sur les doctrines af-
fichées par les partis à Peshawar. 

Vis-à-vis de l'extérieur, le manque d'unité de 
la Résistance afghane a longtemps constitué un 
très lourd handicap. L'absence d'interlocuteur re-
présentatif a sans doute joué un rôle décisif dans 
l'absence d'aide militaire occidentale à la Résis-
tance au cours des cinq premières années de la 
guerre. 

La Résistance a compris tôt la nécessité vitale 
d'unir sa représentation extérieure. Cependant, les 
difficultés étaient telles qu'il a fallu attendre 1984 
pour qu'une alliance digne de ce nom voie le jour. 

Après l'échec d'une première tentative d'al-
liance à six en 1980, deux alliances se constituè-
rent en 1981, reflétant les deux tendances de la 
Résistance : les islamiques et les traditionnalistes. 

Il faudra attendre 1984 pour que les sept 
partis sunnites de la Résistance se regroupent dàns 
une Alliance islamique disposant d'un comité per-
manent. La présidence de l'Alliance est occupée à 
tour de rôle par l'un des sept chefs de parti, qui a 
en particulier le rôle de représenter la Résistance à 
l'étranger. Ainsi, Younis Khales, l'actuel déten-
teur de la charge, a conduit, début novembre, une 
délégation à l'assemblée générale des Nations 
Unies. 

La Résistance afghane parle désormais d'une 
seule voix à l'extérieur. Cette unification politique 
lui a permis de présenter un projet de règlement 
politique du conflit. Elle ne participe cependant 
pas aux négociations de Genève, menées sous 
l'égide des Nations Unies, entre le régime de Ka-
boul et le gouvernement pakistanais. 

Les progrès dans la voie de l'unification des 
mouvements de guérilla à l'intérieur même de 
l'Afghanistan, pour être moins spectaculaires, 
n'en sont pas moins réels. 

Il existe, en fait, plusieurs niveaux d'unifica-
tion de la Résistance, de la coordination des opé-
rations entre les commandants de différents 
partis, à l'unification proprement dite sous la di-
rection d'un seul commandant. L'organisation du 
Commandant Massoud offre le meilleur exemple  

d'une fédération permanente de différents mouve-
ments de guérilla sous la conduite d'un responsa-
ble. Il est parvenu à créer un Conseil du Nord qui 
s'étend désormais sur six provinces du Nord-Est 
de l'Afghanistan. Kandahar, la deuxième ville du 
pays, constitue un autre exemple remarquable 
d'unification, quoique moins poussée : des 
conseils locaux permettent aux commandants de 
tous les partis de coordonner en permanence leurs 
opérations. 

Hormis quelques notables exceptions (Pak-
tia), force est de constater que les tentatives d'uni-
fication n'ont pas pris la même ampleur dans tout 
l'Afghanistan. Lorsque ces tentatives existent, il 
s'agit en fait, essentiellement, de la coordination 
ponctuelle des opérations militaires de différents 
partis dès que les circonstances l'exigent. 

Si une position stratégique est menacée par 
une offensive soviétique, la Résistance sait oublier 
ses divisions. Une illustration de ce phénomène 
fut donnée en juin 1987, lors de la bataille de Jaji. 
La plaine de Jaji est un point de passage obligé 
pour bon nombre de convois d'armes en prove-
nance du Pakistan. Début juin, les Soviétiques 
tentèrent de bloquer ce passage vital pour la Ré-
sistance en lançant une offensive de très grande 
envergure (évaluée à cinq mille hommes). Fait ra-
rissime, trois dirigeants de parti (Rabbani, Sayyaf 
et Hekmatyar) se rendirent sur place pour organi-
ser la défense des positions des moudjahidins. La 
Résistance, en cette occasion déterminante, est 
donc parvenue à se rassembler au-delà des cliva-
ges partisans. Le résultat fut une grave défaite de 
l'armée soviétique. 

On perçoit, à travers ces exemples, comment 
la Résistance sait, quand il le faut, s'unir pour 
combattre. Elle tente de trouver le juste équilibre 
entre la nécessaire représentation de tous les cou-
rants de la société afghane et l'efficacité militaire. 

Geoffroy LINYER 

Les Nouvelles 
d'Afghanistan 

Edité par AFRANE : Amitié franco-afghane. 

L'abonnement annuel : 50 FI5 numé- 
ros, de 24 a 54 pages. 2 couleurs, 
illustré). Chèques à l'ordre d'AFRANE. 

B.P. 254, 75524 Paris Cedex II. 

Dés articles sur l'actualité afghane, le » régime • de Kaboul, la 
guerre,•l'aide humanitaire. Une chronologie commentée, des bi-
bliographies signalétiques. des analyses. 

Des dossiers i« L'islam en Afghanistan., « l'enseignement », 
« les droits de l'Homme », « Femmes en Afghanistan •). 

Des auteurs spécialistes, ayant vécu, travaillé, étudié en Afgha-
nistan, aujourd'hui engagés auprès du peuple afghan martyrisé, 
subissant l'occupation soviétique. 

Un journal de référence, Internationalement reconnu. 
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BILANS RÉGIONAUX ET GLOBAUX 

-1  es problèmes régionaux n'ont pas pesé 
lourd face aux enjeux politiques, internes 

4 
  
et bilatéraux, contenus dans la signature 

du traité sur les I.N.F., lors du sommet Reagan-
Gorbachev du mois de décembre. En l'occurence, 
aucun progrès significatif n'a été réalisé dans le 
sens d'une solution du conflit afghan : l'annonce 
faite par le numéro un soviétique d'une possibilité 
de retrait en douze mois de ses troupes d'Afgha-
nistan n'a, en effet, convaincu personne. Telle 
avait déjà été, en novembre dernier, la proposi-
tion du général Najibullah, à l'occasion de son 
élection au poste suprême, selon la nouvelle cons-
titution, de président de la République Populaire 
d'Afghanistan. 

Deux raisons rendent inadéquate l'offre so-
viéto-afghane : l'absence de représentants de la 
Résistance à la table des négociations et l'oubli 
des divergences fondamentales. 

Facilement exploitables par la presse interna-
tionale et permettant seuls de combler le vide que 
laisse l'intransigeance des Moudjahidins afghans 
face à tout compromis, les pourparlers sur le calen-
drier de retrait des troupes soviétiques ont focalisé 
toutes les attentions. Le rapprochement effectué 
depuis 1982 à travers les onze sessions de négocia-
tions qui eurent lieu à Genève, sous l'égide de 
l'ONU, entre le Pakistan et le gouvernement so-
viéto-afghan de Kaboul, réside en effet tout entier 
dans la seule et lente convergence des exigences 
pakistanaises et des propositions soviétiques à ce 
sujet : de respectivement trois mois et quatre ans 
initialement, on est passé aujourd'hui à huit et 
douze mois. 

Cette convergence ne saurait cependant ca-
cher la persistance d'un désaccord fondamental 
quant aux conditions préalables au retrait. 

Celui-ci n'est en effet envisagé par Moscou 
que dans la seule mesure où cesse l'aide interna-
tionale à la Résistance et que désarmée, cette der-
nière accepte le principe d'un gouvernement de 
coalition. Et conformément à la philosophie 
d'« Union nationale », prônée par Najibullah 
depuis le début d'année dernière, le P.D.P.A. 
(Parti Démocratique Populaire d'Afghanistan) 
resterait évidemment le « seul gardien » de ce pro-
cessus. 

Or, les partis de la Résistance ont, chaque 
fois que cela était nécessaire, signifié leur refus de 
composer avec Najibullah ou avec toute autre ins-
tance communiste afghane, même si un médiateur 
tel que l'ex-roi Zaher Shah était nommé. Au 
contraire, leur exigence a été que soit neutralisé le 
gouvernement de Kaboul. Aussi la situation est-
elle sans équivoque. Si les Soviétiques enlèvent le 
garde-fou de leur puissance militaire, le régime  

communiste tombe : ultra-minoritaire, mal orga-
nisé et lui-même partagé en factions, celui-ci ne 
pourrait, de surcroît, compter sur le soutien de 
l'armée régulière, totalement incapable de résister 
aux Moujahidins (tout porte à croire qu'elle se 
rangerait d'ailleurs immédiatement de leur côté). 
Or, les Soviétiques ne peuvent accepter que leur 
départ soit le signal de la fin du communisme en 
Afghanistan. Pour ce pays limitrophe, dans lequel 
l'Armée rouge se sera directement investie avec 
des moyens considérables, un constat d'échec 
aussi flagrant serait, à l'heure actuelle, inaccepta-
ble. Prisonniers de leurs préceptes politiques et du 
mythe de l'invulnérabilité de leurs militaires, les 
Soviétiques ne peuvent se retirer d'Afghnistan, et 
créer ainsi un précédent qui pourrait tenter plus 
d'un membre du bloc de l'Est. Sur le terrain, des 
indices étayent cette réalité : les troupes se retran-
chent dans leurs bases et améliorent les sytèmes de 
défense des zones occupées. 

C'est sur ce problème de fond et non sur le 
détail d'un calendrier de retrait — comme nous le 
ferait croire M. Diego Cordovez, chargé de l'ani-
mation des négociations de Genève — que se joue 
le sort de l'Afghanistan, et que se mesure le fossé 
qui sépare les positions des deux belligérants réels, 
l'Union soviétique et la Résistance afghane. 

Ceci nous amène à notre deuxième point : les 
partis de la Résistance n'ont jamais réellement ac-
cepté que le sort de l'Afghanistan soit réglé dans 
le cadre d'une négociation Est-Ouest, craignant 
que leur cause soit sacrifiée à un éventuel mar-
chandage entre grandes puissances, ou encore que 
le caractère islamique de leur action soit bafoué. 
Pour témoin, la dernière déclaration d'un repré-
sentant de la Résistance, Gulbuddin Hekmatyar, 
leader du Hezb-Islami — certes l'un des plus ex-
trêmistes et des plus anti-occidentaux — qui allait 
jusqu'à refuser d'avance tout résultat issu du 
sommet Reagan-Gorbachev. Cet attachement, 
d'une certaine manière admirable lorsqu'on consi-
dère le degré de dépendance de la lutte afghane 
vis-à-vis de l'extérieur, jette également une cer-
taine suspicion à l'encontre des négociations de 
Genève. La représentation de leurs intérêts par 
leur allié pakistanais a, plusieurs fois, fait l'effet 
d'un miroir déformant aux yeux des Afghans. 
Aussi la lutte menée par les partis de la Résistance 
pour accéder, dans une unité et une crédibilité 
plus grandes, à une dimension politique véritable, 
a-t-elle toujours été regardée comme une tâche 
fondamentale. 

Ces raisons font que le sommet Reagan-Gor-
bachev n'était ni le bon endroit, ni le bon moyen 
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pour résoudre le problème afghan : l'Union sovié-
tique ne pouvait abandonner les communistes af-
ghans sans garanties préalables ; de leur côté, les 
États-Unis n'allaient pas faire du retrait soviéti-
que un point déterminant des négociations, alors 
qu'ils voyaient leur adversaire connaître à son 
tour les affres d'un Viet-Nam et s'enliser dans une 
guerre qu'ils savaient d'expérience coûteuse socia-
lement, politiquement et financièrement. 

Conscientes de ce fait, les deux grandes puis-
sances ont parallèlement poursuivi leurs actions à 
un niveau plus régional, dans ce qui est le vérita-
ble contexte du conflit afghan. 

* 
** 

En novembre passé, le président Reagan an-
nonçait que la politique d'aide à la Résistance (en-
viron 700 millions de dollars par an) serait main-
tenue, même si de prochaines livraisons de Stinger 
restent encore incertaines, suite aux incidents qu'a 
provoqués la « fuite » de quelques uns de ces mis-
siles en Iran. 

Une seconde résolution est encore plus signi-
ficative du degré d'attachement des USA à la 
cause afghane : le 5 décembre dernier, le Congrès 
américain levait les sanctions économiques qui pe-
saient depuis deux mois sur le Pakistan. Ces sanc-
tions, qui se limitaient d'ailleurs à la non-distribu-
tion des 4,02 milliards de dollars d'aide promis 
sur une durée de six ans, avaient suivi le refus du 
Pakistan de se prêter aux investigations qui de-
vaient déterminer si celui-ci avait l'intention de fa-
briquer la bombe atomique. Le cas tombait sous 
le couperet de l'amendement Symington. Pourtant 
et bien que tout porte à croire que le Pakistan a 
effectivement la capacité d'accéder à la force nu-
cléaire, les prescriptions de cette loi n'ont pas été 
appliquées : une clause particulière, qui considère 
les cas où une interruption de l'aide est gravement 
préjudiciable à la sécurité du pays, a pour cela été 
invoquée. Ce fut le cas pour Israël. C'est au-
jourd'hui celui du Pakistan. Non sans raisons. Ce 
dernier est en effet menacé de tous côtés : au 
Nord par l'Union soviétique, qui lui fait payer le 
prix de son aide à la Résistance ; à l'Est par 
l'Inde, cet ennemi héréditaire avec lequel il a par-
tagé trois guerres en quarante ans ; et plus récem-
ment à l'Ouest par l'Iran, qui risque, si les néces-
sités de la guerre avec l'Irak le commandaient, 
d'effectuer un nouveau virage vers l'URSS (les 
deux pays re-négocieraient actuellement un pacte 
de défense mutuelle) ou de faire déborder son in-
tégrisme sur les 15 07o de Pakistanais chiites — à 
cet égard l'agitation récente de groupes pro-kho-
ménistes est alarmante. 

La décision du Congrès n'a pas pour unique 
but de ménager un allié précieux, le seul possible 
depuis la chute du Shah en 1979. Ce souci ne jus-
tifierait pas le refroidissement des relations avec la 
seule véritable puissance régionale de cette partie 
du monde, l'Inde : irritée par la complicité améri-
caine sur un point aussi sensible que la capacité 
nucléaire de son ennemi, cette dernière risque en 
effet d'accélérer son nouveau mouvement de rap-  

prochement politique avec l'URSS. En réalité, les 
USA sacrifient à la politique qu'impose le danger 
immédiat porté par le conflit afghan, et préfèrent, 
à une coopération plus globale et orientée vers le 
long terme, l'engagement direct aux côtés de la ré-
sistance anti-soviétique installée au Pakistan. 

Sans le soutien des USA, le Pakistan serait 
difficilement en mesure de contenir dans le temps 
la pression diplomatique et surtout les actes de 
déstabilisation engagés par les forces soviéto-af-
ghanes sur son territoire. Il risquerait d'abandon-
ner la Résistance, qui ne s'en relèverait pas. Le 
premier ministre pakistanais, M. Mohamed Khan 
Junejo, a proclamé, il y a quelques temps, que 
l'aide à la Résistance n'était pas subordonnée au 
soutien de son pays par les USA. Il s'est cepen-
dant empressé d'ajouter que la poursuite des 
bombardements des territoires frontaliers par les 
avions soviétiques soulevait le problème du main-
tien des 3,5 millions de réfugiés afghans au Pakis-
tan. Ce double langage habile est sans équivoque. 

Les deux résolutions, aide militaire à l'Af-
ghanistan et alliance avec le Pakistan, imposent, 
en marge d'une éventuelle détente dans les rap-
ports Est-Ouest, la détermination américaine à as-
sister le mouvement de libération afghan. 

** 

De son côté, l'Union soviétique a essayé 
d'adapter sa politique à l'émergence d'une résis-
tance militairement et politiquement plus forte, et 
peut-être également au « nouveau style » de son 
leader actuel. 

On ne peut dénier aux Soviétiques une éven-
tuelle volonté de sortir du pays. Un départ bien 
orchestré, garantissant la pérennité du régime so-
cialiste en Afghanistan, serait au contraire du 
meilleur effet médiatique et permettrait de se reti-
rer la tête haute du guêpier afghan. Mais nous 
avons vu que les conditions d'un tel retrait 
n'étaient pas réunies à l'heure actuelle. 

Ne pouvant ni se retirer, ni vaincre militaire-
ment, l'URSS a développé sa politique autour de 
trois points : temporisation, séduction et intimida-
tion. 

Le premier point a pour fonction la réduction 
du coût du conflit. En attendant que soit trouvée 
une parade à la professionnalisation de la Résis-
tance et à l'utilisation par les Moudjahidins d'ar-
mes performantes, l'Armée rouge a réduit son ac-
tivité sur le terrain. Les opérations aériennes, 
prédominantes en Afghanistan, se sont raréfiées 
face à l'importante menace des missiles sol-air. De 
ce fait, le chiffre d'un avion ou hélicoptère détruit 
par jour n'est plus vrai aujourd'hui. Les pertes en 
hommes et en matériel ont été ramenées à un ni-
veau plus raisonnable. Certes, cet expédient ne 
protégera les Soviétiques qu'un temps limité, celui 
nécessaire à la Résistance pour acquérir les 
moyens lui permettant de passer à son tour à l'of-
fensive. Mais il faut se garder de sous-estimer la 
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puissance soviétique, il faut voir au contraire dans 
le répit actuel une préparation à une contre-atta-
que prochaine, avec des moyens mieux adaptés. 
Dans cette perspective, la Résistance et ses alliés 
devraient envisager un possible « après-Stinger ». 

Le second point s'adresse essentiellement aux 
partis politiques de Peshawar et à l'opinion pakis-
tanaise. Il comble, en outre, le vide laissé par la 
diminution de l'efficacité des opérations militai-
res. 

Trêve unilatérale de six mois, reconduite à 
deux reprises, amnistie, mesures de réconcilia-
tion, modification de la Constitution pour une 
version adaptée aux préceptes islamiques et à la 
société afghane traditionnelle, organisation factice 
à Kaboul d'une « Jirgah » ou assemblée de chefs 
afghans, toute cette panoplie exhibée depuis le 
début de l'année dernière ne trompe certes per-
sonne : elle n'a d'ailleurs pas de réelle intention 
d'aboutir. Seuls quelques 50 000 réfugiés sont re-
venus du Pakistan à l'appel de Najibullah. Plus 
généralement, l'ONU vient de condamner l'occu-
pation soviétique de l'Afghanistan avec une ri-
gueur inégalée. 

Cette politique n'est pourtant pas sans dan-
ger : elle est susceptible de créer à terme des ten-
sions entre les différents partis de la Résistance. 
L'alliance qui prévaut actuellement entre les sept 
plus importants d'entre eux est certes effective, 
mais n'en reste pas moins fragile. La tradition af-
ghane pousse à l'indépendance des hommes et au 
morcellement des pouvoirs. Bien que les exigences 
de cette longue guerre aient donné au peuple af-
ghan, plus qu'auparavant, le sens de la Nation, il 
reste encore, dans l'âme, un rassemblement de 
tribus, unies par des alliances faciles à faire ou à 
défaire. La proposition de Najibullah quant à un 
retour de l'ex-roi Zaher Shah n'était certes pas in-
nocente : elle pouvait créer un conflit entre partis 
traditionnalistes et partis islamistes. Ainsi, les dif-
férences qui séparent les partis de Peshawar peu-
vent être exploitées, surtout dans l'hypothèse où 
approcherait une possibilité de règlement du 
conflit et que la nécessité absolue de l'union s'as-
soupisse. C'est justement dans cette situation que 
Kaboul veut placer prématurément la Résistance. 

Parallèlement, cette campagne de séduction 
veut toucher le Pakistan et se combine alors à la 
politique d'intimidation dont ce dernier est la 
cible. 

À cause des déséquilibres provoqués par les 
3,5 millions d'Afghans réfugiés sur ses terres, de 
la déstabilisation orchestrée par les agents du 
Khad, la police secrète de Kaboul, ainsi que des 
troubles provoqués par le ralliement de certaines 
tribus frontalières pakistanaises à la cause soviéto-
afghane, une partie croissante de la population 
demande le départ des réfugiés. Cette opinion est 
reprise par l'opposition, qui exige l'acceptation  

des propositions « conciliantes » de Kaboul et 
prend prétexte du refus prudent du président Zia-
Ul-Haq pour accuser celui-ci de sacrifier le pays 
aux intérêts américains. Plusieurs responsables, 
parfois importants, de partis pakistanais (dont un 
responsable religieux) ont répondu à l'invitation 
de Najibullah et se sont rendus, en octobre der-
nier, à Kaboul. Le leader actuel de l'opposition, 
Mme Benazir Bhutto, s'est pour l'instant toujours 
refusée à reconnaître le gouvernement soviéto-af-
ghan. Cependant, plus le temps passera et moins 
la population pakistanaise prendra garde à l'inté-
rêt strictement afghan dans la solution du conflit. 
Un chef de l'opposition, Ghulam Jatoï, a repris 
les paroles du Prophète Mahommet en disant 
qu'il ne fallait pas être l'hôte d'une même per-
sonne plus de trois jours. Les Afghans sont là 
depuis huit ans ! 

Que l'on considère la politique américaine ou 
soviétique, la solution du conflit afghan nous 
conduit donc au Pakistan, qui se révèle être le 
maillon faible dans le processus de résistance. 

Heureusement, l'attachement du Pakistan à 
la cause afghane ne tient pas, ou plus, au seul de-
voir d'hospitalité qui lie deux nations musulma-
nes. En fait, abandonner les Moudjahidins ne pré-
senterait pas seulement des avantages pour ce 
pays. 

À vouloir supprimer la cause du terrorisme 
actuel, le Pakistan risquerait en effet d'en provo-
quer un plus dangereux encore. 

La population réfugiée est devenue une force 
qu'il faut prendre en considération. Ses camps 
sont peuplés d'un nombre considérable de jeunes 
élevés dans l'amour de leur pays et dans la haine 
du communisme. Déjà, ils apportent un sang nou-
veau aux groupes de Moudjahidins. Il n'y a nulle 
résignation dans le peuple afghan en exil : en 
dehors des camps, ses représentants se signalent 
par un fort esprit d'entreprise. Aussi, l'abandon 
de la cause afghane risquerait de provoquer une 
réaction violente de la part des réfugiés, comme 
ils l'ont d'ailleurs proclamé. Un syndrome « pa-
lestinien » existe au Pakistan, sous une forme po-
tentiellement bien plus puissante. 

En outre, l'effort pakistanais en faveur de la 
Résistance est, comme nous l'avons vu, la princi-
pale raison de la sollicitude des autorités américai-
nes face à son programme nucléaire. En chan-
geant de comportement, celui-ci risquerait de 
perdre le troisième rang qu'il occupe sur la liste 
des bénéficiaires de l'aide américaine. Abstraction 
faite du problème afghan, cette aide lui reste né-
cessaire devant la puissance indienne, qui demeure 
à ses yeux le véritable ennemi. À cela, s'ajouterait 
le rapprochement définitif du premier allié de 
l'Inde, la puissance soviétique. Ce serait payer 
cher une régularisation provisoire des relations 
avec Kaboul. 

Sur un plan interne, le général Zia-Ul-Haq 
aurait tout à perdre à abandonner la Résistance. 



Janvier 1988 — N° 50 7 

Le soutien américain lui confère une assise écono-
mique non négligeable. Surtout, la proximité du 
conflit rend l'absence d'élections démocratiques, 
prévues pour 1990 seulement, moins critique, 
voire moins souhaitable, compte tenu de la divi-
sion et de la faible représentativité des partis de 
l'opposition. 

Intransigeance des Moudjahidins, incapacité 
des Soviétiques à sortir d'Afghanistan sans garan-
tie pour le régime socialiste de Kaboul, difficultés 
pour le Pakistan à « lâcher » la Résistance, ces  

raisons mettent en doute la possibilité d'une solu-
tion rapide du conflit, à l'aube de sa neuvième 
année. À moins qu'une solution originale n'appa-
raisse : l'annexion par l'URSS de la partie Nord 
du pays, comme le suggère l'enquête menée par 
M. Marek Sliwinski, en serait une. Elle permet-
trait à Moscou de sauver la face. Le pas afghan 
était peut-être trop grand pour l'ours soviétique ; 
espérons qu'il ne fera pas seulement un petit pas 
en reculant. 

Alexandre GERFAUD 

LES CONSÉQUENCES HUMAINES, 
SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES 

DE LA GUERRE D'AFGHANISTAN 
[Venu de Pologne en 1962, Marek Sliwinski 

est professeur au Département des Sciences politi-
ques de l'Université de Genève. Approché par le 
Bureau International Afghanistan (B.I.A.), M. 
Slinvinski a accepté de réaliser une enquête relative 
aux effets de la guerre sur la population afghane. 
L'essentiel de son travail a été accompli en été 
1987. 

Le résultat de l'enquête a été présenté à l'opi-
nion publique lors d'une conférence de presse 
tenue au Palais du Sénat, à Paris, le 8 décembre 
dernier. À la différence d'autres organes de presse 
qui ont publié soit des extraits, soit le résumé de 
cette enquête, nous reproduisons le document in-
tégralement.] 

D
epuis le mois d'août de cette année, nous 
sommes en train de réaliser un vaste son-
dage parmi les Afghans vivant dans des 

camps de réfugiés au Pakistan. 

L'objectif immédiat de cette recherche est de 
reconstituer une sorte de registre d'état civil d'un 
échantillon représentatif des réfugiés afghans. Cet 
échantillon doit en outre refléter aussi fidèlement 
que possible les traits essentiels de l'ensemble de 
la population d'Afghanistan. 

Notre travail consiste donc dans le recense-
ment de tous les événements et des faits impor-
tants survenus dans la vie d'une famille, comme 
l'âge et le sexe de ses membres, leurs lieux de sé-
jour, déplacements, occupations, niveaux d'édu-
cation, dates de naissances et de décès, ainsi que 
causes et circonstances de ces décès. 

Le registre est établi « ex ante », en couvrant 
les événements des dix dernières années. Le recen-
sement de l'échantillon de 2 000 familles nous a 
procuré des informations sur le destin d'environ 
20 000 personnes. En ce moment, je suis en me-
sure de présenter les analyses sur les interviews de 
1 342 familles comprenant en tout 12 592 indivi-
dus. 

La présentation des statistiques d'état civil 
n'est pas, bien sûr, le but exclusif de notre démar-
che. Les informations contenues dans ce registre 
nous permettent d'évaluer en outre les conséquen-
ces démographiques, sociales et écologiques de la  

guerre d'Afghanistan. Tel est l'objectif principal 
de notre étude. 

** 

Depuis l'instauration du pouvoir communiste 
suivi par l'insurrection populaire et par l'invasion 
soviétique vingt mois plus tard, 9 % des habitants 
d'Afghanistan ont été tués dans la guerre. Ce taux 
est l'un des plus élevés dans l'histoire contempo-
raine, dépassant même les pertes soviétiques du-
rant la Deuxième Guerre mondiale (8,6 % de tués 
par rapport à la population globale). L'extrapola-
tion de ces 9 07o sur une population comptant 
entre 12 et 15,5 millions de personnes nous donne 
un nombre des tués de 1 242 000, avec une marge 
d'erreur d'environ 15 010 (voir tableau 1). 

TABLEAU I 

LES PERTES AFGHANES COMPARÉES À CELLES 
DES COMBATS DE LA 2 ,  GUERRE MONDIALE 

Afghanistan URSS Yougoslavie Pologne 
Proportion parmi 
la population : 	9,0 (go 	8,6 % 11,0 % 	6,0 % 
Source : Quincy Wright, « A study of war », Chicago, 1971. 
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Les estimations des pertes annuelles subies 
par les cohortes de réfugiés permettent aussi de re-
constituer l'intensité de la guerre dans le temps 
(voir tableau 2). On peut observer quatre, peut-
être cinq phases distinctes. La première, celle de la 
guerre civile, est caractérisée par un fort exode et 
des pertes humaines relativement limitées, oscil-
lant entre 3 et 6 pour mille par an. La seconde 
phase, débutant avec l'invasion soviétique, accen-
tue encore la vague d'exode, qui chute d'ailleurs 
assez rapidement durant les années suivantes. Le 
taux des tués augmente jusqu'à 7 pour mille, se 
maintenant à ce niveau durant la fin de l'ère bej-
névienne. La troisième phase (« Andropov-Tcher-
nenko ») coïncide avec la très forte intensification 
de la guerre. Le taux de tués atteint 11 pour mille 
durant le secrétariat d'Andropov, s'élève même à 
15 pour mille durant le court interrègne de Tcher-
nenko. La phase de Gorbatchev est marquée par 
une stabilisation de l'intensité de la guerre, qui se 
maintient toutefois à un niveau extrêmement 
élevé : environ 13 pour mille par an. Il s'agit, bien 
évidemment, des pertes de la population afghane. 
Les données de 1987, encore incomplètes, sem-
blent indiquer le début de la cinquième phase —
celle d'un renforcement qualitatif de la résistance 
afghane. Bien que d'après l'Institut d'Études 
Stratégiques d'Islamabad, le nombre mensuel des 
engagements militaires soit en augmentation, le 
taux des tués semble être sensiblement inférieur à 
celui des années précédentes, surtout en ce qui 
concerne les victimes des bombardements aériens. 
La qualité des armements de la résistance af-
ghane, nettement améliorée depuis l'introduction 
des fusées sol-air « Stinger » et « Blowpipe », 
constitue l'eXplication la plus vraisemblable de 
cette indication. 

Notre étude révèle aussi les principales causes 
des décès et des blessures. Les raids de l'aviation 
causent 46 % des pertes, suivis par les armes à feu 
de petit calibre (33 %), les tirs d'artillerie (12 (Vo) 
et les mines (3 %). 

Il faut souligner que les victimes des bombar-
dements appartiennent surtout à des catégories 
non-combattantes de la population, c'est-à-dire 
les femmes, les garçons de moins de 15 ans et les 
hommes au-dessus de 55 ans, qui constituent 
52 % des victimes. Il va de soi que tous les 
hommes appartenant à la catégorie des combat-
tants potentiels (15 à 55 ans) ne sont pas forcé-
ment des combattants. 

On peut donc constater que c'est parmi la po-
pulation civile non-combattante que se situent au 
moins 80 % des victimes des bombardements. 
L'efficacité de l'aviation soviétique contre les 
groupes armés semble être d'ailleurs plus limitée, 
car c'est justement dans la classe d'âge des 
combattants — hommes de 20 à 40 ans — que 
l'on observe la plus faible incidence relative des 
tués par les bombes (27 % parmi les hommes de 
20 à 30 ans contre 92 (Vo parmi les femmes de 30 à 
40 ans) (voir tableau III). 

L'association du type de vecteur (aviation, 
artillerie, mines, etc...) aux causes des blessures et 
des décès indique sans équivoque à qui incombe la 
responsabilité de la mort des centaines de milliers 
de civils dans le conflit afghan (la résistance af-
ghane, on le sait, ne dispose pas d'aviation, tenue 
presque exclusivement par les forces soviétiques, 
tout comme d'ailleurs l'artillerie lourde). 

Pour compléter l'image des pertes, ajoutons 
que la proportion des blessures graves entraînant 
une invalidité durable est de 3 (Vo, et que la pro-
portion des personnes blessées légèrement n'est 
que de 5 (Vo. Ce chiffre paraît étonnament bas par 
rapport à la proportion des tués (9 (Vo). A côté du 
fait qu'au sein d'une population habituée à des 
conditions de vie très rudes les blessures sans gra-
vité particulière risquent d'être plus facilement 
oubliées, on peut supposer qu'étant données les 
conditions d'hygiène très précaires et l'absence 
d'aide médicale immédiate, les blessures même 
apparemment par graves entraînent très souvent 
la mort par infection. En outre, l'utilisation de 
moyens d'extermination très puissants contre une 
population sans défense et sans abris anti-aériens 
laisse peu de chances de survie. 



Janvier 1988 - N° 50    9 

Il est surprenant de constater que le compor-
tement des réfugiés n'est pas en rapport avec le 
danger réel d'extermination. Le « hijrat » (exil) 
très fort à commencé avant l'invasion soviétique, 
durant l'époque de l'expérience « indigène » du 
communisme, quand les pertes humaines étaient 
encore assez faibles. Le phénomène d'adaptation 
à la guerre résulte probablement des deux méca-
nismes — celui de la sélection et celui de l'appren-
tissage. La première consiste en une division de la 
population en deux groupes — les passifs et les 
actifs —, les prédispositions psychologiques des 
membres jouant un rôle fondamental. Les uns 
choisissent l'exil pour éviter les situations dange-
reuses. Les autres optent pour la résistance afin de 
changer la situation. Outre cette sélection pre-
mière, le processus d'adaptation à la guerre se 
poursuit inlassablement ; les personnes confron-
tées quotidiennement au danger de mort appren-
nent les comportements permettant de le réduire. 
Ces deux phénomènes n'expliquent pourtant que 
partiellement la décroissance de la vague des réfu-
giés, bien que la guerre n'aille que s'intensifiant. 
Il faut donc ajouter un troisième phénomène : 
après quatre ans de guerre, le dépeuplement de 
certaines régions est presque total. 

Le taux des tués et le degré de dépeuplement 
constituent les principaux indicateurs permettant 
de saisir l'intensité de la guerre, à la fois dans le 
temps et au niveau des provinces. Soulignons tout 
de suite que ces deux mesures ne sont pas du tout 
concordantes car le « hijrat » constitue, indénia-
blement, une forme de défense contre le danger, 
ce qui n'empêche pas de constater que l'année du 
« hijrat » est toujours la plus meurtrière pour 
chaque cohorte de réfugiés. Cette année-là corres-
pond très souvent à l'année de la destruction des 
habitations, ce qui augmente sensiblement la pro-
babilité de blessures graves. D'un autre côté, sur 
le chemin du « hijrat »-même, les caravanes de ré-
fugiés traversant les terrains découverts sont ex-
trêmement vulnérables aux attaques de l'aviation 
ennemie. Les pertes humaines d'une cohorte de 
réfugiés sont en moyenne 2,27 fois plus élevées 
durant l'année du « hijrat » que durant n'importe 
quelle autre année. En outre, l'importance de ces 
pertes croît proportionnellement avec la distance 
traversée à l'intérieur de l'Afghanistan. 

** 

Les résultats de notre enquête couvrent à pré-
sent environ 70 % de la population d'Afghanis-
tan. Nous sommes pourtant en mesure de consta-
ter que les régions les plus touchées par la 
mortalité de guerre sont les provinces du nord de 
l'Afghanistan, limitrophes de l'Union soviétique. 
La province de Kunduz est la plus touchée, avec 
un taux de tués proche de 15 07o. Suivent le Sa-
mangan (14 %), le Faryab (13,5 %), le Baghlan 
(11,5 o7o), le Jozjan (11 olo) et la région de la capi-
tale, où les pertes sont supérieures à 10 07o. La 
proximité de la frontière soviétique détermine 
donc, selon toute vraisemblance, les pertes humai- 

nes les plus lourdes. La possibilité d'attaquer di-
rectement à partir du territoire de l'URSS, où rien 
ne dérange les préparatifs militaires, et l'éloigne-
ment des bases d'approvisionnement de la résis-
tance afghane, sont des facteurs qui rendent la 
population civile pratiquement sans défense. La 
configuration du terrain, très plat au nord du 
pays, rend en outre difficile la recherche d'abris 
naturels. La durée de l'exode augmente à son tour 
les pertes dans les rangs des réfugiés. 

L'année de la vague culminante de l'exode 
varie sensiblement d'une province à l'autre. En 
analysant les dates de l'exode le plus fort, une 
conclusion s'impose : la dépopulation progressive 
de l'Afghanistan est le résultat d'une politique de 
conquête consciente, ordonnée et planifiée. 

La priorité donnée à l'isolement de la résis-
tance par la création d'un « cordon sanitaire » 
longeant la frontière pakistanaise explique la dé-
population de ce couloir durant les années 78-81. 
L'incapacité de l'armée communiste afghane à ac-
complir cette tâche a constitué probablement 
l'une des causes majeures de l'invasion de l'Af-
ghanistan par les forces soviétiques. Le nettoyage 
de la zone centrale proche de la capitale, néces-
saire pour assurer les structures d'un futur État 
communiste, constitua l'objectif des années 82-84. 
Enfin, le contrôle et la construction de grands 
axes de communication, liant le centre du pays à 
l'Union soviétique par la voie de chemin-de-fer, 
semblent être l'étape la plus récente de la 
conquête. La réalisation de ces projets ne peut 
être assurée qu'au prix de l'expulsion, voire de 
l'extermination de la population indigène. 

Le dépeuplement variable des diverses régions 
agricoles du pays, allant de pair avec la concentra-
tion de la population dans les centres urbains, re-
présente l'une des méthodes désormais classiques 
de l'installation du pouvoir communiste. La dé-
sintégration de la société par le déplacement des 
communautés rurales, généralement hostiles au 
nouveau régime, constitue une condition « sine 
qua non » de la stabilisation du pouvoir en place, 
fournissant en même temps les ressources humai-
nes nécessaires pour la constitution de la classe du 
nouveau prolétariat, sur laquelle le futur système 
communiste fondera sa force. Les données de 
notre étude, confrontées avec d'autres informa-
tions concernant surtout la croissance de la popu-
lation urbaine, permettent de saisir les traits es-
sentiels de ce processus. Depuis 1978, un tiers des 
Afghans ont trouvé refuge à l'étranger, 11 % se 
cachent à l'intérieur du pays et 9 erio sont morts 
dans la guerre. La population rurale a décru de 85 
à 23 07o, tandis que la population urbaine est pas-
sée de 15 à 24 070, triplant même dans la région de 
la capitale. Toutes ces estimations sont fondées 
sur l'état de la population afghane en 1979. 
« Nous n'avons pas besoin de 12 millions d'Af-
ghans pour créer la société marxiste. Un million 
nous suffit ». Cette phrase tristement célèbre d'un 
dirigeant communiste afghan prend dans le 
contexte actuel toute sa signification. 



TABLEAU IV 
DISTRIBUTION ETHNIQUE DE 

LA POPULATION RÉSIDANT EN 
AFGHANISTAN (1978/1987) ET DE 

LA POPULATION RÉFUGIÉE (1987) 

Groupe ethnique 	Afghanistan Réfugiés Afghanistan 
79* 87 87* 

Pashtous 39 84,6 13,1 
Tadjiks 26 6,0 37,3 
Hazara 10 0,1 15,6 
Ouzbeks 10 0,5 15,4 
Turkmens 3 1,0 4,1 
Nouristani 1 2,9 
Baloutchs 1 3,6 
Autres 11 1,3 15,5 

Total 100 % 100 % 100 % 
• Compilation fondée sur Victor (1983), Afghanistan (1984) et 
Majrouh (1986). 
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La désintégration de la société afghane indi-
gène paraît s'accentuer encore si l'on compare sa 
composition ethnique d'avant 1978 à celle de 
1987. Les tribus Pachtounes constituaient, avant 
1978, une forte majorité relative, groupant envi-
ron 39 % des habitants du pays. L'ethnie Tadjik 
occupait la seconde place avec à peu près 26 %, 
tandis que les ethnies Hazaras et Ouzbecks se par-
tageaient à égalité la troisième place, avec 10 % 
chacune. Or, les 3,5 millions d'Afghans réfugiés 
au Pakistan sont à 85 % d'origine Pachtoune. Les 
Pachtounes ayant aussi été implantés le long de la 
frontière persane, on peut logiquement supposer 
que l'émigration afghane vers l'Iran revêt une 
composition ethnique analogue, d'où la constata- 

tion que la proportion des Pachtounes en Afgh-
nistan a chuté, en l'espace de dix ans, de 39 à 
13 % de la population. L'ethnie Tadjik devient 
ainsi proportionnellement dominante (37 %), sui-
vie par les Hazaras (16 o7o), les Ouzbecks (15 %), 
les Pachtounes (13 %) et les Turkmènes (4 07o) 
(voir tableau n° IV). 

La proximité des républiques soviétiques limi-
trophes habitées par les Tadjiks, Ouzbecks et 
Turkmènes donne apparemment à l'occupant so-
viétique un énorme avantage : toute l'infrastruc-
ture nécessaire pour procéder à la « socialisation 
communiste » d'une forte majorité de la popula-
tion afghane restante. Il s'agit, en l'occurence, de 
disposer des médias, de l'appareil de propagande, 
ainsi que de systèmes scolaires adaptés du point 
de vue linguistique aux caractéristiques de la po-
pulation à « socialiser ». 

En outre, une telle affinité ethnique entre les 
régions voisines peut facilement fournir à une 
puissance dominante le prétexte à une annexion 
pure et simple, comme ce fut le cas pour certaines 
régions d'Europe de l'Est à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale. Ces annexions ont d'ailleurs 
déjà commencé en Afghanistan, où le couloir de 
Wakhan, à l'extrême Est du pays, a été de fait an-
nexé par l'URSS. Dans l'hypothèse d'une totale 
soviétisation de l'Afghanistan, le même type de 
raisonnement pourrait être appliqué à l'égard du 
Pakistan, précisément à cause de son affinité eth-
nique avec l'Afghanistan. 

Marek SLIWINSKI 

ENTRETIEN 
AVEC HOMAYOUN TANDAR, 

REPRÉSENTANT EN FRANCE 
DU « JAMIAT ISLAMI 

Q
uestion 1 : Comment peut-on caractériser, 
sur le plan diplomatique et sur le plan mi- 
litaire, l'année 1987 ? 

éponse : En 1987, les données politiques, 
diplomatiques et militaires ont été extrêmement 
liées. L'année a débuté par les déclarations fracas-
santes de réconciliation nationale et par la forma-
tion d'un gouvernement de coalition proposé par 
le régime fantoche de Kaboul. L'objectif premier 
de cette manoeuvre n'était nullement de créer une 
situation favorable à une paix en Afghanistan ; 
elle a été destinée à renforcer le régime de Kaboul 
sur la scène internationale. 

L'Union soviétique et ses troupes en Afgha-
nistan ont mené un certain nombre d'offensives 
de grande envergure le long de la frontière pakis-
tanaise pour priver la Résistance de ses voies de  

ravitaillement, et ainsi se prévaloir de succès poli-
tiques et militaires. Les tentatives politiques ont 
échoué, comme le montre la convocation de la 
grande réunion de l'Alliance islamique des moud-
jaïdines d'Afghanistan, tenue en janvier 1987 à 
Béchaouare, en présence de plusieurs milliers de 
réfugiés. D'une seule voix, l'ensemble des mouve-
ments de la Résistance ont rejeté cette soi-disant 
proposition. 

Sur le plan militaire, les offensives ont été 
vouées à l'échec. Lorsqu'aux mois de mai-juin 
une offensive a été lancée dans la région de 
Gogie, l'ensemble des partis de la Résistance y ont 
fait face de façon unifié et en outre, les combat-
tants disponibles au Pakistan et dans les camps de 
réfugiés n'appartenant pas à la province de Pak-
tior se sont rendus sur place pour renforcer le 
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front de la Résistance. Des chefs politiques de la 
Résistance comme le professeur Rabani sont éga-
lement rentrés pour renforcer le moral des 
combattants. Le résultat de cette offensive a été 
un échec militaire dans la mesure où l'objectif n'a 
pas été atteint. La déroute de l'offensive a laissé 
sur place des dizaines de kilomètres de barbelés, 
primitivement destinés à boucler la frontière. 
Donc, nous pouvons parler d'un échec militaire. 
Une autre opération de grande envergure a été 
menée dans la région de Kandar. Une fois de 
plus, la Résistance s'est unie pour faire face à 
cette offensive, qui n'a pas pu davantage atteindre 
ses objectifs. 

Dans l'ensemble, l'Union soviétique a fait 
face à deux échéances : d'abord en janvier 1987, 
une conférence de l'organisation islamique s'est 
tenue au Koweit. Il faut bien reconnaître que cer-
tains points ont été marqués par Moscou à cette 
occasion. Contrairement au sommet précédent qui 
s'était tenu en 1984 à Casablanca et où la Résis-
tance avait le statut d'observateur, au sommet de 
Koweit elle n'a été qu'invitée. L'autre échéance 
était l'assemblée générale de l'ONU, qui a débattu 
de la question afghane au mois de novembre 
1987. Dès juillet, l'Union soviétique, s'appuyant 
sur les relations diplomatiques de l'Inde, a voulu 
favoriser un certain nombre de contacts entre le 
régime de Kaboul et 70 pays appartenant au tiers 
monde. Sur les 70, un peu plus de 30 ont accueilli 
des délégations de Kaboul. Au cours des discus-
sion, le régime de Kaboul a détaillé sa politique de 
réconciliation nationale et les succès qu'il en at-
tendait, notamment l'affaiblissement de la Résis-
tance. Personne n'étant dupe, le résultat a été non 
seulement nul, mais contraire puisque la condam-
nation de l'Union soviétique a été aggravée, 123 
pays ayant voté la résolution des Nations-Unies 
demandant le retrait total et immédiat des troupes 
soviétiques de l'Afghanistan, contre 122 l'an 
passé. 

L'alliance a aussi réussi à institutionaliser da-
vantage la Résistance. En novembre, Maoulevi 
Holes a été élu son porte-parole, comme cela avait 
été le cas auparavant, mais également Président 
de l'alliance, pour une durée d'un an et demi. Sur 
le plan militaire, si la première moitié de l'année a 
pu être caractérisée par des offensives répétées et 
des défaites de l'Union soviétique, la deuxième 
moitié s'est caractérisée par un changement de si-
tuation. La Résistance est devenue plus offensive. 
Nous pouvons mentionner les succès remportés 
dans la partie Nord-Est de l'Afghanistan sous le 
commandement de Ahmad Shah Massoud. Deux 
garnisons importantes ont été capturées. Ceci est 
un changement fondamental dans la nature du 
combat. La Résistance ne se contente plus de har-
celer les positions ennemies, elle les capture aussi. 

L'autre fait marquant sur le plan militaire et 
politique, côté Résistance, a été la réunion qui 
s'est tenue fin juillet-début août à Saghar, à 
l'Ouest de l'Afghanistan, à l'initiative du 
commandant Ismael Khan. Cette réunion a 
groupé des centaines de commandants ou repré- 

sentants de commandants de plusieurs provinces 
de l'Afghanistan. Donc, l'unité militaire a été ren-
forcée et nous enregistrons déjà les résultats posi-
tifs de cette réunion, qui consistent en une coordi-
nation de l'action pratiquement dans la plus 
grande partie du Sud-Ouest de l'Afghanistan. 

Sur un plan pûrement diplomatique, la Résis-
tance s'est contentée uniquement de l'envoi d'une 
délégation à l'ONU, sous la direction et la prési-
dence de M. Khales. Cette délégation a été reçue 
par le Président Reagan. En outre, nous pouvons 
dire que 1987 peut être caractérisé par le début 
d'une mobilisation active des pays du tiers monde 
en faveur de la Résistance afghane. J'ai été invité 
au nom du jamiat islamique d'Afghanistan à par-
ticiper au 9e congrès de travailleurs latino-améri-
cains qui s'est tenu à Mardel Plata, dans la Répu-
blique d'Argentine, fin novembre-début 
décembre. Cette réunion rassemblait les délégués 
de tous les pays de l'Amérique. Donc, il y a un 
passage d'un soutien passif du tiers monde jus-
qu'à ce jour dans les enceintes internationales 
comme l'ONU, le mouvement des non-alignés ou 
la conférence islamique, à un soutien plus actif. 

* 
* * 

Question 2 : Les Soviétiques ne sont-ils pas 
parvenus à entamer l'unité de la Résistance en 
proposant le retour de l'ex-roi ? 

Réponse : Lorsque Gorbatchev a évoqué, 
dans son interview à 1' Unita, la possibilité d'une 
solution se trouvant à Rome, assurément l'objec-
tif recherché a été d'affaiblir l'unité de l'Alliance 
islamique des moudjaidines d'Afghanistan. Mais 
ce piège a été vite perçu par la Résistance. 
D'abord parce que le problème de l'Afghanistan 
n'est pas de savoir qui dirigera le pays, mais de 
faire reconnaître par l'Union soviétique trois élé-
ments de principe qui sont fondamentaux : l'indé-
pendance nationale de l'Afghanistan, l'intégrité 
territoriale du pays et le droit à l'auto-détermina-
tion du peuple afghan. 

Le premier élément nécessite le retrait total et 
inconditionnel de tous les Soviétiques de notre 
pays. Le deuxième élément, c'est que Pamir, dans 
l'extrême Nord-Est de l'Afghanistan, soit restitué 
à l'Afghanistan. Le troisième élément consiste en 
élections libres permettant au peuple afghan de 
choisir, sans ingérences extérieures, les dirigeants 
qu'il veut se donner. L'Union soviétique n'a nul-
lement le droit d'imposer un dirigeant de son 
choix à l'Afghanistan. 

* 

** 

Question 3 : Faisons le point sur les négocia-
tions de Genève... 

Réponse : M. Perès de Celar, secrétaire géné-
ral des Nations-Unies, a nommé un représentant 
personnel, M. de Cordovez, pour trouver une so-
lution politique à la question afghane, conformé-
ment aux résolutions votés par les Nations-Unies. 
Cette résolution comporte quatre éléments : 1 er , le 
retrait total et inconditionnel des forces soviéti- 
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ques de l'Afghanistan ; 2 e , la restauration de l'in-
dépendance et de la souveraineté de l'Afghanis-
tan, de son caractère de pays non aligné et de son 
identité islamique ; 3 e , le droit du peuple afghan à 
choisir librement son gouvernement et son sys-
tème économique et social ; 4 e  élément, le libre re-
tour des réfugiés en Afghanistan dans des condi-
tions honorables. C'est donc en avril 1981 que les 
discussions indirectes ont commencé, après une 
tournée que M. Cordovez a entreprise entre Isla-
mabad, Moscou, Genève et New-York. Nous 
voici à la septième année de ces négociations et à 
la fin de la huitième année de la guerre d'Afgha-
nistan. Le simple bilan nous impose une constata-
tion amère : ces tentatives ont échoué. D'autant 
qu'à plusieurs reprises et notamment en 1985, M. 
Cordovez a annoncé que les 95 olo du problème 
ont été résolus. Deux années se sont écoulées, 
deux années de souffrances, de massacres, de des-
tructions de guerre mais les 5 restant ne sont 
toujours pas réglés. J'imagine et je comprends 
l'autosatisfaction du représentant personnel du se-
crétaire général de l'ONU. Mais, d'emblée, nous 
avons dit que les négociations indirectes ne pou-
vaient apporter une solution à la question afghane 
parce que les parties concernées, à savoir l'Union 
soviétique et la Résistance, n'y participaient pas 
de façon formelle. Une fois de plus, cette année, 
le représentant personnel du secrétaire général de 
l'ONU a entamé des navettes entre les diverses ca-
pitales concernées ; mais il y a une changement 
cette fois-ci, c'est que la Résistance est également 
consultée. Reconnaissons un autre fait, c'est que 
l'Iran a été prévue comme partie prenante dans 
ces discussions indirectes et a refusé jusqu'à ce 
jour d'y participer. 

** 
Question 4 : Où en est la Résistance dans la 

voie d'une représentation unifiée à l'étranger ? 
Réponse : Le sujet a été évoqué au haut 

conseil de l'Alliance islamique des moujaidines 
d'Afghanistan. Un certain nombre de capitales 
ont été choisies pour commencer à ouvrir des bu-
reaux unifiés. Il s'agit de New York, de Paris, de 
Djedda et de Bangkok. Pour l'efficacité de l'ac-
tion politique et diplomatique de la Résistance, 
c'est là une urgence et une nécessité. La décision 
politique étant prise, nous attendons impatiem-
ment que cette décision se concrétise dans les faits 
et que les bureaux voient le jour. Ce n'est malheu-
reusement pas encore le cas, mais nous espérons 
que les premier mois de 1988 seront justement 
l'occasion de concrétiser ces décisions. 

* * 

Question 5 : N'avez-vous pas été déçu par la 
faiblesse du soutien des pays musulmans depuis le 
début de la guerre ? Et aussi des pays occiden-
taux ? 

Réponse : Il me paraît difficile de mettre, par 
rapport à la question afghane, l'ensemble des 
pays musulmans dans la même catégorie. Vous 
avez les pays du Golfe, qui apportent u_ n soutien 
efficace à la Résistance, au niveau des gouverne- 

ments comme des populations. Le Pakistan et 
l'Iran accueillent sur leur territoire environ cinq 
millions de réfugiés. D'autres pays ont une posi-
tion franchement hostile à la Résistance afghane, 
comme la Syrie, le Yémen du Sud, la Libye ou, 
selon les circonstances, l'Irak. D'autre encore 
prennent une position d'attente, comme les pays 
du Magreb. Un certain nombre de pays comme la 
Malésie se sont engagés pour la Résistance et nous 
ont reconnus très officiellement. D'une façon gé-
nérale, nous constatons que notre cause est très 
populaire dans les pays musulmans. Nous rece-
vons des lettres venant de l'Afrique Noire, du 
monde arabe et du monde musulman en général, 
ces lettres sont publiées régulièrement en langue 
arabe. Un certain nombre de nos frères du monde 
musulman viennent participer d'une manière ou 
d'une autre à l'action de la Résistance à l'intérieur 
de l'Afghanistan. Nous nous en réjouissons et 
nous espérons que cette participation augmentera. 

Quant au pays occidentaux, il faudrait voir 
également la part prise par l'Europe. Au début, ce 
sont des associations humanitaires non gouverne-
mentales qui ont apporté un soutien à la popula-
tion afghane. Rapidement, ce soutien a été ren-
forcé par des apports gouvernementaux, des pays 
comme la Suède, la Grande-Bretagne, la Hol-
lande, la Belgique et d'autres apportent un sou-
tien financier à ces organisations. Depuis 1986, le 
gouvernement français, sous l'impulsion de M. 
Jacques Chirac et de M. Claude Malhuret, secré-
taire d'État aux Droits de l'Homme, a accordé 
une subvention de 3 millions de francs à des orga-
nisations non-gouvernementales françaises qui 
participent à l'oeuvre humanitaire à l'intérieur de 
l'Afghanistan. Tout récemment, le conseil des mi-
nistres des affaires étrangères des douze pays 
membres de la CEE se sont réunis et ont proposé 
un réglement politique de la question afghane. 
Dans ses grandes lignes, ce plan s'inspire d'une 
proposition faite en juillet dernier par le profes-
seur Rabani et qui consiste en la création d'un 
gouvernement provisoire, composé de techniciens, 
qui aurait la charge de veiller à la sécurité des 
forces soviétiques pendant leur retrait d'Afghanis-
tan, et d'organiser des élections libres permettant 
la constitution d'une assemblée nationale. Celle-ci 
adopterait une loi fondamentale ou constitution 
afghane, et organiserait des élections qui abouti-
raient à l'élection d'un Président de la Républi-
que. M. Jean-François Deniau a été chargé par la 
Premier Ministre français d'une mission d'évalua-
tion et de proposition, je crois que son action a 
été bénéfique pour la prise de position des douze 
pays de la Communauté Européenne. Il faut re-
connaître que c'est la première fois qu'une propo-
sition concrète se fait jour parallèlement aux dé-
marches entreprises par les Nations Unies. 

Au sujet d'un apport plus important, sur le 
plan militaire, il est intéressant d'évoquer la confi-
guration actuelle du terrain et de voir s'il y a une 
aide à apporter pour permettre l'amélioration des 
actions de la Résistance. Les Soviétiques se sont 
concentrés sur des bases importantes qui possè- 
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dent une ceinture de sécurité d'environ de sept ki-
lomètres. L'armement portable de la Résistance 
est surtout composé de mortiers de 80 millimètres 
qui ont une portée efficace de 7 km. Donc, les 
bases soviétiques sont hors d'atteinte. L'autre 
priorité soviétique est d'assurer la sécurité sur les 
axes routiers, plus particulièrement ceux qui re-
lient l'Union soviétique à Kaboul. Une fois de 

plus, tout ce qu'il y avait d'habitations, de végéta-
tion ou autre le long de cette route a été rasé de 
part et d'autre sur 200 mètres de large. Or nous 
ne possédons que des RPG7 dont la portée effi-
cace est de 150 mètres seulement. Il serait donc 
utile que les pays occidentaux possédant de tels 
armes en livrent à la Résistance afghane pour aug-
menter son efficacité. 

LA GUERRE EN AFGHANISTAN, 
SELON LA PRESSE SOVIÉTIQUE 

C
hacun sait qu'en URSS la « couverture », 
par la presse, de la guerre menée par les 
Soviétiques contre le peuple afghan ne dé- 

pend pas des journaux eux-mêmes, mais des déci-
sions politiques du Parti. Au lendemain de 
l'agression soviétique (décembre 1979), la consi-
gne était au silence. Selon la bonne vieille logique 
stalinienne, un événement, de même qu'un 
homme, n'existe pas tant qu'on ne parle pas de 
lui. Par conséquent, l'agression contre l'Afghanis-
tan était un non-événement, d'autant que le 
Kremlin avait programmé qu'elle serait de brève 
durée, à l'instar des événements de 1953 en Alle-
magne orientale, de 1956 en Hongrie, de 1968 en 
Tchécoslovaquie, etc. 

Toutefois, les calculs et la programmation so-
viétique se révélèrent mal fondés : à la suite d'une 
expérience catastrophique de plusieurs années sur 
le terrain et après l'avènement de M. Gorbatchev 
au Kremlin, il apparut que la méthode du « ni vu, 
ni connu » devait être modifiée. D'où l'apparition 
de premiers articles, de premiers reportages dans 
la presse écrite et radio-visuelle de l'URSS. Une 
fois de plus, il s'est agi, bien entendu, d'une déci-
sion politique, prise au sommet, et dont les jour-
nalistes sont de simples exécutants. Dans quel 
but ? 

À titre d'échantillon, nous avons choisi trois 
articles récents, tous trois publiés en octobre der-
nier. Le premier est extrait du quotidien du gou-
vernement soviétique « Izvestias », le deuxième a 
été diffusé par la télévision de Moscou et le troi-
sième, de loin le plus long et le plus intéressant, a 
paru dans « Litératournaya Gazetta », le journal 
de l'Union des écrivains soviétiques. 

La situation dans un département 
de Kaboul 

Sous le titre « Reportage afghan : bataille 
dans la vallée », le correspondant des « Izestias » 
écrit dans ce journal (3 octobre) : 

« Après l'adoption, au début de cette année 
[1987], de la politique de réconciliation nationale, 
la situation se détériora considérablement dans le 
département de Paghman (province de Kaboul). 

Les chefs de la contre-révolution décidèrent de 
prendre le contrôle total de cette région, stratégi-
quement importante et proche de la capitale. Des 
douzaines de formations militaires bien armées, 
représentant pratiquement tous les groupements 
d'opposition, exécutèrent des opérations dans le 
département. Kaboul fut régulièrement bombardé 
par des roquettes lancées de ce département. 
Épuisés par la terreur et les pillages des bandits, 
les habitants décidèrent de réagir. En juin, les 
forces du ministère de l'Intérieur commencèrent 
des opérations militaires dans le département, en 
accord avec la Commission extraordinaire su-
prême de la Réconciliation nationale. Le général 
A. Zormati fut nommé le commandant-en-chef de 
cette opération. 

« Les forces gouvernementales se heurtèrent 
à une résistance particulièrement dure dans les 
deux villages, Usakhel et Dudamas. « Cela n'était 
pas un hasard », nous déclare le général. Sur la 
périphérie de Dudamas, les troupes gouvernemen-
tales ont trouvé plusieurs lance-roquettes et pas 
très loin de cet endroit, un véritable dépôt de mis-
siles... En deux semaines, nos unités ont nettoyé 
le département, rejetant l'ennemi dans les monta-
gnes. Au total, 290 villages ont été libérés. 

« Les résultats de cette opération se firent 
sentir rapidement. Le bombardement de Kaboul 
depuis Pahman s'arrêta net. La population 
commença à rentrer dans ses foyers ; d'abord par 
douzaines, ensuite par centaines et finalement par 
milliers. Aujourd'hui, le département compte en-
viron 60 000 habitants. Un délégué est choisi dans 
chaque village pour sièger à la Commission ex-
traordinaire départementale de réconciliation na-
tionale. Les champs naguère abandonnés sont de 
nouveau cultivés. Avec l'aide de l'armée, les ca-
naux d'irrigations sont nettoyés, les mosquées, les 
ponts, les routes reconstruits... 

« J'ai appris que tout récemment, le groupe 
terroriste d'un certain Gol Afghan a été neutralisé 
avec l'aide des habitants du village Karazak. La 
tactique de l'ennemi a changé : il pénètre dans le 
département avec peu d'hommes pour commettre 
des sabotages, attaquer des militants de la 
Commission de réconciliation nationale et répan- 
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dre des rumeurs selon lesquelles le pouvoir popu-
laire va durer peu de temps. Du sommet des mon-
tagnes, l'ennemi bombarde presque chaque jour 
les positions des troupes gouvernementales avec 
des roquettes. « L'ennemi a lancé contre nos 
unités au moins un millier de roquettes, autrefois 
destinées à exploser à Kaboul », dit le général 
Zormati ». 

Cet article n'est que la transcription, sous 
une forme journalistique, de deux directives poli-
tiques. Primo, appuyer le « pouvoir populaire » 
prétendûment de plus en plus fort dans le pays, 
au détriment de « l'ennemi » qui bat en retraite 
aux sens militaire et politique du terme. Secondo, 
garder le silence sur le rôle, et même la simple 
présence, de l'Armée rouge en Afghanistan. Exer-
cice périlleux que de construire tout un article à 
partir de données inexactes ! Car la réalité des 
choses est telle que même les médias soviétiques 
finissent par mentionner les revers du « pouvoir 
populaire » et parler des soldats soviétiques qui 
luttent et tombent sur les champs de bataille af-
ghans. 

Correspondant à Quandahar 

Le journaliste de télévision M. Lechinsky a 
rapporté, dans le cadre des « Informations » (26 
octobre), ces quelques impressions de la visite 
d'une importante ville d'Afghanistan : 

« Quandahar est une ville du sud de l'Afgha-
nistan, sur la bordure même du désert Registan. 
Le nom de cette ville a été probablement plus 
mentionné qu'aucun autre, ces derniers mois, 
dans les émissions de la BBC, de la Voix de 
l'Amérique, de Radio Europe Libre et de beau-
coup d'autres stations occidentales. Que d'histoi-
res à dormir debout n'ont-elles pas rapportées, ces 
stations ! Quandahar est censé être aux mains des 
contre-révolutionnaires et pas un seul représentant 
du pouvoir populaire n'aurait mis les pieds ici 
depuis huit ans, aucun soldat soviétique ou af-
ghan non plus. Vous vous rendrez compte de tous 
ces mensonges quand vous verrez le centre même 
de Quandahar. Comme vous pouvez le voir vous-
même, les journalistes soviétiques sont en train 
d'envoyer leur reportage de la ville qui fut autre-
fois la première capitale de l'Afghanistan. Nous 
avons eu l'occasion de visiter plus d'une fois cette 
ville. Il est vrai que Quandahar souffre de la 
guerre actuelle plus qu'aucune autre ville du pays. 
Il existe une explication à cet état de choses —
fournie non seulement par la situation présente, 
mais aussi par l'histoire. De tradition, cette ville 
s'oppose toujours fortement à l'autorité centrale. 
Il n'est donc pas surprenant que ces dernières 
années, les organisations armées (contre-révolu-
tionnaires) les plus dures et les plus importantes 
aient été formées à Quandahar. Leurs chefs ont 
rejeté l'idée même de la réconciliation nationale. 
Il serait naïf de penser que cette position puisse 
changer et la terreur armée cesser. C'est pourquoi 
une démarche purement militaire est suivie, visant 
à détruire l'ennemi... » 

Impressions d'un écrivain 

Dans la « Literatournaya Gazetta » (14 octo-
bre), Kim Selikov a publié des « Carnets de 
note », en réalité un très long reportage sur sa 
dernière visite en Afghanistan occupé, dont il rap-
porte de nombreuses observations, y compris —
fait plutôt rare dans la presse soviétique — sur 
l'activité militaire de l'occupant lui-même. Nous 
n'avons traduit que quelques passages de ce long 
texte : 

« J'ai visité à plusieurs reprises l'Afghanistan 
ces dernières années. Une fois de plus, je viens 
d'avoir une rencontre avec ce vieux pays, avec Ka-
boul chaud et poussiéreux... La ville est envahie 
par la foule ; les visages des habitants de Kaboul 
sont plus joyeux. Le Jardin de Babur, désert et 
dangereux hier pour les promeneurs, où l'on cou-
rait le risque, il y a deux ans, d'essuyer le feu de 
bandits tirant des montagnes, est aujourd'hui 
plein de monde... Jusqu'à tout récemment, les 
rues de Kaboul étaient désertes dès le coucher du 
soleil. Les nuits étaient inquiétantes, répercutant 
les échos de tirs, de commandements : Stop ! Au-
jourd'hui, la ville est beaucoup plus calme. Le 
couvre-feu a été levé et de nombreux tea-rooms et 
boutiques sont ouverts tard dans la nuit. 

« Les rencontres des écrivains soviétiques 
avec les ouvriers et les étudiants afghans, avec les 
soldats de l'armée et de la milice, avec les oulémas 
et l'intelligentzia, ont été plus franches et sponta-
nées. Le Festival de la littérature soviétique, 
consacré au 70e anniversaire de la Grande Révolu-
tion d'Octobre, a été plutôt exceptionnel cette 
année. Nous étions littéralement assaillis de ques-
tions sur la « perestroïka » à la suite du 27e 
congrès du PC soviétique. La conférence de 
presse télévisée de la délégation des écrivains so-
viétiques a duré trois heures et elle a été intégrale-
ment diffusée à travers tout le pays... 

« La famine et la pauvreté à l'étranger, en 
exil, jointes aux menaces et aux primes attrayan-
tes pour chaque patriote tué, avaient entraîné ces 
gens trompés sous la bannière de la contre-révolu-
tion. Par exemple, certaines formations de ban-
dits payent 15 000 afghnis pour un soldat tué, et 
de 30 000 à 100 000 afghanis pour un officier tué, 
en fonction de son grade. Tous ces prix doublent 
dès qu'il s'agit d'un soldat ou d'un officier sovié-
tique. Un hélicoptère ou un avion abattu est es-
timé à 1 million d'afghanis. Les choses sont allées 
si loin — ce que je viens d'apprendre lors de mon 
dernier séjour — que des femmes sont mises en 
vente dans les camps des bandits : elles sont ven-
dues au .  poids, comme du bois de chauffage... 

« Depuis huit ans déjà, les unités du contin-
gent limité de troupes soviétiques en Afghanistan 
participent, avec les soldats de l'armée afghane, 
aux combats destinés à mettre fin à l'attaque de 
l'ennemi. Ces soldats soviétiques non seulement 
arrêtent l'attaque ennemie, mais ils réussissent à 
écraser de nombreuses formations de bandits. 
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« Dans leurs combats, en alliance avec les 
Afghans, nos gars doivent faire face à un ennemi 
entêté et rusé. La guerre d'Afghanistan est une 
guerre difficile et brutale, menée contre un adver-
saire bien entraîné aux opérations dans les monta-
gnes et les déserts... L'ennemi est équipé avec les 
armes modernes les plus récentes, y compris les 
Stinger et les SAM... 

« Ainsi notre contingent, comparativement 
petit, est obligé de faire la guerre à un ennemi fort 
et organisé. Au cours de ces opérations, les sol-
dats soviétiques déploient non seulement un grand 
courage, mais aussi une vive habileté guerrière, 
dans des conditions climatiques et géographiques 
difficiles, réussissant brillamment de nombreuses 
opérations et exterminant d'importantes forma-
tions ennemies. 

« Le temps est venu d'ériger un monument à 
Moscou à la mémoire des internationalistes sovié-
tiques morts courageusement sur le sol étranger  

au cours de différentes périodes de notre histoire. 
Je crois pouvoir trouver un large soutien au sein 
de notre opinion publique si j'adresse, des colon-
nes de ce journal, au Présidium du Soviet Su-
prême la proposition de frapper une médaille spé-
ciale à la mémoire des troupes internationalistes. 

« Des milliers de jeunes gens ont fait l'expé-
rience du combat en Afghanistan ces huit derniè-
res années. Je connais de nombreux soldats inter-
nationalistes qui, après avoir accompli leur service 
en Afghanistan, se proposent de nouveau comme 
volontaires. Dans la plupart des cas, ce sont des 
enfants d'ouvriers et de paysans qui font leur ser-
vice en Afghanistan. À mon vif étonnement, j'ai 
rarement rencontré des enfants et des petits-en-
fants d'écrivains, de personnalités culturelles ou 
de dirigeants de haut rang dans les unités que j'ai 
visitées ces dernières années. Je pense que c'est un 
sujet spécial qui exige une explication... » 

B.L. 

DERNIER VOTE 
AUX NATIONS UNIES 

Les Nations Unies possèdent 
une longue tradition d'amnésie 
devant les successives agressions 
militaires soviéto-communistes. 
D'une manière générale, toute 
nouvelle agression soviétique 
suscite dans cette institution 
moins d'opprobre et d'indigna-
tion que la précédente. 

Ainsi, quand les Soviétiques 
envahirent la Hongrie en 1956, 
les Nations Unies condamnèrent 
cet acte de violence et formèrent 
une commission d'enquête spé-
ciale, qui rédigea un rapport ac-
cablant contre les Soviétiques. 
Douze ans plus tard, ceux-ci en-
vahirent la Tchécoslovaquie : il 
n'y eut, cette fois, pas de consti-
tution de commission d'enquête, 
seulement le vote d'une résolu-
tion. Et peu de temps après, les 
Nations Unies passèrent 
l'éponge aussi bien sur l'agres-
sion contre la Hongrie que 
contre la Tchécoslovaquie, ou-
bliant même complètement que 
l'occupant soviétique avait im-
posé les gouvernements Kadar et 
Husak. Cette amnésie volontaire 
ne put qu'encourager Moscou à 
entreprendre la conquête de 
l'Afghanistan en décem-
bre 1979 : placées à nouveau de-
vant le fait accompli, les Na-
tions Unies n'allaient-elles pas 
faire preuve d'abord d'indigna-
tion (brève), ensuite de résigna-
tion et enfin d'oubli ? 

Or, dans l'affaire afghane, le 
scénario classique ne s'est pas 
produit, les débats ouverts de-
vant l'Assemblée générale des 
Nations Unies, au début de no-
vembre dernier, en ont apporté 
la preuve : le 9 novembre der-
nier, le représentant permanent 
de la Chine communiste, Li 
Luye, a prononcé un violent ré-
quisitoire contre l'agresseur so-
viétique, déclarant que la pré-
sence de plus de 100 000 soldats 
soviétiques en Afghanistan re-
présentait un cas flagrant d'in-
gérence étrangère. Il a même 
qualifié de « logique absurde » 
l'argument utilisé par les Sovié-
tiques pour déguiser leur inter-
vention militaire en « obligation 
internationaliste » et pour assi-
miler la résistance afghane à une 
« ingérence étrangère ». « Une 
logique si absurde, visant à 
confondre le vrai et le faux, a-t-
il expliqué, peut seulement servir 
de preuve que jusqu'à ce jour, 
les Soviétiques ne souhaitent pas 
sincèrement le retrait de leurs 
troupes ». 

Analysant ensuite la condition 
préalable posée par les Soviéti-
ques : d'abord la reconciliation 
nationale, ensuite le retrait de 
l'Armée rouge, Li a ajouté que 
les Soviétiques utilisent leur 
force militaire pour étouffer la 
résistance afghane, tout en par-
lant avec volubilité de la récon- 

ciliation nationale dans le cadre 
du régime de Kaboul : « Pen-
dant que la réconciliation était 
sur les lèvres, les Soviétiques 
lançaient trois offensives de 
grand style. Tout cela ne sert 
qu'à montrer que la soi-disant 
réconciliation nationale prêchée 
par les Soviétiques n'est rien 
d'autre que la continuation de la 
répression ». Dans sa conclu-
sion, le porte-parole chinois sou-
ligna que l'invasion étrangère et 
l'occupation d'un Etat souve-
rain représentaient le noeud de 
la question afghane, la solution 
du problème étant le retrait des 
troupes étrangères d'Afghanis-
tan. 

La résolution des Nations 
Unies demandant l'évacuation 
des troupes soviétiques donna 
lieu à une ultime manoeuvre de 
l'URSS, par l'intermédiaire de 
deux pays musulmans proches 
du bloc soviétique, la Syrie et le 
Sud-Yémen, manoeuvre visant à 
justifier la présence de l'Armée 
rouge en Afghanistan. Cette ten-
tative fit long feu, car le Pakis-
tan introduisit un autre amende-
ment annulant la manoeuvre 
syro-yéménite. Incapable de 
trouver de nouveaux appuis 
dans cette assemblée de 
159 Etats, la Syrie et le Sud-
Yémen retirèrent leur amende-
ment. 

Quand fut ouvert le scrutin 
pour ou contre la résolution sur 
le retrait des troupes soviétiques, 
chacun se demandait si le résul- 
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tat serait aussi bon que celui de 
l'année précédente : 122 voix 
pour le retrait, 20 contre et 
11 abstentions. Il y a eu finale-
ment, cette année, en faveur du 
retrait, une voix de plus, celle 
du Bhutan. 

Le résultat définitif se tradui-
sit donc par 123 voix pour le re-
trait des troupes soviétiques, 
majorité écrasante réunissant 
aussi bien certains pays commu-
nistes (Chine, Albanie, Yougos-
lavie) que des régimes militaires 
de droite (Paraguay ou Chili). 

Le camp soviétique totalisa 
seulement dix-neuf voix : Af-
ghanistan, Angola, Bulgarie, 
Biélorussie, Cuba, Tchécoslova-
quie, Ethiopie, Allemagne orien- 

tale, Hongrie, Laos, Libye, Ma-
dagascar, Mongolie, Pologne, 
Union soviétique, Syrie, 
Ukraine, Vietnam et Sud-
Yémen. 

Le camp des abstentionnistes 
compta onze pays : Algérie, 
Bénin, Burkina Faso, Congo, 
Chypre, Finlande, Inde, Irak, 
Mali, Nicaragua et Ouganda. A 
remarquer que sur ces onze 
pays, plus de la moitié (six) sont 
du continent africain. 

Seuls les représentants de cinq 
pays étaient absents le jour du 
vote : Cap Vert, Mozambique, 
Roumanie, Seychelles et Nord-
Yémen. 

Branko LAZITCH 

cours de Vladisvostok que ces 
unités furent envoyées en Af-
ghanistan, dans le seul but 
d'être immédiatement retirées. 
Leur équipement différait de 
celui que les Soviétiques utilisent 
dans le pays : les brigades d'in-
fanterie étaient transportées par 
camions et disposaient d'artille-
rie tractée, alors que normale-
ment sont utilisés des transports 
de troupe blindés et des canons 
automoteurs. Les deux régi-
ments ainsi introduits remplacè-
rent à Shindad et Kunduz deux 
autres unités équivalentes, qui 
furent simplement déplacés de 
quelques kilomètres. Après le re-
trait, les deux régiments d'ori-
gine regagnèrent simplement 
leurs cantonnements. 

RETRAIT EN TROMPE L'OEIL 

En octobre 1986, eut lieu, 
pour la première fois en six ans, 
un retrait partiel de troupes so-
viétiques d'Afghanistan : six ré-
giments représentant moins de 
huit mille hommes sur un effec-
tif total estimé à près de cent 
vingt mille. 

Signe de l'importance donnée 
par les Soviétiques à l'événe-
ment, ce fut Mikhaïl Gorbat-
chev qui l'annonça lui-même 
dans un discours prononcé à 
Vladivostok, le 28 juillet 1986. 
Le retrait commença en fanfare 
le 15 octobre et fut présenté par 
les Soviétiques comme la preuve 
de la possibilité d'un désengage-
ment total de leurs troupes si 
une « solution politique » était 
trouvée. 

Pourtant, un rapport du Dé-
partement d'État des États-Unis 
publié en août 1987 révèle que 
ce retrait était en réalité une 
opération de désinformation (ou 
plutôt de « maskirovka ») qui 
n'a rien changé à la balance des 
forces soviétiques engagées. En 
particulier, deux des six unités 
retirées avaient été envoyées en 
Afghanistan seulement quelques 
semaines avant le retrait, dans le 
seul but de « gonfler » artificiel-
lement l'événement. 

Voici la composition du 

contingent désengagé : 

1) Trois régiments de la Dé-
fense aérienne, installés en Af-
ghanistan depuis le début de la 
guerre, mais qui n'ont, en fait, 
jamais servi, et pour cause : les 
résistants ne disposent d'aucune 
aviation. Ces unités avaient été 
envoyées dans le pays à un mo-
ment où l'État-major soviétique 
ignorait encore l'ampleur limitée 
des implications internationales 
que prendrait le conflit et crai-
gnaient d'avoir à combattre 
l'aviation pakistane. 

2) Un régiment de chars, le 
seul d'Afghanistan, stationné à 
l'ouest du pays, dans la ville de 
Shindad. Les effectifs et l'arme-
ment de cette unité n'étaient pas 
complets. En septembre et octo-
bre, des troupes et des chars fu-
rent envoyés d'URSS pour don-
ner à ce régiment sa pleine 
capacité. Lors des cérémonies 
du départ, des correspondants 
de presse occidentaux remarquè-
rent les faibles signes d'usure 
des chars. Quant à leurs équipa-
ges, ils admettaient n'avoir 
jamais rencontré de moujahidin. 

3) Deux régiments d'infanterie 
motorisée, les seules troupes 
réellement opérationnelles dans 
les opérations contre les rebelles. 
Ce fut tout de suite après le dis- 

Si l'on en croit le Départe-
ment d'État, tous les régiments 
d'infanterie motorisée stationnés 
en Afghanistan le jour du dis-
cours de M. Gorbatchev étaient 
encore dans le pays au lende-
main des opérations de retrait. 

Ce retrait en trompe l'oeil rap-
pelle une opération similaire 
montée par les Soviétiques en 
1980 pour faire croire (déjà !) à 
leur volonté de se retirer d'Af-
ghanistan. Peu de temps avant 
les Jeux Olympiques de Moscou, 
le Kremlin procéda en grande 
publicité au retrait de cinq mille 
hommes. Renseignements pris, il 
s'avéra qu'il s'agissait de trou-
pes inadaptées au combat en 
montagne et aux opérations 
anti-guérilla. Elles furent rapide-
ment remplacées par des unités 
opérationnelles. 

Pierre LORRAIN 
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Portrait  

Gueorgui Arkadievitch ARBATOV, 
Directeur de l'Institut des États-Unis 

et du Canada 
de l'Académie des Sciences de l'URSS 

G ueorgui Arbatov, membre du Comité cen- 
tral du PCUS, occupe depuis vingt ans un 
poste-clé dans la structure soviétique 

d'analyse du monde occidental, particulièrement 
des États-Unis dont il passe pour être l'un des 
meilleurs spécialistes. Il dirige l'Institut des États-
Unis et du Canada de l'Académie des Sciences de 
l'URSS. À ce titre, il est l'un des principaux 
conseillers du Bureau politique en matière de rela-
tions Est-Ouest. Mais son rôle ne s'arrête pas là : 
il occupe une place importante dans l'organisation 
de la propagande soviétique en direction de 
l'Amérique du Nord. Ses bons rapports avec 
nombre de journalistes occidentaux et ses fré-
quentes apparitions dans la presse et à la télévi-
sion américaines (et aussi britanniques) font de lui 
l'un des Soviétiques les plus connus en Occident. 
Sa notoriété est d'ailleurs plus grande aux États-
Unis qu'en URSS, malgré son rôle pourtant non 
négligeable de porte-parole officieux du pouvoir 
dans la presse écrite et audiovisuelle de son pays. 

Un exemple de son rôle auprès de la presse 
étrangère : lorsque Mikhaïl Gorbatchev, au cours 
d'une interview donnée à un journaliste américain 
au début de l'année dernière, commit l'erreur 
grossière de conseiller aux Américains de s'inspi-
rer de la manière dont les Soviétiques avaient ré-
solu un problème de nationalité, celui des juifs, et 
préconisa la création d'un État noir dans le Sud 
des États-Unis, Gueorgui Arbatov fut chargé de 
réparer les pots cassés et d'expliquer aux médias 
américains qu'il s'agissait d'une mauvaise inter-
prétation et que Gorbatchev n'avait jamais voulu 
dire ce que le journaliste avait entendu. 

Arbatov naquit le 19 mai 1923 à Kherson, en 
Ukraine. Soldat pendant la He  Guerre mondiale, 
de 1941 à 1944, il obtint en 1949 son diplôme 
d'études supérieures à l'Institut des Relations in-
ternationales du ministère des Affaires étrangères 
et entreprit une longue carrière de journaliste qui 
commença par un travail de rédacteur aux Édi-
tions de Littérature étrangère, à Moscou. Dans les 
années 50, il collabora notamment aux revues 
doctrinales « Questions de Philosophie », 
« Temps Nouveaux » et « Kommounist ». 

De 1960 à 1962, il occupa un poste d'édito-
rialiste à la revue du mouvement communiste in-
ternational « Problèmes de la Paix et du Socia-
lisme » (aujourd'hui « Nouvelle Revue 
Internationale »), qui a son siège à Prague, mais 
dont les sommaires sont élaborés par l'appareil du 
Comité central du PCUS, à Moscou. 

Cette affectation marqua la fin de la carrière 
journalistique d'Arbatov. Depuis 1962, il occupe 
des postes situés à la lisière du monde universi-
taire et des arcanes du pouvoir : d'abord à l'Insti-
tut d'Économie mondiale et de Relations interna-
tionales de Moscou (IMEMO), comme chef de 
section jusqu'en 1964, puis à l'intérieur même de 
l'appareil du Comité central du PCUS. C'est, 
enfin, en 1967 qu'il devient directeur de l'Institut 
des États-Unis, qui venait d'être créé au sein de 
l'Académie des Sciences (1). 

Arbatov est demeuré un auteur très prolifi-
que sur les États-Unis et les relations soviéto-amé-
ricaines, sujets auxquels il a consacré de nom-
breux ouvrages. 

Preuve de son importance croissante, Arba-
tov devint membre de la Commission centrale de 
contrôle du PCUS en avril 1971, lors du premier 
congrès qui suivit sa nomination à la tête de l'Ins-
titut. Au congrès suivant, le XXVe, en mars 1976, 
il fut coopté au Comité central, comme suppléant. 
Il fut officiellement promu membre titulaire de 
cette instance en mars 1981, à l'issue du XXVIe 
congrès. Il semble cependant que sa véritable no-
mination à ce rang eût lieu quelques mois aupara-
vant, en 1979 ou 1980. 

Au sein de la structure du pouvoir, Arbatov 
paraît bénéficier d'une position privilégiée. Il a 
conseillé quatre secrétaire généraux du Parti 
(Brejnev, Andropov, Tchernenko et Gorbatchev) 
sans perdre aucune de ses prérogatives. Il semble, 
au contraire, à la pointe de l'offensive de charme 
gorbatchévienne envers l'Occident. Pendant ses 
études à l'Institut des Relations internationales du 
MID, il assista aux cours d'Anatoli Dobrynine, 
l'actuel chef du Département international (DI) 
du Comité central, qui fut ambassadeur à Wa-
shington pendant 24 ans (1962-1986). La promo-
tion de 1949 à laquelle il appartient compte deux 
autres personnalités qui se sont illustrées dans le 
domaine des rapports internationaux : Vadim Za-
gladine, actuellement 1 er  adjoint de Dobrynine au 
DI, et Nikolaï Inozemtsev, qui dirigea l'IMEMO 
de 1966 à'1983. 

La femme d'Arbatov, Svetlana (née en 1926), 
est journaliste. Ils ont un fils, Alekseï (né en 
1951), qui a fait une partie de ses études dans 
l'Institut que dirige son père. 

P.L. 

(1) Sur le rôle et l'importance de l'Institut des États-Unis et du Canada, 
lire « Est & Ouest », mai 1987, p. 22. 
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LES MAUX INCURABLES DU 
SERVICE DE SANTÉ SOVIÉTIQUE 

T
a fièvre de la « péréstroïka » prônée par 
Mikhail Gorbatchev s'est étendue récem- 
ment au vaste domaine de la santé publi- 

que. Un projet de réorganisation vient d'être mis 
au point par le Comité Central du PCUS et le 
Conseil des ministres de l'U.R.S.S. Les considéra-
tions, pertinentes mais chimériques, formulées à 
cette occasion ont été largement exposées dans la 
presse, en particulier, dans le quotidien estonien 
« Sovietskaïa Estonia » du 15 août 1987 sous le 
titre : « Directions fondamentales pour le déve-
loppement de la santé publique ». 

Comme il se doit, le préambule de ce nou- 
veau « document historique » constitue un tradi- 
tionnel panégyrique de l'état de choses actuel : 

« Tout au long des 70 années de pouvoir so-
viétique, grâce à une réalisation systématique 
des plans d'édification socialiste (...), on est 
parvenu à améliorer radicalement l'état de la 
santé de la population (...). 

En U.R.S.S., la protection de la santé est de-
venue une branche importante de la sphère so-
ciale. Des dizaines de milliers de polycliniques, 
d'hôpitaux, de postes de secours de première 
urgence, d'établissements pour enfants (...) ont 
été construits et équipés (...). Le niveau et le ca-
ractère même de l'aide médicale ont fondamen-
talement changé (...). 

Les impressionnantes réalisations de la santé 
publique soviétique ont été universellement re-
connues (...). Les succès atteints témoignent des 
immenses avantages et possibilités que présente 
la société soviétique pour la solution des problè-
mes de protection de la santé publique ». 

Là-dessus, la rituelle glorification du système 
prend fin et le lecteur redescend brutalement sur 
terre par la non moins traditionnelle formule : 
« Cependant ». 

Effectivement, une bonne moitié du « Pro-
jet » est consacrée aux tares du système, qui 
contredisent entièrement le ton allègre de l'intro-
duction. 

En voici quelques échantillons caractéristi-
ques : 

« Des phénomènes tels que la bureaucratie, la 
corruption, l'absence complète de sensibilité, 
l'indifférence, la grossièreté, une attitude de to-
tale irresponsabilité dans l'exécution des tâches 
professionnelles se développent de plus en plus 
largement au sein du personnel médical. Des ca-
rences éthiques et morales entachent de plus en 
plus fréquemment l'admission dans les écoles 
de médecine, l'appréciation du résultat des 
études et des travaux, ainsi que l'avancement 
(.•.). 

Dans de multiples régions du pays, la popula-
tion ne dispose pas d'eau potable en qualité sa-
tisfaisante. Dans de nombreuses villes, la 
concentration des substances polluantes dans 
l'atmosphère dépasse de plusieurs fois les 
normes établies (...). 

La population compte jusqu'à 30 0713 de per-
sonnes obèses (c'est-à-dire près de 60 millions. 
M.S.) et environ 70 millions de fumeurs. L'al-
coolisme et l'ivrognerie sont largement répan-
dues, tandis que croît le nombre des drogués 
(.•-) ». 

Tel est en réalité le triste bilan de 70 années 
de « socialisme » fondé sur une mixture de ter-
reur, de bureaucratie et de gabegie. Pourra-t-on 
changer quelque chose sans modifier radicalement 
le système ? 

Manque d'hôpitaux modernes 

Dans les établissements de santé, la situation 
est loin d'être aussi reluisante que le proclame le 
Comité Central, comme le texte même du « Pro-
jet de réorganisation » le reconnaît : 

« De nombreux hôpitaux, maternités et poly-
cliniques sont installés dans les locaux inadaptés 
ou même complètement délabrés. Ils nécessitent 
une réfection totale ou même une reconstruc-
tion. Beaucoup d'entre eux ne disposent ni de 
chauffage central, ni d'eau chaude, ni d'eau 
courante, ni de canalisations (...). 

La majorité des appareils et des instruments 
fabriqués en U.R.S.S. sont de qualité nettement 
inférieure aux modèles produits à l'étranger ». 

Particulièrement inquiétante est la situation 
dans les campagnes, que les paysans désertent de 
plus en plus. Voici un point de vue publié dans le 
quotidien « Selskaïa Gazeta » du 9 octobre 1987 : 

« A mon avis, le plus douloureux et principal 
problème est celui de la base technique et maté-
rielle (...). En tant que médecin-chef, je ne 
connais que trop bien les maux qui en décou-
lent. Il ne fait aucun doute que tous mes collè-
gues médecins-chefs dépensent la plus grande 
partie de leurs heures de travail à chercher des 
pièces de rechange pour les voitures, des clous, 
du lino et d'autres matériaux (...) ». 

En raison du caractère plus que préoccupant 
de la situation économique dans le pays tout en-
tier, très peu de crédits ont été débloqués, ces der-
nières années, pour la réfection et la construction 
de bâtiment hospitaliers. 

« Fort inquiétant est le sort des postes de se-
cours médical ruraux, lit-on dans la « Selskaïa 
Gazeta » du 9 octobre 1987. On en compte 18 
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dans notre district. Tous se trouvent dans un état 
lamentable (..) » 

Le journal ajoute : 
« Nous sommes considérablement gênés par 

les pannes du matériel roulant et de sérieuses 
difficultés surgissent lorsqu'il s'agit de trouver 
des pièces détachées (...). 

Notre district aurait besoin de dix infirmiè-
res. Ce genre de problèmes pourrait être résolu 
beaucoup plus facilement si nous disposions 
d'habitations. Actuellement, plus de trente in-
firmières et trois médecins sont dépourvus de 
logement ». 

L'incurie la plus complète règne dans de 
nombreux hôpitaux de campagne en raison, d'une 
part, de l'absence de crédits, d'autre part, de l'in- 
différence des autorités locales. On en trouve une 
illustration dans un témoignage publié par le quo- 
tidien « Selskaïa Gazeta » du 22 août 1987 : 

« Le dispensaire est installé dans une bâtisse 
en bois, construite il y a 20 ans. On a demandé 
au président du kolkhoze « Rodina » de nous 
aider en mettant de côté quelques briques de si-
lice. Il a refusé net. Or, lorsque le froid arri-
vera, on aura à peine le temps de recharger les 
poêles, ce qui fait, d'ailleurs, également partie 
de mes fonctions d'infirmière. Depuis le mois 
de mars, les postes de secours médical desser-
vant moins de 1 000 personnes ne disposent 
plus que d'un demi-salaire, c'est-à-dire de 37 
roubles ». 

Rappelons que selon les sources soviétiques, 
le traitement moyen d'un ouvrier qualifié serait 
aujourd'hui de 150 roubles ! 

Par ailleurs, le document du Comité Central 
consacré aux améliorations à apporter dans le do-
maine de la santé reconnaît que « le niveau et la 
qualité de l'aide médicale ont fini par ne plus ré-
pondre aux besoins des citoyens (...). Dans de 
nombreuses polycliniques, les consultations ont 
lieu à des heures impossibles pour la population, 
les refus non-motivés d'hospitalisation sont consi-
dérés comme parfaitement normaux, des malades 
nécessitant des soins urgents ne sont pas transpor-
tés dans les délais voulus dans les hôpitaux ». 

En d'autres termes, une désorganisation en 
tous points identique à celle qui règne dans toutes 
les branches de l'industrie soviétique s'observe 
également dans le domaine de la santé. 

Carence de personnel médical 

Le quotidien « Sovietskaïa Biéloroussia » du 
5 septembre 1987 écrivait : « Jusqu'à présent, 
comme exemple de réalisation en matière de pro-
tection de la santé publique, on soulignait avec 
fierté qu'au point de vue du nombre des médecins 
par millier d'habitants, notre pays est le premier 
au monde. Mais pourquoi l'indice quantitatif se 
transforme-t-il si lentement en indice qualifica-
tif ? » 

Tel est, en effet, à côté du délabrement des 
bâtiments hospitaliers, l'un des plus graves pro-
blèmes que le gouvernement soviétique ait à ré-
soudre dans le domaine de la santé publique. 

Comme le relate la « Rabotchaïa Gazeta » du 
8 août 1987, « au cours du Plenum du Comité 
central du mois de juin, il a été reconnu qu'au 
point de vue de l'organisation du service de santé, 
tout n'allait nullement pour le mieux ». 

Par les nombreuses lettres que les lecteurs 
adressent au journal à l'occasion du Plenum, on 
apprend que « la compétence des médecins sovié-
tiques ne satisfait pas aux exigences modernes (..) 
On doit reconnaître, en outre, que le niveau de 
préparation du personnel enseignant laisse, lui 
aussi, à désirer (..). Il est intolérable de propulser 
d'année en année des fainéants ou, tout simple-
ment, des étudiants n'ayant aucune disposition 
pour la médecine ». 

Par ailleurs, d'insupportables usages, nés de 
la nature même du système social, empoisonnent 
l'activité pratique des médecins. Les lecteurs du 
quotidien définissent la situation actuelle comme 
un « syndrome de la maladie bureaucratique » : 

« Au cours de ses consultations, le médecin 
ne peut accorder que très peu de temps à cha-
cun de ses patients. Habituellement, la plus 
grande partie de la consultation consiste à rem-
plir des formulaires ». 

Il est, en outre, entravé par une infinité de rè-
glements et de dispositions, dont certains n'ont 
aucune logique. Ainsi, le quotidien « Rabotchaïa 
Gazeta » du 8 août 1987 écrivait : 

« On sait parfaitement que de nombreuses 
affections ne peuvent être guéries en trois jours. 
Or, le médecin ne peut, de sa propre autorité, 
accorder des congés de maladie d'une durée su-
périeure à 6 jours. Il s'agit d'une directive syn-
dicale datant de 1936 ! » 

Profitant de la campagne engagée par Gor-
batchev contre la bureaucratie, de nombreux mé-
decins soviétiques revendiquent énergiquement 
une entière liberté d'action, ainsi que la possibilité 
d'exercer une « influence personnelle sur le travail 
médical et prophylactique, tant au point de vue 
économique que social ». 

Malheureusement pour les dirigeants soviéti-
ques, la bureaucratie n'est pas le seul obstacle sur 
le chemin du progrès. Cherchant à sortir de l'im-
passe économique, Mikhaïl Gorbatchev s'est ré-
cemment adressé à la population pour l'encoura-
ger à développer une petite industrie privée. Dans 
le cadre de ces « conseils », il est suggéré à certai-
nes catégories de médecins, notamment aux den-
tistes, d'ouvrir des consultations privées. Or, ces 
propositions se heurtent, la plupart du temps, à 
d'insurmontables difficultés pratiques, que le quo-
tidien « Rabotchaïa Gazeta » du 8 août 1987 for-
mule de la manière suivante : 

« Représentez-vous un appartement d'au-
jourd'hui occupé par un médecin stomatologue. 
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Trouvera-t-il la place nécessaire pour y installer 
un fauteuil et un appareillage moderne ? Il 
existe des normes sanitaires que l'on ne peut 
transgresser ». 

Absence de médicaments 

Au cours d'une récente session du collège de 
l'approvisionnement des pharmacies auprès du 
Ministère de la santé de l'U.R.S.S., il a été re-
connu que « même après certaines réorganisations 
en vue d'augmenter les fournitures de médica-
ments, l'industrie pharmaceutique ne pourra satis-
faire les besoins de l'ensemble du pays pour toute 
une série de médicaments ». 

Le manque de produits pharmaceutiques 
constitue aujourd'hui l'un des graves problèmes 
de la vie quotidienne en U.R.S.S. Les journaux 
sont littéralement bombardés de lettres de protes-
tation. En voici quelques exemples (« Rabotchaïa 
Gazeta » — 8 août 1987) : 

« Les pharmacies manquent perpétuellement 
de médicaments absolument indispensables 
pour les affections cardio-vasculaires ». 

« Les normes existantes pour l'administration 
des médicaments dans les hôpitaux ne peuvent 
nous satisfaire. Il existe des remèdes, dont une 
ampoule coûte, par exemple, 10 roubles. Un 
traitement nécessite 15 ampoules. Or, la norme 
pour un patient en salle de réanimation est de 3 
roubles 50 kopecks. Comptez vous-mêmes ». 

La situation est encore pire dans les dispen-
saires ruraux. Voici un exemple puisé dans la 
« Selskaïa Gazeta » du 22 août 1987 : 

« Notre poste de secours médical dépend fi-
nancièrement du soviet rural de Poretchsk, qui 
assigne 100 roubles par an pour l'acquisition de 
médicaments. Cela correspond à 8 roubles et 33 
kopecks par mois. Voyez vous-mêmes ce que 
cela représente. Nous desservons quatre villages 
comptant au total 650 personnes, dont plus de 
la moitié sont des retraités. Au cours du mois 
de juillet, j'ai donné des consultations à 170 pa-
tients et ai fourni des soins divers à 49 autres 
(...). Or, pour 650 personnes, notre poste de se-
cours médical perçoit par mois, en tout et pour 
tout, 8 roubles 33 kopecks, c'est-à-dire un ko-
peck et demi par personne ! (...) 

En outre, la pharmacie qui nous approvi-
sionne manque fréquemment de tel ou autre 
médicament dont nous avons besoin. Il n'y a 
qu'une seule solution : j'achète à mon compte 
personnel dans les pharmacies de Grodno les re-
mèdes dont j'éprouve la plus urgente néces- • 
sité ». 

La disette de médicaments entraîne automati-
quement les conséquences classiques en URSS : 
vols et spéculation. « Zaria Vostoka » écrit à ce 
propos : 

« On compte malheureusement de nombreux 
cas de détournement des médicaments déficitai-
res. Des directeurs de pharmacie ont été libérés 
de leurs fonctions pour ce motif (...). Pourtant,  

même des mesures aussi sévères n'arrêtent pas 
certains responsables mahonnêtes (...). 

« Des vols importants ont été commis dans la 
pharmacie centrale N° 27 du district Ordjoni-
kidzé de la ville de Tbilissi. Il suffit de préciser 
que la seule section de pédiatrie est « parve-
nue » à dérober à l'Etat près de 78.000 roubles 
(...). Trois mois plus tôt, un inventaire de rou-
tine avait été effectué sous la présidence du res-
ponsable Saloukvadzé, qui a réussi à « ne pas 
remarquer » un « trou » aussi important ». 

Une éclatante illustration de ces détourne-
ments de médicaments, dont certains sont à base 
de morphine, est fournie par les « Izvestia » du 7 
août 1987. Il s'avère qu'à la centrale des premiers 
secours de Moscou, malgré la directive du minis-
tère de la Santé de l'URSS du 14 novembre 1984, 
relative à la « Procédure d'établissement des or-
donnances et de délivrance des médicaments par 
les pharmacies aux malades non-hospitalisés » , 
on n'a commencé à tenir un registre des remèdes 
vendus qu'à partir du l et  janvier 1986 : 

« Durant la seule année 1985, on a livré à la 
pharmacie centrale 36.000 ampoules, dont 
33 245 furent réparties entre les différentes fi-
liales. 

Or, on constate qu'actuellement, depuis 
qu'est tenu un registre des sorties, 50 000 am-
poules sont utilisées chaque année. Où sont 
donc parties les 28 000 ampoules restantes ? » 

Tristes perspectives 

Comme le souligne le « Projet » du Comité 
Central du PCUS, les tares dont il est si ample-
ment question dans la seconde partie du texte ont 
eu un effet négatif sur l'état de santé de la popu-
lation toute entière : 

« Dans l'ensemble du pays, le développement 
des processus démographiques s'est détérioré. 
Durant une longue période, la mortalité infan-
tile, ainsi que celle des hommes en âge de tra-
vailler, a été très élevée. La durée moyenne de 
vie n'a pas augmenté. Les cas de maladies car-
dio-vasculaires sont pratiquement aussi fré-
quents. De très nombreux ouvriers, employés et 
kolkhoziens perdent leur capacité de travail par 
suite de maladies, de traumatismes et de la né-
cessité de s'occuper des enfants. Chaque jour, 
près de quatre millions de personnes ne se pré-
sentent pas à leur travail pour toutes ces rai-
sons. Les dépenses annuelles en allocations 
pour incapacité temporaire de travail dépassent 
sept milliards de roubles ». 

Sur le plan de la santé publique non plus, 70 
ans après le coup d'Etat d'octobre 1917, le régime 
soviétique n'a donc vraiment pas de quoi se van-
ter ! 

Michel SLAVINSKY 
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A propos du 26e congrès du PCF 

LES MÉCANISMES DU 
CENTRALISME DÉMOCRATIQUE 

L'ORGANISATION DE LA DISCUSSION ET 
LE MÉPRIS DU DROIT D'AMENDEMENT 

[Lors de la publication par la direction du PCF 
du « projet de résolution » soumis à la discussion 
du Parti avant de l'être à l'approbation de son 
Congrès, nous avions montré pourquoi, en appli-
cation du centralisme démocratique, il était néces-
saire que la discussion ne dure que pendant un 
laps de temps fixé par la direction du Parti et 
« sur la base » (= langue de bois) d'un document 

et d'un seul, proposé par la direction du Parti (cf. 
Est & Ouest, n° 44, juillet/août 1987 : « Le docu-
ment préparatoire du 26e Congrès du PCF »). 
Nous voudrions montrer aujourd'hui comment le 
centralisme démocratique empêche la discussion et 
le vote, non seulement de s'écarter de la ligne 
fixée par la direction, mais encore de laisser appa-
raître des opinions contraires.] 

I,4 
 es communistes l'ont répété sur tous les 
tons à l'occasion de leur dernier Congrès : 
le Parti communiste est le plus démocrati- 

que de tous. Il donne la parole à tous ses mem-
bres, car chacun dans ses rangs ne compte que 
pour un. Il est le seul dont les adhérents soient 
vraiment « les co-auteurs de la politique de leur 
parti » (l'Humanité 7/12/1987, p. 13), tous ayant 
pris part à l'élaboration et à l'adoption dé son 
programme d'action. 

L'ORGANISATION 
DE LA CONSULTATION 

Voyez, nous disent-ils, comment les choses se 
sont passées cette fois, comme elle se passent 
d'ailleurs à chaque congrès. 

Le « projet de résolution » adopté par le 
Comité Central en septembre dernier pour servir 
de base à la discussion, a été envoyé à chacune 
des quelque 27 000 cellules locales, d'entreprise et 
rurales que compte le Parti. Chacune de ces cellu-
les s'est livrée à l'étude du texte. Si d'aucunes ne 
l'ont pas fait, c'est par paresse, négligence ou 
mauvaise volonté : en tout cas, elles avaient le 
droit de dire leur mot et de définir leur position. 

Les cellules ont délégué un ou plusieurs ca-
marades à une conférence de section, avec pour 
mission d'y faire valoir l'opinion de la cellule : ces 
conférences de section ont réuni au total 
58 904 délégués (cf. Marchais, l'Humanité, 
3/12/1987, p. 14, col. 5). 

Chacune de ces conférences de section a 
confié le soin de présenter son point de vue à des 
camarades délégués par elle à la conférence fédé-
rale du département. Ces conférences fédérales 
ont réuni 16 301 délégués (id.). Elles ont retenu 
ou élaboré 1 639 propositions de modification au  

profit de la résolution présentée par la direction, 
et désigné, au prorata des effectifs fédéraux, les 
1 704 délégués qui ont assisté au Congrès et 
adopté le texte définitif de la résolution. 

En outre, pendant que la discussion se pour-
suivait dans les cellules, dans les conférences de 
section et dans les conférences fédérales, l'Huma-
nité avait ouvert une « tribune de discussion » 
dans laquelle ont été publiées 219 contributions 
individuelles ou collectives au débat en cours, pro-
pres à attirer l'attention de camarades sur tel ou 
tel aspect de la politique proposée dans le projet 
de résolution. 

Voilà qui, de prime d'abord, peut paraître 
autoriser les dirigeants communistes à parler de 
mauvaise foi quand on reproche à leur parti de 
mépriser la démocratie dans son fonctionnement 
intérieur. 

A y regarder de plus près, on se rend compte, 
toutefois, que, comme le disait G. Marchais à la 
session du Comité Central de mars 1974, les 
communistes n'ont toujours aucune envie, bien au 
contraire, « d'organiser la vie intérieure du 
Parti » comme ils prétendent qu'ils organiseraient 
la vie politique dans une France qui, en devenant 
socialiste, ne cesserait pas d'être diverse, « plura-
liste », selon le jargon politique actuel (1). 

DÉMOCRATIE LIBÉRALE 
ET DÉMOCRATIE TOTALITAIRE 

Que le fonctionnement du Parti soit démo-
cratique, on pourrait, après tout, l'admettre : ce 
n'est, pour une part, qu'une question de défini-
tion. 

Contrairement à ce que nous avons pris l'ha-
bitude de croire en vivant dans les démocraties oc- 
(1) Sur cette déclaration de G. Marchais, voir Est & Ouest n° 49, dé-
cembre 1987, p. 26. 
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cidentales, où la démocratie a pris la forme de la 
démocratie parlementaire et, surtout, d'un sys-
tème politico-social qui laisse ou s'efforce de lais-
ser aux individus le maximum d'autonomie per-
sonnelle compatible avec les nécessités de l'ordre, 
de la sécurité et de la vie collective en général, la 
démocratie n'est pas libérale par essence. La lec-
ture du « Contrat social » donne même le senti-
ment du contraire. Elle peut donner naissance à 
des formes politiques et sociales qui subordonnent 
étroitement les volontés individuelles à la volonté 
générale, l'individu au groupe, bref à des formes 
totalitaires, celles-ci ayant atteint la perfection 
quand les individus, tous les individus, finissent 
par penser et agir « spontanément » comme pense 
et agit le groupe. Voyez la ruche. 

Or, le fonctionnement du Parti communiste 
ne relève pas de la démocratie libérale, c'est-à-dire 
de la démocratie des individus, mais de la démo-
cratie du groupe, qu'il faut bien appeler la démo-
cratie totalitaire. 

« Chacun compte pour un dans le Parti », 
c'est — on l'a vu — l'une des formules de la lan-
gue de bois. Elle n'est vraie, si elle l'est, que pour 
un court laps de temps et dans une aire socio-géo-
graphique extrêmement limitée : le militant 
communiste a droit à l'expression d'une pensée 
personnelle lorsque la direction du Parti a déclaré 
que la discussion était ouverte dans le Parti (envi-
ron trois mois avant chaque Congrès) — voilà 
pour le temps ; et ce droit d'expression person-
nelle ne doit et ne peut s'exercer que dans le cadre 
de la cellule du Parti à laquelle appartient le mili-
tant — voilà pour le lieu. 

Encore convient-il de préciser qu'il y a man-
quement grave à l'esprit du Parti quand, même 
pendant ce temps où la discussion est ouverte, un 
militant fait connaître sa pensée à l'un de ses ca-
marades de cellule en dehors des réunions officiel-
les de sa cellule. S'il le faisait, il serait déjà sur la 
voie du travail fractionnel. 

Le militant doit s'exprimer dans sa cellule, et 
il doit le faire franchement (« Que les bouches 
s'ouvrent ! Pas de mannequins dans le Parti ! Pas 
de bouches cousues ! ». Thorez dixit). Il le fait 
aussi « de façon responsable », puisqu'il le fait en 
présence des autres, de même qu'il votera en pré-
sence des autres, à main levée ou à bulletin pu-
blic, vote beaucoup plus « révolutionnaire » que 
le bulletin secret, puisque chacun assume la res-
ponsabilité de son opinion personnelle face à ses 
camarades de cellule ! 

Une fois que la cellule a décidé, sa position 
devient celle de tous ses membres. Ceux qui ne 
sont pas d'accord sont autorisés (par une entorse 
relativement récente — elle semble dater de 1956 
— au centralisme démocratique) à conserver par 
devers eux l'opinion qui n'a pas été acceptée par 
le groupe, mais à condition d'appliquer les déci-
sions prises comme s'ils les jugeaient bonnes et de 
ne pas reprendre l'expression de leurs divergences 
avant que la discussion ne soit à nouveau ouverte. 

D'ailleurs, la reconnaissance du droit pour 
chaque communiste de conserver par devers soi 
une opinion personnelle divergente après décision 
prise n'a évidemment pas fait disparaître le droit 
ni le devoir qu'à le Parti « d'aider » ceux qui sont 
en désaccord à se convaincre que, finalement, la 
décision prise était la bonne, que c'est le Parti qui 
a raison (2). 

[Il serait passionnant de chercher comment 
on peut continuer à croire que « le Parti a tou-
jours raison » en une période où sa direction pro-
clame que la stratégie qu'il a appliquée pendant 
un quart de siècle « n'était pas la bonne », ainsi 
que Marchais a tenu à le répéter dans son rap-
port]. 

DEUXIÈME BARRAGE 

Supposons que la cellule ait, sur un point ou 
sur un autre, arrêté une position différente de 
celle que la direction du Parti proposait. Ses délé-
gués la présenteront à la conférence de section. 
Nous nous trouvons ici devant un nouveau corps 
souverain : il décide à la majorité, et la minorité 
s'incline. Elle s'incline comme s'est inclinée la mi-
norité de la cellule. Elle met en pratique la posi-
tion arrêtée par la conférence de section et, si elle 
peut conserver des restrictions mentales, dans la 
pratique son activité sera parfaitement conforme 
à la volonté majoritaire. 

Au demeurant, de même que la cellule doit 
aider le camarade « qui vacille » à comprendre 
que c'est le Parti qui a raison, de même le Comité 
de section devra se pencher sur le cas de la cellule 
qui peut-être n'est plus sûre, et il dispose de mille 
moyens pour la faire rentrer dans le rang : par 
exemple, en modifiant son ressort d'activité, terri-
torial ou professionnel, et en y faisant entrer ainsi 
des éléments sûrs qui modifieront son état d'es-
prit, sa majorité. 

Mais laissons cet aspect des choses et reve-
nons au cheminement d'une pensée dissidente. 

Supposons que par une sorte de miracle, mais 
cela se produit quelquefois, la position dissidente 
soit approuvée par la majorité de la conférence de 

(2) Ainsi Jean-jacques Ferrero, secrétaire de la Fédération des Hautes-
Alpes, a rappelé qu'au congrès précédent, sa Fédération n'avait pas 
voté le projet de résolution, que lui-même s'était abstenu, mais que 
« réélu à la direction de sa Fédération avec l'accord du Comité Cen-
tral », il avait mis en oeuvre la politique du 25' Congrès et que sa confé-
rence fédérale venait de voter à l'unanimité moins trois abstentions le 
projet de résolution du 26' Congrès : « Y a -t -il eu reprise en mains ? 
Les communistes des Hautes -Alpes se sont -ils par la force des choses 
alignés ? », a -t -il interrogé avec ironie, pour conclure : « Non, tout 
simplement, l'expérience et la vie ont tranché ! Ce qui prouve l'effica-
cité du centralisme démocratique » (l'Humanité, 5/12/1987, p. 7). 

Le cas mériterait un examen approfondi. En particulier, on aimerait 
considérer de près cet accord du Comité central pour que soit réélu à la 
tête d'une Fédération dissidente un homme qui lui-même s'était laissé 
aller à manifester un désaccord. Acceptons cependant de croire que 
c'est en appliquant une ligne qu'il n'avait pas approuvée que Ferrero 
s'est convaincu qu'elle était bonne. La chose n'est pas impossible, mais 
il n'est pas impossible non plus qu'on l'ait non seulement empêché de 
réfléchir (l'action dévore la pensée), mais encore empêché d'exprimer 
une pensée différente de la politique qu'il appliquait, sous peine de 
sembler jouer le double-jeu. Ce n'est plus sa pensée qui a déterminé son 
comportement, mais le comportement qu'on lui imposait qui a déter-
miné sa pensée. On songe à Pascal : « Ils ont commencé... en faisant 
tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire 
des messes, etc... Cela vous fera croire et vous abêtira ». 



Janvier 1988 — N° 50   	23 

section. C'est difficile, très difficile, d'autant plus 
que la conférence de section se tient en présence 
d'un représentant de la Fédération qui, évidem-
ment, pèse de toute son autorité sur les débats. 
Mais enfin, on l'a vu ces temps derniers, admet-
tons que la Conférence de section se rallie à une 
position dissidente. 

Ses délégués présenteront cette position à la 
Conférence Fédérale ( = départementale), si du 
moins il ne leur est pas arrivé malheur en route. 
Ils défendront leur point de vue, ou essaieront de 
le faire : ils seront en effet l'objet de toutes sortes 
de pressions, d'autant plus énergiques et efficaces 
qu'à la conférence assiste un membre du Comité 
Central extérieur au département, parfois même, 
quand l'affaire est particulièrement grave, ce 
membre du Comité Central est aussi membre du 
bureau politique. 

D'ailleurs, les pressions qui s'exercent lors de 
la conférence ne sont pas les premières. Il s'en est 
exercé d'autres avant. Car, dès qu'une Confé-
rence de section a manifesté la moindre hésita-
tion, tout l'appareil du Parti, alerté, se mobilise, 
et il est bien rare que le comité de section ou les 
délégués élus par la conférence n'acceptent pas 
d'apporter au moins quelques modérations dans 
l'affirmation de leur désaccord. Ce qui n'empê-
chera pas qu'on se serve de leur cas pour montrer 
que la discussion existe dans le Parti. 

TROISIÈME BARRAGE 

La Conférence Fédérale se prononce, elle 
aussi, souverainement et les militants en désac-
cord sur un point ou un autre, qui se seront déjà 
inclinés devant la majorité de la cellule, qui, s'ils 
ont franchi ce premier barrage en obtenant la ma-
jorité à l'assemblée de la cellule, se seront inclinés 
devant la majorité de la conférence de section, de-
vront, s'ils ont franchi de la même façon ce 
deuxième barrage, s'incliner devant la majorité de 
la Conférence Fédérale. 

Il faut des circonstances exceptionnelles 
comme celles dans lesquelles le Parti vit au-
jourd'hui pour qu'une pensée discordante fran-
chisse ce troisième barrage. 

PAS DE TRAVAIL FRACTIONNEL 

Le tableau ne serait pas complet si nous n'in-
sistions pas sur le fait, déjà rappelé, qu'un mem-
bre du Parti ne peut exprimer une opinion person-
nelle sur la politique du Parti ou l'un de ses 
aspects qu'à l'intérieur de l'organe du Parti au-
quel il appartient, le plus bas étant la cellule, et 
ceci durant les périodes où il est invité à le faire. 
Même au cours de ces périodes, il n'a pas le droit 
d'entrer en relation avec des communistes mem-
bres d'autres cellules, ou délégués à d'autres 
conférences de section au conférences fédérales 
qui auraient, comme lui, des opinions différentes 
de celles de la direction sur un sujet ou un autre. 
S'il le faisait, il se livrerait, répétons-le, à un tra- 

vail fractionnel et il n'y a pas grand'chose de plus 
grave dans le Parti. Les relations horizontales y 
sont interdites. Seules, les relations verticales sont 
admises. Il faut en tout suivre la voie hiérarchi-
que, avec toutefois, cette différence que, le plus 
« statutairement » du monde, chaque niveau hié-
rarchique est habilité à rejeter la proposition 
venue du niveau inférieur, si cette proposition ne 
reçoit pas l'agrément « démocratique », c'est-à-
dire, dans cette acception de la démocratie, majo-
ritaire au niveau qu'elle a réussi à atteindre. 

Autrement dit, tout militant qui exprime un 
désaccord — ce qui, normalement, ne devrait pas 
faire de lui un opposant — se trouve rapidement 
seul ou condamné à le devenir de plus en plus, 
même s'il sait que, dans des cellules ou des sec-
tions voisines, il y a des communistes qui, sur le 
point en litige, pensent comme lui. Ainsi 
condamné à l'isolement, il est réduit à l'impuis-
sance. La démocratie de groupes hiérarchisés in-
terdit à la pensée individuelle de se manifester li-
brement en dehors d'un cercle très étroit, et 
l'écrase sous l'affirmation de la volonté générale. 

LE DROIT D'AMENDEMENT 

La pièce est bien montée, et les dirigeants du 
Parti pourront vous dire que ces prétendus barra-
ges à l'expression d'une pensée contraire à celle de 
la direction relèvent à la fois de la calomnie et de 
la chimère : les Conférences fédérales n'ont-elles 
pas, à elles toutes, adopté, en vue du congrès, 
1 638 propositions d'amendements au projet de 
résolution que la direction avait soumis à la dis-
cussion du Parti ? 

Même pour un texte d'une belle longueur, ce 
nombre ne laisse pas d'être impressionnant. 

Est-ce qu'il ne permet pas de dire que les mi-
litants du Parti disposent du droit d'amendement 
et qu'ils l'utilisent largement, le droit d'amende-
ment étant, sans conteste, un élément fondamen-
tal de la démocratie parlementaire libérale ? 

Ce n'est là qu'une apparence et une feinte, 
car le Parti, saisi en son expression théoriquement 
souveraine qu'est son Congrès, ne dispose absolu-
ment pas de ce droit d'amendement pour lequel 
les libéraux se sont tant battus. 

On sait en quoi il consiste. Tout député (pour 
nous en tenir à l'Assemblée Nationale) a le droit, 
lors de la discussion d'un projet de loi, de deman-
der que telle disposition ou formulation du projet 
qui ne lui paraît pas bonne soit remplacée par une 
autre qu'il propose. Si la modification proposée 
rencontre opposition, on passe au vote, non sur le 
texte du projet de loi, mais sur celui de l'amende-
ment. Au cas où celui-ci est approuvé, il se substi-
tue quasi-automatiquement au texte initial. 

Rien de tel ne s'est jamais vu dans les congrès 
communistes. 

(à suivre) 
Claude HARMEL 
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qu'il réalisait ou qu'il promettait de réaliser à 
l'intérieur, à la réussite des opérations de 
vaste envergure qu'il engageait sur le plan 
mondial : il savait parfaitement, lui aussi, 
même s'il n'avait pas un sens aussi fin de la 
publicité que Gorbatchev, que les Occidentaux 
lui accorderaient d'autant plus de concessions 
qu'ils auraient la conviction de consolider ainsi 
la position de l'homme leur semblant en me-
sure de transformer la société soviétique, de 
la rendre plus « vivable » à l'intérieur, moins 
redoutable à l'extérieur. 

 

 

KHROUCHTCHEV 
RESSUSCITÉ ? 

  

I I est assez étrange que le nom de Nikita 
Khrouchtchev ne vienne pas plus souvent 
à l'esprit et sous la plume de ceux — y 

compris les plus sérieux — qui commentent 
avec une abondance excessive la politique de 
Mikhaîl Gorbatchev. Les mémoires ne sont 
tout de même pas si courtes. 

Le parallèle, pourtant, entre Khrouchtchev 
et Gorbatchev s'impose de lui-même. 

Apparemment, les deux hommes ont usé de 
moyens différents pour assurer leur pouvoir 
dans le Parti, et donc sur l'Etat. En fait, les 
deux cas présentent la même combinaison 
d'intrigues de palais dont le détail nous 
échappe et d'appels à l'ensemble du Parti 
dont, en gros, nous connaissons l'esprit. La 
différence — moins de tumulte ici et plus là —
tient aux changements intervenus dans les 
pratiques et les moeurs du Parti en une tren-
taine d'années. 

Pour gagner le soutien de l'appareil commu-
niste, Khrouchtchev avait promis que, confor-
mément à la recommandation de Lénine, on 
ne ferait plus couler de sang dans le Parti. 
C'est pourquoi Gorbatchev n'a pas eu à assas-
siner un Béria afin de s'ouvrir la voie. Pour se 
ménager une clientèle dans le Parti, il a pu se 
contenter de faire appel aux appétits et aux 
ambitions des militants du second rang que la 
gérontocratie régnante menaçait de laisser 
vieillir dans des rôles subalternes, moins hono-
rifiques et moins lucratifs ; et de le faire tout 
simplement en demandant qu'aux différents 
échelons du Parti, les élections des responsa-
bles se fassent désormais au scrutin secret, et 
avec plus de candidats que de sièges à pour-
voir. Mais ce recours à des.procédés plus clas-
siques n'est pas à mettre vraiment au compte 
de son « libéralisme » personnel. Khroucht-
chev y est pour beaucoup, qui avait tant fait 
pour que disparaisse le terrorisme intérieur au 
Parti. 

En simplifiant quelque peu, on peut considé-
rer que Gorbatchev mène son entreprise de 
transformation sur trois plans à la fois : la poli-
tique intérieure, les relations internationales et 
l'activité économique. Khrouchtchev avait fait 
de même : en particulier, il avait fait servir de 
la même façon que Gorbatchev les réformes 

  

  

** 

 

 

En fait de « libéralisme » interne, c'est à 
Khrouchtchev que revient la palme, mais il le 
doit pour une grande part aux circonstances : 
Gorbatchev ne pouvait pas libérer autant de 
prisonniers que Khrouchtchev, pour la simple 
raison que camps et prisons étaient, quand il 
est parvenu au secrétariat général, considéra-
blement moins peuplés qu'à la mort de Sta-
line. Mais il n'est pas certain — pour user de 
la formule que nos anciens appelaient la litote 
— qu'il ait fait tout ce qu'il aurait pu dans ce 
domaine, ni peut-être même autant qu'on ima-
gine qu'il a fait. En revanche, quelque juge-
ment que l'on porte sur Khrouchtchev et sur 
son oeuvre, nul ne saurait honnêtement 
contester la grandeur de l'exploit qu'il accom-
plit le jour où, les camps ayant été déjà large-
ment vidés, il osa avouer les crimes perpétrés 
par Staline — même s'il essaya d'innocenter 
le système en parlant de « culte de la person-
nalité » et de « violation de la légalité socia-
liste » : le communisme n'était pas en cause, 
ni le Parti non plus, puisque ces forfaits 
s'étaient accomplis en violation de sa philoso-
phie et des règles de son fonctionnement nor-
mal. 

Est-ce que Gorbatchev aurait eu le même 
courage ? 

 

  

* 
** 

On parle aujourd'hui de la politique interna-
tionale de Gorbatchev et de ses ouvertures à 
l'égard de l'Occident à peu près comme s'il 
s'agissait de nouveautés absolues, dont le 
mérite lui reviendrait soit parce qu'il aurait 
abandonné l'impérialisme idéologique du 
communisme et préférerait donner des chaus-
sures à ses concitoyens plutôt que d'imposer 
un régime communiste au Nicaragua — c'est 
ce qu'imaginent ceux que l'enthousiasme 
aveugle —, soit parce qu'il aurait compris 
qu'on obtient davantage des Occidentaux par 
la ruse que par la force. 

Tout cela, pourtant, est du déjà vu, du 
temps de Staline d'abord (on pense notam-
ment à la sinistre comédie qu'il nous joua de 

 

   



1934 à 1939), de ses héritiers ensuite qui, 
eux aussi, inaugurèrent une politique d'ouver-
ture, d'entente et de paix : la célèbre et déplo-
rable « détente ». Ils en firent même plus, 
concrètement, que Gorbatchev en la matière : 
ils mirent fin à l'occupation de l'Autriche (et 
peut-être auraient-ils accepté, si les Occiden-
taux avaient eu l'audace de le réclamer, quel-
que chose d'analogue pour l'Allemagne de 
l'Est) ; ils mirent fin aussi à la guerre de 
Corée, alors qu'on se bat toujours en Afgha-
nistan et qu'en fait de « retrait » des troupes 
soviétiques de ce pays, on doit se satisfaire de 
bruits aussi incontrôlables que vagues. 

Le mot d'ordre est aujourd'hui à la négocia-
tion partout où les communistes font la 
guerre : au Cambodge, en Angola, au Nicara-
gua. On a négocié aussi, en 1955, sur l'Indo-
chine, et c'est moins par suite de l'acharne-
ment des Soviétiques que de l'incroyable 
maladresse d'un apprenti homme d'Etat que la 
France fit là-bas tant de concessions inutiles 
et dangereuses. 

Alors aussi commencèrent les voyages des 
Grands de l'URSS à travers le monde. Il fallait 
la croix et la bannière (ou la faucille et le mar-
teau) pour amener Staline à sortir des frontiè-
res de l'URSS, et il ne donnait l'autorisation de 
le faire qu'aux professionnels de la politique 
étrangère et à ses agents secrets. Après sa 
mort, on vit les dirigeants soviétiques courir 
de capitale en capitale. Khrouchtchev devint 
globe-trotter. Lui aussi fit son grand voyage 
d'intronisation aux Etats-unis et les bons Yan-
kees, toujours prompts à croire que leurs in-
compréhensibles ennemis sont venus à rési-
piscence, lui réservèrent un accueil... 
gorbatchévien. Lui aussi fut pour eux 
« l'homme de l'année ». Les lauriers dont Gor-
batchev a été couvert en Amérique, les Améri-
cains les avaient déjà coupés vingt-huit ans 
auparavant en l'honneur de Khrouchtchev. Ils 
avaient eu le temps de repousser, hélas ! 

On ne peut même pas dire que Gorbatchev 
se montre plus rusé que Khrouchtchev dans 
son travail de séduction en direction des Occi-
dentaux. Khrouchtchev ne se gênait pas pour 
dire que la coexistence pacifique n'empêchait 
pas la bataille sur le plan idéologique, qu'elle 
n'était qu'une façon plus appropriée de mener 
la lutte des classes à l'échelle internationale. 
Gorbatchev ne tient pas un langage si cru ni si 
honnête, mais il n'est plus permis d'ignorer 
(s'il l'a jamais été), depuis son discours pour le 
soixante-dixième anniversaire du coup de 
force d'octobre 1917, que, pour lui comme 
pour Khrouchtchev (même s'il le formule 
moins nettement), et comme pour Lénine, la 
dimention internationale demeure essentielle 
dans le communisme : elle lui est consubstan-
tielle et il n'y aura pas de communisme défini-
tif tant qu'il ne se sera pas étendu à tous les 
peuples. 

** 

L'imitation ou la rencontre sont plus frap-
pantes encore en matière économique. 

Dans les critiques. On croirait que Gorbat-
chev a relu tout exprès les oeuvres de 
Khrouchtchev. Avec son propre style, il re-
prend les critiques que son déjà lointain prédé-
cesseur adressait à la planification, trop rigide, 
au manque de productivité des entreprises, à 
leurs effectifs pléthoriques (les fameuses « ré-
serves internes de productivité » 1, à la mau-
vaise qualité des produits livrés à la vente, à 
l'incroyable quantité des rebuts, à la pénurie 
sans cesse revenue en produits agricoles et en 
produits industriels, bref, à l'inefficacité et au 
gaspillage des matières premières, des capi-
taux et du travail, passés à l'état d'institution. 

Dans les remèdes proposés ou envisagés. 
Que disait Khrouchtchev, dès cette première 
manifestation de « khrouchtchévisme » que 
fut son rapport du 3 novembre 1953 sur l'éle-
vage soviétique ? Il affirmait que la raison de 
la déficience de l'agriculture était à chercher 
dans l'oubli d'« un des principes fondamen-
taux de l'économie socialiste : le principe de 
l'intérêt matériel de l'entreprise et de chaque 
travailleur, en particulier dans les fruits de son 
travail ». Il fallait tenir compte de « l'intérêt 
matériel des kolkhozes «. 

Onze ans, plus tard, en juillet 1964, quel-
ques semaines avant sa chute, il pouvait s'in-
digner encore de ce qu'il y eût alors, « dans le 
réseau commercial, des articles invendus 
d'une valeur de deux milliards et demi de rou-
bles au-dessus de la norme » (au-dessus de la 
norme !). Il inaugurait ainsi ce qu'en Occident 
on a appelé fort arbitrairement « l'expérience 
Liberman », laquelle tendait à stimuler le zèle 
et l'activité des directeurs, des cadres, des 
employés et des ouvriers en établissant une 
certaine proportionalité entre les salaires et les 
résultats des entreprises : les défenseurs du 
capitalisme en France en furent encouragés à 
sortir de leur mutisme. Pourquoi avoir mau-
vaise conscience ? Voilà qu'en URSS on réha-
bilitait le profit ! 

Or, qu'entend-on aujourd'hui à Moscou, 
sinon qu'il faut donner aux entreprises leur au-
tonomie financière les contraindre à équilibrer 
leurs dépenses et leurs recettes, en finir avec 
les prix « sociaux », ou subventionnés, qui 
font, comme l'a dit Gorbatchev, que « l'Etat 
paie aux kolkhozes et aux sovkhozes les pro-
duits qui lui sont livrés une fois et demie à 
deux fois plus cher que le prix de vente à la 
population », qu'il convient donc de réviser les 
prix — bien entendu, les réviser en hausse —, 
qu'il convient aussi de proportionner les salai-
res à la quantité et à la qualité du travail 
fourni, bref qu'il faut introduire dans l'écono-
mie soviétique un certain nombre de pratiques 
de l'économie de marché ? 

Après vingt ans et plus, Khrouchtchev et Li-
berman redeviennent à la mode. Leurs idées 
du moins, car leurs noms sont soigneusement 
maintenus dans l'oubli. Sans doute ne tient-on 
pas à rappeler les tentatives accomplies sous 
leur enseigne : ce serait rappeler aussi qu'elles 
ont échoué, puisqu'il faut les reprendre ! 

Est & Ouest 
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Tout anniversaire de la 
mort d'Ernesto « Che » Gue-
vara fournit aux propagandistes 
cubains l'occasion de chanter la 
louange de ce chef de la guérilla 
légendaire, d'évoquer ses ex-
ploits et de souligner les liens 
qui l'unissaient à Fidel Castro. 
Cette année, le vingtième anni-
versaire ne fait pas exception. 
Parmi ceux qui se souviennent 
« officiellement », figure le co-
lonel cubain Harry Villegas qui 
se vante d'avoir combattu clan-
destinement au côté du « Che », 
au Congo, en 1965. Ce qu'il ne 
dit pas, c'est que l'expédition du 
Congo avait été organisée par le 
« Che » pour pouvoir s'éloigner 
de Cuba, où la dégradation de 
ses rapports avec Fidel se trans-
formait en désaccord ouvert. 
Découvrant, à son retour à 
Cuba, que l'échec de son aven-
ture congolaise avait envenimé 
la situation, il commença à or-
ganiser sa dernière tentative vi-
sant à exporter la révolution 
cubaine : la funeste expédition 
de Bolivie... 

Après l'entrée de l'armée 
révolutionnaire de Castro à La 
Havane, le premier janvier 1959, 
Che Guevara devint rapidement 
l'une des personnalités les plus 
populaires de la révolution 
cubaine. La nationalité cubaine 
lui ayant été conférée à titre ho-
noraire, il s'éleva dans la hiérar-
chie révolutionnaire de La Ca-
bana, à La Havane, où il 
présida à l'exécution de centai-
nes d'ennemis du nouveau ré-
gime ; il devient ensuite prési-
dent de la Banque nationale de 
Cuba et ministre de l'Industrie. 
On attribue le déclin de son 
prestige, au début des années 
soixante, à deux facteurs : le 
manque de compétence dont il 
fit preuve dans ses fonctions 
d'économiste et de ministre, et 
le différend qui l'opposa à Cas- 

tro concernant la dépendance 
croissante de Cuba vis-à-vis de 
Moscou. 

Dans le cadre des reporta-
ges qui, à Cuba, ont été consa-
crés dernièrement au vingtième 
anniversaire de la mort du 
« Che », le colonel Harry Ville-
gas a raconté comment, au mi-
lieu de l'année 1965, le révolu-
tionnaire d'origine argentine, 
ayant pris le nom de guerre 
« Docteur Tato », s'embarqua 
pour le Congo (Zaïre), avec un 
contingent de Cubains, pour 
aller y aider les « rebelles de 
gauche » à lutter contre le gou-
vernement pro-occidental de 
Moïse Tshombé. Selon le colo-
nel Villegas, le « Che » et lui, 
accompagnés de « 200 à 300 
Cubains », auraient mené au 
combat « 500 ou 600 Ruandais 
et 5 000 ou 6 000 Congolais ». 

Le compte rendu présenté 
par le colonel Villegas sur les 
événements survenus au Congo 
ne concorde toutefois pas avec 
les témoignages historiques dont 
nous disposons. Selon ces témoi-
gnages, après que Castro eût ac-
cordé son soutien à l'entreprise 
du « Che » au Congo, environ 
125 guérilleros cubains, endurcis 
au combat, s'étaient infiltrés 
dans la région Est du Congo, à 
partir de la Tanzanie, mais les 
rebelles congolais se révélèrent 
incapables de lutter efficacement 
contre les mercenaires belges en-
gagés par le gouvernement 
Tchambé. 

En fait, la politique interna-
tionale contribua plus encore à 
l'échec de la mission du « Che » 
au Congo : Pékin ayant fourni 
l'essentiel du soutien financier 
aux insurgés congolais, Moscou 
exhorta Castro à ordonner au 
« Che » et à son groupe de quit-
ter le pays. Le « Che » n'ac-
cepta de renoncer à son entre-
prise que lorsque l'ordre de 

rappel lui fut remis en personne 
par deux majors cubains déta-
chés par Castro. Richard Harris, 
dans sa biographie de Guevara, 
note que le « Che » quitta le 
Congo de manière aussi clandes-
tine qu'il y était entré. Ce fut un 
coup terrible pour le « Che », 
« dont le retour à Cuba ne fut 
pas rendu public. Il se cacha 
pendant toute cette période et se 
mit à préparer une nouvelle mis-
sion ». 

Avant de démissionner de 
son poste ministériel et de partir 
pour le Congo, le « Che » re-
connut publiquement avoir 
échoué dans ses fonctions de mi-
nistre de l'Industrie. Agissant 
nettement à contre-courant, il 
réfuta l'avis de ses conseillers 
soviétiques qui recommandaient 
que Cuba renonce à s'industria-
liser. Il déclara que l'Union so-
viétique devrait financer les ef-
forts d'industrialisation à long 
terme de Cuba au lieu de s'at-
tendre à ce que l'île devienne 
« la raffinerie de sucre du bloc 
de l'Est ». En décembre 1964, 
au cours d'un discours prononcé 
devant l'Assemblée générale des 
Nations Unies, le « Che » ac-
cusa Moscou de pratiquer des 
méthodes capitalistes dans ses 
rapports avec les pays sous-dé-
veloppés. 

Dans son livre intitulé 
« Che Guevara - une biogra-
phie », Daniel James remarque 
que Fidel s'inquiétait non seule-
ment des « critiques incessantes 
proférées par le « Che » contre 
l'Union soviétique », mais aussi 
« des résultats désastreux » ob-
tenus par le guérillero argentin 
« en tant que Tsar de l'écono-
mie cubaine ». La production 
industrielle avait diminué de 
60 % par rapport à la dernière 
année précédant la révolution 
(1958), un demi-million de 
Cubains étant sans emploi et la 
production sucrière tombant à 
son niveau le plus bas. M. 
James note, en conclusion, que 
« le premier ministre cubain 
était obligé de congédier son mi-
nistre de l'Industrie s'il ne vou-
lait pas le voir défier sa propre 
autorité ». 

En dehors des positions 
anti-soviétiques du « Che » et 

chroniques 
20e anniversaire 

de la mort de Che Guevara 
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de son incompétence évidente en 
matière d'économie, Fidel avait 
une raison personnelle pour éloi-
gner du pouvoir cet Argentin 
charismatique : dans l'article 
publié par l'hebdomadaire uru-
gayen « Marcha », le « Che » 
avait qualifié d'« échec » et de 
« désastre » l'attaque de Fidel 
contre la caserne de Moncada. 
Quelques paragraphes plus loin, 
le « Che » remettait même en 
question la réputation marxiste-
léniniste de Fidel, rejetant se 
prétentions selon lesquelles il au-
rait accueilli favorablement les 
idées communistes dans ses 
années universitaires... 

Les biographes du « Che » 
laissent entendre que Fidel se 
sentait de surcroît personnelle-
ment menacé par la popularité 
de l'Argentin parmi les « Barbu-
dos » — ceux qui avaient 
combattu avec Fidel et le 
« Che » dans la Sierra Maestra 
et occupé par la suite des postes 
importants dans la hiérarchie ré-
volutionnaire. On sait qu'au 
cours de sa longue carrière poli- 

tique, le leader cubain, dont on 
connaît l'égocentrisme, n'a 
jamais tenu à partager la vedette 
avec qui que ce soit — encore 
moins avec un rival en puis-
sance. 

Si l'on en croit des propos 
très répandus, Fidel aurait, à la 
fin, délibérément trahi le 
« Che ». Dans son journal boli-
vien, le « Che » fait allusion à 
cette accusation accablante et 
laisse entendre que Fidel n'a pas 
trahi son camarade, mais qu'il a 
failli à ses engagements. Les his-
toriens et les biographes du 
« Che » sont tous d'accord sur 
le fait que le leader cubain n'a 
pas fourni à son commandant, 
sur le terrain, le soutien maté-
riel, moral et politique dont il 
avait désespérément besoin. 
Selon Daniel James, « il se peut 
que cela ait contribué de ma-
nière décisive à la destruction du 
« Che » et de son groupe de 
guérilla. C'était tout aussi effi-
cace qu'une trahison volon-
taire ». 

Pablo FERNANDEZ 

(Rassemblement des Officiers 
Communistes) et qui noyautè-
rent ensuite ce piège à intellec-
tuels délirants que fut la Lépad 
de Philippe Ouedrago, « le » 
polytechnicien de Burkina. 

« Parmi ces officiers, deux 
hommes-clés, membres avec 
Sankara et Compaoré de la 
« bande des quatre » qui était le 
véritable directoire de la Révolu-
tion : le capitaine Henri Zongo, 
grand maître de la Promotion 
économique et, avant tout, le 
commandant Lingani, ministre 
de la Défense, ancien membre 
du Parti Africain de l'Indépen-
dance (PAI), qui reste pour 
Moscou la pépinière des purs et 
durs » (Le Quotidien du Paris, 
26 octobre 1987). 

Signalons aux chercheurs, 
trop rares, qui s'intéressent au 
communisme en Afrique cette 
piste indiquée par J.M. Kalflè-
che : une bonne histoire du PAI 
constituerait une précieuse intro-
duction à la connaissance du 
communisme dans toute l'Afri-
que francophone. 

R.M. 

Les communistes au Burkina Faso 

Les informations sur la péné-
tration communiste dans la plu-
part des pays d'Afrique sont 
rares. Recueillons ici — comme 
une pierre d'attente — celles que 
fournit Jean-Marc Kalflèche, 
l'un des meilleurs connaisseurs 
de la politique africaine. 

Après avoir incidemment rap-
pelé que ceux qui se réclament 
du marxisme en Afrique ne sont 
pas tous d'obédience soviétique 
(« tout indique qu'on assiste à 
la naissance d'un mythe que 
l'aide la plus orthodoxe des cou-
rants marxistes du continent 
tente de façonner »), il en vient 
à ceux qui ne sont pas gauchis-
tes et qui « tirent aujourd'hui 
les ficelles » : 

« Il s'agit d'abord des mili-
tants bien placés de l'Union 
Communiste burkinabé (UCB), 
menée par Clément Ouedrago, 
le ministre de l'enseignement su-
périeur. 

« Il s'agit surtout d'un petit 
groupe d'officiers qui fondèrent 
naguère, sous le règne de l'an-
cien président Laminzana, une 
association secrète dont le sigle 
frappait l'imagination, le ROC 

Lors de la confrontation Le 
Pen-Lajoinie à la télévision, le 
21 septembre 1987, le chef du 
Front National s'en prit (nous 
citons d'après l'Humanité du 22 
septembre) « à l'attitude des 
communistes sous l'occupa-
tion ». Lajoinie (qui s'attendait 
à cette attaque) montra « alors 
un document de la Gestapo, 
daté du 30 septembre 1940 » , 
qui « ordonne la chasse aux 
communistes ». Ce serait en ap-
plication de ces ordres que « les 
communistes Gabriel Péri et 

P.S. — Profitons de cette ci-
tation pour signaler l'existence 
de l'excellente revue trimestrielle 
dont le principal animateur est 
Jean-Marie Kalflèche : « Géo-
politique Africaine » (2 1 6, 
Chaussée de Wavre, 1040 
Bruxelles — Diffusion Albin 
Michel. 1 an : 300 francs fran-
çais). 

Jean Catelas furent l'un interné, 
l'autre guillotiné, tout cela bien 
avant l'intervention de l'Union 
soviétique ». 

(On savourera au passage le 
mot « intervention » : l'Union 
soviétique n'est pas « interve-
nue » et n'avait aucune envie 
d'« intervenir », du moins pas à 
ce stade du conflit ; elle a été at-
taquée et ce fut l'agression hitlé-
rienne qui la força... à venir au 
secours des démocraties occiden-
tales). 

Allemands et communistes en 1940 
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Laissons à d'autres le soin de 
vérifier les affirmations de La-
joinie, non sans souligner pour-
tant qu'elles sont fort sujettes à 
caution. En particulier, l'allu-
sion à Gabriel Péri et à Jean Ca-
telas (arrêtés au printemps de 
1941 par la police de l'Etat fran-
çais en application du décret du 
27 septembre 1939 portant dis-
solution du PCF) constitue un 
bel exemple de la méthode 
communiste qui veut qu'on re-
vienne sans cesse sur les faits 
pour lesquels le Parti offre une 
version qui n'est pas conforme à 
la réalité, afin de l'imposer mal-
gré tout. 

Deux choses au moins gènent 
le PCF dans le cas de Péri et 
Catelas : 

1 — Il est très vraisemblable 
que tous deux ont été arrêtés 
grâce à une dénonciation venue 
du Parti, désireux de décapiter 
sa tendance nationaliste (Péri) et 
de se débarrasser d'un témoin 
(Catelas) des tractations menées 
par le PCF avec les Allemands 
dès juin 1940 pour la reparution 
de l'Humanité . Voir, sur ce 
point, le beau livre de Stéphane 
Courtois : « Le PCF dans la 
guerre » , Editions Ramsay, 
Paris 1980, pages 201-202. 

2 — Lors de leur arrestation, 
le PC axa sa campagne en leur 
faveur sur le fait qu'ils auraient 
été en octobre 1939 partisans 
d'une paix rapide avec l'Allema-
gne, et que les poursuivre, « ce 
serait dire que le gouvernement 
français d'octobre 1939 a eu rai-
son de se lancer dans la politi-
que de guerre jusqu'au bout,... 
ce serait décerner un satisfecit 
aux inculpés de Riom » (Cité 
d'après A. Rossi, « Physiologie 
du Parti communiste français », 
Paris 1948, p. 205). 

** 

Ce que nous voulons relever 
seulement, c'est que l'argument 
de Lajoinie porte à faux. Nul 
n'a jamais dit que les Allemands 
ont manifesté de la sympathie 
aux communistes français de 
juin 1940 à juin 1941. La preuve 
en serait, s'il en était besoin, 
que l'autorisation de reparaître 
ne fut pas donnée à l'Humanité, 
ni à La Vie ouvrière , même si,  

dans certains services allemands, 
il s'était trouvé quelques person-
nes favorables à cette opération. 

Ce sont les communistes fran-
çais qui ont nourri l'illusion 
que, grâce au pacte germano-so-
viétique, qui obligeait les Hitlé-
riens à modérer l'expression de 
leur anticommunisme ; grâce à 
la condamnation qu'ils 
n'avaient cessé de formuler 
contre la guerre « impérialiste » 
déclenchée par la Grande-Breta-
gne et la France ; grâce aussi à 
la priorité qu'ils donnaient (dans 
leurs propos et dans leurs actes) 
à la lutte contre le capitalisme et 
contre le gouvernement « réac-
tionnaire » de Vichy sur l'indé-
pendance nationale qu'ils lais-
saient à l'arrière-plan, ils 
pourraient reprendre en zone oc-
cupée une activité légale ou 
semi-légale. Illusion si forte 
qu'elle amena la direction du 
Parti à donner l'ordre aux mili-
tants de reprendre leurs activités 
au grand jour, comme pour for-
cer la main aux Allemands, 
qu'on mettrait ainsi devant le 
fait. accompli. 

D'où la facilité avec laquelle 
la police française exécuta les 
rafles d'octobre 1940. Les diri-
geants du Parti s'imaginaient 
vraisemblablement que les Alle-
mands ne laisseraient pas le gou-
vernement de Vichy exercer, 
même ainsi, sa souveraineté 
dans la zone qu'ils occupaient. 

Le journaliste « rénovateur » 
de l'« Humanité Dimanche » 
Robert Crémieux, auteur d'une 
contribution violemment criti-
que parue dans la tribune de dis-
cussion préparatoire au 2,6e 
Congrès (« l'Humanité », 7 no-
vembre), vient d'être sommé de 
quitter la presse communiste. 

D'après les statuts du P.C.F., 
tout adhérent a le droit d'expri-
mer son opinion propre dans la 
tribune de discussion ouverte à 

Autre question : pourquoi le 
PCF a-t-il accepté (proposé ?) 
qu'André Lajoinie s'affronte à 
Jean-Marie Le Pen, le 21 sep-
tembre 1987, dans le journal de 
la Cinq ? Il lui aurait été facile 
de décliner l'invitation, sans 
pour autant paraître se dérober : 
il sait, quand c'est utile, se dra-
per dans sa dignité et dire qu'il y 
a des gens avec qui on ne dialo-
gue pas. 

Aurait-il donc voulu, par cette 
controverse, essager de disputer 
au Front National la partie de la 
clientèle électorale communiste 
que la campagne de J.-M. Le 
Pen sur les étrangers « qui 
créent le chômage en France » 
lui a enlevée ou risque de lui en-
lever ? 

Ou bien, plus subtilement, 
n'a-t-il pas jugé utile de contri-
buer à sa manière à consolider 
en la légitimant (discuter avec 
elle, même pour l'insulter, c'est 
lui reconnaître le droit d'exister) 
une formation politique qui, 
après avoir fait au PCF tout le 
mal qu'elle lui peut faire, sem-
ble aujourd'hui la plus propre à 
déstabiliser le système, ce dont 
le PCF espère tirer profit ? 

Les communistes allemands, 
eux aussi, injuriaient Hitler et le 
national-socialisme quand, insi-
dieusement (et d'ordre de Sta-
line) ils lui prétaient la main 
pour parvenir au pouvoir et ren-
verser la République de Weimar, 
ennemie N° 1 de l'Internationale 
communiste. 

C.H. 

« l'Humanité » avant chaque 
congrès. Sous réserve de place 
disponible, évidemment... Les 
règles non-écrites du Parti — les 
seules qui comptent — excluent 
absolument de ce droit les per-
manents : il est tacitement en-
tendu qu'un salarié du P.C. est 
payé pour défendre strictement 
et avec zèle les idées de ses em-
ployeurs. En public, mais aussi 
au sein du Parti. 

Robert Crémieux avait envoyé 

Journalistes communistes : 
se taire ou partir 
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son texte dès l'ouverture de la 
tribune, début octobre. Sur l'in-
sistance véhémente de son au-
teur et parce qu'elle a craint des 
fuites et un éclat,/ la commission 
chargée de la tribune s'est fina-
lement résignée à publier la let-
tre de Crémieux, à l'exception 
des passages où il renouvelait 
son attachement au Parti. Se 
présentant comme un partisan 
— convaincu, lui — de la « pe-
restroïka » et de la « stratégie 
autogestionnaire », Robert Cré-
mieux a ainsi écrit : « Faut-il 
rappeler que ceux qui, jusqu'à 
une date récente, auraient (sic) 
voulu abandonner la notion de 
« dictature du prolétariat » 
étaient des révisionnistes voués à 
l'exclusion ?... Que sont deve-
nus, dans les années soixante, 
les communistes adversaires de 
la stratégie de Programme 
commun ? Ils n'ont eu le choix 
qu'entre se taire ou partir... Au-
jourd'hui, en France, quelle est 
la règle ? Tout communiste a 
une sorte de droit moral à gar-
der, comme on dit, ses éventuels 
désaccords. Il a surtout le droit 
de se taire et de vivre avec... A 
l'époque de ses pires crimes, 
Staline n'avait-il pas la majorité, 
voire l'unanimité du Parti en sa 
faveur ? La non-transparence 
des organismes dirigeants ne 
vaut pas mieux, en définitive, 
que les combats de chefs des 
partis sociaux-démocrates ». 

Comme Pierre Juquin, Robert 
Crémieux s'est « beaucoup et 
longtemps trompé » sur son 
parti, et maintenant les doutes 
refoulés et les couleuvres avalées 
refont surface ; Crémieu,• 
commence à ouvrir les yeux. 
Entré à « l'Humanité » l'année 
même de la signature du Pro-
gramme commun, en 1972, il 
était le type du militant sans état 
d'âme. A ceux de ses collègues 
qui lui reprochaient son manque 
d'esprit critique jusque dans les 
plus petites choses, il répondait : 
« A chaque fois que dans le 
passé j'ai eu des désaccords, 
l'expérience a prouvé que j'avais 
tort et le Parti raison ». Après 
1978, il avait défendu avec vi-
gueur la ligne du P.C. contre les 
rédacteurs contestataires de 
« l'Humanité », orphelins du 
Programme commun, et réclamé 

leur licenciement puisqu'ils ne 
voulaient pas se retirer. Il s'était 
sincèrement indigné des fuites 
dans la presse « bourgeoise », ce 
viol des secrets du parti. Sa 
conduite exemplaire lui avait 
valu d'être promu au rang de 
membre de la rédaction en chef 
de l'« Humanité Dimanche ». 

Toutefois, depuis la défaite 
électorale de 1984, il s'était 
remis à penser par lui-même. 

Après mars 1986, il avait ou-
vert la bouche. Le 11 avril 1986 
en effet, le rédacteur en chef de 
« l'Humanité », Claude Caba-
nes, avait écrit, à propos du 
livre « P.C.F. le suicide » 
(Albin Michel) de Michel 
Naudy, communiste « rénova-
teur » et journaliste à la télévi-
sion, que sa lecture laissait 
« l'impression désagréable 
d'avoir serré la main d'un 
homme qui sort des cabinets ». 
Le lendemain soir, à l'émission 
« Droit de réponse », Naudy an-
nonçait que la question du billet 
scatologique de Cabanes serait 
soulevée en conférence de rédac-
tion de « l'Humanité ». Le 
lundi 14, Robert Crémieux fai-
sait effectivement part de sa stu-
peur à Roland Leroy, qui lui ré-
pondait en l'accusant d'infor-
mer les journalistes « bour-
geois ». Malgré ses dénégations, 
Crémieux avait été aussitôt 
démis de ses fonctions à la ré- 

LE P.C.F. est toujours 
Le 26e Congrès du Parti 

communiste français a permis 
d'« esquisser un premier bilan de 
la situation du parti » pour 1987,     
chiffres à l'appui. 

Ainsi lit-on dans l'Humanité 
du 2 décembre 1 9 8 7 : « Nous 
avons appris que plus de 99 % 
des communistes sont en posses-
sion de leurs cartes. Plusieurs ré-
gions ont dépassé leurs effectifs 
de 1986. 

« Il reste encore un mois. Le 
Congrès aidant, il y a fort à parier 
que l'année 1987 s'achèvera par 
un nombre de communistes ayant 
leur carte en poche supérieur à 
celui de 1986. Ce résultat s'ac- 

daction en chef de l'« Humanité 
Dimanche ». 

Aujourd'hui, Roland Leroy 
lui demande impérativement de 
démissionner du journal. Son 
comité de section de Clichy veut 
le faire exclure du Parti ; toute-
fois, sa cellule — qui est ortho-
doxe mais où il milite active-
ment — s'y oppose. Ce qui en 
dit long sur le délitement de la 
discipline au P.C. 

Robert Crémieux, qui s'af-
firme bon communiste et meil-
leur communiste en tout cas que 
les dirigeants, refuse de quitter 
« l'Humanité » et le P.C. 

Rue du Faubourg Poisson-
nière, les uns s'écartent de lui 
comme s'il était malodorant 
mais les autres, qui pensent plus 
ou moins comme lui et se 
confient discrètement à l'exté-
rieur, continuent de lui serrer la 
main. Crémieux et ses amis se-
ront-ils éliminés ? Comme en 
1982, une nouvelle charrette de 
licenciements... « économiques » 
se prépare-t-elle à « l'Huma-
nité » et à l'« Humanité Diman-
che» ? 

Cyniquement, la commission 
de la tribune de discussion, qui 
a donc apparemment accordé 
toute liberté de parole à Robert 
Crémieux, a donné à son texte 
un titre à forme dubitative : 
« Se taire ou partir ? ». 

Guy BARBIER 

un « parti passoire » 
compagne d'un fort courant 
d'adhésions : plus de 45 000 per-
sonnes ont adhéré au P.C.F. 
depuis le l er  janvier, notamment 
de nombreux jeunes ». 

Si, en dépit de ces 45 000 
adhésions nouvelles, le P.C. doit 
finir l'année avec un nombre 
d'adhérents à peu près équivalent 
à celui de l'an dernier, c'est qu'il a 
perdu, en 1987, 45 000 adhé-
rents qui figuraient dans ses 
rangs en 1986. 

L'expression, qui servit déjà 
avant 1985, est toujours vraie : 
le Parti communiste est une pas-
soire. R.M. 
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Propagande 
par les ondes 

370 personnalités françaises se 
sont donc rendues en voyage en 
U.R.S.S., fin septembre, voyage 
organisé par l'association crypto-
communiste « France-U.R.S.S. ». 

Pour son numéro du 11 octo-
bre, l'hebdomadaire soviétique 
pour l'étranger « Les Nouvelles de 
Moscou » en a interviewé six. 
Certes, ces visiteurs n'ont pas vu 
grand chose, étant donné la briè-
veté de leur séjour, et ils ont peu 
de faits tangibles à rapporter sur 
la péréstroîka et la glasnost. Ils 
ont surtout été charmés par l'ac-
cueil : cette visite « m'a aidé à 
combattre l'image de l'U.R.S.S. 
que je portais en moi et qui était 
celle d'un pays redoutable » dit, 
par exemple, Mgr Rozier, évêque 
de Poitiers. A croire que les chars 
de Berlin, Budapest, Prague, Ka-
boul n'ont jamais existé ou n'exis-
tent plus. 

L'ancien président de la Ligue 
des droits de l'homme, Henri No-
guères, forcément plus vigilant, 
estime que l'Union soviétique « a 
encore des problèmes de droits de 
l'homme » ; il ajoute : « comme la 
France d'ailleurs » . 

Tous sont persuadés que d'im-
portants changements sont en 
train de s'opérer ; en tout cas, ils 
le sentent. Car ces transforma-
tions sont encore peu matérialisa-
bles puisqu'elles n'en sont qu'à 
leur début. Mais l'avenir est pro-
metteur ; et un réformateur déter-
miné dirige maintenant le pays. 

Tous ont été fortement impres-
sionnés par la personnalité de 
Mikhaïl Gorbatchev. Comme, 
avant eux, d'autres visiteurs par 
les personnalités de Brejnev et 
Kossyguine, Khrouchtchev, Ma-
lenkov, Staline, Lénine... 

Le plus ingénu de nos voya-
geurs de bonne volonté est sans  

doute Mgr Jacques Fournier, cha-
noine de Notre-Dame de Paris : 
« Chacun de nous va remporter 
en France une foule de données 
et d'impressions personnelles qui 
vont faire de lui, à son tour, une,  
source d'information pour les 
autres. Telles les ondes concentri-
ques qui essaiment depuis l'en-
droit où un caillou est tombé dans 
l'eau, le savoir que nous avons 
acquis au travers de nos rencon-
tres va ainsi se répandre dans 
toutes les directions, atteignant 
les coeurs et les esprits de nos 
compatriotes » . 

Monseigneur et propagandiste à 
la fois ! Les Soviétiques pou-
vaient-ils souhaiter mieux ? 

A la question posée aux télés-
pectateurs de « L'heure de vé-
rité » d'Antenne 2 : « Les change-
ments en U.R.S.S. sont-ils 
profonds ? », 42 % ont répondu 
« oui » le 19 octobre, contre 
27 % seulement le 25 février. 
Qui sait ? Grâce à la bonne parole 
de Mgr Fournier et des autres 
hôtes français du Kremlin, la barre 
des 50 % sera peut-être franchie 
d'ici la fin de l'année. 

le 
Métamorphoses d'un 

résident du KGB 
Il est bien connu qu'on peut 

rester longtemps membre de la 
Nomenklatura soviétique et chan-
ger en même temps plusieurs fois 
d'affectation, voire de nature 
d'emploi. C'est ainsi qu'on peut 
commencer une carrière dans le 
KGB, continuer comme « diplo-
mate » à l'étranger et, revenu au 
pays, jouer un rôle important dans 
la vie intellectuelle ou culturelle. 
Le récent exemple d'un « apparat-
chik » nommé Nikolaï Tchetveri-
kov illustre bien ce va et vient au 
sein de la haute bureaucratie so-
viétique. 

Son nom apparut dans les 
médias occidentaux le jour d'avril 
1983 où le Président de la Répu- 

blique, François Mitterrand, et 
son gouvernement socialo-
communiste, ordonnèrent l'expul-
sion de 47 espions soviétiques 
opérant en France en qualité de 
« diplomates ». On apprit à cette 
occasion que le « Résident » 
(chef) de l'espionnage soviétique 
en France était un certain Nikolaï 
Tchetverikov, qui fut bien en-
tendu placé en tête de lia liste des 
« diplomates » expulsés. N'étant 
ni septuagénaire, ni même sexa-
génaire en 1983, il ne devait pas 
craindre une mise en retraite anti-
cipée, mais plutôt s'attendre à 
une nouvelle affectation. 

Du fait qu'il connaissait l'étran-
ger « capitaliste », il fut très logi-
quement versé dans la section in-
ternationale de l'appareil central 
du Parti, dirigé à l'époque par 
Boris Ponomarev. C'est ainsi que 
le nom de Tchetverikov apparut 
associé à celui de Ponomarev lors 
de plusieurs rencontres avec des 
délégations de « partis frères ». A 
l'avènement de Gorbatchev, le 
personnel au sommet changea, y 
compris Ponomarev, remplacé par 
Dobrynine. Le changement tou-
cha aussi Tchetverikov, qui fut 
nommé Président de l'Agence so-
viétique d'auteurs, institution qui 
détient le monopole de l'édition 
des livres soviétiques à l'étranger 
et réciproquement. Certes, ce 
n'était plus le même niveau dans 
la hiérarchie soviétique, c'était 
peut-être même une « voie de ga-
rage ». Cela permet au moins de 
voyager beaucoup, privilège dont 
on connaît l'importance en URSS. 

Dans le cadre de sa nouvelle 
fonction, Tchetverikov a séjourné 
récemment en Yougoslavie et il a 
accordé une interview de trois co-
lonnes dans le quotidien « Poli-
tika » (27 novembre), parue sous 
le titre « Perestroïka dans la cul-
ture en URSS ». Voilà donc un ex-
KGBiste recyclé comme « travail-
leur culturel », de tendance gor-
batchévienne, bien entendu. Dans 
cet entretien, il nous apprend 
qu'en janvier, sera publié en 
URSS le « Docteur Jivago » de 
Pasternak, bien que, à son avis, 
« cet ouvrage ne présente pas 
une grande valeur esthétique » ; 
qu'il ne faut pas compter sur l'édi-
tion des romans de Soljenitsyne, 
« auteur de publications antiso-
viétiques » ; que le roman de Vas- 

notes 
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sili Grosmann « Vie et Destin » 
paraîtra (bien que Souslov ait af-
firmé naguère qu'il faudrait atten-
dre deux mille ans avant d'éditer 
ce livre) et qu'un choix de poésies 
de Joseph Brodsky, prix 
Nobel 1987, est en cours d'im-
pression, « bien qu'il ne soit pas 
considéré par le public soviétique 
comme un grand poète. » 

• 
Retraite 

de Russie 

Ils sont des milliers, en majo-
rité Arméniens, à avoir travaillé en 
URSS pendant de longues 
années, le plus légalement du 
monde, avant de revenir en 
France. Ils avaient « cru au 
matin », au « soleil des pauvres », 
à « la grande lueur à l'Est », à on 
ne sait quoi encore. Dix, vingt ou 
trente ans plus tard, amers, floués 
mais libres, ils retrouvèrent la 
France. 

Comme ils avaient cotisé 
pendant toutes leurs années de 
travail, ils réclamèrent, une fois 
venu l'âge de la retraite, les in-
demnités auxquelles ils pensaient 
avoir droit. En vain : l'URSS ex-
clut du droit à la retraite toute 
personne ayant quitté son sol. 

L'attitude négative des Sovié-
tiques s'étend d'ailleurs à tous 
ceux qui, un temps retenus contre 
leur gré en URSS, ont obtenu —
parfois après de longues années 
de démarches — le droit de re-
trouver leurs pays. Elle s'étend 
aussi à tous les citoyens soviéti-
ques qui parviennent à émigrer. 

Un détail, rappelé par Gamk, 
un journal de l'émigration armé-
nienne : « Le retraité soviétique 
ayant exercé à l'étranger, dans 
des pays... attachés au respect 
des législations internationales du 
travail, perçoit régulièrement les 
indemnités qui lui sont dûes ». 
Moins une « commission » perçue 
au passage par l'Etat soviétique... 

Bel exemple supplémentaire 
de non respect du principe de ré-
ciprocité ! 

• 
« Continent » 

en français 
La revue Continent, fondée en 

1974, paraissait jusqu'ici en 
russe, en allemand, en anglais, en 
italien et en norvégien. Voici 
qu'est publié le premier numéro 
de l'édition en français. 

On notera, dans la partie litté-
raire et artistique, des poèmes de 
lossif Brodski, le nouveau prix 
Nobel de littérature et dans la par-
tie consacrée à l'actualité politi-
que, une interview de Branko La-
zitch, portant en particulier sur la 
politique soviétique à l'égard de 
l'Europe occidentale, un texte 
d'Alexandre Zinoviev sur « l'es-
sence de la « perestroïka », et 
une étude sur la catastrophe de 
Tchernobyl, signée Valéry Soïfer, 
un savant soviétique qui demande 
en vain le droit d'émigrer. Le pro-
fesseur Soïfer, comme nous 
l'avions affirmé dans ces colon-
nes, insiste sur le fait que plu-
sieurs causes majeures de l'acci-
dent sont liées aux tares de 
l'organisation technique et écono- 

mique de l'URSS. L'accent est 
mis ici sur la pratique malsaine 
des « engagements socialistes », 
pris par le « collectif », de termi-
ner avant des délais prévus, de 
produire moins cher, etc... L'es-
prit de gloriole et l'aventurisme, 
« la négligence et l'amoralité de 
responsables égoïstes », sont au 
coeur de la dénonciation de Valéry 
Soïfer. Le prochain numéro de la 
revue publiera une autre partie de 
cette étude et les réactions de 
certains spécialistes français. 

Continent, revue trimestrielle, Albin Michel, 
22 rue Huygens, 75014 Paris. Le N° 90 F. 

• 
Abou Nidal 

en Pologne (suite) 

Dans notre numéro 48 (no-
vembre 1987), nous évoquions 
un article du Wall Street Journal 
révélant qu'à la fin des années 
70, le terroriste palestinien Abou 
Nidal avait installé une « an-
tenne » de son organisation à 
Varsovie, avec l'accord des auto-
rités polonaises, cela va sans dire. 
Cet article faisait explicitement ré-
férence à une enquête d'un de 
nos collaborateurs, Xavier Raufer 
parue dans l'Express (numéro du 
24 juillet 1987). Il est plaisant de 
noter, d'ailleurs, qu'une dizaine 
de jours après les révélations de 
cette enquête, la société qui ser-
vait d'écran aux achats d'armes 
de l'organisation d'Abou Nidal 
dans la capitale polonaise, a été li-
quidée par le ministre polonais du 
commerce extérieur. Un aveu de 
taille. 
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Mortalité infantile 
en URSS 

Le 23 octobre 1987, le journal 
soviétique Sovietskaya Rossya a 
publié une interview du profes-
seur Taboline, membre correspon-
dant de l'Académie de médecine 
de Moscou, sur le problème de la 
mortalité infantile dans son pays. 
Le journal soviétique commence 
par reconnaître que « les gens 
sont préoccupés par les soins peu 
satisfaisants prodigués aux en-
fants dans les maternités et par le 
fait, souligné par nombre de let-
tres de lecteurs, que les mères ne 
sont pas suffisamment suivies par 
le personnel médical quand elles 
rentrent chez elle ». 

« Les données récemment pu-
bliées sur la mortalité infantile 
dans notre pays, poursuit l'organe 
de presse soviétique, ont égale-
ment sonné l'alarme. Au terme de 
ces statistiques, nous sommes 
loin derrière les pays de tête. 
Nous occupons la cinquantième 
place dans le monde, et certaines 
régions sont même au niveau du 
Paraguay et de la Thaïlande (Thaï-
lande et Paraguay ont un taux de 
mortalité infantile voisin de 400/.. 
NDLR). Selon le professeur Tabo-
line, « la situation... est même 
plus alarmante que ne l'indiquent 
les données statistiques. Non seu-
lement nous n'avons pas pu faire 
de progrès ces dernières années, 
mais nous avons réellement ré-
gressé à de nombreux points de 
vue... la mortalité infantile n'a pas 
régressé depuis les années 70 
alors que les soins médicaux dans 
le reste du monde ont fait un ra-
pide bond en avant .... La grande 
majorité des pays développés et, 
en 1975, l'O.M.S., ont décidé of-
ficiellement, de considérer comme 
enfant un foetus de 22 semaines 
et d'un poids de 500 grammes. 
Ce qui signifie qu'on devrait éten-
dre jusqu'à lui le droit de recevoir, 
de la société dans laquelle il est 
né, toute l'assistance médicale et 
sociale nécessaire. Le ministère 
de la Santé soviétique n'a pas 
adopté ces normes et il n'en a pas 
réellement la possibilité. Quelles 
sont ses possibilités véritables ? 
La mortalité infantile est une don-
née globale qui reflète à la fois le 
niveau de l'aide apportée à la  

femme enceinte et à l'enfant, et 
les nouveautés dans ce domaine 
médical. Il y en a malheureuse-
ment bien peu. Pendant le dernier 
plan quinquennal, de nombreux 
districts de la République de Rus-
sie ont alloué seulement 4 % des 
sommes destinées aux dépenses 
de santé à des établissements 
pour enfants. D'anciens hôtels, 
d'anciens foyers et même d'an-
ciennes casernes ont été transfor-
més en maternités. La quantité 
d'instruments mis à disposition 
est honteux. Le pays n'a pas de 
matériel médical utilisable pour 
mesurer la pression artérielle des 
nouveau-nés. Il y a aussi ce fait 
frappant, lié directement à notre 
recul, que partout les horaires de 
travail d'un pédiatre sont 9 h-
16 h, alors que, comme chacun 
sait, les naissances ont surtout 
lieu la nuit. Il arrive donc qu'à mi-
nuit, il n'y ait qu'une infirmière 
pour donner à un bébé l'aide mé-
dicale appropriée. Il n'y a donc 
pas à s'étonner beaucoup de ce 
que, sur 1 000 nouveau-nés, 18 
ne survivent pas et que 30 n'at-
teignent pas l'âge d'un an ». 

Notons (voir « Est & Ouest » 
n° 38) que l'« Echonomicheskaya 
Gazeta » avait avancé, en décem-
bre 1986, le chiffre de 26 pour 
mille, manifestement sous-estimé. 

Le P.C. inquiété par 
« l'effet Juquin » 

L'unité du Comité central, des 
directions fédérales (sauf excep-
tions) et de l'appareil du PCF 
n'ayant pas été ébranlée, jusqu'ici 
du moins, par la poussée des « ré-
novateurs », et ces derniers quit-
tant (de leur propre chef et en 
ordre dispersé) soit les instances 
dirigeantes, soit le Parti lui-même, 
le 26e Congrès s'annonçait una-
nime et triomphal, la direction du 
P.C. était soulagée et se réjouis-
sait de l'échec de ses opposants. 

Un premier sondage, réalisé en 
juin (« Le Monde », 13 juin), don-
nait 2 % à Pierre Juquin, soit à 
peu près le résultat traditionnel 
des gauchistes et autres « alter-
natifs », en cas d'une candidature  

de ce dernier. Le P.C. pouvait es-
pérer se maintenir à son niveau 
des législatives de 1986, moins le 
déchet habituel à une élection 
présidentielle. Encore à la mi-oc-
tobre, un sondage des Renseigne-
ments généraux n'attribuait que 
1,7 % au chef de file des « réno-
vateurs », contre 6 % à André La-
joinie. 

La consigne était donc de parler 
le moins possible de Pierre Juquin 
et des « rénovateurs e, de leur 
donner le moins de publicité pos-
sible. C'est pourquoi, contraire-
ment aux habitudes, les contribu-
tions critiques de Félix Damette, 
Claude Poperen et Lucien Sève 
dans la tribune de discussion de 
« l'Humanité » pour le 26e 
Congrès ne furent pas suivies 
d'une litanie de « réponses ». La 
direction a traité ces trois contes-
tataires par le mépris, comme s'ils 
ne représentaient plus rien au 
parti. 

Hélas ! pour le P.C., dans les 
sondages de début novembre, 
Pierre Juquin, un peu plus connu 
des Français depuis l'annonce de 
sa candidature (12 octobre), est 
passé à 4 % d'intentions de vote, 
tandis qu'André Lajoinie évoluait 
entre 3 % et 6 % : battu au sein 
du P.C. par les orthodoxes, Pierre 
Juquin va-t-il prendre sa revanche 
en avril 1988 ? La direction a eu 
beau crier au trucage, elle n'en 
prend pas moins la chose très au 
sérieux et considère maintenant 
que Pierre Juquin, son ancien 
chargé des relations publiques, 
risque de prendre nombre des 
électeurs potentiels d'André Lajoi-
nie. Elle se rappelle que Pierre Ju-
quin a plus d'un tour -- médiati-
que — dans son sac et qu'il faut 
se méfier de lui. 

Une nouvelle tactique a donc 
été adoptée : combattre systéma-
tiquement l'idée selon laquelle 
Pierre Juquin serait un autre can-
didat communiste et présenter sa 
candidature comme une opération 
de diversion du Parti socialiste, 
comme une tentative de récupéra-
tion des mouvements étudiant, 
antiraciste, autogestionnaire, etc. 
Naturellement, si jamais le score 
de Pierre Juquin montait encore, 
monterait aussi le ton des atta-
ques contre lui... et contre le Parti 
socialiste. 
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