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Gorbatchev dans les pas de Brejnev 

FAUSSES RÉFORMES, 
VRAIS RÉSULTATS 

M
ikhaïl Gorbatchev et sa politique de ré - 

formes ont soulevé dans les pays occi-
dentaux l'espoir d'une évolution positive 

de l'URSS. Le retour à la détente, le progrès des 
négociations de désarmement sont bien souvent 
perçus comme des retombées annexes de la « glas-
nost » et de la « perestroika » qui ont adouci le 

climat international grâce à la « nouvelle pensée 
politique » qui les sous-tend. Certains y voient la 
preuve décisive de la sincérité réformiste du nu-
méro un soviétique. 

C'est, en revanche, à l'intérieur du pays, là 
où la nouvelle politique devrait pourtant porter 
ses fruits que, sous une agitation de bon aloi mais  

superficielle, on distingue le moins de change-
ment. Comme si la volonté de réforme se dissol-
vait au contact du réel. 

Nombre d'observateurs en déduisent l'exis-
tence d'une forte opposition aux réformes au sein 
même du bureau politique. Cette explication, qui 
laisse supposer un clivage important au sein de la 
direction soviétique, ne correspond pourtant 
qu'imparfaitement à la réalité observable (1). 

(1) Le numéro 2 du régime, legor Ligatchev, passe pour le principal ad-
versaire de Gorbatchev. Pourtant, sa rigidité doctrinale mise à part (elle 
s'explique par son poste de gardien du dogme du Parti), son discours 
sur les réformes ne présente aucune divergence fondamentale avec celui 
de M. Gorbatchev. Pour expliquer cela, un éminent soviétologue se voit 
obligé de poser que M. Ligatchev serait en faveur de la « perestroika » 
mais contre la « glasnost » ! 
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L'hypothèse d'une opposition dérive de l'idée 
que le pouvoir en URSS procéde de la même logi-
que que nos systèmes présidentiels, la démocratie 
en moins, mais avec, en prime, des intrigues by-
zantines. Si l'on considère que Mikhaïl Gorbat-
chev dispose du pouvoir et qu'il est maître de sa 
politique, seule l'existence d'une opposition peut, 
en effet, expliquer les obstacles que rencontre 
cette politique. 

Or, actuellement, nul ne connaît l'étendue 
réelle du pouvoir du secrétaire général. En tout 
cas, il semble anormal qu'il ait réussi, dès le début 
de son règne, à se libérer des contraintes d'une 
collégialité que Leonid Brejnev supporta pendant 
dix-huit ans sans parvenir à s'en débarrasser. 

Dans une interview donnée au journal « Le 
Monde » (2), Iegor Ligatchev, numéro 2 du Parti, 
explique qu'il préside les réunions du secrétariat 
du Comité central. Or, cette instance est de la 
plus haute importance puisqu'elle dirige l'admi-
nistration du Parti et de l'État, et fait appliquer 
les décisions du Bureau politique, présidé, lui, par 
Gorbatchev. La collégialité, qui explique un tel 
partage des tâches, implique le contrôle du secré-
taire général par ses pairs du Bureau politique, 
qui sont tenus, eux, de se plier aux décisions 
prises majoritairement sous peine de perdre leur 
poste. L'hypothèse de l'opposition interne s'affai-
blit d'autant. 

Mais si l'opposition n'a pas l'importance que 
l'on croit, comment expliquer, dès lors, le peu de 
résultats de la politique de réformes qui serait 
donc menée par la direction soviétique dans son 
ensemble ? 

L'objection disparaît si l'on considère que les 
objectifs réels de la « glasnost » et de la « peres-
troika » se trouvent là où surgissent des résultats 
et non là où il n'y en a pas. Or, cette politique a 
déjà porté des fruits inespérés : progrès des négo-
ciations sur le désarmement, affaiblissement de la 
volonté américaine de renforcement militaire, 
début de découplement des défenses de l'Europe 
occidentale et des États-Unis, retour à une situa-
tion stratégique favorable à l'Ouest et premiers 
pas vers la dénucléarisation de l'ancien continent 
(3). Tous ces résultats semblaient hors de portée il 
y a moins de trois ans. 

En réduisant, principalement grâce au dis-
cours réformiste, les tensions qu'ils avaient eux-
mêmes provoquées, les Soviétiques se sont mis en 
position de paralyser l'effort de réarmement des 
États-Unis tout en utilisant, comme ils l'ont fait 
dans le passé, les possibilités du commerce Est-
Ouest pour réduire, légalement et illégalement, 
leur écart technologique avec un adversaire qui, 
dans l'intérêt de la paix, accepte de se laisser rat-
traper militairement. 

Bien sûr, cela ne signifie pas que la « glas-
nost » et la « perestroïka » soient exclusivement 
destinées à rassurer l'Occident. Mais, pour 
l'heure, c'est bien là leur principal résultat 
concret. 

Il est possible que la « refonte » actuelle de 
l'économie et de la société soviétiques parvienne à 
transformer le système, mais il convient de relati-
viser ces espérances. La modernisation de l'URSS 
implique une diminution de la contrainte planifi-
catrice et une libéralisation partielle du régime. 
Or, le Parti hésitera toujours à mettre en applica-
tion des réformes qui ne peuvent passer que par 
l'abandon de prérogatives, donc par le perte de 
parcelles de pouvoir. 

Quels sont les principes de la « refonte » ? 
Les voici résumés dans un article du journal « Le 
Monde » : 

« Les réformes annoncées par le premier mi-
nistre s'articulent sur deux points essentiels : 1) 
octroi d'une plus grande autonomie économique 
aux entreprises ; 2) refonte totale des structures 
administratives de l'économie nationale. (...) Les 
réformes proposées font une large part aux do-
léances des chefs d'entreprise. (...) Le rapport (du 
premier ministre) indique que le principe de la 
rentabilité de l'entreprise doit être admis comme 
fondamental dans la vie économique du pays. Il 
faut alors mieux utiliser les leviers économiques 
(prix, crédit, bénéfices) et augmenter 
l'« intéressement » matériel des ouvriers et em-
ployés. » 

En fait, ces lignes sont d'Henri Pierre, alors 
correspondant du « Monde » à Moscou, et ont 
été publiées le 29 septembre 1965, au début de 
l'ère brejnévienne (4) ! Le premier ministre dont il 
est question est Aleksei Kossyguine. Les principes 
de la réforme d'alors, élaborée par l'économiste 
Liberman, sont semblables à ceux préconisés au-
jourd'hui par l'économiste Aganbeguian. Le dia-
gnostic des spécialistes soviétiques n'a donc pas 
varié. 

« On ne peut minimiser la portée de cette ré-
forme, écrivait Bernard Féron dans « Le Monde » 
le 29 décembre 1964. De toutes les mesures prises 
par les successeurs de M. Khrouchtchev, c'est sans 
aucun doute la plus importante. (...) [La réforme] 
aura des conséquences majeures si elle est menée à 
son terme. De proche en proche, tout le système 
de la planification soviétique devrait en être bou-
leversé ». 
Les commentateurs d'aujourd'hui tirent les 
mêmes conclusions que ceux d'hier. Les réformes 
mises en application, le changement sera inévita-
ble. On comprend dès lors l'espoir qu'a soulevé, 
en son temps, la réforme Liberman, tout comme 
la « perestroïka » gorbatchévienne. Et cela d'au-
tant plus que, dans l'esprit des commentateurs, 
l'évolution du régime n'est pas une éventualité, 
mais un impératif : 

« Il est clair que si le « premier pays socia-
liste du monde tient encore au rôle de pilote qui 
fut le sien pendant si longtemps, il devra évoluer 
vers une plus grande démocratie », écrivait Michel 

(2) 4 janvier 1987. 
(3) « Le Monde », 20 janvier 1988. 
(4) Tous les extraits de presse suivants proviennent du journal « Le 
Monde ». 
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Tatu (20 février 1965) dans un article du 
« Monde » intitulé « Du totalitarisme à l'effica-
cité » (5). 

En 1965, le signe précurseur du changement 
est l'évolution des conditions d'existence de la po-
pulation. La priorité donnée à l'industrie de 
consommation par rapport à l'industrie lourde 
(principalement destinée à l'armement) est ressen-
tie comme une amorce importante de libéralisa-
tion. 

Le 10 juillet 1965, Henri Pierre rapporte « le 
souci de la nouvelle équipe de se préoccuper par 
priorité du consommateur, d'améliorer la quantité 
et la qualité des marchandises et des services, bref 
de satisfaire les aspirations au bien-être du peuple 
soviétique, qui l'a bien mérité après presque un 
demi-siècle d'épreuves. À cette fin, des change-
ments fondamentaux (...) semblent inévitables. 
L'assouplissement des dogmes paraît maintenant 
accepté. » 

Quelques mois plus tôt (13-14 décembre 
1964), « couvrant » la première session du Soviet 
suprême de l'après-Khrouchtchev, Henri Pierre 
écrivait : « L'économie soviétique est assez forte, 
déclara en substance M. Kossyguine, pour donner 
au pays un niveau de vie supérieur tout en mainte-
nant sa force défensive. Aussi bien la réduction 
du budget militaire n'est-elle pas seulement un 
geste, mais la démonstration concrète de la vo-
lonté de paix de l'Union soviétique. Bref, l'Union 
soviétique est en mesure d'assurer à la fois le 
« beurre » et les « canons ». Sans aucun doute, 
c'est le beurre qui a la priorité dans les préoccupa-
tions des nouveaux dirigeants. (...) Ainsi, sous la 
pression des nécessités, les dirigeants semblent 
s'orienter vers une réforme des structures de l'en-
semble du système de planification... » 

Naturellement, le premier ministre Kossy-
guine était, à l'époque, à la pointe des change-
ments : « Le plus ardent défenseur d'une évolu-
tion plus « libérale » est sans conteste M. 
Kossyguine qui, dans son discours-programme du 
19 octobre, a été à cet égard encore plus catégori-
que que ne l'avait jamais été M. Khrouchtchev : 
« Il est impossible », a-t-il dit, « de surpasser la 
haute productivité atteinte par les pays capitalistes 
les plus développés sans élever l'initiative et l'au-
tonomie d'action des travailleurs » (Michel Tatu, 
ler-2 décembre 1964). 

Bien que Brejnev parût à l'époque moins in-
téressant que Kossyguine (Khrouchtchev avait 
cumulé les postes de premier secrétaire du Parti et 
de Premier ministre et l'on pensait alors, à 
l'Ouest, que le chef du gouvernement disposait du 
pouvoir économique), il était également présenté 
sous des traits sympathiques. Le portrait que dres-
sait de lui Michel Tatu, le 17 octobre 1964, au len-
demain du limogeage de Khrouchtchev, était si-
gnificatif. Il commençait par ces mots : « Une 
carrure solide, un visage fleuri, une voix lourde 
qui trahit un penchant certain pour la bonne 
chère, courtois, affable et enjoué avec cela – il  

est l'un des rares hauts dignitaires soviétiques que 
l'on ait vus pratiquer le baise-main et danser la 
valse dans les « parties » officielles du Kremlin – 
Leonide Ilitch Brejnev était, de l'avis général à 
Moscou, un chef d'État exemplaire. Mais peu 
l'imaginaient dans (...) l'habit d'un premier secré-
taire du parti. C'était aller un peu vite en beso-
gne, et le nombre des sceptiques avait diminué ces 
derniers temps... » 

Brejnev était donc un homme du monde qui 
pratiquait le baise-main et dansait la valse, 
comme Andropov était un intellectuel qui aimait 
le jazz et le whisky — de la même manière que 
Gorbatchev est aujourd'hui un homme cultivé qui 
apprécie l'art moderne et l'élégance féminine. 

On sait ce que sont devenus, par la suite, la 
réforme Liberman, le rôle de Kossyguine et le 
règne de Brejnev... 

Si, au niveau du discours, Gorbatchev évo-
que irrésistiblement Khrouchtchev, du point de 
vue de la stratégie politique de Kremlin la compa-
raison s'impose avec l'ère brejnévienne. 

La réforme économique, la priorité donnée à 
la consommation sur l'armement, la « libéralisa-
tion » promise de la société furent autant d'élé-
ments qui rendirent crédible la volonté soviétique 
de détente, et ce malgré l'affaire de Tchécoslova-
quie en 1968. 

Le nouveau climat international se concrétisa 
par la signature des accords SALT, qui permirent 
à l'URSS d'obtenir la parité stratégique avec les 
États-Unis, et par les accords d'Helsinki qui 
confirmèrent sa position dominante sur l'Europe 
de l'Est. C'est également grâce à la détente que le 
bloc soviétique s'augmenta de l'Angola, du Mo-
zambique, de l'Éthiopie, du Yémen du Sud, et 
pour finir du Nicaragua. Comme aujourd'hui les 
résultats de la « perestroika », ceux de la réforme 
Liberman se trouvaient alors là où les commenta-
teurs de l'époque ne les attendaient pas. 

Il peut paraître exagéré de considérer que le 
but de toute une politique de réforme est seule-
ment de rassurer un adversaire. Ce n'est évidem-
ment pas tout à fait le cas. L'importance donnée 
à la « glasnost » et à la « perestroïka » répond à 
d'autres motivations : 

• La volonté de modernisation. Elle est d'au-
tant plus réelle que la situation dans le pays est 
difficile. Mais elle s'arrête là où le pouvoir du 
Parti commence à s'affaiblir. Elle peut conduire à 
une légère amélioration de la situation économi-
que (surtout par l'apport de technologie occiden-
tale que la nouvelle détente rend possible), mais 
sans produire de changement véritablement signi-
ficatif dans la vie du pays, d'autant qu'elle se 
heurte à l'inertie plus qu'au blocage de la bureau-
cratie. 

(5) Dans son ouvrage « Gorbatchev, l'URSS va-t-elle changer ?), (Le 
Centurion/Le Monde), Michel Tatu soutient aujourd'hui que le système 
est en voie de passer du « totalitarisme » à I'« autoritarisme ». 
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• L'affirmation du pouvoir des nouveaux di-
rigeants. Dans un système totalitaire, l'existence 
politique d'une nouvelle équipe passe par la mise 
en accusation de l'étranger ou du passé, puisqu'il 
est impossible de valoriser son propre projet poli-
tique en dénigrant celui de l'opposition, comme 
c'est le cas en démocratie. Dénoncer les erreurs du 
passé permet, en outre, de trouver aisément un 
responsable à la situation catastrophique de l'éco-
nomie. Mais cela implique, en retour, de proposer 
des solutions destinées à mettre le pays sur le droit 
chemin et donc d'afficher haut et fort sa volonté 
de réforme, et même de passer à un semblant 
d'exécution. À résultat égal, le mouvement, même 
désordonné et improductif (preuve de l'existence 
d'un pouvoir et d'une volonté), est préférable à 
l'inactivité. 

• Les impératifs idéologiques. Il convient de 
garder à l'esprit que le but final soviétique est la 
construction du communisme, qui seule légitime 
le pouvoir du Parti. Sous la direction de ce der-
nier, la société soviétique doit donc continuelle-
ment avancer vers le but final, même s'il est relé-
gué à un avenir lointain et imprécis. La volonté de 
réforme affichée par les nouveaux dirigeants est la 
preuve de leur attachement au projet léniniste ori-
ginal. Dans cette optique, le projet de réforme, ou 
plutôt de progression vers le but, peut demeurer 
au niveau du discours ou de la gesticulation, un 
peu à la manière des danses de la pluie indiennes. 

À ces trois éléments, qui se manifestent à 
chaque succession par une vague de réformisme 
peu suivie de changement, s'ajoute un dernier 
point, propre, lui, à la période actuelle : la nou-
velle direction semble avoir compris qu'elle n'ob-
tiendrait pas de nouvelle détente si elle ne donnait 
pas à l'Occident, échaudé par les durcissements 
précédents, une preuve palpable de l'évolution po-
sitive du pays. 

Cette preuve est peut-être la nouvelle liberté 
de ton accordée aux intellectuels, qui est pour 
l'heure le résultat le plus visible de la « glasnost ». 
Mais c'est un résultat fragile, facile à remettre en 
question dans la mesure où le milieu intellectuel 
est connu et circonscrit, ne dispose que de peu de 
possibilités d'influencer le reste de la population, 
et ne joue strictement aucun rôle dans l'exercice 
du pouvoir. Pour le reste, ce n'est pas la lecture 
du « Docteur Jivago » de Pasternak, ou de pages 
d'autres auteurs interdits, qui provoqueront des 
changements incontrôlables — pas plus que n'en 
produisit, à son époque, la publication d'« Une 
journée d'Ivan Denissovitch » de Soljenitsyne. 

L'exemple de la période brejnévienne devrait 
inciter l'Occident à la prudence à l'égard de la 
phraséologie soviétique des réformes (6). 

En tout cas, le traité sur les armements inter-
médiaires ramène l'URSS à la position qu'elle oc-
cupait à la fin des années soixante-dix, quand se 
profilait pour elle la possibilité de domination po-
litique de l'Europe occidentale. Et les dirigeants 
soviétiques possèdent cette fois, avec l'expérience, 
tous les atouts qui peuvent leur permettre de 
consolider leur avantage. À moins qu'ils ne soient 
pris de vitesse par la dégradation de la situation 
intérieure. Mais il ne faut pas trop compter sur 
des miracles. 

Pierre LORRAIN 
(documentation réunie par Thierry Pècles) 

(6) Les journalistes occidentaux, rompus à la politique des démocraties, 
ont tendance à appliquer à l'URSS les schémas de leurs propres pays et 
à prendre au sérieux les discours des dirigeants du Kremlin où ils décou-
vrent une volonté politique, là où il n'y a souvent qu'incantations dog-
matiques. Ils se laissent abuser par des mots comme « gouvernement », 
« démocratisation » ou « paix », qui n'ont pas à l'Esr. le même sens 
qu'à l'Ouest. Une formation pratique en « soviétologie » serait de la 
plus grande utilité. Mais ce genre de cours n'existe pas... 

LE SENS DES RÉFORMES 
DE L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE 

Leurs prolongements et le système militaire 

L 'idée selon laquelle les forces armées sovié-
tiques seraient sacrifiées sur l'« autel » de 
la réforme se fonde sur deux légendes : 

— la « perestroïka » frapperait durement l'indus-
trie de défense ; 
— les « offensives de paix » gorbatchéviennes se 
réaliseraient contre la volonté des militaires 
(mythe des colombes et des faucons). 

Seule, la première fiction retiendra ici notre 
attention. Elle est formellement démentie par cer-
taines orientations de la réforme, dont beaucoup 
d'initiatives sont modelées sur l'exemple de l'éco-
nomie militaire : son relatif succès — comparati- 

vement aux performances économiques globales 
lui confère une valeur d'exemple. C'est pour-

quoi la « militarisation » de certains secteurs prio-
ritaires de l'économie civile s'inscrit au centre de 
la « réforme radicale » prônée par Gorbatchev. 
Les indices suivants témoignent de la position pri-
vilégiée que l'industrie de défense continue d'oc-
cuper dans l'esprit des dirigeants soviétiques : 
— le Bureau des Constructions mécaniques (créa-
tion annoncée en octobre 1985) est modelé sur la 
Commission pour l'industrie militaire ( 1V.P.K.). Il 
est chargé d'améliorer la coordination des onze 
ministères de l'ingénierie civile, et d'instaurer des 
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relations plus efficaces avec le secteur militaire ; 
— au sein de chaque entreprise, le contrôle de la 
qualité sera désormais renforcé par la présence de 
représentants du Comité d'État pour la qualité. 
Cette fonction était jusqu'alors exercée par les 
seuls « voenpredy » (contrôleurs militaires) dans 
les industries de défense ; 
— l'Académie des Sciences se militarise et oriente 
son effort vers les programmes de recherche mili-
taire et connexes. Un Comité d'État pour la tech-
nologie informatique — dirigé par Gorschkov, 
qui travaillait préalablement dans l'industrie de 
défense — fut créé en mars 1986 afin d'unifier le 
développement informatique et d'assurer plus 
étroitement les responsabilités militaires et civiles ; 
— des hommes possédant l'expérience de l'indus-
trie militaire ont été nommés à des postes impor-
tants de l'économie civile : Silaev (Directeur du 
Bureau des Constructions mécaniques), Marchouk 
(Président de l'Académie des Sciences), Voronine 
(responsable du « Gossnab »), etc. 

Aucun d'entre eux, cependant, ne paraît sus-
ceptible de combler le retard que les technologies 
nationales enregistrent par rapport à leurs équiva-
lents occidentaux, notamment dans le domaine 
vital des technologies émergentes (informatique, 
électronique, robotique, nouveaux matériaux). Le 
développement de ces technologies duales (dont 
l'usage est à la fois civil et militaire) provoque un 
bond qualitatif sans précédent, puisqu'il permet la 
production d'armes conventionnelles « intelligen-
tes ». Seules « l'intensification du développement 
de l'économie » et « l'accélération du progrès 
scientifique et technique », prônées par Gorbat-
chev, permettront à l'économie soviétique de rele-
ver ce défi et de procurer à l'armée les systèmes 
d'armes dont elle a besoin. De ce fait, des auteurs 
américains comme Dyker et Kiser suggèrent que 
les militaires seraient les réels inspirateurs de la ré-
forme de l'économie soviétique, dont les faibles 
performances affectent considérablement le 
complexe militaro-industriel. 

Deux ouvrages publiés en 1985 (« L'histoire 
enseigne la vigilance », du Maréchal Ogarkov, et 
« Frounzé, théoricien militaire ; vues de Frounzé 
et théorie militaire actuelle », du Général-Colonel 
Gareev), expriment la convergence entre les préoc-
cupations des théoriciens de la doctrine militaire 
et les mots d'ordre gorbatchéviens, notamment 
sur l'importance accordée à l'économie et la né-
cessité impérieuse du progrès technique. Les 
phases successives, décrites par Ogarkov, du dé-
roulement dialectique de l'évolution de la doctrine 
militaire le prouvent : 
1. le développement économique est à la base de 
l'évolution ; 
2. il conditionne le progrès scientifique et techni-
que ; 
3. ce progrès trouve son application immédiate et 
inéluctable dans le domaine militaire : « Les pro-
grès de la technique, à peine sont-ils appliqués, et 
en fait ils sont toujours appliqués dans le domaine 
militaire, ont amené immédiatement, presque fa-
talement, souvent même contre la volonté du 
commandement militaire, des changements, voire  

des révolutions dans la manière de mener la 
guerre » (Engels, cité par Ogarkov). 

Une étude du Département de la Défense 
américain révèle que les Soviétiques sont infé-
rieurs aux États-Unis dans dix-neuf des vingt do-
maines technologiques les plus importants pour 
produire les futurs systèmes d'armes (sauf pour 
l'énergie dirigée : lasers et faisceaux de particu-
les). Par ailleurs, la capacité de produire des ar-
mements performants dépend désormais de l'effi-
cacité des technologies de production 
« avancées » ; or la C.I.A. estime le retard sovié-
tique à huit ans pour les microprocesseurs ; huit à 
douze ans pour les machines-outils automatisées 
et les réseaux d'ordinateurs ; huit à dix ans pour 
les systèmes de production flexibles. 

De ce point de vue, la réforme du commerce 
extérieur jointe à une intensification de l'espion-
nage économique et industriel permettrait aux So-
viétiques de se procurer les technologies duales né-
cessaires au développement de leur économie et à 
la modernisation de leurs armements. Comme le 
fait remarquer le soviétologue Richard Pipes : 
« Ce que veut avant tout l'URSS, c'est obtenir 
notre technologie. Elle lui est absolument néces-
saire pour développer son industrie militaire » (in-
terview au Point, 28 décembre 1987). 

LA RÉFORME 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

Le l er  janvier 1987, vingt-et-un ministères et 
soixante-sept entreprises obtenaient le droit d'ef 
fectuer des opérations extérieures sans intermé-
diaires. Ce pouvoir est en réalité fortement 
contrebalancé par la G.V.K. (Commission d'État 
pour les relations économiques extérieures, créée 
le 19 août 1986). Elle contrôle l'ensemble des mi-
nistères et des administrations soviétiques, y 
compris le ministère du Commerce Extérieur et la 
Vneshtorgbank. Elle reflète la volonté des diri-
geants d'intensifier le commerce et le transfert de 
technologies, tout en renforçant leur contrôle 
ainsi que les mécanismes de centralisation. 

Depuis le 13 janvier 1987, un décret du 
Conseil des ministres de l'URSS autorise la créa-
tion « d'entreprises conjointes » avec des parte-
naires occidentaux. Selon le communiqué du Po-
litbureau du 26 décembre 1986, leur objectif est 
« d'utiliser activement les avantages de la division 
internationale du travail, d'étendre la capacité 
d'exportation de l'URSS, d'accélérer le progrès 
scientifique et technique, de satisfaire le marché 
en produits de haute qualité ». Autrement dit, ces 
sociétés mixtes sont destinées à faciliter les trans-
ferts de technologie et à faire bénéficier les Sovié-
tiques du savoir-faire occidental. 

Fin 1987, quatorze sociétés mixtes étaient ef-
fectivement constituées, quarante protocoles d'in-
tention signés et deux cent cinquante propositions 
envisagées (malgré le caractère peu attractif des 
propositions soviétiques : voir l'article de Pierre 
Lorrain dans une précédente livraison d'Est & 
Ouest). Deux branches industrielles prédominent : 
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les constructions mécaniques et la chimie. Elles 
correspondent strictement — ainsi que la plupart 
des projets — aux priorités d'investissements indi-
quées par l'un des principaux conseillers économi-
ques de Gorbatchev (Aganbeguian dans « Peres-
troika », le double défi soviétique », p. 110) : 
industries mécaniques, informatique, application 
de procédés chimiques, biotechnologies et nou-
veaux matériaux. Toutes sont des branches à forte 
intensité scientifique susceptibles d'utilisations mi-
litaires. Par ailleurs : « Les industries mécaniques 
sont à la base de la reconstruction technique de 
l'économie, et de leur essor dépend l'accélération 
du progrès scientifique et technique » (idem, 
p. 110). 

En revanche, les documents soviétiques 
n'évoquent jamais le problème de l'interdiction 
que le CoCom (organisme de contrôle fondé en 
1949 et regroupant les pays de l'Alliance atlanti-
que — moins l'Islande — et le Japon) impose aux 
exportations de technologies de pointe à destina-
tion de l'Union soviétique. Et pour cause... 

L'ESPIONNAGE 

Lorsqu'ils ont épuisé les méthodes d'acquisi-
tion légales, les Soviétiques, on le sait, recourent 
de manière systématique à l'espionnage et aux mé-
thodes illégales (prise de participation dans des so-
ciétés occidentales à partir de sociétés écran, utili-
sation de pays tiers) pour se procurer les 
technologies dont le CoCom les prive. Le rapport 
Farewell (1985) a révélé que l'ampleur du système 
de « specinformacija » (information spéciale) est 
beaucoup plus important qu'on ne le supposait 
précédemment. Il permet d'accroître de manière 
évidente et sans équivoque les capacités militaires 
soviétiques, et contribue au développement des 
branches sensibles (duales) de l'économie civile. 

La Commission pour l'industrie militaire 
(V.P.K.) constitue la clé de voûte du système de 
« specinformacija ». Elle répartit les missions 
d'achats illégaux entre cinq départements acqué-
reurs : le G.R.U. (renseignement militaire), le 
K.G.B., le G.K.N.T. (Comité d'État pour la 
science et la technique), l'Académie des Sciences 
et le Ministère du Commerce extérieur (dont 
l'Agence IV serait spécialisée dans le contourne-
ment de l'embargo des technologies civiles). Les 
fournitures d'information spéciale ainsi obtenues 
sont ensuite envoyées pour exploitation aux douze 
ministères relevant de l'industrie de défense. Le 
système est lourd et complexe, mais efficace. Il a 
permis des améliorations décisives pour certains 
systèmes d'armes majeurs (par exemple : machi-
nes de haute précision produisant des composants 
de systèmes de guidage pour missiles interconti-
nentaux, ou réduction de la signature acoustique 
des sous-marins pour l'affaire Toshiba-Kongs-
berg). 

L'offensive de charme gorbatchévienne ne 
semble avoir atténué en aucune manière l'enver-
gure de l'espionnage soviétique. Bien au 
contraire : celui-ci prolonge naturellement les 
effets de la réforme du commerce extérieur, et  

complète la « palette » des technologies et le sa-
voir-faire occidentaux utilisables. L'expulsion, en 
mars 1987, du Commandant Valery Konorev (at-
taché de l'Air-adjoint de l'ambassade d'Union so-
viétique à Paris) en donne la mesure ; loin de ne 
s'intéresser qu'au moteur de la fusée Ariane, il 
« coiffait » l'ensemble de la Normandie : Renault 
à Sandouville, Hispano-Suiza à Honfleur, Matra 
au Vaudreuil... Sans exclusives sectorielle ou géo-
graphique (l'expulsion récente — décembre 1987 
— de Mikhaïl Kathov, deuxième secrétaire à la 
mission soviétique des Nations-Unies, le démon-
tre), les services spéciaux soviétiques s'intéressent 
indifféremment à l'agro-alimentaire, au secteur 
énergétique, aux industries de transformation et 
aux services (banques et assurances). 

Les acquisitions illégales assistent la recher-
che militaire soviétique de trois manières : 
1. en lui permettant d'entreprendre plusieurs cen-
taines de projets de court et long terme ; 
2. en relevant le niveau technique (équipements et 
conceptions) de plusieurs centaines de projets dé-
veloppés annuellement ; 
3. en raccourcissant les phases de développement 
des projets entrepris, réduisant ainsi le temps né-
cessaire pour produire les équipements militaires 
modernes. 

En 1986, un universitaire britannique (Philip 
Hanson) déclarait — après avoir consulté une par-
tie du rapport Farewell — que rien ne laissait sup-
poser un ralentissement des efforts soviétiques 
dans le domaine de l'espionnage. Soutenue par les 
sirènes de la « glasnost » et de la « libéralisa-
tion », l'ouverture économique vers l'Occident 
participe de la même logique : les dirigeants sovié-
tiques, et en premier lieu leur État-Major, sont 
confrontés à des problèmes sans précédent. Seules 
les technologies occidentales éviteront la transfor-
mation de l'URSS en ce que Sakharov nommait 
« une puissance provinciale de troisième ordre ». 

La difficulté s'est donc déplacée pour les Oc-
cidentaux : elle n'est plus de ne pas vendre aux 
Soviétiques la corde pour nous pendre, mais de 
savoir si nous ne sommes pas en train de leur ven-
dre de quoi la fabriquer eux-mêmes, en leur 'îour-
nissant ou en leur laissant se procurer les techno-
logies nécessaires pour produire leurs futurs 
systèmes d'armes. 	 Thierry PÈCLES 
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LA POLITIQUE RELIGIEUSE 
DE GORBATCHEV 

I4  ii arrivée de Gorbatchev au pouvoir a-t- 
' elle changé quelque chose dans la vie 

des communautés religieuses en URSS ? 
Autrement dit, la situation des croyants s'y est- 
elle améliorée à l'heure de la « glasnost » et de la 
« perestroïka ? » 

Dans l'état actuel des choses, il semble pour 
le moins prématuré de parler d'une amélioration. 
En revanche, apparaît très nettement une modifi-
cation de la politique religieuse des autorités so-
viétiques. 

Ce changement s'observe sur le plan des rela-
tions internationales — avec la multiplication, ces 
derniers mois, de visites à Moscou de personnali-
tés religieuses du monde entier — autant qu'en 
politique intérieure, avec une nouvelle approche 
de la presse soviétique et de certains officiels face 
aux questions religieuses. 

Depuis avril dernier, se sont succédé à Mos-
cou les plus hautes personnalités religieuses du 
monde entier : Mère Thérésa, le cardinal Jaime 
Sin des Philippines, le Dalaï Lama, le Patriarche 
maronite, le Patriarche Dimitrios de Constantino-
ple, des évêques français et brésiliens... Et une dé-
légation du Congrès islamique mondial conduite 
par son président, M. Maarouf Dawabili, a effec-
tué fin novembre 1987 une visite de dix jours en 
URSS. Parallèlement, le Patriarcat de Moscou re-
prenait avec le Vatican un dialogue interrompu 
depuis des années. 

Pourquoi cet excès de dévotions ? Avant 
tout, pour essayer d'accréditer la thèse officielle 
selon laquelle la liberté religieuse serait respectée 
en URSS et la vie des croyants bénéficiaient des 
« ouvertures » dues à la nouvelle politique de 
Mikhail Gorbatchev. 

Les Soviétiques insistent beaucoup sur ce 
point alors que, dans quelques mois, doit être cé-
lébré le millénaire de la christianisation de la Rus-
sie et que doit se tenir à Moscou une Conférence 
Internationale sur les Droits de l'Homme. 

Les bonnes paroles prononcées par Mère 
Thérésa, certains évêques français ou des respon-
sables musulmans à l'issue de visites bien organi-
sées par le Comité d'État pour les Affaires reli-
gieuses sont autant de témoignages des 
« changements » intervenus en URSS et de « l'es-
poir » qui se ferait jour à Moscou... Autant dire 
que la manipulation des âmes pures permet aux 
spécialistes du KGB et des Affaires religieuses de 
trouver, en certains dignitaires religieux étrangers 
peu informés des réalités, d'utiles porte-voix au 
sein de l'opinion publique occidentale. 

En politique intérieure, on observe depuis 
janvier dernier une tendance de certains journaux 
soviétiques à traiter les questions religieuses avec 
moins d'a priori idéologiques. Au total, une quin-
zaine d'articles ont présenté d'une manière inhabi-
tuellement honnête les difficultés rencontrées par 
des croyants (orthodoxes ou baptistes) face à une 
bureaucratie locale abusive. Bien sûr, grâce à la 
« glasnost » et à la « perestroïka », des croyants 
dont le cas était rapporté ont obtenu gain de 
cause (ouverture d'une église, par exemple). Ainsi 
se trouvait confirmé de façon éclatante les bien-
faits de la politique de Gorbatchev. 

On a vu aussi la « Literatournaïa Gazeta », 
hebdomadaire de l'Union des écrivains, évoquer 
l'apparition de la Vierge dans un village 
d'Ukraine, il y a quelques mois, sans faire aussi-
tôt allusion à un complot de la CIA et du Vati-
can. 

La nouveauté de la chose a permis à certains 
observateurs occidentaux d'en déduire que la si-
tuation évoluait d'une manière positive. Quelques 
articles de presse et certaines déclarations officiel-
les laissant envisager une amélioration des rela-
tions entre l'Eglise et l'État sont toutefois insuffi-
sants pour faire naître un optimisme même 
mesuré. 

Plus spectaculaire encore, pour la première 
fois en URSS, un haut dignitaire de l'église ortho-
doxe russe est intervenu à la télévision. Qu'on se 
rassure cependant, l'archevêque Pitirim n'a pas 
profité de l'occasion pour parler de Dieu. Il a pré-
féré faire l'éloge de la « glasnost » et de la « pe-
restroïka » et dénoncer ceux qui affirment qu'on 
ne trouve pas de Bible en Union soviétique. 

En dépit de ces propos chaleureux, il est tou-
jours impossible de trouver une Bible, un Coran, 
une Torah ou tout autre livre religieux en Union 
soviétique, sauf, bien sûr, dans les milieux reli-
gieux dissidents qui impriment clandestinement —
et à leurs risques — ce genre de littérature. 

Aucune difficulté en revanche, aujourd'hui 
comme à l'époque de Brejnev, pour trouver une 
abondante littérature antireligieuse, tirée à plu-
sieurs millions d'exemplaires, aux titres évocateurs 
comme : « La critique des falsifications bourgeoi-
ses de la situation de l'islam en URSS », « Le na-
tionalisme clérical au service de l'antisoviétisme », 
« L'essence de classe du sionisme »... 

« Glosnost » ou pas, « perestroïka » ou pas, 
la référence reste manifestement le discours pro-
noncé en novembre 1986 à Tachkent par Mikhail 
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Gorbatchev, discours dans lequel le numéro un 
soviétique déclarait notamment : « Nous devons 
mener une lutte résolue et impitoyable contre la 
religion et renforcer la propagande athée. Même 
l'écart le plus mince entre les mots et les actes ne 
peut être toléré dans ce domaine ». 

Ainsi, la situation peut sembler a priori para-
doxale. D'un côté, on invite à Moscou tout ce qui 
compte dans la vie religieuse internationale et la 
presse se permet quelque liberté en abordant les 
questions religieuses. De l'autre, la propagande 
antireligieuse continue, comme sous Brejnev et 
Andropov, et Gorbatchev ne fait pas mystère de 
la politique qu'il entend suivre en la matière. 

Conformément à une tradition qui leur est 
chère, les dirigeants soviétiques entendent donc 
jouer sur deux tableaux à la fois : ne rien « lâ-
cher » de substantiel à l'intérieur, tout en décu-
plant les efforts pour faire bonne figure vis-à-vis 
de l'étranger à un moment où le Kremlin mise 
énormément sur son opération de charme vers 
l'Occident. 

Alors que les officiels soviétiques multiplient 
les déclarations d'intention, les voeux pieux, et 
que la presse s'emploie à annoncer des jours meil-
leurs pour les communautés religieuses, mieux 
vaut étudier la situation telle qu'elle se présente 
aujourd'hui, sans accorder trop d'importance à 
des promesses dont on sait ce qu'elles valent en 
général. 

Un exemple récent ? « Tous les croyants dé-
tenus seront libérés avant novembre », avait af 
firmé, en septembre 1987, le responsable du 
Conseil d'État pour les Affaires Religieuses, 
Konstantin Khartchev, lors d'une visite aux États-
Unis. 

Début décembre, malheureusement, il restait 
encore plusieurs centaines de personnes détenues 
dans les camps, prisons et asiles psychiatriques en 
raison de leurs convictions religieuses. Parmi 
elles, à peu près toutes les confessions se trouvent 
représentées : des prêtres catholiques et ortho-
doxes côtoient des fidèles d'Hare Krishna, des 
juifs et des témoins de Jéhovah, ainsi que des 
baptistes et des adventistes du Septième Jour. 

Que peuvent signifier les mots « glasnost » et 
« perestroïka » pour le père Iossif Rinkevitch, 61 
ans, qui a déjà passé 29 ans en détention et se 
trouve actuellement à l'hôpital psychiatrique de 
Mogilev ? 

Que peuvent signifier ces mots pour le dissi-
dent catholique lituanien Viktoras Piatkus qui 
vient de partir pour 5 ans en assignation à rési-
dence en Sibérie, après avoir bénéficié d'une 
étrange amnistie : à trois jours de sa sortie du 
camp, il a vu sa peine de camp réduite d'un tiers ! 
Appréciant sans doute à sa juste mesure la man-
suétude dont il avait fait l'objet, Piatkus est donc 
parti un jour avant terme en assignation à rési-
dence, après 16 ans passés dans les camps et les 
prisons... 

Les prisonniers « religieux » comme Viktoras 
Piatkus ou le Père Iossif Rinkevitch ne sont pas 
tous des « reliquats » de l'époque Brejnev ou An-
dropov. Nombreux sont ceux (notamment baptis-
tes et fidèles de Hare Krishna) qui ont été arrêtés 
depuis l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. 

Chacun à leur manière, ces croyants ont mi-
lité pour le droit à la liberté religieuse. Selon les 
autorités soviétiques, un nouveau projet de loi se-
rait actuellement à l'étude pour redéfinir le statut 
des communautés religieuses. On ignore pour 
l'instant les détails de ces éventuelles modifica-
tions, mais là encore, la prudence est de mise, la 
loi n'étant jamais appliquée lorsqu'elle pourrait 
aller dans un sens favorable aux croyants, ou 
d'une façon générale aux citoyens. 

En octobre dernier, un haut responsable des 
douanes soviétiques a affirmé que les nouveaux 
règlements douaniers autorisaient l'introduction 
en URSS de littérature religieuse. En dépit de ces 
déclaration, qui ont produit le meilleur effet 
quand elles ont été reprises par la presse occiden-
tale, quelques jours plus tard la douane soviétique 
confisquait à un poste frontière plusieurs Évangi-
les et des images pieuses à une Soviétique rentrant 
de Pologne. 

Dans ces conditions, comment croire qu'un 
changement dans la législation puisse modifier 
concrètement quelque chose dans la vie quoti-
dienne des Soviétiques ? 

À quelques mois de la célébration du millé-
naire de la christianisation de la Russie, les ortho-
doxes ont lancé plusieurs appels à M. Gorbatchev, 
ainsi qu'à la hiérarchie religieuse, pour disposer 
d'un minimum de droits, comme celui d'éditer des 
livres religieux, d'organiser des cours de caté-
chisme, d'animer des organisations charitables... 

Peut-être faut-il rappeler qu'il n'y a eu au-
cune édition de la Bible de 1917 à 1956. Depuis, il 
y a eu 4 éditions, avec un tirage global de 300 000 
exemplaires, chiffre dérisoire par rapport aux 
quelques 40 millions d'orthodoxes que l'on 
compte en URSS, selon diverses estimations occi-
dentales. 

Bercés par les déclarations lénifiantes des of-
ficiels soviétiques et les souvenirs de voyage d'Oc-
cidentaux naïfs, mal informés ou complaisants, 
les observateurs de la vie religieuse en URSS pour-
raient être tentés d'oublier les centaines de prison-
niers, les enfants enlevés aux familles baptistes 
qualifiées de « fanatiques », et l'absence d'une li-
berté religieuse élémentaire de Tachkent à Moscou 
et de Léningrad à Oulan-Oude. 

Face à la désinformation, plus ou moins ha-
bilement distillée par la presse, par l'archevêque 
Pitirim ou par Konstantin Khartchev, il suffit de 
se souvenir que l'un des maîtres mots de la nou-
velle politique de Gorbatchev est le retour aux 
normes léninistes. Or Lénine a répété assez sou-
vent que l'une des tâches principales d'un État so-
cialiste était de liquider toute forme de religion. 

Pierre HENCK 
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LA SITUATION DES (JEUNES) 
CLASSES LABORIEUSES EN URSS 

N ous l'avait-on chanté, ce monde tourné 
vers l'avenir et attentif à l'épanouissement 
de sa jeunesse, ce monde bâti, modelé 

pour que l'enfant d'aujourd'hui devienne 
l'homme nouveau de demain ! 

Des voyageurs enthousiastes décrivaient, de 
retour d'URSS, ces jeunes, grandissant sans 
crainte de l'exploitation et débarrassés des injusti-
ces de toutes sortes. 

L'OGRE CAPITALISTE 
ET LA BONNE MÈRE SOVIÉTIQUE 

Ceux qui les écoutaient bouche-bée se lais-
saient aller au rêve : « Il n'y a pas chez nous un 
seul enfant d'ouvrier qui ne désirerait être élevé en 
URSS, car l'enfant y est roi », lit-on en juillet 
1934 dans « Russie d'Aujourd'hui » la revue de 
l'Association des amis de l'Union soviétique. 
« L'URSS est le seul pays au monde qui permet à 
la jeunesse de développer ses qualités d'enthou-
siasme, d'initiative et d'émulation ». 

Vingt-trois ans plus tard, Léo Figuères, qui 
fut notamment secrétaire de l'UJRF, pouvait 
écrire dans sa préface à un « Choix de textes 
marxistes » consacrés à la jeunesse (1), que « la 
vie de la jeunesse soviétique constitue la préfigu-
ration de ce que sera l'existence heureuse et labo-
rieuse des jeunes de l'humanité socialiste de de-
main ». Il faisait aussi remarquer que « tous les 
visiteurs de l'URSS, même les moins portés à l'in-
dulgence, relèvent comme une caractéristique des 
jeunes Soviétiques la certitude du lendemain, l'ab-
sence de soucis et de préoccupations ». Ah ! les 
parcs des sports ! Les maisons de la Culture ! Les 
cités pour pionniers ! ... et Artek, la « Républi-
que des foulards rouges » où le petit Paul Thorez 
allait passer une partie de ses vacances,... « cité 
idéale peuplée d'enfants modèles », quintessence 
d'une société en voie de réalisation. Artek ? « Un 
paradis terrestre où le communisme jeunesse du 
monde tient déjà sa promesse »... Artek ? Bientôt 
l'URSS.... (2). 

Les communistes français auraient-ils totale-
ment abandonné ces rêves ? Rien n'est moins sûr, 
car trente ans après Léo Figuères, Gérard Streiff 
peut évoquer « les méthodes éducatives hyperpro-
tectives » dont bénéficient les enfants soviétiques 
(3). Ce n'est ni d'indifférence, ni de négligence et 
encore moins d'exploitation que peuvent souffrir 
les enfants en URSS, mais de trop d'attention et 
de trop de protection. Gérard Streiff le « sait » —
comme jadis Figuères ou les Amis de l'Union so-
viétique le « savaient » : le seul monde où l'en-
fance n'est pas protégée contre la voracité des ex-
ploiteurs, c'est « le monde capitaliste ». 

Qui ne se souvient en effet des terribles des-
criptions, faites par Engels, du sort des enfants 
anglais de son époque ? « L'enfant d'un ou-
vrier... à 9 ans... on l'envoie à l'usine, il y tra-
vaille journellement 6 heures 1/2... jusqu'à l'âge 
de 13 ans ; à partir de ce moment, jusqu'à 18 ans, 
il travaille 12 heures... On ne saurait nier qu'un 
enfant de 9 ans, même celui d'un ouvrier, puisse 
supporter un travail quotidien de 6 h 1/2 sans 
qu'en résultent pour son développement des effets 
néfastes visibles et dont ce travail sera la cause 
évidente... C'est faire preuve d'irresponsabilité 
que de sacrifier à la cupidité d'une bourgeoise in-
sensible les années des enfants qui devraient être 
consacrées exclusivement à leur développement 
physique et intellectuel (La situation de la classe 
laborieuse en Angleterre, 1845). Et Engels de dé-
noncer le « scandaleux système du travail de 
nuit » et le fait qu'il y ait « des enfants estro-
piés... uniquement pour remplir la bourse des 
bourgeois » (idem). 

Le 5 janvier 1988, « Amnesty International » 
diffusait des documents sur les enfants victimes 
dans le monde, de la répression. Rendant compte 
des informations qu'ils contenaient, l'Humanité 
du lendemain oublie les quelques lignes concer-
nant l'Afghanistan, l'Ethiopie et la Roumanie, et 
évoque surtout l'Afrique du Sud, les États-Unis et 
Israël. Ces enfants, selon le quotidien commu-
niste, « exigent notre solidarité ». Mais voyez 
comme ça tombe bien : « la lutte contre l'injustice 
et contre le surarmement que mènent les commu-
nistes n'a pas d'autres buts ». 

Il n'est pas sûr que tous les enfants du monde 
souhaitent bénéficier de la lutte que mènent pour 
eux les communistes. A commencer par ceux dont 
parle Troud, le quotidien des syndicats soviétiques 
du 19 janvier 1988. Des enfants soviétiques, pour-
tant, M. Streiff ! Un correspondant de l'agence 
Tass, O. Jarounine, nous apprend en effet que 
« tous les ans », en URSS, « des centaines d'éco-
liers meurent » et que « des milliers sont estropiés 
du fait de violations des lois sur la protection du 
travail ». 

ENGELS, RÉVEILLE TOI ! 
Malgré tous les organismes chargés de proté-

ger l'enfance – ministère de la Santé et de l'Edu-
cation, Syndicats, Komsomol – malgré les péda-
gogues et les inspecteurs, malgré le Fonds Lénine 
de la Jeunesse reconstitué en août 1987 précisé-
ment pour veiller à ce que les petits Soviétiques 

(1) : « La jeunesse et le communisme », Paris Editions sociales 1957, 
(une période charnière où, en un syncrétisme audacieux, ce recueil réu-
nissait des textes de Khrouchtchev, Mao Tsé Toung et Staline ! 
(2) Paul Thorez, Les enfants modèles, Lieu commun 1982. 
(3) Gérard Streiff, La dynamique Gorbatchev, Messidor 1986, p. 110. 
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(orphelins et enfants abandonnés, notamment) ne 
manquent de rien quant à leur éducation, leur lo-
gement, leurs soins médicaux, leurs loisirs, etc., 
les accidents dont sont victimes les enfants en 
URSS ne cessent d'augmenter : 31 000 élèves de 
14 ans au plus ont été hospitalisés en 1984, 32 000 
en 1985 et 35 000 en 1986. 

« Chaque année », plus de 5 % des élèves 
âgés de 14 ans ou plus sont victimes « d'accidents 
parfois mortels ». 

Deux causes majeures sont relevées dans l'ar-
ticle ; l'une et l'autre mettent en jeu le système 
lui-même : 
1 — « La course à la réduction des délais de li-
vraison et à l'économie des matériaux, les défauts 
de fabrication et les dérogations aux normes de 
conception » (l'Humanité, s'il s'était agi d'un 
pays à économie libérale, aurait tenu d'emblée le 
coupable : la course au profit !) 
2 — Deuxième cause, qui est davantage examinée, 
les mauvaises conditions de travail des enfants : 
« Il paraît, selon cet article, qu'on aime bien em-
baucher les écoliers à divers travaux et à tout 
propos : moisson, ramassage d'ordures, planta-
tions d'arbres, constructions »... Un certain nom-
bre de directeurs d'établissement y trouvent leur 
compte : « Les enfants abattent un bon boulot et 
ne demandent pratiquement rien en échange pour 
un travail qui n'est pas toujours adapté à leur 
âge. On peut ne pas les payer, ne pas les nourrir, 
ou les nourrir n'importe comment... » 

« ... Pour les travaux agricoles, on embauche 
non seulement des élèves de classes terminales, 
mais aussi des pré-adolescents de 10/12 ans. Sou-
vent, on les force à travailler 12 heures par jour. 
Même la nuit »... Troud donne comme exemple 
« le cas d'un élève de 4e  classe (10/11 ans) qui, ex-
ténué par son travail, s'était endormi dans un 
container : il a été enseveli sous le grain et en est 
mort... » 

Pour l'auteur de l'article, « les adultes qui 
font travailler les adolescents dans des conditions 
anti-hygiéniques se comportent ni plus ni moins 
comme des criminels. Ainsi, près de 100 élèves 
d'un établissement technique de la ville de Kras-
notourinsk, dans la région de Sverdlovsk, ont 
contracté le dysentrie alors qu'ils étaient embau-
chés à la récolte des pommes de terre. Dans la ré-
gion de Naryn, 135 élèves ont été contaminés par 
la brucellose dans des fermes d'élevage ». 

Ces quelques exemples doivent illustrer une 
pratique assez répandue puisque de janvier à juin 
1987, 544 « agents de l'Etat » (intendants, direc-
teurs de collège ou d'école, directeurs d'entre-
prise ?) ont fait l'objet d'un procès et 1 063 d'un 
avertissement. 

DICKENS AU PAYS DES SOVIETS 
Aussi dramatiques que soient les faits évo-

qués par Troud, ils ne concernent qu'un aspect 
des problèmes touchant l'enfance en URSS. Il 
faut savoir, par exemple, qu'il y a actuellement un 
million d'enfants abandonnés ou orphelins, soit 
beaucoup plus qu'à la fin de la dernière guerre 
(340 000 pour toute l'URSS) ! Chaque année,  

pour la seule République de Russie, on en compte 
100 000 de plus ! Des parents plus éloignés, ou 
des connaissances, s'occupent souvent d'eux. 
Mais 150 000 (sur un million) sont élevés dans des 
maisons spéciales et des orphelinats. Les condi-
tions de vie dans ces établissements ne semblent 
guère brillantes : trois mois après le rétablissement 
du Fonds Lénine de la Jeunesse (soit en octobre 
1987), ses nouveaux responsables dressaient un ta-
bleau dramatique de la situation : 1/5 e  seulement 
des maisons et orphelinats accueillant les enfants 
peuvent être considérés comme satisfaisants ! 

Battre les enfants y est devenu la norme habi-
tuelle... Vêtements et nourriture laissent à désirer. 
Ces mauvaises conditions d'alimentation, jointes 
à une hygiène médiocre et à des soins médicaux 
insuffisants, conduisent à un taux de mortalité et 
de maladie extrêmement important. Nous avions 
évoqué, dans le précédent numéro d'Est & Ouest, 
le chiffre extrêmement élevé de la mortalité infan-
tile en URSS (30 %). En ce qui concerne les mala-
dies, les chiffres ne sont pas bons non plus. Selon 
la Sovietkaya Kultura, la moitié seulement des en-
fants sont en bonne santé à la naissance. Ce n'est 
pas tout : 8 à 10 % des enfants soviétiques sont —
du fait de l'alcoolisme des parents -- atteints 
d'anormalités congénitales ou infantiles (4). 
Quant aux maladies dont sont affectés en priorité 
les enfants, les chiffres généraux pour l'ensemble 
de la population soviétique sont stupéfiants : 
165 000 cas de rougeole en 1986 et 357 000 cas de 
scarlatine ! Des cas de rachitisme ont été décou-
verts jusque dans une ville comme L,éningrad ! 
(5 ). 

La dernière touche à ce tableau plutôt triste 
(et certainement incomplet) concerne les jeunes 
délinquants. Dans un récent numéro (17 janvier 
1988), l'hebdomadaire soviétique Ogoniok évo-
quait deux révoltes de jeunes délinquants détenus 
dans un camp. L'une remontait au 10 septembre 
1983, l'autre aux 13 et 14 juin 1986. Les condi-
tions d'internement et le travail abrutissant de-
mandé à ces jeunes, condamnés parfois pour des 
broutilles, et surveillés par des gardiens souvent 
ivres, avaient provoqué leur soulèvement. 

« Amnesty international » ne pouvait pas 
prendre en compte ces faits, qui remontent à un et 
quatre ans, et sur lesquels, en fin de compte, on a 
appris peu de choses. Un directeur de camps, 
selon Libération du 18 janvier 1988, affirmait 
d'ailleurs : « S'il ne tenait qu'à moi, je ne fourni-
rais aucune information sur le système des 
camps ». 

En voilà encore un qui n'apprécie pas la 
« glasnost ! » Mais – « glasnost » ou pas – la 
situation peut-elle évoluer ? Qui va s'occuper sé-
rieusement des enfants en URSS, comme le de-
mande Jarounine, en concluant son article publié 
dans Troud ? Qui s'occupera de leur sécurité ? 
« Pour l'instant, malheureusement, dit-il, ces 
questions restent sans réponse ». 

Pierre RIGOULOT 
(4) Aaron Trehub : Children in the Soviet Union, Radio Liberty Re-
search Bulletin, 15.12.87. 
(5) Sur le problème de la santé en URSS, voir l'excellent dossier de Sur-
vey (août 87). 
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CUBA : ENDOCTRINEMENT 
DES JEUNES DU TIERS-MONDE 

À L'ILE DE LA JEUNESSE 

C
'est maintenant au tour des jeunes Nicara- 
guayens de se joindre aux milliers d'autres 
jeunes venus du tiers-monde pour subir 

une formation « internationaliste » à l'Ile de la 
Jeunesse (ex-Ile des Pins), située au large de la 
côte sud-ouest de l'île principale de Cuba. Outre 
les déplorables conditions de vie, il leur faut s'at-
tendre à de longues heures de dur labeur manuel, 
à l'endoctrinement politique, à l'hostilité de bien 
des Cubains et au danger de contracter toutes 
sortes de maladies redoutables, dont le sida. 

Au début de l'année, Managua et La Havane 
mettent discrètement au point un accord aux 
termes duquel, à compter de cette année, 423 
jeunes Nicaraguayens âgés de 12 à 14 ans seront 
envoyés suivre un programme de formation de six 
ans à Cuba, à l'Ile de la Jeunesse, où leur seront 
enseignées diverses matières techniques. Cet ac-
cord représente la première manifestation d'un 
important effort de formation portant sur les Ni-
caraguayens. 

On situe le nombre de jeunes que les installa-
tions de l'Ile de la Jeunesse abritent actuellement 
entre 15 000 et 30 000. 

Parmi les autres contingents qui séjournent 
actuellement à l'Ile de la Jeunesse, on trouve des 
enfants d'Angola, Bénin, Burkina-Faso, Congo, 
Ethiopie, Ghana, Mozambique, Sierra Leone, 
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Le plus jeune de 
ces enfants a huit ans ; le plus âgé, dix-sept. 

A Cuba, l'entraînement des étudiants étran-
gers s'effectue sous la responsabilité du Ministre 
de l'éducation, Fernando Vecino Alegret. Ces der-
nières années, Cuba a offert à des étudiants du 
tiers-monde plus de 5 000 bourses par an. Elles 
sont obtenues par le canal du ministère de l'Edu-
cation ou d'autres organismes semi-officiels tel 
que l'Institut Cubain d'Amitié entre les Peuples 
(ICMP). 

A la suite d'une visite dans l'île en 1981, le 
chef du bureau des Caraïbes du New York Times, 
Jo Thomas, a déclaré : « Depuis 1977, 26 000 en-
fants cubains, africains et d'Amérique Centrale 
ont été invités dans l'île cubaine pour assister à un 
programme douteux de travail-études qui est en 
réalité un mélange d'éducation générale et d'en-
doctrinement marxiste »... 

« Dans l'école du Cinco de Febrero, réservée 
aux enfants du Congo, les dortoirs sont austères  

et il y règne une ambiance militaire. Comme dans 
toutes les autres écoles, chaque lit dispose d'une 
malle de qualité médiocre, de linge pendu au pied 
du lit. Sur chaque lit, il y a une serviette. On ne 
respecte pas l'intimité de chacun et il y a peu 
d'objets personnels ». 

Le Berlinger Morgenpost d'Allemagne de 
l'Ouest a adopté un point de vue plus sévère : 
« Cette petite île entretient des centres d'entraîne-
ment semblables à des casernes dans lesquels de 
jeunes Cubains, Africains, des jeunes d'Amérique 
Centrale sont convertis et ce parfois à leur insu en 
leaders du communisme international ». 

Mis sur pied pour aider à réaliser le grand 
rêve castriste de service « internationaliste », le 
programme de l'Ile de la Jeunesse ne consacre 
qu'un minimum de temps à la formation techni-
que spécialisée et orientée vers une carrière, ce qui 
est pourtant ce que souhaitent les élèves : seule la 
moitié de la journée est consacrée aux cours, et 
encore une grande partie de ces heures de cours 
sont-elles réservées à l'endoctrinement marxiste-lé-
niniste. 

Pendant le reste des heures ouvrables, soit au 
maximum trois heures, les enfants sont tenus de 
démontrer leur solidarité envers la classe ouvrière. 
Pour ce faire, il leur faut effectuer de gros tra-
vaux manuels : couper la canne à sucre, ramasser 
les récoltes et autres types de travaux des champs. 

Il n'est pas rare que ce genre d'obligations 
soulève le ressentiment des élèves, et que ceux-ci 
refusent même carrément de s'y plier ; dernière-
ment, plusieurs jeunes Ghanéens ont été renvoyés 
dans leurs foyers parce qu'ils avaient organisé une 
grève à l'Ile de la Jeunesse. 

Les élèves du tiers-monde assurent tous les 
ans la récolte de 50 000 tonnes d'agrumes, soit en-
viron la moitié de la production annuelle totale de 
l'île, et même les plus jeunes d'entre eux sont en-
tassés dans des écoles-casernes dont les installa-
tions sanitaires sont inadéquates. 

Connu jadis sous le nom d'Ile des Pins, l'en-
droit fut choisi, à l'époque pré-castriste, comme 
centre de détention — en raison de l'environne-
ment qui y est particulièrement inhospitalier, 
entre autres parce que les anophèles (moustiques 
vecteurs du paludisme) y pullulent. Depuis des 
années, le paludisme est endémique à l'Ile des 
Pins. 
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Les mauvaises conditions de logement facili-
tent la propagation de maladies tropicales, comme 
la fièvre hémorragique et la dengue. Cette année, 
l'île connaît une épidémie de conjonctivite hémor-
ragique, la seconde en six ans ; lors des épidémies 
précédentes, des milliers d'enfants ont été atteints 
par la maladie, qui peut entraîner de graves ulcé-
rations de la cornée, suivies de cécité. 

Si les responsables cubains s'appliquent à mi-
nimiser la menace du sida, la préoccupation que 
leur causent les dangers de la maladie à l'île de la 
Jeunesse et à Cuba en général, se manifeste claire-
ment : au début de l'année, ils ont décidé de ren-
voyer chez eux de jeunes Zimbabweens qui, à leur 
avis, étaient porteurs du virus. 

Il est courant que les services secrets cubains 
contactent les élèves de l'Ile de la Jeunesse pour 
savoir s'ils peuvent leur être utiles dans le do-
maine du renseignement, et s'ils sont disposés à se 
laisser enrôler ; ainsi des jeunes sont-ils recrutés 
pour espionner leur propre gouvernement pour le 
compte des services secrets cubains, et servir de 
saboteurs, de propagandistes et de fauteurs de 
troubles dans leur pays et à l'étranger. 

A la Jamaïque, par exemple, en 1980, les an-
ciens élèves de l'île ont joué un rôle de premier 
plan dans les violences ayant marqué la campagne 
électorale. 

Compte tenu des tristes réalités de la vie à 
l'Ile de la Jeunesse, et aussi de l'impossibilité éco-
nomique pour les jeunes d'effectuer des voyages 
au pays pour voir les leurs pendant les longues 
années de formation, on aurait enregistré chez eux 
des difficultés psychologiques, et même des cas de 
suicide. 

Le jeune Angolais de 23 ans José de la Cruz 
est réfugié en France depuis février 1987. Il a fait 
partie en 1976 du premier contingent d'enfants 
angolais à être formés à Cuba. 

Il a déclaré récemment à Résistance Interna-
tionale : 

« J'ai passé à Cuba sept ans au total. 
D'abord à l'Ile de la Jeunesse, puis à La Havane. 
Je suis arrivé à l'âge de 13 ans. J'y ai fait mes 
études secondaires, puis j'ai suivi des cours de vé-
térinaire, mais je ne les ai pas terminés. Les 
conditions de vie à Cuba étaient très difficiles et 
illogiques pour quelqu'un qui venait de sortir 
d'un système néo-colonialiste. On nous donnait 5 
pesos par mois pour vivre, nous n'avions pas de 
quoi nous vêtir, nous n'avions rien ; le gouverne-
ment promettait de nous envoyer le nécessaire, 
mais rien n'est jamais venu. Nous étions obligés 
de travailler physiquement aux champs pendant 
au moins trois heures par jour, même quand il 
pleuvait. C'était pratiquement un travail de ba-
gnard... 

« Nous avions des cours de marxisme, de 
préparation militaire, théoriques et pratiques, 
strictement obligatoires. C'est la jeunesse du 
MPLA qui s'en occupait, en coordination avec les 
Jeunesses Communistes cubaines. On nous incul-
quait que rien d'autre ne comptait à côté de l'aide 
internationaliste... Mais je voyais combien l'on 
nous exploitait ». 

Le journal Granma a publié par ailleurs, 
dans son édition du résumé hebdomadaire du 1er 

novembre 1987, les déclarations d'un jeune Marti-
niquais de 28 ans, Max-Louis Thérèse, Président 
de l'Association d'Amitié Martinique-Cuba 
(AAMC). Il parle de son admiration pour Cuba, 
pays qu'il a visité huit fois à partir de 1982, invité 
par l'Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples 
(ICAP). A propos de l'éducation dans ce pays, il 
dit : « Il est très important que les études ne coû-
tent rien et nous sommes très contents que Cuba 
offre aux Antilles Françaises la possibilité d'en-
voyer des jeunes t'étudier ». 

Fidel Castro semble donc s'intéresser aussi à 
« l'éducation » des jeunes Français des Antilles... 

Pa blo FERNANDEZ 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 
A compléter et retourner à EST & OUEST, 1 5, av. Raymond-Poincaré, 751  1 6 PARIS 

Je soussigné 	  

adresse 	  

souscris un abonnement ou réabonnement d'un an à EST & OUEST 
et je (*) 

❑ vous adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre d'EST & OUEST 
❑ souhaite recevoir une facture faisant ressortir la TVA. 

Tarif : abonnement normal  	275 F 
abonnement pour l'étranger  	363 F 
abonnement de soutien (personne physique)  	400 F 
abonnement de soutien (personne morale)  	600 F 

(.) barrez la case appropriée. 



Février 1988 – N° 51    13 

L'ORGANISATION DE LA PRESSE 
CLANDESTINE EN POLOGNE 

[L'impression clandestine de livres et de jour-
naux est devenue en Pologne un phénomène de 
masse. De 1982 à 1986, mais surtout après 1984, à 
peu près un millier de livres et de brochures ont 
paru, dont le tirage oscillait de 1 000 à 2 000, très 
rarement à 3 000 exemplaires. S'agissant de la 
presse clandestine, il faut distinguer deux pério-
des : de 1982 à 1984 et de 1985 à aujourd'hui. 
Dans la première période on comptait presque un 
millier de titres de journaux indépendants, dont la 
plupart — 2 à 4 pages d'impression condensée —
était diffusée dans les usines. Le tirage oscillait de 
500 à 3 000 exemplaires, plusieurs titres atteignant 
ou même dépassant les 5 000: le « Tygodnik Ma-
zowsze » atteignant même pour toute la Pologne  

80 000 exemplaires. Le tirage de toute la presse 
clandestine à l'époque dépassait le million. Dans 
la seconde période les ouvriers, en tant quc 
groupe social, s'étant partiellement retirés de l'op-
position active, la pressse diffusée dans les usines 
a presque disparu. Actuellement, on atteint 300 à 
400 titres, dont le tirage oscille entre 500 et 2 000, 
mais dépasse rarement 3 000 exemplaires. Le 
« Tygodnik Mazowsze », lui, est tout de même 
imprimé à 40 000 exemplaires. 

L'auteur de cet article, un Polonais d'une 
trentaine d'années, a lui-même participé à ces ac-
tivités d'organisation de la presse clandestine à la 
fin des années 70 et au début des années 80.] 

D ans l'opposition polonaise, la « techni- 
que » désigne la section de chaque organi-
sation clandestine qui s'occupe de l'im- 

pression des livres et des journaux destinés à la 
« seconde circulation », c'est-à-dire à la diffusion 
non-contrôlée par la censure. La « technique » 
constitue le coeur d'un groupe clandestin et à 
cause de cela, elle est rigoureusement protégée et 
isolée de deux autres branches importantes (le 
« colportage » et la « rédaction »), également sé-
parées entre elles. Ces sections se rencontrent —
seulement — au cours des réunions périodiques de 
leurs dirigeants, qui ont lieu dans des locaux dont 
les propriétaires ne connaissent leurs visiteurs que 
par leurs pseudonymes. 

Deux points faibles doivent être surtout pro-
tégés : la « boîte », où la rédaction laisse les ma-
quettes ou les stencils pour la « technique », et le 
dépôt principal du « colportage », dans lequel la 
« technique » transporte les publications prêtes à 
être diffusées. 

Le colportage transporte la « marchandise » 
par ses propres moyens hors du dépôt principal 
jusqu'aux sous-dépôts, où les colporteurs se four-
nissent ; il est strictement défendu aux colporteurs 
de garder des publications chez eux. Naturelle-
ment, les magasiniers ne se connaissent pas entre 
eux et connaissent encore moins le dépôt princi-
pal ; les vrais noms des fournisseurs restent pour 
eux aussi inconnus. Il est même très souhaitable 
que le magasinier ne connaisse son colporteur que 
sous un pseudonyme. Seule, l'équipe de colpor-
tage central connaît le réseau de dépôts et assure 
la liaison. 

Si le groupe se développe bien, il devient une 
organisation de plus en plus structurée et non seu-
lement il augmente le nombre de ses dépôts, sous- 

dépôts et colporteurs, mais aussi crée de nouvelles 
sections indépendantes ayant leurs propres arriè-
res, par exemple des groupes spéciaux pour 
« jeter » des tracts , organiser des manifestations, 
etc. ; des cellules de RTV clandestine, de commu-
nications, de contrebande, de recherche de lo-
caux ; ainsi que des cellules pour les archives, les 
renseignements, les études spécialisées, etc. Ce-
pendant, la base de toutes les activités reste tou-
jours la « technique ». 

Alain Besançon a déjà montré que le commu-
nisme, pour ne pas mourir, doit se repaître d'un 
organisme vivant, comme un parasite. Le commu-
nisme n'autorise la vie que dans la mesure où 
celle-ci lui est indispensable pour ne pas périr. La 
corruption représente la vie, qui non seulement 
fait fonctionner le système, mais aussi permet de 
vivre sous le communisme et de se battre contre 
lui. C'est ainsi que peut se développer la produc-
tion de « bibula » (c'est -à -dire de publications 
clandestines). En s'appuyant sur les contacts de la 
clandestinité avec les imprimeries officielles, on 
corrompt une partie du personnel (gardiens, ma-
gasiniers de papier, imprimeurs), ou même tout le 
personnel, directeur inclus (c'est possible dans les 
petites imprimeries). Le profit décide de tout : un 
gardien ne refusera pas de fermer les yeux s'il 
peut gagner l'équivalent de son salaire mensuel à 
chaque fois qu'il ferme les yeux sur une voiture 
suspecte quittant l'imprimerie. Il y a eu des cas où 
tout le personnel travaillait pour des maisons 
d'édition clandestines pendant son temps de pré-
sence ! Plusieurs fois, les plus grandes imprime-
ries officielles ont également imprimé pour l'op-
position. 

Le travail effectué dans des entreprises ayant 
pignon sur rue est préférable si l'on veut imprimer 
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des livres et des revues non-périodiques : dans le 
cas des journaux politiques périodiques, que la 
police secrète considère comme les plus dange-
reux, la répression est sévère et peu de gens accep-
tent de prendre des risques ; au contraire, pour la 
production de livres, la police ferme souvent les 
yeux, et même pendant les interrogations, elle 
donne aux « durs » le conseil de s'occuper plutôt 
de livres que de journaux ! Mais même si une im-
primerie officielle prend le risque de sortir des 
journaux d'opposition, les clandestins ne peuvent 
pas compter sur la régularité du travail de ceux 
des leurs qu'ils y ont infiltrés, à cause des contrô-
les et de la surveillance. Dans les périodes de re-
présailles, comme par exemple pendant les pre-
miers mois de l'état de guerre, les opposants 
doivent cesser leur activité, pendant quelques 
temps. 

Le travail obtenu grâce aux contacts dans les 
imprimeries procure aussi des avantages ; il per-
met d'éviter les problèmes de logistique : recher-
che de locaux, achat de matériaux et de machines 
d'imprimerie. 

En pratique, une bonne maison d'édition 
clandestine ou une organisation de résistance uti-
lise donc les imprimeries officielles plutôt pour la 
fabrication des livres sur l'offset et elle garde sa 
propre technique pour la production des jour-
naux, des brochures et des tracts. 

La technique indépendante consiste alors en 
trois services principaux : fournitures, transport et 
imprimerie. 

1. - Le service fournitures s'occupe des livrai-
sons de papier et matériaux photographiques. Il a 
ses propres dépôts dans des caves, des garages et 
des logements privés. Les plus importants sont les 
dépôts de papier. On achète celui-ci soit aux pape-
teries ou aux magasins qui vendent en gros, soit 
chez des voleurs qui s'occupent presque profes-
sionnellement des livraisons grâce à leur travail ou 
à leurs contacts. Dans le premier cas, il faut grais-
ser la patte des vendeurs, lesquels en principe ne 
dénoncent pas leurs clients parce que les revenus 
du marché noir sont plus élevés que les primes 
payées par la police ! Au bon temps de « Solidar-
nosc », on pouvait même acheter au marché noir 
un wagon de papier directement à des cheminots. 
Le seul moyen de rendre plus difficile la fourni-
ture de papier est d'en diminuer la production, ce 
que le pouvoir n'a pas manqué de faire. Les 
contrôles même les plus sévères n'aggravent la si-
tuation que temporairement. La conséquence en 
est une hausse de prix au marché noir, ce qui si-
gnifie l'augmentation des frais, donc des prix 
payés par les clients, donc la chute de la de-
mande... Actuellement, la crise du papier est l'une 
des raisons de la baisse de la production clandes-
tine. 

Les agrafes et les agrafeuses indispensables à 
la production des livres et revues épaisses sont im-
portées de l'ouest. Nylon de sérigraphie, réactifs 
photographiques, teinture, stencils, gomme de  

racle et matrices de l'offset sont achetés au mar-
ché noir (mais aussi chez les peintres) ; on en im-
porte aussi de l'ouest. Si on ne peut pas acheter 
de matérieux occidentaux, il vaut mieux en impor-
ter que d'utiliser des produits communistes, de 
mauvaise qualité. Il existe des génies de l'impres-
sion qui savent tout fabriquer, mais dans la plu-
part des cas, les matériaux exigés sont sortis des 
entreprises ou « organisés » — comme on dit en 
Pologne — et vendus au marché noir (on n'utilise 
pas le terme « voler », parce que la plupart des 
gens ne considèrent pas cela comme une activité 
blâmable, sauf les travailleurs nés avant 1a guerre, 
et presque tout le monde sort de son entreprise 
tout ce qu'il peut). 

2. - Les imprimeries clandestines. Actuelle-
ment, la technique la plus répandue et la plus sûre 
est une sorte de sérigraphie inconnue en France, 
appelée « nylon ». On peut installer l'outillage 
dans n'importe quel logement, parce que la pro-
duction ne fait pas de bruit. Une seule personne 
suffit pour assurer l'impresssion. Cette technique 
est malgré tout beaucoup moins rapide que le du-
plicateur à stencil et l'offset. Elle exige, en outre, 
une grande expérience et une haute qualification 
professionnelle, surtout dans le domaine de la 
photographie. 

La technique du duplicateur à stencil est plus 
simple, mais elle est progressivement abandonnée 
au profit de l'offset et du nylon ; tous deux per-
mettent, grâce aux réductions photographiques de 
la taille des caractères, d'économiser du papier et 
de diminuer également les problèmes liés au trans-
port. L'offset demande de meilleures conditions 
de logement, mais est plus rapide, plus efficace et 
donne une meilleure qualité de copie. A cause du 
bruit et de la quantité nécessaire de papier, utiliser 
l'offset et le duplicateur exige (en plus, l'offset est 
lourd et nécessite un plancher solide) un local très 
approprié, une petite maison, un garage ou une 
cave dans une villa (pour le duplicateur, on peut 
se contenter d'une grange ou d'un débarras doté 
de courant électrique), mais pas loin à la campa-
gne, car cela causerait des difficultés de transport. 
La police, qui sait évidemment tout cela, multiplie 
les contrôles dans les petites maisons de banlieue 
et de la proche campagne sous divers prétextes, 
par exemple pour vérifier l'état de la sécurité 
contre les incendies. Mais les contrôles, comme 
tout dans les pays communistes, sont mal effec-
tués. 

On peut acheter les offsets et les duplicateurs 
au marché noir, chez des voleurs ou des contre-
bandiers, mais il faut rester très prudent, parce 
qu'on ne sait jamais si le vendeur n'est pas un 
agent de la police. Il faut aussi démonter la ma-
chine et l'examiner soigneusement pour vérifier si 
elle ne contient pas de micro-émetteur. A présent, 
de plus en plus souvent on achète les machines 
d'imprimerie à des groupes de « Solidarité » qui 
en ont « assez » de l'activité clandestine et cessent 
d'imprimer ou ont besoin d'argent. Les achats 
sont évidemment faits en dollars. 
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Une organisation bien développée a la possi-
bilité de passer les machines en contrebande, mais 
il existe aussi des groupes clandestins qui se spé-
cialisent dans ce seul domaine. 

3. - Le transport. Le transporteur utilise des 
voitures privées, achetées par l'organisation et im-
matriculées officiellement à des noms de tierces 
personnes, pour éviter la confiscation en cas de 
« chute », et également des voitures appartenant à 
des entreprises d'Etat, dont les chauffeurs travail-
lent pour la résistance (il faut seulement falsifier 
la « feuille de route ») ; dans les cas extrêmes, on 
utilise même des taxis. 

En Pologne, comme dans presque tous les 
pays communistes, l'essence est rationnée et la 
quantité mensuelle autorisée par voiture permet-
trait seulement un ou deux jours de travail. Il faut 
donc falsifier les coupons d'essence ou acheter de 
l'essence soit à des chauffeurs, qui « économi-
sent » l'essence allouée par l'Etat à leurs entrepri-
ses, soit à des travailleurs des postes de ravitaille-
ment en essence. Les prix sont alors plus élevés, 
mais on peut ainsi s'en procurer en grande quan-
tité. Dans ce dernier cas, les contrôles interrom-
pent de temps en temps le trafic et les prix s'envo-
lent. 

Un groupe clandestin doit posséder une 
grande réserve d'essence. La meilleure solution 
consiste à trouver quelqu'un qui ait un petit jar-
din, une villa avec jardin ou une cabane de repos 
dans la proche campagne. 

Tous les gens qui travaillent dans le service 
technique sont bien payés — à un niveau excédant 
la moyenne. Aujourd'hui, des milliers de person-
nes gagnent leur vie grâce à l'impression de publi-
cations clandestines ! C'est le seul secteur d'acti-
vité où règnent les lois du capitalisme et du 
marché libre ! 

Les possibilités de fonctionnement correct de 
ce circuit parallèle dépendent de trois facteurs : 

1. - L'échelle du marché noir. Celui-ci est de 
plus en plus répandu et dans la situation d'appau-
vrissement de la société polonaise, le rôle des reve-
nus provenant de l'économie parallèle est très im-
portant. Cela donne une bonne garantie de 
poursuite de l'activité clandestine. 

Beaucoup de gens se décident à travailler 
dans la clandestinité parce qu'ils peuvent ainsi 
mieux gagner leur vie : la période héroïque est 
passée et maintenant, on paye cher pour tout (lo-
gement, ravitaillement) ; c'est véritablement une 
nécessité, due à l'appauvrissement. Un jeune 
homme qui veut entretenir une famille ne peut ac-
tuellement travailler pour la clandestinité à titre 
gratuit. 

Une hausse de prix au marché noir et des 
changements intervenant dans les conditions de 
travail ont pour conséquence l'augmentation des 
frais, et donc aussi des prix, alors que la demande 
chute du fait de l'appauvrissement et du désintérêt  

de la société. Il y a quelques années, on ne traitait 
pas avec un colporteur voulant commander moins 
de cent exemplaires d'une publication. Mainte-
nant, on traite avec quelqu'un qui en prend même 
une vingtaine. En pratique, l'impression des jour-
naux conduit à un déficit et il est presque impossi-
ble de les imprimer sans l'aide financière de 
l'Ouest. Les organisations qui l'obtiennent peu-
vent alors baisser leurs prix, augmenter leurs pots-
de-vin et étouffer la concurrence d'autres éditeurs 
ou mouvements politiques. 

2. - Le niveau de la répression. Paradoxale-
ment, l'absence de représailles a pour conséquen-
ces la baisse de la vigilance et de nombreuses 
transgressions aux principes de la conspiration ; 
cela entraîne des pertes financières, de logements, 
de machines, etc. Au contraire, des représailles 
plus sévères touchent et détruisent tout d'abord 
l'arrière de la résistance : tous les gens qui prêtent 
leur logement pour des dépôts : « boîtes », impri-
meries, points de contacts, etc. 

Les représailles financières (amendes, confis-
cations, notamment des voitures, et la menace de 
confiscation de logements), récemment introduites 
à la place de peines de réclusion, peuvent être en-
core plus dangeureuses, parce qu'elles touchent 
beaucoup plus de gens que les anciennes peines et 
frappent surtout les arrières de la résistance ; pour 
les dirigeants du mouvement, il vaut évidemment 
mieux payer une amende qu'aller en prison, mais 
les retraités, ou simplement les gens plus âgés, qui 
très souvent prêtent leur logement pour des 
dépôts, ont peur de perdre l'acquis de toute une 
vie et se retirent de l'opposition. 

En théorie, toutes les amendes sont payées et 
toutes les confiscations sont remboursées par les 
organisations dont les membres sont touchés. 
Cela peut ruiner celles qui ne reçoivent pas une 
aide financière importante de l'Ouest et permet de 
renforcer encore le monopole politique de groupes 
qui peuvent compter sur l'aide de l'Occident. 

3. - L'observation des règles présentées ci-
dessus, tout particulièrement la séparation des dif-
férents domaines d'activité clandestine, est de plus 
en plus difficile à cause du manque de logements 
et de spécialistes. Presque tous les logements adé-
quats sont déjà utilisés et la police diminue sans 
cesse leur nombre. La génération de « Solidarité » 
est presque épuisée ; ses membres sont pour une 
grande part fatigués. Des milliers de personnes 
connues de la police ne peuvent plus travailler 
dans la clandestinité sans menace pour leur sécu-
rité. C'est un problème tout nouveau : que faire 
des « combattants » qui veulent encore agir ? Il 
faut trouver pour eux une nouvelle sorte d'activité 
utile, mais éloignée de la conspiration. 

Une nouvelle génération entre en scène, mais 
il faudra quelques années avant qu'elle puisse ac-
quérir l'expérience des précédentes. 

Joseph DARSKI. 
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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 

(Suite) 

[Dans une première partie (Est & Ouest 
N°50, janvier 1988), Claude Harmel a montré, en 
prenant l'exemple du dernier congrès (26e) du 
Parti communiste français, à quoi sert le centra-
lisme démocratique : empêcher, lors des congrès, 
la discussion et le vote de s'écarter de la ligne 
fixée par la direction, et même simplement de lais- 

ser apparaître l'existence d'opinions contraires. A 
cette fin, trois barrages sont dressés : cellule, 
conférence de section et conférence fédérale, qui 
empêchent tout travail fractionnel et limitent 
étroitement le droit d'amendement. Claude Har-
mel termine ici sa démonstration.] 

Admettons que l'on ne puisse faire voter le 
Congrès sur les 1 638 propositions de modifica-
tion : d'aucunes sont de si peu d'importance 
qu'en vérité, il serait déraisonnable de mettre en 
branle pour elles cette lourde procédure. Mais, sur 
des propositions dont l'importance n'est pas nia-
ble, l'esprit de la démocratie libérale voudrait que 
l'on recourt à un scrutin, et secret. 

Il n'en est pas question. 

Les propositions d'amendement retenues par 
les Conférences Fédérales sont adressées, avant le 
Congrès, à une commission, autrefois appelée 
commission politique, dite aujourd'hui commis-
sion de la résolution. 

Elue lors de la session du Comité Central de 
mai 1987, cette commission a d'abord été chargée 
de rédiger le projet de résolution. Elle était ainsi 
composée : Claude Billard, Pierre Blotin, Robert 
Bret, Antoine Casanova, Robert Clément, Michel 
Dauba, François Duteil, Mireille Elmalan, Jean-
Claude Gayssot, Antoine Gomez, Philippe Her-
zog, François Hilsum, Jackie Hoffmann, André 
Lajoinie, Julien Lauprêtre, Anicet Le Pors, Geor-
ges Marchais, Jacques Milhau, Rolande Perlican, 
Jacques Rimbault, Georges Séguy, Gérard Streiff, 
Louis Viannet, Madeleine Vincent. 

Une fois le projet de résolution proposé par 
la commission adopté par le Comité Central des 9 
et 10 septembre, la commission a été prorogée 
avec mission de « veiller à ce que la tribune de 
discussion reflète l'expression fidèle de l'échange 
d'idées dans la préparation du Congrès » (l'Hu-
manité, 11/9/1987). Autrement dit, elle devait 
trier, parmi les multiples articles proposés pour la 
tribune de discussion, ceux qui seraient retenus. 

Enfin, lors du Congrès, c'est cette même 
commission, élargie, qui a examiné les amende-
ments reçus et qui a opéré un choix parmi eux. 

Elle retenu, nous dit-on, près de 900 amende-
ments, et de ces 900 amendements, dont beaucoup 
devaient faire double emploi, elle a tiré « 285 en-
richissements du texte », la proposition d'amende-
ment devenant un enrichissement dès qu'elle a été 
adoptée ! 

Que beaucoup des propositions écartées ne 
fussent que broutilles ou inutilités, c'est fort pro-
bable. Il est toutefois impossible d'en juger puis-
qu'elles n'ont pas été rendues publiques. En tout 
cas, un mécanisme est en place qui permet à la 
commission, c'est-à-dire, voyez sa composition, à 
la direction du Parti, de ne pas solliciter l'avis du 
Congrès sur des questions importantes. 

C'est le texte ainsi « enrichi » qui a été 
soumis en bloc au vote du Congrès. Celui-ci n'a 
pas eu à se prononcer sur l'opportunité des modi-
fications apportées au texte. Aucun vote séparé 
n'a eu lieu sur tel ou tel point litigieux. Le 
congressiste est invité à tout rejeter en bloc — ce 
qui ne correspondrait que bien rarement à sa pen-
sée véritable, et ce à quoi il est bien rarissime 
qu'on se résolve — ou à tout accepter en bloc, ce 
à quoi l'on se résigne, même si l'on aurait aimé, 
sur un point ou l'autre, apporter une modification 
au texte. 

Bref, le vote est forcé : même si d'autres 
moyens de faire pression sur les congressistes n'in-
tervenaient pas, ce système du vote en bloc —
rejet total ou approbation totale — assurerait in-
failliblement de substantielles majorités. 

LA COMMISSION CENSURE 

Jean-Claude Gayssot, rapporteur de la 
commission de la résolution, a donné un exemple 
typique de la conception toute particulière qu'ont 
les communistes du droit d'amendement. 



Arkadi 
Chevtchenko 

Rupture 
avec 

Moscou 
Payot 
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Il s'agissait du préambule du projet de réso-
lution, qui résume les choix stratégiques nouveaux 
faits par le PCF lors de son précédent Congrès. 
« Question centrale », a dit le rapporteur. 

« C'est pourquoi », a-t-il ajouté, « la 
commission propose de ne pas accepter un amen-
dement de la Fédération Corse-Sud qui gommait 
cette vérification dans la vie de l'efficacité de 
notre stratégie. Nous proposons de refuser égale-
ment tout ce qui risquerait d'estomper ces choix 
essentiels et la place du 25e  Congrès qui constitue 
la base solide sur laquelle nous voulons progres-
ser» (l'Humanité, 7/12/1987, p. 14, col. 1). 

Quelle était l'exacte teneur de ces amende-
ments ? Tout ce que nous en savons tient à ce que 
J. C. Gayssot en a dit, dans une autre partie de 
son rapport, où il s'en prenait à la Fédération du 
Doubs qui, seule, rejette « l'orientation politique 
proposée » et qui, semble-t-il — le texte n'est pas 
d'une précision parfaite —, proposait un amende-
ment où il était dit que les communistes français 
étaient « bien loin d'avoir tiré toutes les consé-
quences de leurs luttes des vingt-cinq dernières 
années, y compris celles du 20e Congrès de 
l'Union Soviétique ». 

Toujours selon le rapporteur, c'est « à l'una-
nimité » que la commission avait décidé « de ne 
pas retenir les amendements de la Fédération du 
Doubs qui mettent en cause l'acquis solide que re-
présentent le 25e  Congrès et le centralisme démo- 

cratique », unanimité qui prouve, avant tout, que 
la direction du Parti avait pris soin d'écarter de la 
commission de résolution tous ceux qui n'étaient 
pas dans la ligne. 

Gayssot a donc tenu un langage trompeur 
quand il a dit : « La commission propose de ne 
pas accepter... Nous proposons de refuser ». Ce 
langage n'aurait été véridique que si le Congrès 
avait été invité à se prononcer par un vote séparé 
sur ces amendements qui portaient sur le fond. 
Mais non. Il y aurait eu là une concession aux 
pratiques de la démocratie libérale que le Parti ne 
peut pas se permettre. 

De prime d'abord, on peut se demander 
pourquoi la direction du Parti tient à conserver ce 
système du vote forcé. Dans le cas présent, le dan-
ger n'était pas grand. L'immense majorité du 
Congrès aurait confirmé la ligne adoptée au 
Congrès précédent. Mais l'occasion aurait été 
donnée à d'autres congréssistes de mêler leur vote 
à ceux des auteurs de l'amendement, et il n'est 
pas bon de permettre à une pensée discordante de 
se cristalliser. Surtout, la direction aurait accepté 
que la ligne arrêtée par le précédent Congrès fût 
remise en cause, alors qu'elle-même n'avait pas 
ouvert la discussion sur ce point. 

Une telle entorse aux principes du centralisme 
démocratique risquait d'être fatale à l'esprit du 
Parti et au Parti lui-même. 

Claude HARMEL 
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Portrait 

Anatoli Fédorovitch DOBRYN IN E 
Secrétaire du Comité central du PCUS, 

chargé du Département international 

s 'il est un Soviétique qui connaît bien les 
États-Unis, c'est indiscutablement Anatoli 
Dobrynine. Il a battu tous les records de 

longévité des diplomates soviétiques à l'étranger 
en demeurant ambassadeur à Washington pendant 
24 ans presque jour pour jour. 

Sa connaissance des États-Unis est sans doute 
à l'origine de sa nomination, en mars 1986, au 
poste très important de secrétaire du Comité cen-
tral chargé du Département international (DI). Ce 
département supervise l'ensemble de la politique 
étrangère soviétique et tient le rôle d'un super-mi-
nistère des Affaires étrangères. Pendant la période 
brejnévienne, un conflit larvé existait entre le véri-
table ministère, le MID, dirigé par Andreï Gro-
myko, membre du Bureau politique, et le DI, 
dont le chef était Boris Ponomarev, secrétaire du 
Comité central et membre suppléant du Bureau 
politique (1). A la fin des années 70, Gromyko eut 
gain de cause et le DI perdit une partie de son 
pouvoir au profit du MID. 

Au printemps 1986, après le XXVIIe congrès 
du Parti, l'appareil diplomatique fut restructuré 
et le DI retrouva l'ensemble de ses prérogatives. 
Mais dans le même temps, sa direction fut confiée 
à un diplomate de carrière : Dobrynine (2). Les ri-
gidités dogmatiques de Boris Ponomarev, disciple 
de l'ancien idéologue du Parti, Mikhaïl Souslov, 
ont été remplacées par une attitude pragmatique, 
plus apte à faire avancer les intérêts du Kremlin. 

Né en 1919, Anatoli Dobrynine a fait ses 
études, au début des années quarante, à l'Institut 
aéronautique Ordjonikidzé. L'un de ses camara-
des de l'époque, à l'Institut, n'était autre que 
Iegor Ligatchev, actuellement le numéro deux du 
Parti. 

Son diplôme d'ingénieur aéronautique en 
poche, il fut admis au prestigieux Institut des Re-
lations internationales du MID d'où il sortit 
« candidat en sciences historiques » en 1946. Son 
diplôme le fit immédiatement entrer au MID, où 
il occupa des postes non précisés jusqu'en 1949, 
tout en assurant des cours à l'Institut qu'il venait 
de quitter. Il s'imposa tout de suite comme spécia-
liste des problèmes américains. Quelques-uns des 

(1) Arkadi Chevtchenko, diplomate soviétique de haut-rang passé à 
l'Ouest, raconte, dans son livre « Rupture avec Moscou » (Payot, 
1985), les rivalités entre les deux hommes. 
(2) Pour plus de détails sur cette restructuration, lire notre article « Les 
leurres du changement. L'exemple de la diplomatie soviétique », « Est 
& Ouest » n° 35, octobre 1986.  

principaux spécialistes actuels des affaires interna-
tionales assistèrent à ses cours, notamment 
Gueorgui Arbatov, directeur de l'Institut des 
États-Unis et du Canada (3), et Vadim Zagladine, 
premier chef-adjoint du DI, qui est aujourd'hui 
l'un des principaux collaborateurs de Dobrynine 
(4). 

A partir de 1949, sa carrière fut fulgurante : 
d'abord chef-adjoint du département des États-
Unis au MID, il fut nommé ministre-conseiller à 
Washington pendant deux ans, de 1953 à 1955, 
avant de retrouver son poste précédent au MID. 
Cet intermède moscovite dura également deux 
ans. De 1957 à 1960, il fut détaché aux Nations-
Unies, au poste prestigieux de Secrétaire général-
adjoint de l'organisation. Puis il regagna Moscou, 
cette fois comme chef du département américain 
du MID. En 1962, il retourna à Washington avec 
le rang d'ambassadeur plénipotentiaire. Il 
conserva ce poste jusqu'à son accession à la tête 
du DI en 1986. 

Nommé membre suppléant du Comité central 
en 1966, Dobrynine fut coopté comme titulaire de 
cette instance en 1971. 

Il possède aux États-Unis une image de diplo-
mate habile aux compromis. Dans son ouvrage 
« A la Maison Blanche » (Fayard), Henri Kissin-
ger estime qu'« il joua personnellement un rôle 
très propice aux relations américano-soviéti-
ques ». Mais si l'on en croit Arkadi Chevtchenko, 
pendant la période de négociations à laquelle se 
réfère l'ancien secrétaire d'État américain, toutes 
les consignes venaient de Gromyko lui-même, Do-
brynine servant d'intermédiaire. Son véritable don 
semble avoir été d'appliquer à la lettre les ordres 
de Moscou (faute de quoi il ne serait pas resté si 
longtemps au même poste), tout en donnant à ses 
interlocuteurs américains l'impression d'arrondir 
les angles. 

« Le vrai Dobrynine, écrit Chevtchenko, est 
un apôtre authentique et tout dévoué du régime 
soviétique. Il ne mettra jamais en doute le bien-
fondé de la politique soviétique, même si elle 
s'avère brutale ou mensongère » (5). 

Pierre LORRAIN 

(3) Un portrait de Gueorgui Arbatov a été publié dans notre précédent 
numéro. 
(4) Voir « Le réseau Dobrynine », « Est & Ouest » n° 43, juin 1986. 
(5) Op. cit. 
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mer unitaires sur ce point, jamais on ne les 
prendra en défaut. D'autant moins qu'à l'abri 
de ce brouillard de mots mensongers, ils sont 
plus à l'aise pour mener leurs manoeuvres de 
division et surtout, car cela passe avant tout, 
pour en rejeter la responsabilité sur les autres. 

En 1977, ils n'ont pas tourné le dos aux so-
cialistes. Ils ont cherché à contraindre les so-
cialistes à leur tourner le leur. Ils leur ont pro-
posé une révision du programme commun, 
sous le prétexte d'actualiser un texte qui da-
tait déjà de cinq ou six ans, et de donner ainsi 
plus d'efficacité à l'action qu'il était convenu 
de conduire en commun une fois au gouverne-
ment. En réalité (et ce fut tout de suite visible 
à l'escalade des exigences communistes), il 
s'agissait pour eux de mettre les socialistes 
dans l'impossibilité d'accepter, de les acculer 
au refus et, par ce refus, de prendre sur eux la 
responsabilité de la rupture. Bref, l'unité serait 
rompue, les communistes retrouveraient leur 
liberté et pourraient accuser les socialistes 
d'avoir été, une fois de plus, les briseurs de 
l'unité ouvrière. 

L'opération faillit échouer. Les socialistes 
avaient tant besoin de l'alliance communiste 
(et des électeurs du PCF), ils étaient surtout si 
soucieux de ne pas assurer la responsabilité 
de la rupture, qu'ils auraient accepté tout ce 
que les communistes demandaient si la révolte 
des radicaux, leur non possumus catégorique, 
n'avaient pas enfin fourni aux communistes 
une raison à peu près recevable pour claquer 
la porte le 22 septembre 1977, et pour porter 
à la crédibilité de l'union de la gauche un coup 
dont elle ne devait pas se relever. 

Ce que Pierre Juquin nous révèle au-
jourd'hui, c'est que cette politique de rupture 
n'avait pas été ouvertement définie au Bureau 
politique ; c'est que les négociateurs commu-
nistes eux-mêmes, dont était Juquin, s'imagi-
naient que le but était d'emprisonner les so-
cialistes dans des engagements de plus en 
plus « compromettants » qui donneraient 
barre sur eux au Parti communiste, mais pas 
au point cependant d'aller jusqu'à la rupture. 
Ils furent tout surpris de s'entendre reprocher 
d'avoir « capitulé » par un Marchais manifes-
tement furieux de ne pas avoir été compris à 
demi-mots. Il y a, en effet, des mots qui ne 
doivent pas franchir « la barrière des dents », 
comme dit Homère, mais qui s'entendent 
pourtant quand l'accord existe entre les es-
prits. 

Manifestement, cette fois, l'accord ne 
s'était pas fait. La question n'avait même pas 
été posée au Bureau politique. La décision de 
rompre avait été prise dans un tout petit 
groupe ; et il est plus que vraisemblable que 

  

L'UNITÉ DE LA GAUCHE 
SOUS LE SIGNE DU 

MENSONGE 

 

 

L , interview de Pierre Juquin à Libéra- 
tion, le 15 janvier, n'a rien appris 
sur le fond à ceux qui connaissent la 

vraie nature du Parti communiste, ce parti qui 
n'est pas comme les autres, et sa science du 
mensonge I « User de stratagème, user de 
ruse, se taire parfois, parfois voiler la vérité »). 
Voici longtemps qu'ils savaient — ils l'ont su 
dès 1977 — que les communistes n'avaient 
pas voulu que la gauche remportât la victoire 
en 1978, qu'ils ne l'avaient pas voulu non 
plus en 1981 (1), mais alors ils ont eu moins 
de chance ; bref, qu'ils continuaient à parler 
d'union de la gauche et de gouvernement en 
commun alors que leur décision était déjà 
prise de rompre l'union qu'ils avaient pourtant 
mis tant d'obstination à imposer aux socialis-
tes. Pendant sept ou huit années, jusqu'au dé-
part des ministres communistes, et même un 
peu au-delà, ils ont vécu sous le signe du 
mensonge. 

Dès le lendemain des élections municipales 
de mars 1977, cette volonté d'empêcher la 
gauche d'arriver au pouvoir se laissait déceler. 
Les communistes ont même été si prompts à 
engager leur opération qu'on peut être sûr que 
leur décision de changer de politique avait été 
arrêtée avant ces élections. L'application n'en 
avait été reportée après la consultation popu-
laire que pour permettre au Parti de réaliser les 
bénéfices — en voix et en élus — que lui avait 
valus sa politique unitaire. 

Certes, les communistes se sont bien gardés 
de dire que, pour des raisons qu'ils auraient pu 
donner, leur accession au pouvoir aux côtés 
de socialistes ne leur paraissait plus souhaita-
ble dans l'intérêt de la révolution communiste 
mondiale. Ils n'ont pas cessé de parler 
d'union. Ils en parlent d'ailleurs toujours. 
C'est un fer qu'ils tiennent sans cesse au feu. 
Même aujourd'hui, alors qu'ils repoussent en 
fait toute alliance, sur le plan syndical comme 
sur le plan politique, ils continuent à se procla- 

 

 

(I) « J'affirme que dans le bureau polisique, il y aval! une nia-
jorisé qui pensait que Miocrrand 	halos cl qu'il 
aider n ce que Mioerrand soif bats!. 
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Georges Marchais en avait reçu lui-même la 
consigne de haut et de loin, une consigne qu'il 
n'avait pas cru nécessaire d'expliquer claire-
ment. Il s'était certainement imaginé que tous 
les membres du Bureau politique compren-
draient où il voulait en venir (où Moscou vou-
lait qu'on en vienne) sans qu'il soit obligé de 
les mettre dans le secret, de bien appuyer les 
points au-dessus des i. 

C'est ainsi que les choses se passent d'ordi-
naire, mais il arrive que la méthode échoue. 
Est-ce qu'en avril 1934, Thorez lui-même ne 
s'était pas trompé sur les intentions du Komin-
tern lorsque la « directive » lui était venue de 
Moscou d'offrir l'unité d'action aux socialis-
tes ? Il avait cru d'abord qu'il s'agissait seule-
ment de provoquer, une fois de plus, le refus 
des socialistes, afin de bien faire apparaître 
qu'en dépit de ce qui s'était produit en février 
1934, le Parti socialiste restait ce qu'il avait 
toujours été : le diviseur patenté de la classe 
ouvrière. Or, dans l'esprit de Moscou, il 
convenait cette fois d'aboutir et donc de faire 
à la SFIO — tant honnie — des propositions 
qu'elle pût accepter. Il fallut envoyer un émis-
saire vers Thorez pour lui faire comprendre 
qu'il se trompait et, aussitôt, bien entendu, 
celui-ci s'aligna. 

Son erreur était en sens inverse de celle de 
Juquin, mais elle était de même nature : les 
« tournants » imposés au Parti sont parfois si 
brutaux et si complets qu'on ne peut s'en re-
mettre, pour les faire prendre, aux vertus du 
centralisme démocratique. Ils exigent qu'on 
les explique sans ruser et, s'il le faut, avec cy-
nisme ; mais on ne le fait que pour le moins de 
gens possible, et le moins souvent possible. 

Tant qu'on le peut, on essaie de tromper les 
militants eux-mêmes, de les amener à tenir 
pour vraies les raisons qui seront données en 
public afin de justifier le changement de politi-
que, par exemple que ce sont les autres qui 
ont changé. L'usage trop fréquent par les mili-
tants de base d'un double langage finirait par 
les amener à entretenir une pensée secrète 
différente de celle du Parti. Il faut qu'ils tien-
nent pour vrai ce que dit maintenant le Parti, 
même si hier il disait le contraire et exigeait 
tout autant qu'on le tînt pour vrai. Juquin lui-
même devait croire qu'en réclamant l'actuali-
sation, en fait le durcissement du programme 
commun, le Parti communiste ne cherchait 
qu'à créer les meilleures conditions possibles 
pour entamer la marche au socialisme une fois 
la gauche parvenue au pouvoir. Et, si les 
choses s'étaient passées « normalement », si 
les socialistes s'étaient cabrés comme il était 
permis de croire qu'ils le feraient, alors Juquin 
lui-même aurait été convaincu qu'effective-
ment les socialistes n'avaient pas changé, 
qu'ils n'étaient pas vraiment d'accord pour en-
gager le processus révolutionnaire, qu'ils ne 
cherchaient qu'à se faire élire grâce à une al-
liance qu'ils oublieraient une fois dans le 
place. 

C'était mentir que de réclamer l'actualisa-
tion du programme commun sous prétexte de 
rendre plus efficace l'union de la gauche, alors 
qu'on cherchait à la rompre. C'est d'une autre 
forme de mensonge que le Parti usa au mo-
ment des sélections elles-mêmes, en mars 
1978.   

Les soviétologues furent quelque peu bro-
cardés quand, dans leurs commentaires de 
l'attitude communiste au cours de ces élec-
tions-là, ils prirent appui sur deux manifesta-
tions du PCF (des manifestations apparem-
ment mineures et sans signification profonde) 
pour affirmer que la direction du Parti avait 
voulu la défaite. 

Au soir du premier tour, on avait vu apparaî-
tre sur les écrans de télévision le Bureau politi-
que au grand complet, aligné sur deux rangs 
derrière une longue table (très exactement de 
la même façon que le Bureau politique du PC 
soviétique sur les photographies publiées à 
l'occasion des congrès), tous silencieux, sauf 
Georges Marchais, tous arborant le visage le 
moins engageant. C'était sinistre et mena-
çant, et, bien entendu, la présentation avait 
été machinée en vue de produire cet effet. La 
direction se serait livrée à une démonstration 
d'un tout autre style si elle avait voulu rassu-
rer et rassembler. Manifestement, elle cher-
chait à donner froid dans le dos à ceux des 
électeurs (ils étaient nombreux) qui ne vo-
taient pour les candidats se réclamant du pro-
gramme commun que parce qu'ils pensaient 
que le Parti communiste avait changé. Et bien, 
non : le Parti communiste n'avait pas changé. 

Le lendemain, le Parti popularisait un nou-
veau slogan : « Il y aura des ministres commu-
nistes ». L'insistance à marteler cette formule 
n'avait évidemment qu'un but : effrayer ceux 
qui n'accepteraient une alliance avec les 
communistes que dans la conviction que les 
communistes se montreraient sages, qu'ils 
s'effaceraient, qu'ils ne manifesteraient pas 
trop d'appétit. Or, ils se déclaraient au 
contraire exigeants, décidés, sans conces-
sion : c'était exprès. 

Certes, on pouvait répondre que c'était là 
un moyen de galvaniser leurs propres trou-
pes : « cette fois, ça y était ». C'était encore 
plus sûrement le moyen de faire fuir les tièdes 
— ceux qui devaient faire la décision. 

Que nous dit aujourd'hui Pierre Juquin ? 

« Entre les deux tours, le secrétariat du BP 
nous demande de faire une affiche affirmant 
qu'il fallait des ministres communistes au gou-
vernement. Et un membre du BP, qui dit sou-
vent la vérité à la place des autres, a lancé : 
« Comme ça, on va les faire perdre, parce que 
ça va faire peur ». Ce qui signifie que la direc-
tion a décidé d'agiter l'épouvantail des minis-
tres communistes pour faire perdre la gau-
che » (« Libération », 15 janvier 1988). 

Les prétendus maniaques de l'anti-commu- 

f- 



nisme viscéral et systématique ne s'étaient 
pas trompés, « Il y aura des ministres commu-
nistes », c'était bien une façon mensongère 
de dire : « Nous voulons qu'il n'y ait ni minis-
tres socialistes ni ministres communistes ». 

Les communistes, au premier abord, sem-
blent ne pas avoir tant placé sous le signe du 
mensonge leur campagne lors de l'élection 
présidentielle de 1981. D'abord, ils avaient un 
candidat, ce qui •prouvait qu'à tout le moins 
leur conception de l'union était moins unitaire 
qu'en 1965 ou 1974. Et puis, ils mettaient 
systématiquement les trois autres candidats 
sérieux (Giscard d'Estaing, Chirac et Mitter-
rand) dans le même sac : « la bande des 
trois », et ils ménageaient encore moins, dans 
leurs attaques, le candidat socialiste que les 
deux autres. Toutefois, de temps à autre, pour 
ne pas trop déconcerter les électeurs, on se 
permettait de nuancer : on admettait que les 
socialistes et la droite, ce n'était pas tout à 
fait la même chose, même si, de toute évi-
dence, la présence d'un candidat communiste 
était de nature à géner le candidat socialiste. 

Ces coups de chapeau ne dissimulaient le 
véritable choix de la direction du PCF qu'à 
ceux qui ne voulaient pas le voir. Juquin nous 
le confirme, quand il déclare que la majorité 
des membres du Bureau politique était non 
seulement convaincue que Mitterrand serait 
vaincu, mais résolue à contribuer à sa défaite. 
Et le dissident d'aujourd'hui se souvient du 
jour où Marchais explosa, l'accusant, lui et Fi-
terman, de vouloir que la France fasse une ex-
périence social-démocrate, ce dont lui-même 
ne voulait pas, car ce serait très mauvais pour 
les travailleurs et le PC y laisserait des plumes. 
Mieux valait la droite. 

Nous en étions sûrs. 

Au demeurant, il paraît évident aujourd'hui 
que la faute commise alors par Georges Mar-
chais et son groupe vient de ce qu'ils étaient 
si convaincus (ils n'étaient pas les seuls I) de 
l'échec de M. Mitterrand qu'ils ne firent pas 
tout ce qu'ils auraient pu pour qu'en effet il 
échoue. 

Le premier tour leur causa la plus amère sur-
prise. Contrairement à leurs prévisions, 
M. Mitterrand avait toutes les chances de 
l'emporter au second. Pour tenter de l'en em-
pêcher, le Parti communiste aurait dû se dé-
masquer tout à fait, déclencher contre son an-
cien allié, son ancien candidat, la campagne la 
plus féroce. L'état d'esprit du moment (y 
compris dans l'électorat communiste) interdi-
sait cette opération, qui d'ailleurs n'aurait 
peut-être pas réussi. Force fut donc d'user à 
nouveau de ruse et de stratagème. Marchais et 
ses acolytes se virent dans l'obligation de re- 

prendre la comédie de l'union de la gauche, 
mais ce fut dans le même esprit de manoeuvre 
qu'en mars 1978. On réentendit donc parler 
de ministres communistes, et dans des minis-
tères importants. Séguy monta même au cré-
neau pour affirmer que la CGT n'apporterait 
pas son appui au candidat socialiste si elle 
n'était pas assurée que la classe ouvrière au-
rait, dans le futur gouvernement, toute la re-
présentation à laquelle sa place dans le pays 
lui donnait droit. 

Bref, on agitait à nouveau — de façon quasi 
désespérée — l'épouvantail de la participation 
communiste. 

Le Parti ne s'en tint pas là : on le devina 
tout de suite et Pierre Juquin le confirme au-
jourd'hui. Certains membres du Bureau politi-
que et du Comité central prirent « dans les fé-
dérations dont ils étaient responsables, des 
mesures pour convaincre les adhérents, jugés 
les plus solides, d'agir avec un courage vérita-
blement révolutionnaire et de faire voter Gis-
card d'Estaing ». 

Ce qui ne s'est certainement pas fait à l'insu 
de Georges Marchais. 

Ainsi, tout en prétendant qu'elle voulait 
aider à battre la droite, la direction du Parti 
travaillait obliquement à faire battre le candi-
dat de la gauche. Pierre Juquin lui-même, sans 
se résoudre à voter en faveur de M. Giscard 
d'Estaing, tint à suivre la ligne du Parti : il dé-
posa dans l'urne un bulletin nul. 

Dire une chose, en faire une autre : c'est de 
cette façon que les communistes ont conçu et 
mené l'unité de la gauche, du moins à partir 
de 1977. Si l'on allait y regarder de près, on 
se rendrait compte que leur duplicité n'était 
pas moins grande entre 1965 et 1977, et 
qu'alors aussi ils nourrissaient en secret des 
intentions hostiles à l'égard du parti socialiste. 
La différence, c'est que, jusqu'en 1977, ils 
ont cru que la victoire de la gauche unie leur 
permettrait de régler leur compte aux socialis-
tes, comme cela s'était produit dans les dé-
mocraties populaires. A partir de 1977, eux et 
leurs « inspirateurs » — ceux-ci les premiers 
sans doute — ont estimé que l'expérience uni-
taire risquait de profiter avant tout à la social-
démocratie au lieu d'en préparer la liquidation, 
et ils ont préféré arrêter les frais. 

Comme les choses étaient plus claires et, fi-
nalement, plus loyales et plus saines, quand le 
PC s'affichait révolutionnaire et déployait l'es-
sentiel de ses forces contre la social-démocra-
tie, « principal soutien social de la bourgeoisie 
capitaliste » ! 

Il faut sans doute remercier Georges Mar-
chais de nous ramener à ce temps-là. 

EST & OUEST 
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Le dernier congrès du PCF 
nous permet de faire un recense-
ment incomplet, mais impor-
tant, des forces communistes en 
Afrique. 

En effet, ils étaient particuliè-
rement nombreux, les partis 
communistes ou les organisa-
tions communisantes d'Afrique 
à s'être fait représenter au 
Congrès du PCF : 27, opérant 
dans 20 pays (21 si l'on compte 
une fantômatique « République 
Sarhaouie). 

Moins nombreux cependant 
qu'en 1982, où ils étaient venus 
au nombre de 26 également, 
mais en provenance de 23 pays : 
peut-être la présence des 
communistes au gouvernement 
rendait-elle leur congrès plus at-
tractif (en 1985, ils n'étaient que 
15, représentant 15 pays). 

Voici la liste des hôtes afri-
cain du 26e Congrès. 

Afrique du Sud : — ANC : 
Greg September, membre du 
comité exécutif national. 

Algérie : — Parti du FNL : 
Abderrazak Boukara, membre 
du Secrétariat permanent du 
Comité Central. 

Angola : — MPLA, Parti du 
Travail : Paulino Pinto Joao, 
directeur de l'information et de 
la propagande du comité cen-
tral. 

Bénin : — Parti Révolution-
naire Populaire : Simon Ifédé 
Ogouma, membre du Bureau 
politique. 

Burkina Faso : — Parti afri-
cain de l'indépendance du BF : 
Arba Diallo, membre du bureau 
politique. 
— Front populaire du BF, re-
présenté par Kader Cissé. 

Cameroun : — Union des po-
pulations du Cameroun (UPC) : 
Simon Kuissu, secrétaire géné-
ral-adjoint. 

Congo : — Parti congolais du 
Travail : Daniel Alibi, secrétaire 
du Comité central. 

Ethiopie : — Parti des travail-
leurs d'Ethiopie : Shimelis Ma-
zengiya, membre du Bureau po-
litique, secrétaire du Comité 
central. 

Gabon : — Morena : un re-
présentant. 

Guinée-Bissau : — Parti de 
l'indépendance de Guinée-Bis-
sau et du cap vert : Fidelès Ca-
bral, membre du Bureau politi-
que. 

Madagascar : — AKFM : Ar-
sène Ratsifehera, membre du 
Bureau politique, secrétaire gé-
néral adjoint. 
— AREMA Madagascar : Max 
Marson, membre du conseil su-
périeur de la révolution. 

Mali : — Parti malien de la 
révolution et de la démocratie : 
Tiecoura Bocoum, membre de la 
direction. 

Maroc : — Parti du progrès 
et du socialisme du Maroc : 
Thiami el-Khiari, membre du 
Bureau politique. 
— Union socialiste des Forces 
populaires du Maroc : Mohamet 
Aït Kaddour, membre du 
Comité central. 
— Union socialiste des forces 
populaires, commission admi-
nistrative nationale du Maroc : 
Abdelghani Bouska, membre de 
la commission des relations exté-
rieures (1). 

Mozambique : — FRE-
LIMO : Joseph Ganancia, mem-
bre du Comité central. 

Namibie : — SWAPO : 
Ndadi, membre du Comité cen-
tral. 

Sénégal : — Parti de l'indé-
pendance et du Travail : Amatis 
Dansokho, secrétaire général. 

(1) : Il se pourrait que ces deux organisations 
portant le même titre n'en fassent qu'une, 
bien que l'Humanité parle de deux délégations 
différentes. 

Soudan : — Parti communiste 
du Soudan : Orner el Faroug, 
Ali Zakarya. 

Tchad : — Union nationale 
démocratique : Laurent Ama-
dou, membre du Comité central. 

Togo : — Mouvement togo-
lais pour la démocratie : Ekoué 
Kpodar, vice -président. 

Tunisie : — Parti communiste 
tunisien : Boujeema Rmili, 
membre du Bureau politique. 

Zaïre : — Union des Forces 
progressistes du Congo-Zaïre-
Kinshasa : Michel Kamel, mem-
bre du Bureau politique. 

Front polisario de la Républi-
que arabe sahraouie démocrati-
que : Mohamed Sidati, membre 
du Bureau politique. 

Au congrès de 1982, plusieurs 
pays, représentés en 1985, ne 
l'avaient pas été alors (Burkina 
Faso, Cameroun). 

En revanche, 7 organisations 
qui avaient envoyé des délégués 
ne le firent pas cette fois-ci : 

Cap-Vert : — Parti africain 
de l'indépendance du Cap Vert : 
Carlos Reis, secrétaire du 
conseil national. 

(une autre délégation conduite 
par Mario Cabral, secrétaire du 
Comité central, ministre repré-
sentait le Parti africain de l'in-
dépendance de la Guinée-Bissau 
et du Cap-Vert). 

Centrafrique : — Front pa-
triotique Oubanguien, Parti du 
travail du centrafrique, Migon-
dot. 

Egypte : — Parti du Rassem-
blement national unioniste 
d'Egypte : Loufti el Kholi, 
membre du secrétariat central 
(en plus de la délégation du PC 
égyptien). 

Guinée : — Parti démocrati-
que de Guinée : Dumatang Cla-
mara-secrétaire permanent du 
Bureau politique, président de 
l'assemblée populaire nationale. 

Libye : — Congrès général du 
peuple de Libye. Azziz Bu-
kedma. 

Nigéria : — Parti socialiste du 
peuple travailleur du Nigéria. 
Ibidapo Fatogun, secrétaire gé-
néral. 

Tchad : — Front de libération 
nationale du Tchad FROLI-
NAT. D'Moussa Molhtar, secré-
taire aux affaires extérieures. 

chroniques 
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(en plus de l' Union nationale 
démocratique, seule présente en 
1987). 

D'autres 	organisations 
s'étaient fait représenter aux 
congrès antérieurs, ou avaient 
envoyé des messages : 

Lesotho : — Parti commu-
niste du Lesotho (1970). 

Somalie : — Conseil suprême 
de la révolution de Somalie 
(1973-1976) 

Tanzanie : Tanganiyka Afri-
can National Union (TANU) 
(1973-1976). 

Djibouti : Ligue populaire 
africaine pour l'indépendance 
(1976). 

Erythée : Front populaire de 
libération de l'Erythrée (1979). 

Zambie : United national in-
dependance party (1979). 

Zimbabwe : Front patriotique 
(ZAPU) (1979). 

Avec la non-reconduction de 
Félix Damette par le 26e Congrès, 
le Comité central du P.C. est dé-
sormais purgé de ses « rénova-
teurs » déclarés. 

Les semi-« rénovateurs » du 
C.C. ont été, pour leur part, 
réélus, mais avec un nombre de 
voix très inférieur à celui de leurs 
collègues : sur 1 680 suffrages 
exprimés, 102 des 136 candidats 
au Comité central ont obtenu soit 
1 680, soit 1 679 voix ; 24 ont 
eu entre 1 678 et 1 670 voix ; 
mais Henri Krasucki n'en a re-
cueilli que 1 653, Roger Martelli 
1 650, Jack Ralite 1 638, Fran-
cette Lazard et Anicet Le Pors 
1 627, Jean-Marie Catala 1 625, 
Lucien Sève 1 622, André Sain-
jon 1 613, Charles Fiterman 
1 608 et Guy Hermier 1 607. 
C'est à ces derniers qu'a fait allu-
sion Georges Marchais dans son 
rapport, en parlant d'une « offen-
sive d'ensemble » contre la politi-
que du Parti préparée, en 1984, 
sous la houlette de Pierre Juquin 
et Marcel Rigout. Les « durs » du 
P.C. ont estimé plus judicieux de 
recourir à cette discrète discrimi-
nation par le vote, organisée par 
les soins de Pierre Blotin et Pierre 
Zarka, experts en « normalisa- 

Toutes les organisations citées 
ne sont pas des partis commu-
nistes, mais il y a fort à penser 
que celles qui ne revendiquaient 
pas ce titre étaient assez forte-
ment noyautées par les commu-
nistes ou subissaient leur in-
fluence de manière à ne plus 
pouvoir s'en défaire aisément. 

Plusieurs de ces organisations 
communistes ou contaminées 
par le communisne ont pu dis-
paraître depuis. Si tel a été leur 
sort, elles ont certainement 
laissé des traces. A partir de ces 
éléments, une organisation peut 
renaître. 

Bref, cette liste non exhaus-
tive peut permettre de prendre la 
mesure de la pénétration 
communiste en Afrique. 

René MILON 

tion » intérieure, plutôt qu'à une 
élimination fracassante, mal 
venue à la veille de l'élection pré-
sidentielle et à un moment où le 
P.C. veut montrer un visage uni. 

Charles Fiterman, Guy Her-
mier et les autres ne sont donc 
plus que des membres du Comité 
central ou du Bureau politique fic-
tifs, à moins que, à la force du 
poignet, ils ne réussissent à re-
conquérir la confiance de leurs 
pairs. Mireille Bertrand, membre 
du Bureau politique depuis qua-
torze ans et du C.C. depuis dix-
sept ans, et « permanente » du 
Parti depuis vingt, a préféré, 
quant à elle, abandonner toute 
fonction responsable et rejoindre 
la « production », sous prétexte 
d'éviter la routine. Sa collabora-
trice directe, Andrée Lefrère, 
membre du C.C. depuis 1972 et 
permanente depuis toujours, en a 
fait autant, de même que quel-
ques autres comme Louis Leroux, 
Claude Mazauric ou Yann Viens.. 

Considérés pendant des dé-
cennies comme contraires à la 
« démocratie prolétarienne », le 
vote à bulletin prétendûment se-
cret (il n'y a pas d'isoloir !) est de 
règle au P.C.F. depuis 1964 (dés- 

talinisation) et la publicité des ré-
sultats obtenus par chaque candi-
dat l'est depuis 1979 
(contestation post 1978). 

En 1979 (23e Congrès), sur 
1 975 suffrages exprimés, 116 
des 145 candidats au C.C. 
avaient obtenu soit 1 975, soit 
1 974 voix ; le chiffre minimum 
avait été de 1 970 voix : Henri 
Fiszbin le contestataire, Roland 
Leroy l'extrêmiste, plus Guy 
Poussy. 

En 1982 (24e Congrès), 
l'éventail des voix allait de 1 985 
à 1 976 ; 101 des 145 candidats 
en obtenaient 1 985. 

Au congrès agité de 1985, 
aucun des 137 candidats ne re-
cueillait la totalité des 1 700 suf-
frages (il y avait en outre huit 
refus de vote et un bulletin nul). 
Les votes s'étageaient de 1 699 
à 1 672 voix, sauf pour Michel 
Duffour : 1 662 voix, Claude Lla-
bres : 1 661 , M. Bertrand : 
1 656, G. Marchais : 1 646, F. 
Lazard : 1 628, Roland Favaro : 
1 616, G. Hermier : 1 613, A. Le 
Pors et J.-M. Catala : 1 606, C. 
Fiterman : 1 605, J. Ralite : 
1 569, Claude Poperen : 1 551, 
Marcel Rigout : 1 328, F. Da-
mette : 1 320 et P. Juquin : 
1 265. 

En général, il manque une ou 
deux voix, parfois quatre ou cinq, 
aux membres du Bureau politique, 
preuve n'est-ce pas ? qu'au P.C. 
il n'y a pas d'unanimité automati-
que, contrairement aux calomnies 
anti-communistes. Cependant, au 
récent congrès, candidature à 
l'élection présidentielle oblige, 
André Lajoinie a eu 1 680 voix 
sur 1 680 ; en 1985, il avait été 
l'un des plus mal élus, avec seule-
ment 1676 suffrages (sur 
1 700). 

En fait, toutes les mesures de 
« libéralisation » interne successi-
ves (vote « secret », publicité des 
résultats, etc.), ont toujours été 
récupérées par la direction du 
P.C. pour mieux manipuler la base 
et attraper les gogos. Le totalita-
risme de l'organisation sait plier 
avec souplesse, mais il ne cède 
pas. 

Guy BARBIER 

DES MAL ÉLUS 
AU COMITÉ CENTRAL 
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L'UNESCO SOUS CONTRÔLE ? 

Le 2 novembre dernier, l'hebdo-
madaire espagnol « Cambio 16 » 
consacrait sa première page à Fe-
derico Mayor Zaragoza, le nou-
veau directeur général de 
l'Unesco, sous le titre : « Un ami 
de Moscou à l'Unesco ». L'auteur 
de l'enquête, Rafael Cid, dévelop-
pait une série d'arguments qui, 
selon lui, tendent à démontrer que 
Federico Mayor entretient des 
liens étroits avec l'Union soviéti-
que, qui aurait facilité son élec-
tion. 

Mayor est un biochimiste cata-
lan de 53 ans, député européen 
du « Centro Democratico y So-
cial » (CDS) de M. Adolfo Suarez 
et qui bénéficie d'une image de 
conservateur éclairé. La carrière 
de ce professeur d'université, 
comme celle de nombreux 
hommes politiques espagnols de 
sa génération, débuta sous 
Franco. En 1974, il parvint au 
poste de sous-secrétaire (vice-mi-
nistre) au ministère de l'Educa-
tion. De 1978 à 1981, il occupa 
le poste de directeur général ad-
joint de l'Unesco. De 1981 jus-
qu'à l'arrivée au pouvoir des so-
cialistes, en octobre 1982, il fut 
ministre de l'Education et des 
Sciences dans le cabinet centriste 
de Leopoldo Calvo Sotelo. Puis il 
retourne à l'Unesco, cette fois 
comme conseiller spécial de Ama-
dou Makhatar M'Bow, jusqu'en 
1984. 

Rafael Cid avance une série 
d'arguments fondés sur des docu-
ments confidentiels pour affirmer 
les liens de Mayor avec l'Union 
soviétique. Le premier est son 
adhésion en 1979, à l'association 
« Espagne-URSS », qui venait 
d'être crée. L'inscription de M. 
Mayor date du 27 novembre 
1979 et porte le numéro 283. 

« Adhérer à une association 
pro-soviétique dans l'Espagne de 
1979, relève Cid, avec la démo-
cratie toute naissante et le fran-
quisme sociologique encore très 
fortement implanté, n'était pas 
évident. Il fallait avoir du cou-
rage ». 

Mais, toujours selon « Cambio 
16 », déjà avant son adhésion à  

« Espagne-URSS », Mayor faisait 
partie d'une « Association d'ami-
tié hispano-soviétique » (Adamis) 
fondée en 1977 par le milliardaire 
rouge espagnol Ramon Mendoza, 
au moment du rétablissement des 
relations diplomatiques avec 
l'URSS et de la légalisation du 
PCE. 

Cid explique qu'en 1979, Mos-
cou fit pression sur Adamis pour 
qu'elle fusionne avec l'association 
« Espagne-URSS » qui devait de-
venir, comme dans les autres 
pays, la seule interlocutrice des 
Soviétiques. A cette époque, 
Mayor se serait rendu à plusieurs 
reprises au siège d'Adamis. L'au-
teur rapporte les confidences d'un 
témoin, selon lesquelles, pendant 
l'une de ces visites, Mayor aurait 
déclaré qu'Adamis « ne devait 
pas s'unir à « Espagne-URSS » 
parce que les responsables de 
cette dernière étaient des capita-
listes ». 

Pour Cid, c'est pendant sa car-
rière scientifique que Mayor aurait 
commencé à nouer des contacts 
avec les Soviétiques. L'Université 
de Grenade, où il a passé une par-
tie de sa carrière (d'abord comme 
titulaire de la chaire de biochimie, 
puis comme recteur), reçut en 
1981 un calorimètre offert par 
l'Institut de recherche de Pou-
chino, près de Moscou. Mayor au-
rait servi d'intermédiaire. La 
même année, louri Ovtchinnikov, 
vice-président de l'Académie des 
Sciences de l'URSS, fut fait Doc-
teur honoris causa de cette Uni-
versité. 

L'une des spécialités de Mayor 
est la rédaction d'articles biogra-
phiques sur des scientifiques so-
viétiques de premier plan pour le 
journal conservateur madrilène 

« ABC ». 

Dernier élément de l'argumenta-
tion de « Cambio 16 », pendant 
l'été 1987, une lettre d'appui à la 
candidature de Mayor pour diriger 
l'Unesco commença à circuler, si-
gnée par des scientifiques de 
toutes nationalités, parmi lesquels 
figurait en bonne place Hia Prigo-
rine, savant russe de dimension 
internationale. Or la position offi- 

cielle du gouvernement soviéti-
que, et donc de l'Académie des 
Sciences de l'URSS, était le sou-
tien au Bulgare Todorov, qui fut le 
candidat des pays de l'Est pen-
dant les quatre premiers tours de 
l'élection. Avant le cinquième et 
dernier tour, les pays du bloc so-
viétique déclarèrent se rallier à 
Mayor, condamnant de fait Ama-
dou M'Bow, qui préféra se retirer. 

Selon « Cambio 16 », le gou-
vernement de Felipe Gonzalez dis-
posait de rapports faisant état de 
ces informations. Cela explique-
rait la position officielle de l'Espa-
gne, qui attendit le dernier tour 
pour apporter sa voix au candidat 
espagnol. 

Si ces allégations s'avéraient 
exactes, elles pourraient égale-
ment expliquer l'attitude similaire 
du gouvernement français, qui 
préféra, après le retrait du Pakis-
tanais Yakoub Khan, apporter son 
soutien au discutable M'Bow plu-
tôt que de reporter immédiate-
ment son suffrage sur un candidat 
pourtant européen. Si ce dossier 
Mayor existe bien, on peut se de-
mander s'il n'a pas circulé entre 
Madrid et Paris avant l'élection. 

P.L. 

QUE SAIS-JE? 

Les relations 
sovtéto-américaines 

ANNE DE TINGUY 
Ch.mbIlet •. Ceetre d2.41.1 .t d. fieear.. leterottleusle 
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LA SITUATION DES FEMMES 
À CUBA 

Des milliers de femmes 
cubaines ont combattu avec cou-
rage dans les montagnes et dans 
le maquis de Cuba pour mener à 
bien la révolution de 1959. Hay-
dee Santamaria et Melba Her-
nandez ont participé à l'attaque 
manquée contre Moncada, le 26 
juillet 1953. En 1956, dès les 
premières semaines de la rébel-
lion, Célia Sanchez a rejoint 
Castro et son petit groupe de 
guérilla dans la Sierra Maestra. 
C'est grâce aux livraisons de 
vivres organisées par Vilma 
Espin que les maquisards ont pu 
survivre pendant cette période. 

Depuis la révolution, les 
femmes continuent à assurer les 
services d'organisation et de bé-
névolat destinés au peuple. Ce 
sont elles qui ont réalisé la cam-
pagne d'alphabétisation, les 
campagnes d'amélioration de 
l'hygiène et de la santé publi-
ques, les campagnes de promo-
tion de la productivité, et mis en 
place le système de surveillance 
de la population par le biais des 
comités de défense de la révolu-
tion. Néanmoins, il est rare 
qu'on leur ait confié de hautes 
responsabilités au niveau du 
pouvoir et de la direction. 

La femme la plus puissante 
aujourd'hui, à Cuba, est Vilma 
Espin, épouse de Raul Castro, 
frère de Castro et second secré-
taire du P.C.C. (Patri commu-
niste cubain.) Vilma est prési-
dente de la fédération des 
femmes cubaines et la première 
femme élue au comité central du 
Parti, la première et seule 
femme membre du bureau poli-
tique. 

Bien que Castro se vante 
d'avoir amélioré le sort des 
femmes, celles-ci n'en demeu-
rent pas moins très peu repré-
sentées dans la hiérarchie du 
Parti communiste et à la direc-
tion du gouvernement. Lors du 
troisième congrès du P.C.C., en 
février 1986, Castro a reconnu 
l'existence d'une discrimination 
envers les femmes et a promis  

d'augmenter leur représentation. 
À la clôture du congrès, les 
femmes représentaient 18 pour 
cent des 225 membres du 
Comité central. 

Bien que de nombreuses 
femmes aient reçu une forma-
tion professionnelle dans les do-. 
maines de la médecine et de l'in-. 
génierie, par exemple, la plupart 
des Cubaines continuent à faire 
des travaux agricoles subalternes 
dans les champs, à remplir les 
fonctions de secrétaire et de do-
mestique dans les villes, ou à as-
sumer d'ennuyeux travaux ma-
nuels dans les usines. 

Les femmes cubaines, 
comme leurs homologues sovié-
tiques, passent une grande partie 
de leur temps à surmonter les 
difficultés ménagères posées par 
l'achat de produits alimentaires 
et de biens de consommation. 
Elles sont obligées de faire la 
queue pendant des heures cha-
que matin et ont souvent re-
cours au marché noir. D'après 
une déclaration faite par Vilma 
Espin en juillet 1985, les 
femmes, à Cuba, souffrent plus 
que les hommes des problèmes 
liés à la santé, à l'éducation, à 
l'insuffisance des salaires, à la 
faim et à la déshumanisation. 

Le seul secteur où Castro 
ait réussi à conférer aux femmes 
l'égalité des droits, c'est la pri-
son, où des milliers de détenues 
politiques sont torturées aussi 
brutalement que les hommes. 
Ana Lazara Rodriguez, a été li-
bérée en 1980 après 19 ans de 
détention pour avoir distribué 
des tracts anti-communistes 
quand elle était étudiante en mé-
decine. Au début de 1987, elle et 
plusieurs autres anciennes déte-
nues ont attesté devant la 
Commission des droits de 
l'homme des Nations-Unies que 
les détenues sont rouées de 
coups, soumises à la violence 
sexuelle et à la torture ; elles 
souffrent de sous-alimentation 
et de l'absence totale d'installa-
tions saniataires et sont victimes  

de maladies qui sévissent en rai-
son du manque de soins médi-
caux. 

En mars 1987, Vilma Espin 
a critiqué le nombre croissant de 
très jeunes filles qui deviennent 
mères avant d'avoir achevé leur 
scolarité. Cependant, Vilma 
Espin n'a pas établi de rapport 
entre la généralisation de la pro-
miscuité parmi les jeunes et la 
politique sociale et scolaire de 
Castro. Les avortements sont 
gratuits depuis le début des 
années 70 et il n'est pas néces-
saire pour avorter d'obtenir 
l'autorisation des parents, du tu-
teur ou du conjoint. 

Depuis 1970, à partir de 
onze ans, les enfants sont obli-
gés d'aller dans des pensionnats 
et, pendant les vacances, dans 
des camps de travail, où garçons 
et filles sont réunis sans surveil-
lance parentale. Dès l'âge de 18 
ans, de nombreuses Cubaines 
ont déjà subi plusieurs avorte-
ments. 

Pendant des années, Castro 
a prétendu que le sort des 
femmes cubaines s'était amé-
lioré car la prostitution, « mal 
capitaliste », avait été éliminée 
après la révolution cubaine. 
« Somos Jovenes », revue men-
suelle de la jeunesse cubaine, a 
pourtant révélé en octobre 1987 
que Cuba faisait toujours face à 
un important problème de pros-
titution et de drogue. Ces infor-
mations provenaient d'une en-
quête gouvernementale sur la 
pègre havanaise, sur les milieux 
de la prostitution, du proxéné-
tisme, du marché noir et du tra-
fic de drogues, dont les agents 
opèrent dans les hôtels de tou-
risme internationaux ou à leurs 
abords. Selon l'article, un mil-
lier de prostituées exerceraient 
actuellement leur activité à La 
Havane. 

P.F. 

Alain Besançon 

Anatomie 
d'un Spectre 

L'économie politique du 
socialisme réel 

Ed. Calmann-Lévy - Paris 
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PCF : effectifs et 
cotisations 

Dans son rapport au 26e 
Congrès du P.C.F., M. Marchais a 
indiqué, en passant (faut-il dire 
qu'il a eu la pudeur de ne pas in-
sister), que le nombre des adhé-
rents de son parti s'élevait à 
604 285 à la fin de 1986 (l'Hu-
manité du 3.12.87, p. 17, 3e 

col.). 

On trouve par ailleurs, dans le 
bilan financier du Comité central 
(l'Humanité, 10.12.87), que le 
total des cotisations perçues par 
le Parti en 1986 a atteint la 
somme de 21 905 500 francs. 

En théorie, les cotisations 
versées par les adhérents sont 
partagées en quatre parties 
égales : un quart à la cellule, un 
quart à la section, un quart à la 
fédération départementale, un 
quart au Comité central. C'est ce 
quatrième quart qui donne la 
somme de 21 905 500 F. 

L'ensemble des cotisations 
versées s'élève donc à 
21 905 500 x 4 = 87 622 000 
francs. 

Divisons par le nombre 
d'adhérents : en moyenne, cha-
que adhérent a payé en 1986 au 
parti 145 francs. 

D'après le rapport de la 
Commission centrale de contrôle 
financier, le prix moyen du timbre 
serait de 1 % du revenu de 
l'adhérent. Le revenu moyen d'un 
membre du P.C.F. serait donc de 
14 500 francs par an, soit 1 208 
francs par mois. 

Ou bien la répartition ne s'ef-
fectue pas en quatre quarts égaux 
(mais pourrait-on parler de 
quarts ?), ou bien le trésorier doit 
nous expliquer comment il se fait 
que le revenu moyen des adhé- 

rents du Parti se situe si nette-
ment au dessous du SMIC. 

Faut-il croire que sur une im-
mense majorité de cartes, il n'y a 
qu'un timbre ou deux ? 

Il se pourrait aussi, n'est-il 
pas vrai, que le nombre de 
604 285 adhérents soit quelque 
peu gonflé, multiplié par deux par 
exemple, voire par trois. 

• 
L'ANC au 26e congrès 

du PCF 

Il est de tradition que l'ANC 
se fasse représenter aux Congrès 
du P.C.F. : ainsi avait-il un repré-
sentant aux congrès de 1970, de 
1972, de 1976, de 1979, de 
1982 et de 1985, alors que le 
Parti communiste sud-africain 
(PCSA) est généralement absent : 
il n'a envoyé un délégué qu'au 
congrès de 1976. Sans doute es-
time-t-il que l'ANC est tout aussi 
qualifiée que lui pour représenter 
le communisme sud-africain 
auprès des partis frères. 

Comme en 1972 et 1985, 
son représentant était Greg Sep-
tember, membre du Comité Exé-
cutif national, un des 23 mem-
bres (sur 30) de ce Comité dont 
on a de fortes raisons de croire 
qu'ils sont membres du PCSA (cf 
Est & Ouest, février 1987, 
n° 37). 

L'essentiel de son allocution 
a été consacré à ce qu'on pourrait 
appeler l'indissolubilité des liens 
qui unissent l'ANC au Parti 
communiste sud-africain et à celui 
de l'Union soviétique : 

« Le régime sud-africain et 
ses alliés occidentaux voudraient  

creuser un fossé entre l'ANC et le 
Parti communiste d'Afrique du 
Sud (1), ils voudraient que nous 
menions une chasse aux sorcières 
au sein de notre organisation afin 
d'isoler les communistes qui sont 
dans nos rangs. Mais nous n'en 
ferons rien, pour la simple raison 
que des liens solides se sont 
tissés, au long des années, entre 
communistes et non-communis-
tes et que les communistes ont 
fait leurs preuves dans le cours de 
nos luttes ». 

(Ce satisfecit donné aux 
communistes par un communiste 
au nom d'une organisation « non 
communiste » ne manque pas de 
pittoresque). 

« On voudrait même nous 
persuader de rompre notre asso-
ciation avec l'Union soviétique, 
mais c'est là un propos tout à fait 
inconcevable : nous devons tant à 
l'Union soviétique qui soutient 
notre cause contre vents et 
marées. Nous ne cèderons pas à 
des tentatives aussi grossières de 
nous diviser et de nous affaiblir » 
(l'Humanité 4.12.1987). 

Voilà qui devrait convaincre 
ceux qui, des deux côtés de 
l'Atlantique, s'imaginent que 
l'ANC représente le nationalisme 
noir sud-africain et qu'il y aurait 
quelque chose à faire avec lui 
pour que, le cas échéant, la révo-
lution ne se fasse pas en Afrique 
du Sud au profit des communis-
tes. 

(I) Il y a certainement là une erreur de traduc-
tion : l'appellation Parti Communiste d'Afri-
que du Sud (CPSA) a disparu en 1980 avec la 
dissolution du parti qui s'est reconstitué 
(1953 ? 1959 ?) sous le titre Parti commu-
niste sud-africain (SACP). 

• 
Bons et mauvais Arabes 

On se rappelle la vigoureuse 
offensive menée par les commu-
nistes, à la fin des années 70, 
contre les jeunes voyous d'origine 
nord-africaine : par exemple, 
cette manifestation sous les fenê-
tres d'une famille marocaine de 
Montigny-lès-Corneilles dont les 
enfants étaient dénoncés par le 
P.C. — sans preuves tangibles —
comme revendeurs de haschisch. 

notes 
et informations 
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La lutte des classes imposait alors 
d'emboîter le pas, pour des rai-
sons électorales et au risque d'ali-
menter des comportements racis-
tes, aux administrés des 
municipalités communistes, légiti-
mement excédés par la montée 
de la délinquance. 

L'audience du P.C. n'en a pas 
moins reculé depuis chez les Fran-
çais de souche métropolitaine, 
tandis qu'est apparu un nouvel 
électorat : celui des jeunes 
« Beurs », propice à la pêche aux 
voix. Renversement de tactique, 
ladite lutte des classes exige au-
jourd'hui que le P.C. se fasse le 
champion de la défense de jeunes 
Maghrébins contre le racisme et 
contre l'ordre « sécuritaire » et 
« autoritaire » : André Lajoinie 
dialogue avec les « Beurs » ; cer-
tains d'entre eux sont promus à la 
direction de la Jeunesse commu-
niste ; plusieurs étaient délégués 
au 26e Congrès du parti. 

« L'Humanité » du 5 décem-
bre fait le portrait d'un de ces der-
niers : Terrak, prénommé Philippe 
par son père, « un ancien harki 
inscrit au R.P.R. et qui prétend ré-
genter la vie de tous les siens ». 
En une ligne, tous les poncifs —
vieux de vingt-cinq ans — sur les 
harkis ! Et un fils décriant son 
père dans la presse ! 

On reconnaîtra volontiers que 
le marxisme-léninisme ne prône 
pas la lutte des races. Mais cette 
lutte des classes, qui se trans-
porte jusqu'au sein des familles et 
qui recourt à la délation, vaut-elle 
mieux ? En tout cas, rien d'essen-
tiel n'a changé au P.C.F. depuis 
les années trente où le jeune 
Komsomol Pavlik Morozov fut déi-
fié pour avoir — au nom de la 
lutte des classes — mouchardé, 
et ainsi désigné aux bourreaux 
staliniens, ses parents réfractaires 
à la collectivisation forcée. 

• 
Tours de valse 

André Lajoinie vient d'affirmer : 
« Et moi, je n'ai pas fait comme 
Juquin, qui prétend avoir voté 
nul, puis qui est allé danser à la 

Bastille avec Rocard ! » (Europe I, 
17 janvier). 

Effectivement, si André Lajoinie 
a voté nul ou Giscard d'Estaing le 
10 mai 1981, il n'a pas dansé 
avec les socialistes, mais en fa-
mille (communiste), dans sa 
bonne ville de La Courneuve. 
« L'Humanité » du 13 mai 1981 
annonçait, par exemple : « Des 
bals, des feux d'artifice s'organi-
sent déjà pour le prochain week-
end... A Champigny (la ville de 
G. Marchais), trente pots sont an-
noncés dans les entreprises et 
les quartiers ». Le P.C. remettait 
cela pour l'entrée en fonction 
du président Mitterrand : « A 
Trapes, dans les Yvelines, la 
mairie sera décorée aux couleurs 
nationales et vendredi, on dansera 
devant l'hôtel de ville... Au Hâvre, 
un bal populaire aura lieu jeudi 
soir devant l'hôtel de ville. A 
Saint-Etienne, on dansera égale-
ment, etc., etc. » (« L'Huma-
nité », 21 mai 1981). 

André Lajoinie aurait-il oublié ? 
Il est vrai que, depuis lors, le P.C. 
a changé de pied. 

• 
Le P.C.F. recrute 

Les « rénovateurs » s'illusion-
naient et présumaient d'eux-
mêmes lorsqu'ils affirmaient que 
« les forces existent pour une 
transformation du parti » et que 
« les communistes peuvent, me 
semble-t-il, commencer à vivre 
ensemble avec leurs divergen-
ces » (Michel Cardoze, interwiev 
à « Rouge » du 18 septembre 
1986) : la cohabitation de points 
de vue divergents s'est avérée im-
possible et le P.C. n'a pas été 
transformé. Et Pierre Juquin et 
ses amis ont été exclus ou pous-
sés à la démission sans que cela 
entraîne une scission du parti. 

Le gros des départs s'était pro-
duit avant, dans la période 1979-
1981, comme les résultats élec-
toraux en ont éloquemment té-
moigné. Par exemple, à Bagneux, 
municipalité communiste type de 
la région parisienne, en 1978 la 
section du P.C. comptait 1 950  

adhérents, chiffre le plus fort 
depuis la remontée des années 
soixante. En 1986, elle n'en avait 
plus que 1 050, soit presque moi-
tié moins, à l'identique de l'élec-
torat du Parti. Fin 1987, les ef-
fectifs de la section communiste 
de Bagneux remontaient à 1 200. 

Le P.C. recrute en ce moment 
là où il y a des concentrations de 
jeunes, particulièrement de 
« Beurs » : l'exploitation du senti-
ment antiraciste chez les jeunes 
se révèle rentable, ce qui expli-
que la débauche actuelle d'« anti-
lepénisme », tant au P.C. que du 
côté des « rénovateurs ». 

• 
Adler persiste et signe 

sur Trotski 

Quelques semaines avant le 
soixante-dixième anniversaire de 
la révolution d'octobre, la rumeur 
de la possible réhabilitation de 
Trotski à cette occasion se propa-
gea en Occident. 

L'un des plus ardents défen-
seurs de cette thèse a été Alexan-
dre Adler, chroniqueur pour les 
questions soviétiques du journal 
« Libération ». Le 10 septembre, 
il attribuait à Mikhaîl Gorbatchev 
l'intention de « restituer pleine-
ment leur dignité historique à l'en-
semble des membres de la vieille 
garde bolchevique » et il n'hési-
tait pas à utiliser le futur en écri-
vant : « Trotski et Boukharine se-
ront très officiellement réhabilités 
à l'occasion du soixante-dixième 
anniversaire de la révolution d'oc-
tobre. » Dans le même article, en 
guise de confirmation, A. Adler 
révélait que l'ambassade de 
l'URSS à Mexico avait délivré un 
visa à Serge Sedov, petit-fils de 
Trotski, afin qu'il puisse être pré-
sent à Moscou pour la réhabilita-
tion de son aieul. 

Cette information fut rapide-
ment démentie par l'intéressé lui-
même, qui s'appelle en réalité 
Vsevolod Volkov et non Serge 
Sedov comme le prétendait le 
« soviétologue » de « Libéra-
tion ». 

Par ailleurs, le 16 septembre, 
Victor Afanassiev, rédacteur en 
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chef de la « Pravda », de passage 
à Paris, écartait devant la presse 
française toute possibilité de ré-
habilitation de Trotski. Dans les 
colonnes d'« Est & Ouest » (octo-
bre 1987), Branko Lazitch, rap-
portant l'ensemble de l'affaire, 
constatait : « Curieusement, « Li-
bération » n'a soufflé mot ni de la 
réhabilitation rejetée de Trotski, ni 
même de la conférence de presse 
d'Afanassiev. Sur la réhabilitation 
de Trotski, le « soviétologue » de 
« Libération » pouvait, à la ri-
gueur, prétendre en savoir plus 
que le petit-fils de Trotski lui-
même. En revanche, il lui était dif-
ficile de prétendre être mieux in-
formé que le patron de la 
« Pravda » : aussi, à défaut de 
pouvoir réfuter ce dernier, il ne lui 
est resté que la possibilité de le 
censurer. » 

En dépit de ces démentis for-
mels et successifs, A. Adler per-
sévérait dans son erreur, non plus 
dans les colonnes de « Libéra-
tion », mais dans celles du men-
suel « Ça m'intéresse » de no-
vembre, publié fin octobre, qui 
consacre à l'URSS un dossier de 
quatorze pages « réalisé par 
Alexandre Adler et Pierre 
Bocev ». Un encadré intitulé « Ce 
qui a changé » rapporte, entre 
autres, que « Trotski n'est plus 
maudit ». La photo du père de la 
révolution permanente s'accom-
pagne de la légende suivante : 
« Léon Trotski en voie de réhabili-
tation. On parle de la présence de 
son petit-fils au 708 anniversaire 
de la révolution d'octobre. » (1) 

Une telle persévérence ne peut 
plus être qualifiée de diabolique : 
elle touche au contraire à la foi 
d'ayatollah en la volonté de chan-
gement de Mikhaïl Gorbatchev. 
Alexandre Adler, qui comme tant 
d'autres paraît avoir trouvé son 
messie en la personne du Secré-
taire général, attend des miracles. 
S'ils ne se produisent pas au mo-
ment attendu, ce n'est évidem-
ment pas sa foi qui est en cause, 
mais plutôt l'hostilité du monde 
extérieur et des complots diaboli-
ques ourdis par les adversaires de 
la « glasnost ». 

(1) Pour Alexandre Adler, la soviétologie n'est 
pas une science exacte. Tout soviétologue peut 
donc revendiquer le droit à l'erreur, ce qu'il 
ne se prive pas lui-même de faire. Selon lui, le 
bon soviétologue est celui qui commet quanti- 

tativement le moins d'erreurs. ❑ évalue son 
propre pourcentage d'échec à 30 ou 40 %, ce 
qu'il estime être un bon score (?). Cette 
étrange conception de son travail (le soviétolo-
gue aurait ainsi plus de points communs avec 
l'astrologue ou le chiromancien qu'avec l'ana-
lyste ou l'historien) explique la dérive de ses 
articles : le droit à l'erreur permet de jouer au-
tant avec la réalité qu'avec l'imaginaire, dont 
il finit par abuser. 

• 
Encore un « détail » ! 

Dans une interview accordée à 
Moscou le 4 novembre dernier, 
Alvaro Cunhal, le dirigeant du 
P.C. portugais, a rappelé opportu-
nément que la « perestroïka » ne 
signifiait pas un recul, mais au 
contraire une avancée du socia-
lisme. Mystère insondable d'une 
« démocratisation de l'Etat, du 
Parti et de la société » (dixit Cun-
hal), qui sert au renforcement du 
pouvoir absolu des dirigeants 
communistes... Mais cette affir-
mation, qui est loin d'être l'apa-
nage du seul Ligatchev, doit pou-
voir se justifier « dialec-
tiquement ». 

Plus surprenante est la position 
prise par le chef du P.C.P. au 
cours de la même interview, à 
propos des révisions de l'histoire 
de l'URSS envisagées par les So-
viétiques. Bon prince, Cunhal a en 
effet reconnu que certains « dé-
tails » de cette histoire (Katyn ? la 
Kolyma ? Afghanistan) nécessi-
taient en effet une étude plus ap-
profondie par... les historiens du 
PCUS. 

• 
Expansion 

de la présence cubaine 
en Afrique 

Au début de novembre dernier, 
des membres de l'UNITA (Union 
Nationale pour l'Indépendance To-
tale de l'Angola) signalaient que 
les résistants avaient capturé 
deux pilotes cubains. Leurs appa-
reils, des MIG-23 de fabrication 
soviétique, avaient été abattus le 
28 octobre au-dessus de la région 
Est de l'Angola, lors d'une vaste  

offensive dirigée par les Cubains 
contre Mavinga. La capture de 
ces deux pilotes illustre la conti-
nuité de la présence cubaine sur 
le continent africain depuis l'arri-
vée au pouvoir de Fidel Castro. 

Cuba se sert de méthodes à la 
fois économiques et militaires 
pour étendre son influence sur 
plusieurs nations africaines, allant 
de la fourniture de troupes et d'ar-
mements militaires à la formation 
d'étudiants africains. 

Les Cubains présents en Afri-
que (conseillers militaires, soldats 
ou conseillers civils), au nombre 
de 65 000, sont postés dans dix-
sept nations africaines et Cuba 
soutient au moins trois mouve-
ments de rébellion en Afrique. Les 
militaires cubains sont présents 
dans 14 de ces nations et leurs 
conseillers civils, dans trois 
autres, sans compter des accords 
culturels, commerciaux et de coo-
pération signés ici et là. 

Les 35 000 Cubains se trou-
vant en Angola constituent la pré-
sence cubaine la plus importante 
sur le continent. Mais il y a aussi 
11 000 soldats cubains en Ethio-
pie, 3 500 en Algérie et en Libye, 
3 000 soldats et conseillers au 
Congo et 2 500 au Mozambique. 

Selon un ancien diplomate 
cubain, l'ampleur de la présence 
cubaine en Afrique fait partie 
d'une stratégie délibérée qui per-
met à l'Union soviétique d'avoir 
accès aux routes maritimes et à la 
richesse minière de l'Afrique, et à 
Cuba de continuer à recevoir, en 
contrepartie, une aide sans la-
quelle son économie serait en 
ruine. 

Responsable de la section 
« Afrique » du Ministère des Af-
faires Etrangères cubain entre 
1965 et 1975, Juan Benemelis a 
écrit que « les 50 000 Cubains 
présents en Angola, en Ethiopie, 
et dans d'autres pays d'Afrique, 
guidés par de jeunes comman-
dants dévoués et efficaces, 
formés par le personnel des 
écoles militaires soviétiques et 
équipés d'armes perfectionnées, 
font de Cuba la force militaire 
étrangère la plus importante en 
Afrique ». 

Rafael del Pino Diaz, ancien gé-
néral de l'armée de l'air cubaine, a 
pu évaluer le matériel et les tacti-
ques militaires soviétiques lors- 
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qu'il était responsable de 5 000 
Cubains de l'armée et de l'avia-
tion en Ethiopie : au cours d'un 
exercice, deux pilotes cubains 
aux commandes de MIG-23 
n'avaient pas réussi à échapper à 
un pilote éthiopien aux comman-
des d'un F-5. 

Des instructeurs soviétiques et 
cubains entraîneraient en Ethiopie 
des milliers de guérilleros africains 
originaires de divers pays. Les au-
torités et la presse soudanaises 
non seulement accusent les 

Cubains d'entraîner les soldats de 
la S.P.L.A. (armée rebelle de libé-
ration populaire du Soudan) à 
Cuba, mais prétendent que des 
officiers militaires cubains dirigent 
l'entraînement des forces de la 
S.P.L.A. en Ethiopie même. Le 
chef des forces armées soudanai-
ses va jusqu'à accuser des 
Cubains de combattre dans les 
rangs de la S.P.L.A. 

De son côté, Joachim Chis-
sano, le nouveau président du 
Mozambique, a refusé l'offre faite 
par Cuba de lui envoyer un impor-
tant corps expéditionnaire pour 
l'aider à lutter contre la résistance 
intérieure. Chissano veut éviter 
l'escalade de la présence militaire 
cubaine en Afrique australe. 

Cette année, l'ambassadeur so-
viétique au Mozambique a promis 
que Moscou continuerait à fournir 
son aide au Mozambique « sans 
aucune condition ». L'ambassa-
deur a ajouté cependant que le 
Mozambique recevrait une aide 
soviétique bien plus importante si 
les propositions de Moscou 
concernant la réduction des 
armes nucléaires étaient accep-
tées. 

En novembre 1986, le Zaïre a 
expulsé un diplomate cubain, ar-
rêté avec son agent zaïrois en 
possession de documents concer-
nant « les secrets stratégiques du 
Zaïre ». En décembre 1985, qua-
rante soldats cubains, dont 
l'avion s'était écrasé sur le terri-
toire zaïrois, furent arrêtés par les 
autorités du Zaïre. Les soldats 
avaient incendié l'avion et essayé 
de cacher leurs documents. 

Parmi les milliers d'étudiants 
africains formés à l'lle de la jeu-
nesse, à Cuba, sont représentés 
l'Angola, le Bénin, le Burkina-
Faso, le Congo, le Ghana, l'Ethio-
pie, le Mozambique, la Sierra- 

Leone, la Tanzanie, le Zaïre, la 
Zambie et le Zimbabwe. En avril 
1987, le journal du Zimbabwe 
« Sunday Mail » rapporta que 
Cuba aurait expulsé quinze 
élèves-instituteurs originaires du 
Zimbabwe pour des raisons médi-
cales non précisées, donnant tou-
tefois à penser qu'ils souffraient 
du SIDA. Par la suite, Robert Ma-
gabe, le premier ministre, se se-
rait excusé auprès des Cubains de 
la parution de ces article, et aurait 
déclaré : « Je veux en trouver 
l'auteur et m'occuper de lui per-
sonnellement ». Deux jours plus 
tard, le rédacteur du journal était 
renvoyé. Mais en août suivant, 
plus de soixante-dix autres 
élèves-instituteurs sont rentrés de 
Cuba au Zimbabwe, à la suite 
d'une grève de protestation dé-
clenchée contre la médiocrité de 
leurs conditions de vie et de leurs 
installations scolaires. 

• 
Des manifestations 
toujours aussi peu 

spontanées 

Avec la « glasnost » et la 
« perestroïka », l'URSS serait en-
trée dans une période de « démo-
cratisation », nous affirment les 
propagandistes soviétiques. 

L'un d'eux, un certain Alexei 
'Doumov, écrit dans un article inti-
tulé « La démocratisation en 
URSS » et diffusé par l'agence de 
presse « Novosti » (reproduit par 
« Actualités soviétiques » du 23 
décembre 1987, n° 756) : 

« La démocratisation est au-
jourd'hui la condition sine qua non 
du succès de cette restructura-
tion... L'objectif de la démocrati-
sation est de créer une situation 
où chaque citoyen se sentira vrai-
ment maître de son entreprise, de 
son administration, de son organi-
sation, à la campagne et dans les 
villes, dans tout le pays... » 

Parmi les applications concrè-
tes de cette « démocratisation », 
notre auteur se félicite de ce que 
« l'organisation de meetings et de 
manifestations de rue en tant que 
formes démocratiques d'expres- 

Réunions publiques et défilés 
dans les rues ne sont toutefois 
pas choses nouvelles en URSS, le 
Parti les y a même toujours multi-
pliés. Où réside donc la nou-
veauté ? Alexei Doumov nous 
l'apprend : « Ces formes d'acti-
vité sociale perdent leur caractère 
rituel et deviennent d'importants 
moyens d'exprimer les opinions et 
d'émettre les exigences de grou-
pes sociaux et de citoyens isolés. 
Par exemple, les habitants d'Oufa 
(ville de Sibérie) ont organisé, der-
nièrement, une manifestation de 
masse pour exiger l'amélioration 
de la situation écologique dans la 
ville. » 

L'aveu initial est intéressant : 
les citoyens se rendaient donc, 
jusqu'ici, aux manifestations aux-
quelles ils étaient conviés comme 
s'ils avaient simplement sacrifié à 
un rite. Le fait est qu'organisées 
par le Parti au pouvoir, ces mani-
festations ne pouvaient être diri-
gées contre lui et perdaient toute 
signification. Aujourd'hui, nous 
assure Alexei Doumov, tout est 
changé. En fait, pas tant que cela 
puisqu'il ajoute : « La procédure 
d'organisation des manifestations 
est établie par les soviets lo-
caux ». 

Puisque c'est toujours le pou-
voir en place qui organise « mee-
tings et manifestations de rues », 
où est le changement ? 

• 
En URSS, les 

télescopages continuent 

Au mois de novembre 1986, 
une très grave catastrophe ferro-
viaire survenue à la gare de Koris-
tova, en Ukraine, était attribuée à 
l'épuisement physique de deux 
conducteurs, qui s'étaient endor-
mis à leurs commandes. 

On aurait pu penser que, sous 
l'effet de la « perestroïka », les 
mesures nécessaires seraient 
prises pour éviter le renouvelle-
ment de pareilles tragédies. 
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Il n'en a rien été. Un long article 
publié dans le quotidien « Pravda 
Oukraini » du 22 septembre 
1987 en témoigne : 

« Après la tragédie du Koris-
tovka, dont tout le monde aurait 
dû tirer une leçon (...), le conduc-
teur de locomotrice Pissarev, du 
dépôt Chevtchenko, s'est en-
dormi aux commandes du train de 
voyageurs N° 620 Kiev-Kherson. 
Le convoi ne s'est arrêté que 
grâce aux dispositifs de freinage 
automatique » (...). 

« Au mois de janvier, sur le ré-
seau de Lvov, le train de mar-
chandises N° 2509, conduit par 
le mécanicien Stourov et son ad-
joint Pavliouk, a télescopé une lo-
comotive de manoeuvre : Stourov 
avait brûlé un signal au rouge ». 

Trente-cinq wagons chargés de 
marchandises, dont quatre citer-
nes d'essence, se sont renversés. 
L'enquête confirme chaque fois 
de grossières enfreintes aux régie-
ments et une mauvaise prépara-
tion du personnel. 

Quelques mois plus tard, de 
nouvelles tragédies endeuillent les 
Chemins de fer du Sud : 

« Au mois de juin, un conduc-
teur a perdu le contrôle de son 
convoi. 11 en est résulté une catas-
trophe ferroviaire avec de nom-
breuses victimes » (...). 

« Le 23 août, à la station Kali-
novka, entre les villes de Vinnitsa 
et Kazatine, des wagons ont été 
abandonnés à l'arrêt sur une voie 
d'accès. Ce faisant, le personnel 
de la gare n'a pas observé les 
consignes de blocage : les 
wagons ont dévalé la pente en di-
rection de la voie principale où 
passait à ce moment un train de 
marchandises. ll en est résulté un 
télescopage avec détérioration de 
la locomotrice, des wagons, des 
superstructures et des installa-
tions électriques, entraînant d'im-
portants retards sur tout le ré-
seau ». 

Officiellement, cette catastro-
phe n'a été caractérisée que 
comme une « grossière bavure 
dans le travail » ! 

« Les mécaniciens se plaignent 

que iie nombreuses locomotrices 
quittent leur dépôt avec de multi-
ples défectuosités. La mauvaise 
qualité des réparations est préju-
diciable à la sécurité dans le mou-
vement des trains (...). Le 
contrôle technique dans les 
dépôts a été affaibli d'une façon 
intolérable » (...). 

« Un exemple permet de se ren-
dre facilement compte du résultat 
des heures supplémentaires. Le 
conducteur de locomotrice lit-
chouk, du dépôt Pomochnaia, des 
Chemins de fer d'Odessa, ainsi 
que son adjoint Kondratenko, se 
sont endormis aux commandes 
d'un train, brûlant un signal au 
rouge à la station Martynov. Il 
s'est avéré que lltchouk avait ef-
fectué de nombreuses heures 
supplémentaires » (...). 

« Dans de nombreux dépôts, 
les conducteurs doivent se mettre 
en route sans avoir pris le repos 
qui leur est dû. Par ailleurs, on ne 
leur accorde pas de congés ». 

Malheureusement, dans ces 
conditions, les contrôles techni-
que ne donnent aucun résultat : 

« Le service d'inspection est 
manifestement impuissant.Le 
principal souci de tous les inspec- 

teurs consiste aujourd'hui à rem-
plir des monceaux de papiers ». 

Telle est donc la situation sans 
issue qui règne actuellement dans 
l'un des secteurs-clé de l'activité 
industrielle soviétique. 

« Afghanistan. 
Dix années terribles » 

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

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

L'ouvrage de 60 pages, vendu 
30 frs, peut nous être commandé 
directement (« Est & Ouest », 
15, av. Raymond-Poincaré, 
75116 Paris). 
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DIX. ANNÉES TERRIBLES 

1977-1987 

0  INTERNATIONALE DE LA RÉSISTANCE 
102, avenue des Champs-Élysées 

75008 PARIS 

UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE 
CENTRE DÉTUDES ET DE DIFFUSION 
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Et Mathias Rust 
ne fut pas libéré... 

Depuis son atterrissage sur la 
Place Rouge, en mai dernier, le 
jeune pilote ouest-allemand Ma-
thias Rust se trouve au centre 
d'une polémique soigneusement 
entretenue. Les médias occiden-
taux, nourris des confidences am-
biguës de certains officiels sovié-
tiques, annoncent périodiquement 
pour les jours qui suivent la libéra-
tion du jeune prisonnier. A l'issue 
du procès, début septembre, la 
condamnation à quatre ans de 
camp à régime normal (au lieu des 
dix prévus par les textes et des 
huit demandés par l'accusation) 
avait été perçue comme un signe 
de mansuétude et de « glasnost » 
de la part des autorités, bien 
qu'en Occident il eût été simple-
ment passible d'une amende pour 
violation des règles de la circula-
tion aérienne. 

Depuis ce moment et à l'ap-
proche du soixante-dixième anni-
versaire de la révolution, les ru-
meurs d'une prochaine libération 
de Rust s'amplifièrent. Le 8 octo-
bre, le président de la Cour Su-
prême d'URSS, V. Terebilov, an-
nonça le dépôt d'un recours en 
grâce auprès du Soviet suprême. 
Une dépêche de l'AFP intitulée de 
manière péremptoire « Mathias 
Rust bientôt grâcié » rapporta 
l'événement.. 

Profitant de la situation, le 
présentateur vedette de TF 1, 
Yves Mourousi, publia fin octobre 
un roman sur l'affaire Rust intitulé 
« Salut Mathias ! ». Selon lui, le 
geste du jeune homme lui aurait 
été inspiré par des agents de Gor-
batchev, lequel aurait eu besoin 
d'un prétexte pour reprendre les 
militaires en main (1). A la fin du 
roman, le Secrétaire général, ma-
gnanime, fait libérer Rust à l'occa-
sion des fêtes du 70e anniversaire 
de la Révolution. 

Si cela avait réellement été le 
cas, le bouquin aurait bénéficié 
d'un sensationnel argument publi-
citaire. De plus, la véracité de la 
fin aurait crédibilisé l'ensemble. 

En réalité, le 7 novembre, 
Rust n'était pas libéré. Mais cela 
n'a pas suffit à faire taire les ru-
meurs. Le 30 novembre, le jour-
nal ouest-allemand « Die Welt » 
relançait les spéculations en pré-
cisant que Rust pourrait être relâ-
ché à Noël. Une semaine plus 
tard, le 8 décembre, le Soviet su-
prême rejetait le recours en grâce. 
Selon les Soviétiques, il est exclu 
que Rust soit libre avant d'avoir 
purgé la moitié de sa peine. 

(1) En réalité, Gorbatchev n'avait nul besoin 
de ce prétexte. Dans les deux années précé-

dentes, il avait déjà complètement changé 
la direction de l'Armée soviétique (Cf. notre 
article « Mathias Rust, Gorbatchev et les 
maréchaux », « Est & Ouest », juillet-août 
1987). 

• 
« Métro » ou Moscou 

underground 

Plus ou moins autobiographi-
que, cette peinture (1) des attitu-
des des uns et des autres dans la 
société communiste : aventures 
dans Moscou d'aujourd'hui, intel-
lectuels qui survivent dans l'al-
cool, la collaboration, la comédie 
officielle, la carte du Parti, la dé-
brouille ; qui, comme l'auteur, 
trouvent la liberté en quittant 
l'U.R.S.S. 

L'humour de Kaletski nous 
change des habituels romans 
pleins de larmes. 

L'auteur vit aujourd'hui aux 
Etats-Unis. « Métro » lui a sans 
doute permis d'exorciser son 
passé (1917-1987). Rien n'a 
vraiment changé en U.R.S.S. et 
les accords grandiloquents n'ont 
pas libéré les individus. 

Enfin un roman moderne, peut-
être parce que Kaletski n'a jamais 
été dissident et qu'il a su couper 
net avec ses racines. Pas plus que 
Noureev, il ne regrette la Russie. 

(I) « Métro », par Alexandre Kaletski 
(Le Livre de Poche, Paris 1987). 

livres 
LES TROIS ÉCONOMIES DE L'URSS 

I es multiples mesures économiques et politi- 
ques engagées par Mikhaïl Gorbatchev 

ii 
 

depuis son arrivée au pouvoir vont-elles 
commencer à donner, en URSS, les résultats qu'il 
dit en attendre ? A cette question très actuelle, 
Gérard Duchêne, professeur à la faculté de droit 
de Lille II et auteur, en 1975, d'une thèse de doc-
torat remarquée sur l'économie soviétique, répond 
d'une façon dubitative (1), essentiellement à partir 
de sources soviétiques originales. 

« L'économie des pays occidentaux, note-t-il 
d'abord, est relativement autonome par rapport à 
la politique et l'idéologie ; en URSS, elle est la  

mise en pratique d'un idéologie par la politique ». 
Il faut donc se garder d'étudier l'une et l'autre de 
la même façon, travers dans lequel donnent en-
core beaucoup d'auteurs. Concrètement, cela im-
plique que l'étude de l'économie soviétique soit 
précédée par celle de l'organisation du pouvoir et 
de son projet social. 

Autre prémisse à ne pas perdre de vue : les 
tentatives de réforme actuelles ne tranchent pas 
avec le passé, mais le prolongent, suivent des ten-
tatives semblables, plus ou moins ambitieuses, qui 
toutes cependant ont échoué dans la mesure où 
elles ménageaient le système politique en place : 
« décentralisation régionale en 1957, autonomie 
des entreprises en 1965, concentration horizontale 
en 1973, centralisation accrue en 1979 » (p. 78). 
G. Duchêne ajoute : « Toutes ces réformes se sont 
révélées incompatibles avec l'équilibre social et les 

(I) Gérard Duchêne, « L'économie tic l'URSS » Ed. La Découverte, 
125 p. (collection « Repères » dirigée par Jean-Paul Piriou), Paris 1987. 
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structures de décision établies » (p. 79). M. Gor-
batchev se gardant de toucher aux fondements du 
système, on peut légitimement douter qu'il par-
vienne à l'objectif qu'il dit s'assigner. 

Etudier l'économie de l'URSS revient en réa-
lité à étudier trois économies fort distinctes les 
unes des autres. Il y a d'abord l'économie d'État, 
celle des manuels, rigoureusement planifiée et qui 
se double d'une réalité « faite d'informations 
tronquées, d'ordres incohérents et inapplicables, 
et de désorganisation » (p. 92). Ensuite, existe une 
« seconde économie », celle des ménages réagis-
sant aux pénuries et aux déséquilibres des marchés 
par des « comportements individuels d'ajuste-
ment, visant l'obtention de revenus autres... grâce 
à une activité productrice autonome légale ou 
« au noir », par le détournement dans des buts 
privés de positions attribuées officiellement (cor-
ruption ou vol) » (p. 93). Enfin, un secteur priori-
taire planifié couronne le tout, l'économie mili-
taire. 

Sur l'inefficacité de la première de ces trois 
économies, G. Duchêne livre quelques aperçus 
éloquents : « ... sur 176 photocopieuses produites 
en janvier 1987 dans la seule usine soviétique fa-
briquant ce matériel, 2 seulement étaient en état 
de marche. A l'usine de machines agricoles de 
Tioumen, la moitié de la production est inférieure 
aux normes de qualité » (p. 97). Il ajoute : 
« Quand le client (dans le secteur productif) n'est 
pas satisfait des productions qui lui sont livrées, il 
peut faire appel à une cour spéciale appelée « Ar-
bitrage », qui déterminera le cas échéant les sanc-
tions à appliquer au fournisseur. Mais, outre la 
lenteur de la procédure, les sanctions financières 
sont si faibles que les fournisseurs préfèrent les 
payer plutôt que de perdre les primes de réalisa-
tion du plan » (p. 98). 

* 
* * 

Sur l'ampleur, la diversité et le dynamisme de 
la seconde économie soviétique, G. Duchêne note, 
à titre d'exemple que les 35 millions d'exploita-
tions microscopiques, de 2 500 mètres carrés cha-
cune environ, assurent 25 (Vo de la production 
agricole totale, bien que représentant moins de 
3 % de l'ensemble des terres cultivables. Il livre 
d'autres remarques, parfois pittoresques : « Les 
principaux postes de revenus privés sont — outre 
le lopin individuel officiellement recensé — la 
production au noir d'alcool, la prestation de ser-
vices divers (locations, éducation, soins médicaux 
et dentaires, réparation et entretien de biens dura-
bles), des activités de construction ou de finition 
des logements, auxquelles s'ajoutent bien entendu 
les produits du vol et de corruptions diverses » 
(p. 104) ; « ... dans l'industrie et surtout la cons-
truction, le ciment, les outils, le fil électrique, les 
pièces détachées, etc., disparaissent dans les 
poches et les besaces des ouvriers, quand ce n'est 
pas par camions entiers, en vue d'une utilisation 
« non prévue par le plan ». Parfois, le bricolage 
se pratique sur les lieux même du travail, de façon 
à profiter des équipements disponibles à l'usine  

(on cite ainsi un cas d'usinage sur mesure de sou-
papes de moteur auto, pièces difficiles à se procu-
rer dans les magasins spécialisés » (p. 107). 
« Mais le plus grave est ce qu'il faut bien appeler 
le vol du temps de travail, c'est-à-dire l'absen-
téisme sous toutes ses formes. La forme la plus 
fréquente est la demi-journée (payée) prise par les 
employées pour « faire les magasins ». Les pauses 
pendant le travail, le ralentissement des cadences, 
l'absence de soin dans l'accomplissement des 
tâches sont plus difficilement mesurables, mais 
certainement généralisés, de même que le travail 
pour son propre compte » (p. 107). 

Quant à la corruption, elle a atteint un URSS 
un niveau impressionnant : « le coût en pots-
de-vin et en « cadeaux » d'un accouchement dans 
de bonnes conditions s'élève en moyenne à 400 
roubles (soit deux mois de salaire moyen) » 
(p. 108). 

* * 

L'économie militaire, en revanche, fonc-
tionne relativement bien, non seulement parce 
qu'elle bénéficie d'une priorité absolue dans ses 
investissements et de la sollicitude constante des 
dirigeants, mais aussi et surtout parce qu'elle est 
la seule à se trouver confrontée à la concurrence, 
« une « concurrence » particulièrement mena-
çante, celle de son homologue américain. Du fait 
de cette nécessité de maintenir un niveau de dé-
fense crédible aux yeux de l'autre super-puissance, 
l'Union soviétique ne peut se permettre de laisser 
son secteur militaire dans la situation où le met-
trait son rattachement à la première économie 
(qualité aléatoire des produits, retards dans l'ap-
provisionnement, etc.) » (p. 110). 

D'où une série de priorités, d'avantages et de 
« particularités organisationnelles » qui font de 
cette troisième économie la seule qui soit efficace-
ment planifiée : elle est approvisionnée en prio-
rité, bénéficie de vastes possibilités d'investisse-
ments et ceux qui y travaillent sont stimulés par 
« un niveau de rémunération et des avantages en 
nature nettement supérieurs à ce qui se pratique 
dans la première économie » (p. 112). 

Une telle organisation économique ne peut 
évidemment être réformée pour procurer davan-
tage de satisfactions aux consommateurs. Cela si-
gnifierait conférer à la première économie la 
même priorité qu'à la troisième, c'est-à-dire, en 
fait, abolir la priorité dont celle-ci bénéficie. La 
base même du système se trouverait sapée. 

Gorbatchev le sait bien et ne courra certaine-
ment pas ce risque. S'il continue à prôner ses ré-
formes, n'est-ce pas alors surtout pour montrer à 
l'Occident que le communisme soviétique devient 
plus raisonnable et qu'il faut l'aider, par des ap-
ports en capitaux et en technologies ? Toujours, 
quand il a traversé une période difficile, c'est dans 
l'Occident capitaliste qu'il a cherché et trouvé les 
appuis grâce auxquels il en est sorti. 

Hervé LE GOFF 
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