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NICARAGUA :LES SANDINISTES 
SUR LA DÉFENSIVE 

-1  es choses bougent au Nicaragua. En fait, 
c'est la physionomie de tous les conflits 

4 
  
armés qui opposent en Amérique centrale 

les forces d'obédience marxiste aux défenseurs de 
la démocratie, qui est profondément transformée 
depuis plus de six mois, à la suite de l'accord réa-
lisé le 7 août 1987 à Esquipulas (Guatemala) par 
les cinq chefs d'Etat centraméricains, accord qui 
reprenait l'essentiel du plan de paix proposé par le 
président costa-ricain Oscar Arias. 

Que prévoyait ce plan ? 
1) La réconciliation nationale dans chaque 

pays touché par la guerre civile : établissement 
d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition non 
armée, amnistie et création de commissions natio-
nales de réconciliation. 

2) L'appel au cessez-le-feu. 

3) La démocratisation : liberté de la presse, 
pluralisme politique et suppression de l'état d'ex-
ception. 

4) Des élections libres. 
5) La cessation de toute aide étrangère aux 

forces irrégulières ou mouvements insurrection-
nels, etc... 

Le calendrier d'exécution du plan s'étalait sur 
150 jours, c'est-à-dire cinq mois. 

Scepticisme devant le « plan Arias » 
L'adoption du « plan Arias » fut accueillie 

avec autant de surprise que de scepticisme, tant 
paraissaient inconciliables les positions des adver-
saires, principalement les Nicaraguayens, enfer-
més depuis sept ans dans une sanglante lutte idéo-
logique (40 000 tués, trois milliards de dollars de 
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pertes), reproduisant l'antagonisme Est-Ouest 
dans cette région particulièrement sensible. 

C'est pourquoi l'on a tout d'abord attribué la 
décision du président nicaraguayen Daniel Ortega 
de se rallier au plan de son homologue costa-ri-
cain à une arrière-pensée ludique d'humilier le 
chef d'Etat nord-américain qui, la veille du som-
met d'Esquipulas, avait proposé lui-même un plan 
de paix. 

Si le plan Reagan se distinguait assez peu de 
celui d'Arias, il péchait par des côtés improvisés 
et irréalistes. Ainsi prévoyait-il un calendrier très 
court : 50 jours à peine. Et il intervertissait les 
priorités en exigeant, par exemple, le cessez-le-feu 
avant la « réconciliation nationale ». 

Oscar Arias, quant à lui, affinait son projet 
depuis au moins six mois, puisqu'il en avait 
soumis les grandes lignes dès février à ses voisins 
(moins le Nicaragua), avant de l'exposer (sans 
grand succès) à Washington et aux gouvernements 
d'Europe occidentale. 

Or, dès le 11 août, Ortega réunissait à Mana-
gua les dirigeants des partis politiques d'opposi-
tion ainsi que le cardinal Obando y I3ravo - la per-
sonnalité la plus populaire du pays, mais aussi 
l'une des plus hostiles au régime sandiniste - afin 
de mettre sur pied une Commission nationale de 
réconciliation. Cependant, la veille, il avait an-
noncé à la télévision qu'il n'était « pas question 
de négocier » avec la Contra. 

De con côté, Alfredo César, l'un des leaders 
de la Résistance Nicaraguayenne (RN), annonçait 
le 18 août : « La Résistance s'engage devant le 
monde à baisser les armes au moment où un ces-
sez-le-feu entrera en vigueur ». Le 22, c'était 
toute la direction de la Contra qui s'affirmait 
prête à « rencontrer le gouvernement sandiniste 
afin de négocier un cessez-le-feu ». Managua fit la 
sourde oreille. 

Au même moment, treize ministres des Affai-
res étrangères d'Amérique latine, réunis à Cara-
cas, décidaient la création d'une Commission in-
ternationale de vérification et de suivi (CIVS). 

Puis intervenaient, de part et d'autre, une 
série de « petits gestes » : la Contra libérait 81 
prisonniers de guerre sandinistes le 18 septembre ; 
Daniel Ortega annonçait le 19 à Violetta Cha-
morro qu'elle pouvait faire reparaître La Prensa, 
le quotidien d'opposition interdit depuis juin 
1986 ; de même, Radio Catolica, fermée en même 
temps que La Prensa, était autorisée à reprendre 
ses émissions, et le père Bismarck Carballo, son 
directeur exilé, pouvait revenir au pays. 

Ces initiatives s'inscrivaient dans le premier 
et dans une partie du troisième chapitre du plan 
d'Esquipulas. Mais le second chapitre, le princi-
pal, concernant le cessez-le-feu, semblait toujours 
inaccessible. 

Les Sandinistes demeuraient, il est vrai, sur 
leurs positions initiales, celles qu'exprimait Daniel 
Ortega le 9 août, soit deux jours après avoir signé 
l'accord, en affirmant sa résolution de « ne pas 
négocier avec la Contra ». Affirmation maintes 
fois répétée, notamment le 28 septembre : « Il  

n'existe aucune possibilité qu'une rencontre ou un 
dialogue se produise avec la Contra ». Ou encore, 
le 10 novembre : « Le gouvernement du Nicara-
gua n'engage pas de dialogue politique avec la 
Contra ». 

Sans doute, le 22 septembre, Daniel Ortega a-
t-il annoncé un cessez-le-feu « graduel » d'un 
mois dans. certains secteurs de trois provinces. 
Après examen, on s'aperçut que cette mesure 
n'affectait que 2 % du territoire nicaraguayen, 
alors que la Contra prétendait contrôler la moitié 
du pays - ce qui était aussi très exagéré... 

** 
Il convient de souligner que le plus gros des 

concessions incombe, par la force des choses, au 
gouvernement de Managua puisqu'il dispose du 
pouvoir. En conséquence, la réussite du plan de 
paix dépend essentiellement des pas qu'il veut 
bien accomplir. La Contra elle-même demeure tri-
butaire de ce bon vouloir. Or, pour les Sandinis-
tes, le fait de s'asseoir autour d'une table de négo-
ciation avec les « contre-révolutionnaires » 
équivaut à leur reconnaître une représentativité 
qu'ils leur ont toujours déniée. 

Ils tergiversent donc, prétendant que des dis-
cussions sur un cessez-le-feu ne sauraient débor-
der sur des renoncements politiques de la part du 
régime « légitimé par la révolution sandiniste ». A 
quoi Adolfo Calero, l'un des dirigeants de Résis-
tance Nicaraguayenne (RN), réplique : « Il serait 
absurde de penser à discuter un cessez-le-feu sans 
prendre en compte des conditions politiques ». 

L'attitude de Washington ne facilitait guère 
le progrès du processus. La Maison Blanche quali-
fiait, en effet, les concessions de Managua de 
« gestes cosmétiques », et continuait à exiger une 
reddition sans condition du gouvernement nicara-
guayen. Attitude qui avait pour effet non seule-
ment d'encourager les Sandinistes à refuser de 
poursuivre, mais en outre, de contribuer à dresser 
le Congrès américain contre le président Reagan. 
Un membre de la Chambre des Représentants alla 
jusqu'à dire publiquement : « II y a des individus 
dans l'administration (Reagan) qui sont morts de 
peur à l'idée que la paix réussisse. Il y a un petit 
groupe — et j'espère que le président n'en fait pas 
partie — qui ne désire pas une solution négociée, 
mais aspire à une solution militaire ». 

Les jours passaient, le calendrier courait et le 
temps pressait aussi pour les dirigeants nicara-
guayens. Le mécontentement grandissait dange-
reusement dans le pays avec la crise économique. 
Les prisonniers de guerre sandinistes, libérés par 
la Contra, refusaient pour la plupart de retourner 
au Nicaragua ; dans la seule journée du 18 octo-
bre, profitant de l'ouverture de la frontière, 634 
jeunes Nicaraguayens allaient demander l'asile po-
litique au Costa-Rica pour éviter le service mili-
taire ; une semaine après, le 25 octobre, le 
commandant Roger Miranda, adjoint du ministre 
de la Défense Humberto Ortega (frère de Daniel), 
demandait à son tour l'asile politique aux Etats-
Unis et révélait les turpitudes du régime sandi-
nistè. 
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Tout auréolé du Prix Nobel de la Paix, qui 
lui avait été décerné le 13 octobre, le Président 
Arias commençait à s'impatienter : « Il faut rom-
pre le cercle vicieux provoqué par le refus de Ma-
nagua de négocier avec la Contra ». 

Mais à ce moment -là, le 15 octobre, les 
Forces Démocratiques Nicaraguayennes (FDN) 
lancèrent une violente offensive afin de contrain-
dre les Sandinistes à la négociation. 

Finalement, le 6 novembre, Ortega consentit 
à des négociations « indirectes » avec les chefs de 
la Contra, mission dont il chargea le cardinal 
Obando y Bravo, nommé entre temps président de 
la Commission nationale de réconciliation. Et 
pour montrer sa bonne volonté, il fit libérer 984 
prisonniers politiques (dont 200 anciens gardes so-
mozistes). La Prensa titre insolemment : « 900 li-
bérés, restent 9 000 ». Mais dans le même temps, 
le chef de l'Etat lançait à son tour les troupes san-
dinistes dans une « offensive finale » qui 
s'acheva sur un échec meurtrier. 

La négociation s'ouvre 
Les armes n'ayant pas entraîné la décision, il 

ne restait plus d'autre solution que de s'asseoir à 
la table des négociations. Ce qui fut fait le 2 dé-
cembre, en terrain neutre, à Saint-Domingue, sur 
une suggestion du président Arias, le cardinal 
Obando assurant la navette entre les deux groupes 
de négociateurs. 

Les Sandinistes exigeant la capitulation pure 
et simple de la Contra et celle-ci réclamant des 
gages politiques, la rupture était inévitable, en 
dépit de la sainte colère du prélat qui avertit : « 
Chaque jour perdu coûte la vie à 50 jeunes Nica-
raguayens ». Il est vrai qu'il n'y eut jamais tant 
de sang versé qu'en cette période consacrée à la 
recherche de la paix. 

Cet échec entraîna la suspension du « dialo-
gue national » à Managua entre le gouvernement 
et les quinze partis d'opposition qui accusaient les 
Sandinistes d'« empêcher la discussion sur les ré-
formes constitutionnelles » pour supprimer certai-
nes « dispositions anti-démocratiques » du ré-
gime. Aussitôt, les « durs » de ce régime 
reprenaient de l'audace. Ainsi le fantasque minis-
tre de la Défense, Humberto Ortega, annonça-t-il 
pour 1995 une armée nicaraguayenne de 600 000 
hommes (pour un pays de trois millions d'habi-
tants !!!). 

Une nouvelle fois, le président costa-ricain se 
mit en colère et dénonça la mauvaise foi de Mana-
gua. Et le 21 décembre, un nouveau round de né-
gociations s'ouvrit à Saint-Domingue. Le, repré-
sentant sandiniste, le vice-ministre des Affaires 
étrangères, Victor-Hugo Tinoco, débarqua flan-
qué d'un social-démocrate allemand, Hans Juer-
gen Wischnewski, personnage trouble de l'entou-
rage de Willy Brandt, et d'un avocat américain, 
Paul Richier, qui s'était illustré en plaidant contre 
son propre pays devant la Cour de La Haye. 
« C'est une honte de recourir à des étrangers pour 
résoudre les problèmes du pays », objectèrent les 
Contras. 

Quant à Tinoco, il prétendit négocier directe-
ment avec l'administration de Washington, repre-
nant la vieille plaisanterie sandiniste : « Nous 
voulons discuter avec le directeur du cirque et non 
avec ses clows ». En vérité, la Contra venait de 
lancer une attaque contre trois villes minières du 
Nicaragua et le Congrès, d'accorder une aide de 
plus de huit millions de dollars à la Résistance ni-
caraguayenne. Premier échec. 

L'échéance des 150 jours approchait. Comme 
cela avait été décidé à Esquipulas, les cinq prési-
dents centraméricains devaient se réunir à nou-
veau le 15 janvier à San José pour examiner le 
bilan du processus de paix. On était loin du 
compte. Pour ajouter à la confusion, la Commis-
sion internationale de vérification et de suivi, mise 
sur pied cinq mois plus tôt à Caracas, décernait 
un brevet de bonne conduite au gouvernement de 
Managua. Alors que 10 000 personnes — la plus 
importante manifestation de l'opposition que l'on 
ait jamais vue — défilaient dans les rues de la ca-
pitale nicaraguayenne pour réclamer la démocra-
tie. 

Aussi le sommet de San José se réunissait-il 
sous les plus mauvais auspices. Dans son discours 
d'ouverture, le président Arias attaqua durement 
le Nicaragua : « Les dictateurs ont besoin de cher-
cher un ennemi, ils ont besoin de chercher des ex-
cuses pour exercer la dictature d'une manière ou 
d'une autre. Je n'accepte pas comme valable l'ex-
cuse que tant qu'il y a la guerre, on ne peut pas 
lever l'état d'exception ni organiser des élec-
tions ». Et il cita l'exemple du Salvador, où des 
élections législatives doivent se tenir en mars mal-
gré la poursuite des combats entre l'armée et la 
guérilla. 

Il s'en prit également au « jusqu'au-boutisme 
de la Maison Blanche », affirmant catégorique-
ment : « Celui qui est en faveur de la guerre est 
contre le plan du Costa-Rica ». 

On pouvait croire que cette mise en cause dé-
senchantée des « fauteurs de guerre » sonnait le 
glas du plan d'Esquipulas. Or, au dernier mo-
ment, le 16 janvier, Daniel Ortega abattit ses 
cartes et fit deux concessions majeures : levée de 
l'état d'urgence instauré en 1982 et acceptation 
d'un dialogue direct avec la Contra en vue d'un 
cessez-le-feu. 

Dans l'euphorie provoquée par ce compromis 
soudain, on ne remarqua guère que l'amnistie de-
meurait liée à un accord sur la fin des hostilités 
(les calendes grecques) et pas du tout que six diri-
geants de l'opposition avaient été arrêtés à Mana-
gua pendant qu'Ortega faisait le généreux à San 
José. 

« C'est du vent », commenta Adolfo Calero. 
Tandis que la Maison Blanche expliquait : « Tout 
ce que nous avons vu, c'est une suite de promes-
ses non-tenues et quelques mesures de façade ». 
Ce que voyait surtout l'entourage de Reagan, 
c'était une opération de' propagande sandiniste 
trois semaines avant le vote du Congrès sur l'oc-
troi d'une nouvelle aide aux Contras. 

Avant même qu'ait lieu le premier face à face 
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Contras/Sandinistes, le président Ortega s'envo-
lait pour Madrid (non sans faire escale à La Ha-
vane afin de renouveler son allégeance à Castro) 
pour obtenir la « caution » espagnole et, au-delà, 
celles de la C.E.E et de l'Internationale socialiste. 
Le chef d'Etat niearaguayen alla même solliciter 
au Vatican le soutien de Jean-Paul II, qu'il avait 
fait huer en 1983, lors de la visite pastorale de 
celui-ci au Nicaragua. 

Pour faire bonne mesure, le gouvernement de 
Managua autorisa, le 28 janvier, la réouverture de 
treize radios indépendantes et la réapparition de 
deux revues d'opposition. Le 30, James Denby, 
un pilote de la Contra arraisonné en décembre, 
était libéré. 

Quand la demande d'une aide de 36 millions 
de dollars à la Contra arriva devant la Chambre 
des Représentants, le 4 février, elle fut rejetée par 
219 voix contre 211. 

Commentaire d'Ortega : « La guerre reste 
présente et n'a pas été éradiquée malgré le vote du 
Congrès. Et tant que la guerre continue, tous les 
Nicaraguayens devront rester massivement et 
continuellement mobilisés dans la défense mili-
taire de la révolution, pour provoquer la déroute 
totale des forces mercenaires ». 

Du fait de ce vote, la diplomatie sandiniste 
n'avait plus besoin de faire du « forcing » : la 
première négociation directe avec la Contra, qui 
eut lieu les 28 et 29 janvier à San José, échoua, les 
représentants de Managua exigeant le désarme-
ment de la Résistance. 

Lors de la seconde réunion, qui se tint les 18 
et 19 février à Ciudad Guatemala, les Sandinistes 
tergiversèrent à propos de l'amnistie totale, de la 
réduction du service militaire (à partir de 16 ans),  

de la participation de l'opposition interne aux né-
gociations. Nouvel échec. 

** 

Plus rien ne pressant, il est évident que Ma-
nagua veut maintenant faire traîner les choses. 
D'autant plus qu'après le vote du Congrès, un re-
présentant de la Contra prétendit que celle-ci ne 
disposait que de deux mois de munitions. 

Néanmoin, les Sandinistes ont indiscutable-
ment lâché du lest et il sont actuellement coincés 
de tous côtés : 

1) économiquement : le pays est ruiné, ainsi 
que le montre la réforme monétaire du 14 février. 
Pour qu'elle réussisse, la paix est nécessaire. 
Sinon, c'est la catastrophe, avec des risques d'in-
surrection. 

2) militairement : les Soviétiques commencent 
à rechigner devant les demandes de fourniture 
d'armes, tant est grand le gaspillage. Selon le 
commandant Miranda, le conflit est devenu si in-
tense que les Sandinistes ont consommé, au début 
de cette année, tout le lot de munitions et d'armes 
fourni par le bloc soviétique pour la période 1985-
1990. « En trois ans, ils ont utilisé tout ce qui 
avait été livré pour cinq ans », dit-il. 

Sans compter les désertions, de plus en plus 
nombreuses... 

3) diplomatiquement : en sollicitant l'appui 
de l'Espagne et de l'Europe occidentale, Daniel 
Ortega s'est lié les mains. Il ne peut spéculer sur 
la versatilité des latino-américains ou le machiavé-
lisme communiste. La caution européenne ne 
pourra lui servir qu'une seule fois. Au-delà, il per-
drait tout crédit. 

Georges DUPOY 

LE CAMARADE PRÉSIDENT 
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 

D aniel Ortega, le chef de la junte qui dirige 
le Nicaragua, se plait à insister, devant la 
presse occidentale, sur le caractère « chré- 

tien » de la révolution « sandiniste » ; le 8 octo-
bre 1987 encore, devant l'assemblée générale de 
l'ONU, il unissait dans un même éloge Che Gue-
vara et Jésus Christ, « cette race d'hommes qui se 
sacrifient pour le bien-être de tous ». Il répète 
aussi à qui veut l'entendre la vocation « Mura-
liste » de cette révolution. 

Nous avons au contraire souvent relevé dans 
nos colonnes, derrière ces paroles apaisante, le 
caractère léniniste des décisions diplomatiques, 
politiques et économiques prises par les « coman-
dantes ». 

L'approche biographique des dirigeants de 
Managua —et pour commencer celle de Daniel 
Ortega— corrobore ces remarques. 

Danial Ortega Saavedra (1) est né le 11 no-
vembre 1945. Il voit le jour à La Libertad —ça ne 
s'invente pas !—, un bourg situé dans Chontales, 
un département du centre du Nicaragua. Ironie du 
sort : La Libertad est également le lieu de nais-
sance du cardinal Obando y Bravo. Plus tard, 
avec sa famille, il déménagera à Juigalpal, puis à 
Managua. Daniel Ortega est élevé dans un milieu 
prosoviétique : son père était, au début des années 
50, membre clandestin du P.S.N., le Parti socia-
liste nicaraguayen, strictement aligné sur Moscou 
(il existait bien au Nicaragua —il existe encore—
un parti communiste, mais celui-ci, d'inspiration 
trotskiste, n'a jamais été reconnu par l'URSS). 

D'abord comptable dan's une compagnie mi-
nière, M. Ortega père dirige ensuite une entreprise 

(I) Saavedra est le nom de sa mère et Ortega celui de son père. 
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d'import-export et il s'y spécialise dans le 
commerce avec les pays de l'Est. 

Le futur président du Nicaragua fait ses 
études dans divers collègues religieux et passe 
même quelque temps au séminaire salésien d'El 
Salvador. 

Daniel Ortega commence sa carrière politique 
en 1960 en entrant dans l'organisation de jeunesse 
du PSN (les « Jeunesses Patriotiques Nicara-
guayennes »), comme Carlos Fonseca, futur fon-
dateur du Front Sandiniste, comme Tomas Borge, 
actuel ministre de l'intérieur et comme son frère 
Humberto Ortega, actuel ministre de la défense 
(un troisième frère a été tué pendant la lutte anti-
somoziste). 

Membre d'un groupe militaire du PSN, il est 
arrêté en 1961 pour avoir posé des bombes dans 
des véhicules stationnés devant l'ambassade des 
Etats-Unis. 

C'est cette année-là qu'est fondé le F.L.N. 
—Front de Libération Nationale— transformé en 
1962 en Front Sandiniste de Libération Nationale 
(le nationaliste Sandino étant alors en effet en-
rôlé, trente ans après sa mort, au service du 
marxisme-léninisme). 

Daniel Ortega, déjà libéré, entre en 1963 (et 
Humberto en 1965) au F.S.L.N., qui prône la 
lutte armée et la mise en place d'un « foco » 

—un « foyer », censé servir de catalyseur aux diffé-
rentes contradictions sociales et politiques du 
pays, comme l'enseignait Guevara. 

Après de brèves études de droit, il devient 
l'un des dirigeants du mouvement clandestin anti-
somoziste de la capitale. Arrêté en 1964, alors 
qu'il se trouve au Guatemala, il est extradé, em-
prisonné et torturé. A nouveau libéré, il devient 
membre de la direction nationale du F.S.L.N. en 
1966 et reçoit, comme son frère et comme de 
nombreux cadres du F.S.L.N., une formation mi-
litaire à Cuba. 

En 1967, peu après l'écrasement du « foco » 
mis en place par le F.S.L.N. dans la région de 
Pancasan, Daniel Ortega est arrêté et condamné 
pour hold-up à huit ans de prison. Il devait y res-
rer jusqu'au dernier jour de 1974, date où il est li-
béré grâce à l'échange qui suit la prise en otage de 
trente-deux parlementaires nicaraguayens par un 
commando de huit guérilleros du F.S.L.N. Le 
commando réussit à s'envoler pour Cuba avec une 
rançon d'un million de dollars et quatorze de 
leurs amis prisonniers. Parmi eux, Daniel Ortega. 

Humberto Ortega, qui avait été élu à la direc-
tion du F.S.L.N., s'était rendu en 1971 avec 
Bayardo Arce, l'actuel secrétaire général du Front 
sandiniste, en Tchécoslovaquie, puis en Corée du 
Nord, pour y recevoir un entraînement militaire. 
En 1973, Humberto Ortega est au Costa Rica. 
C'est là que son frère Daniel le rejoint en 1974, 
après sa fuite vers Cuba. 

Les deux hommes élaborent alors, avec Vic-
tor Tirado, un membre du PC mexicain, au-
jourd'hui citoyen nicaraguayen et l'un des neuf 
« comandantes » actuels, une stratégie strictement 
marxiste-léniniste : la révolution a besoin, selon 
eux, d'un noyau communiste dirigeant une straté-
gie frontiste. Progressivement, cette stratégie, qui 
suppose vers l'extérieur un visage plus souriant, 
plus - démocratique, s'impose face aux deux autres 
tendances existant au sein du F.S.L.N. ; la ten-
dance dite « prolétarienne » de Jaime Wheelock, 
actuel ministre de l'agriculture, formé en R.D.A., 
et la tendance dite « guerre populaire prolongée » 
de Tomas Borge et Bayardo Arce. 

Rentré au Nicaragua en 1976, Daniel Ortega 
devient l'un des dirigeants du front nord de la 
guérilla en 1977 et 1978. 

Les divergences entre les différentes tendan-
ces n'empêchent pas l'unité de se réaliser au cours 
de deux réunions tenues en décembre 1978 et mars 
1979 (date où Danieal Ortega est nommé à la di-
rection nationale du F.S.L.N.). Et c'est ensemble 
que les « comandantes » prennent le pouvoir en 
juillet 1979. 

Cette image unitaire et modérée d'Ortega 
sera, par la suite, bien utile aux révolutionnaires 
nicaraguayens : quand Daniel Ortega, membre de 
la junte nationale de gouvernement en 1979, puis 
coordinateur de cette « junte » depuis mars 1981, 
remporte les élections présidentielles de novembre 
1984 (sans difficulté puisque l'opposition démo-
cratique les boycotte), bien des observateurs occi-
dentaux opposent son « pragmatisme » au secta-
risme de Bayardo Arce ou de Tomas Borge. 

Quand est décidée la levée de l'état d'ur-
gence, le 19 janvier 1988, des rumeurs courent en-
core sur des divergences graves s'élevant entre Da-
niel Ortega, le modéré, le conciliateur, le 
pragmatique, et Bayardo Arce, le dogmatique, le 
jusqu'au boutiste. 

Si ces rumeurs ont quelque consistance, elles 
doivent être cependant relativisées : bien des op-
posants au régime nicaraguayen ont encore en mé-
moire le discours prononcé par Daniel Ortega au 
Kremlin (2) lors de la célébration du 70e anniver-
saire de la Révolution d'octobre : 

« Camarades !... Il y a 70 ans, la lumière de 
la libération a illuminé une fois pour toutes le 
pays des Soviets, le pays des travailleurs, des sol-
dats et des paysans. La victoire d'Octobre était la 
matérialisation des enseignements de Marx et 
d'Engels, leur incarnation... 

« Camarades ! Aujourd'hui, 70 ans après le 
Grand Octobre, le pouvoir créateur des enseigne-
ments de Lénine vit toujours... Lénine qui, en 
1917 écrivait : Travailler ! Chacun doit travailler. 
Camarades ! La cause de la révolution doit être 
invincible —et elle le sera ! ». 

Pierre RIGOULOT 

(2) Daniel Ortega a beaucoup séjourné en URSS : de 1981 à 1982, il n'y 
a pas fait moins de sept voyages ! 
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BOUKHARINE, PROTOTYPE DU 
BON » COMMUNISTE ? 

P ar l'annonce de la réhabilitation juridique 
(mais non politique) de Nicolas Boukha-
rine, les « grands communicateurs » du 

Kremlin ont effectué une bonne percée « médiati-
que » en direction de l'Occident « capitaliste » : 
ils ont réussi à lui présenter comme une « pre-
mière » ce qui n'était qu'une « reprise ». Cette ré-
habilitation juridique a en effet été opérée dès 
1962 (il y a donc aujourd'hui un quart de siècle), 
au temps de Nikita Khrouchtchev, et à un mo-
ment bien choisi : dans la foulée du XXIIe 
congrès du PC de l'URSS, le seul de tous les 
congrès où l'ensemble des dirigeants soviétiques, à 
commencer par les membres du Politburo, pro-
noncèrent en public la condamnation de Staline et 
de ses crimes. 

Voici ce qu'on peut dire dans la biographie 
de Boukharine : « Die Weltgeschichte ist das 
Weltgericht », écrite par A.G. LOvv y et publiée 
par Europa Verlag, Vienne, en 1969. A l'avant-
dernière page, l'auteur écrit : « En 1962, les survi-
vants de la famille Boukharine furent convoqués 
au Comité central du Parti où on leur déclara que 
Boukharine était acquitté de toutes les accusations 
criminelles — meurtre, sabotage, espionnage et 
autres — et qu'il était réhabilité. Une réhabilita-
tion politique n'a cependant pas encore été déci-
dée ». Une autre trace de cette mesure, moins 
confidentielle, figure dans un document peu dif-
fusé : un livre édité seulement à 3 000 exemplaires 
et consacré à une réunion d'historiens soviétiques, 
tenue également en 1962, avec comme principale 
pièce le discours de clôture de Pierre Pospelov, à 
l'époque directeur de l'Institut du marxisme-léni-
nisme et l'un des défenseurs de l'idéologie offi-
cielle. Il déclara, en guise de réponse aux ques-
tions posées par l'auditoire concernant 
Boukharine, que celui-ci était innocent de tous les 
crimes dont il avait été accusé. 

Dans la « nouvelle » réhabilitation d'au-
jourd'hui, la différence est maintenue entre les 
deux domaines juridique et politique, comme l'en-
voyée spéciale du « Monde », Sylvie Katiffmann, 
l'a écrit dès la première phrase de sa récente cor-
respondance à ce sujet : « Nikolaï Boukharine et 
ses dix-neuf compagnons... ont été réhabilités ju-
ridiquement et la question de leur réhabilitation 
politique est « en cours d'examen »... (Le Monde, 
7/8 février 1988). Le lendemain, un titre du jour-
nal soulignait ce point : « La presse insiste sur le 
caractère strictement judiciaire des réhabilita-
tions ». 

Ainsi, dans son fond la décision prise en 1988 
est rigoureusement la même que celle de 1962. La  

forme est toutefois différente. En 1962, la réhabi-
litation juridique était discrète ; en 1988, elle a bé-
néficié du porte-voix de la « glasnost ». Quant à la 
réhabilitation politique, elle se fait toujours atten-
dre, déjà depuis plus d'un quart de siècle. La dif-
ficulté, pour la mettre en oeuvre, résulte de ce que 
l'évolution politique de Boukharine ne coïncida 
pas avec la ligne du Parti, et qu'il entra même en 
conflit avec Lénine. 

Itinéraire en zig-zag 

Né en 1888, bolchévik à l'âge de 18 ans, 
membre sans interruption du Comité central bol-
chévik dès l'été 1917, membre-suppléant du Polit-
buro en 1919 et à part entière à partir de 1924, le 
plus intellectuel et le plus sympathique des diri-
geants bolchéviks, Boukharine, risque plus d'être 
idéalisé par l'intelligentsia de gauche en Occident 
que par les apparatchiks du Parti au Kremlin. Ces 
derniers, chargés de veiller sur le caractère sacro-
saint du Parti et de Lénine, savent bien que Bouk-
harine a commis des « péchés » capitaux à l'en-
contre de ces deux « saintetés », en particulier au 
cours de la période la plus importante de sa vie 
politique, de 1918 à 1928. 

En 1918, Boukharine était « de gauche » (en 
particulier dans la question de la paix de Brest-Li-
tovsk) alors que le Parti, tout spécialement Lé-
nine, était contre cette gauche. Au contraire, en 
1928, il était « de droite » alors que le Parti (aux 
mains de Staline) ne l'était pas. Ces désaccords 
avec le Parti sont aggravés par les désaccords de 
Boukharine avec Lénine en personne. Or, ce 
n'était pas toujours Lénine qui avait raison, 
contrairement à sa canonisation officielle qui pro-
clame que Lénine avait et a toujours raison. 

La première fois où les avis de Lénine et de 
Boukharine apparurent diamétralement opposés, 
ce fut à propos d'une controverse non sur l'idéo-
logie ou la tactique, mais sur un homme Roman 
Malinovski. Ancien ouvrier, celui-ci avait été élu 
député bolchévik au Parlement et sur l'insistance 
de Lénine, porté à la présidence du groupe parle-
mentaire bolchévik (six députés) en 1912. Lénine 
était plus que satisfait d'avoir à la direction su-
prême de son parti un militant ouvrier. Seule-
ment, il y avait un hic : Malinovski était soup-
çonné d'être un agent 'de la police politique 
tsariste, l'Okhrana. Boukharine fut l'un des pre-
miers bolchéviks à avoir, dès 1910, repéré quel-
ques points plus qu'obscurs chez Malinovski, et il 
en avait fait état auprès du chef bolchévik. Celui-
ci resta sourd à ces avertissements et les Telations 
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Lénine-Boukharine en souffrirent. Finalement, 
Malinovski fut démasqué et plus tard, en 1918, 
traduit devant un tribunal, puis fusillé, à l'issue 
d'un procès auquel Lénine assista en personne. 

Un deuxième conflit, cette fois de caractère 
idéologique et tactique, intervint au lendemain du 
déclenchement de la première guerre mondiale. 
Lénine et Boukharine se trouvaient en Suisse, 
avec une poignée de bolchéviks, qui commencè-
rent à s'organiser. Ainsi se forma, près de Mon-
treux, un « groupe bolchevik de Baugy », dont le 
porte-parole fut Boukharine. Au début de 1915, 
avec son petit groupe de fidèles, Lénine organisa à 
Berne une Conférence nationale bolchévique au 
cours de laquelle il se colleta avec Boukharine, 
opposé à nombre de ses « thèses », par exemple 
sur l'autodétermination. Neuf mois plus tard, en 
novembre 1915, Boukharine revint à la charge sur 
le même sujet et rendit publiques ses « thèses sur 
l'autodétermination », sans oublier, en post 
scriptum, une dénonciation indirecte du penchant 
de Lénine à qualifier de « traître » tout militant 
en désaccord avec lui : « Incidemment, » écrivait-
il, « toute l'extrême-gauche (européenne) possé-
dant une théorie élaborée est contre le mot d'or-
dre de l'autodétermination. Sont-ils tous des traî-
tres ? » 

Après la victoire bolchévique à Pétrograd et 
lors des discussions de paix avec l'Allemagne de 
Guillaume II, Boukharine apparut, dans le jour-
nal des communistes de gauche, comme l'un des 
plus violents adversaires de l'accord — contro-
verse qui fournira plus tard un prétexte au procu-
reur Vychinski pour accuser Boukharine d'avoir 
voulu assassiner Lénine ! 

Boukharine, communiste libéral ? 

Boukharine n'a jamais eu la moindre chance 
de succéder soit à Lénine, soit, dans les années 20, 
à Staline. Mais sans vouloir réécrire avec des si 
une histoire hypothétique, on peut avancer avec 
certitude que si Boukharine était parvenu à la tête 
du Parti, il n'aurait jamais décrété ces deux bains 
de sang : la liquidation physique des koulaks en 
tant que classe au début des années 30, puis l'ex-
termination quasi-totale des cadres du Parti et de 
l'État dans la seconde moitié des années 30. Le 
fait de n'avoir pas perpétré ces deux crimes mas-
sifs ne signifie toutefois pas que Boukharine était 
le théoricien ou le partisan d'un communisme li-
béral. Indépendamment de ses travaux théoriques, 
tel « ABC du communisme » (écrit avec Préobra-
jensky) ou « Théorie du matérialisme histori-
que », un test rapide sur deux points précis et 
concrets permet de mesurer son degré de « libéra-
lisme » : l'attitude qu'il adopta face au problème 
de l'expansion du communisme d'une part ; sa 
conception des libertés politiques à l'intérieur du 
système communiste d'autre part. 

Sur la révolution (ou plutôt l'expansion 
communiste), Boukharine a exposé son point de 
vue à une occasion solennelle et en un endroit ex- 

ceptionnel : lors du quatrième congrès de l'Inter-
nationale communiste, tenu à Moscou en novem-
bre 1922. Boukharine était le rapporteur d'un 
point important mis à l'ordre du jour : le Pro-
gramme de l'Internationale communiste. Il y trai-
tait, entre autres, de la question de la défense na-
tionale et de l'intervention militaire, et résumait la 
position du Komintern en ces trois postulats : 

1. — « L'État prolétaire (lire : la Russie so-
viétique) doit être défendu non seulement par sa 
classe ouvrière, mais aussi par le prolétariat (lire : 
les partis communistes) de tous les autres 
pays... ». 

2. -- « Nous sommes (lire : la Russie soviéti-
que) assez développés pour pouvoir conclure une 
alliance militaire avec un État bourgeois afin de 
vaincre une autre bourgeoisie... ». 

3. -- « L'intervention rouge est la pierre de 
touche pour tous les partis communistes... Nous 
devons établir, dans le Programme, que chaque 
État prolétarien (lire : État communiste) a droit 
au bénéfice d'une intervention rouge. Dans « Le 
Manifeste communiste », il est écrit que le prolé-
tariat doit conquérir le monde entier. Mais cela ne 
peut pas se faire avec le « petit doigt » ; cela doit 
se faire avec les baïonnettes et les fusils ». 

À noter que ces « thèses », formulées il y a 
soixante-cinq ans, sont toujours restées la ligne de 
conduite de Moscou, quel que fût l'homme au 
pouvoir au Kremlin. Toutefois, lorsqu'elles furent 
présentées au congrès du Komintern, elles suscitè-
rent une certaine émotion, voire une gêne réelle 
parmi les délégués. Tel fut le cas, en particulier, 
pour la délégation française, ce qui provoqua une 
mise au point de Boukharine devant la commis-
sion du programme (elle ne fut pas rendue publi-
que). Dès la première phrase, Boukharine éleva 
cette objection : « Il existe actuellement deux dan-
gers pour notre section française : d'une part, les 
restes de la vieille idéologie social-patriote ; d'au-
tre part des éléments de pacifisme, sous des 
formes diverses... ». Et comme si Boukharine vou-
lait donner une leçon particulière à une section re-
tardataire du Komintern, il précisa à l'adresse du 
PCF : « Il est souhaitable d'exprimer l'idée que le 
parti communiste n'a absolument rien contre l'ex-
pansion du socialisme, mais, au contraire, l'ap-
prouve complètement. C'est, à mon point de vue, 
très important. La compréhension de cette idée est 
le plus puissant moyen de lutte contre le paci-
fisme. Ainsi, les phrases sur l'« impérialisme 
rouge » perdent toute signification ; c'est comme 
si l'on parlait d'« eau sèche ». Nous jugeons la 
guerre non « en général », mais du point de vue 
de son caractère de classe ». 

Même en la cherchant à la loupe, il est diffi-
cile de trouver dans ce programme esquissé par 
Boukharine la moindre trace de libéralisme. Au 
contraire, ce qu'on y trouve, c'est la continuité de 
la politique de Moscou : avant-hier, au temps de 
Lénine ; hier, au temps de Staline ; aujourd'hui, 
sous Gorbatchev. 
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Expansionniste en politique extérieure, Bouk-
harine, comme il se devait, était bolchévik, donc 
intolérant, en politique intérieure. Lorsque des 
tendances socialistes (mais non bolcheviques) su-
birent une répression, on n'entendit jamais Bouk-
harine protester et demander la liberté pour leurs 
adeptes ; bien au contraire, en 1927, au sommet de 
sa puissance (puisqu'allié à Staline), il brisa l'op-
position Trotsky-Zinoviev-Kamenev et formula 
clairement et laconiquement la règle de conduite 
du Parti au pouvoir : « Chez nous aussi, d'autres 
partis peuvent exister. Toutefois, un principe fon-
damental nous distingue de l'Occident. La seule 
situation imaginable est la suivante : le Parti 
règne, tous les autres sont en prison » (« Troud » 
13 novembre 1927). 

En 1927, sous Staline et Boukharine, les 
autres partis étaient déjà en prison. Par la suite, 
sous Staline, leurs derniers militants seront tous 
condamnés soit au Goulag, soit à mort. Et le des-
tin des partis politiques de Russie se répétera avec 
régularité chaque fois qu'un autre pays succom-
bera au communisme. 

De 1917 à 1938, le communisme soviétique 
n'a cessé d'évoluer vers le pire et cette dégénéres-
cence a forcément dû agir dans un sens négatif sur 
les hommes placés à son sommet. Ainsi Boukha-
rine, en tant qu'individu, n'a certainement pas été 
le même homme au début des années 20 et à la fin 
des années 30. Une anecdote tout à fait authenti-
que illustre éloquemment cette évolution vers le 
pire. 

Dès la fondation du Komintern, en 1919, 
Boukharine en fut le n° 2, tout de suite après Zi-
noviev, son président. Au lendemain du Ill e 

 congrès, en 1921, Boris Souvarine fut promu 
membre du Présidium du Komintern et, de cette 
date jusqu'au milieu de l'année 1924, il siègea à ce 
forum suprême dont Boukharine faisait partie. 
Comme, en 1921, sept membres seulement 
composaient cet organisme, qui se réunissait au  

moins une fois par semaine, les contacts entre 
Boukharine et Souvarine devinrent non seulement 
fréquents, mais amicaux. Boukharine avait in-
venté un diminutif pour qualifier Souvarine, 
« Souvarinenotchek ». Et comme, quoique petit, il 
était très musclé, il avait pris l'habitude, en guise 
de salutation, de saisir Souvarine, petit et frêle, 
par les bras pour le soulever. 

Boukharine donna ensuite l'occasion de mon-
trer sa sympathie envers Boris Souvarine lorsque 
celui-ci, au début de 1924, prit publiquement la 
défense de Trosky. Quatre mois après le décès de 
Lénine, le XIIIe congrès du Parti bolchévik se réu-
nit et Souvarine, déjà un opposant, reçut l'autori-
sation de prononcer un court discours (c'était le 
28 mai) pour défendre son point de vue. Il le fit 
dans une salle composée d'hommes de Staline, au 
milieu de moqueries ou de cris hostiles. Subite-
ment, Boukharine demanda la parole et escalada 
la tribune, déclarant, dans sa brève intervention, 
au sujet de Souvarine : « On ne frappe pas celui 
qui est déjà à terre ». Les attaques de la salle 
contre Souvarine cessèrent. 

Douze ans plus tard, au début de 1936, 
Boukharine se trouvait à Paris, envoyé par Mos-
cou récupérer des manuscrits de Karl Marx sauvés 
du danger nazi à Berlin et transférés en Europe 
occidentale. Boukharine en négocia le transfert à 
Moscou avec l'historien menchevik russe en exil, 
Boris Nicolaevsky, qui représentait l'Institut d'His-
toire sociale internationale d'Amsterdam. Or, le 
principal correspondant parisien de cet Institut 
était Boris Souvarine, qui travaillait en étroite 
coopération avec Nicolaevsky. Lorsque Souvarine 
apprit l'arrivée de Boukharine à Paris et son ren-
dez-vous avec Nicolaevsky, il pria celui-ci de trans-
mettre ses salutations amicales à Boukharine. Ni-
colaevsky le fit, et s'entendit répondre : 
« Souvarine ? Je ne le connais pas. » 

Déjà, en 1936, Boukharine était psychologi-
quement mûr pour les aveux mensongers qu'il 
fera au procès de Moscou deux ans plus tard. 

Branko LAZITCH 

ACCUSÉ LÉNINE, LEVEZ-VOUS ! 

F,4  n 1971, à l'issue de deux bonnes années de 
célébration du centième anniversaire de la 

  naissance de Lénine, on aurait pu. croire 
que le coup de grâce avait été donné au Guide de 
la révolution et de l'Etat soviétique. Les « festivi-
tés » avaient revêtu un caractère à ce point grotes-
que et caricatural et, livré aux organisateuis de la 
commémoration, le culte de Lénine avait pris des 
dimensions à ce point monstrueuses que les Sovié-
tiques répliquèrent par des centaines d'anecdotes 
ridiculisant le Guide. Leur rire l'acheva : même 
les idéologues professionnels souriaient dès que le 
nom de Lénine était mentionné, tout en conti-
nuant, bien sûr, à le célébrer. 

La situation changea lorsque Gorbatchev fut 
élu secrétaire général du Comité central et devint 
l'« héritier direct » de Lénine. La « perestroika », 
la « révolution venue d'en haut » proclamée par 
Gorbatchev, nécessitait absolument une légitima-
tion idéologique. Etablissant son pouvoir tout en 
déblayant le terrain pour y installer son propre 
appareil, Gorbatchev autorisa une révision de 
l'histoire soviétique, mais cela, dans un cadre ri-
goureusement contrôlé. Les erreurs de la « pé-
riode de stagnation » (les dix-huit années de la di-
rection brejnévienne), l'« époque du 
volontarisme » (les dix années de la période 
khrouchtchévienne) et les vingt-cinq années du 
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« culte de la personnalité » de Staline ayant été 
condamnées, il ne restait plus que les années Lé-
nine, les seules années crédibles et exemplaires de 
l'histoire de l'URSS. Sur la carte historique du 
pays, il ne subsistait désormais qu'un ensemble de 
« taches blanches » mouvantes avec un tout petit 
coin de « terre ferme » : Lénine. 

Les exhortations à liquider les « taches blan-
ches », exhortations qui remplissent les pages de 
la presse soviétique et que Gorbatchev, Ligatchev 
et tant d'autres reprennent inlassablement dans 
leurs discours, n'ont été entendues que par les lit-
térateurs. Les historiens, quant à eux, gardent le 
silence et c'est compréhensible : les barrières de la 
censure qui entravent la route de ceux qui recher-
chent en toute indépendance la vérité sur les 
« taches blanches » de l'histoire, sont beaucoup 
plus élevées pour les scientifiques que pour les lit-
térateurs. Les premiers doivent franchir des 
champs minés mis en place par les gardiens 
communistes du passé, eux-mêmes barricadés 
dans les instituts d'histoire de l'Académie des 
sciences, de l'Institut Marx-Engels-Lénine, au 
Comité central et au Politburo. 

Les littérateurs ont la tâche plus aisée, car 
leurs textes ne sont pas soumis à des normes aussi 
strictes, surtout si c'est à eux qu'est confiée la 
mission de dévoiler les « taches blanches ». Parmi 
ceux-ci, fort peu nombreux du reste, nous pou-
vons citer le nom de Mikhail Chatrov, dramaturge 
de 56 ans, spécialiste de Lénine. Il y a plus de 
trente ans déjà, en 1957, il composait sa première 
oeuvre sur le Guide, « Au nom de la révolution ». 
En janvier 1988, la revue « Znamia » publia la 
huitième pièce de la « Léniniade » de Chatrov, 
mettant en scène le même héros : « Plus 
loin...Plus loin...Plus loin... ». 

Tous ses drames se ressemblent beaucoup ; il 
s'agit de chroniques composées de citations que le 
dramaturge met dans la bouche de ses personna-
ges. Généralement, au centre se trouve un événe-
ment important dont les héros jugent les consé-
quences politiques. Cet événement peut être 
l'attentat perpétré contre Lénine le 30 août 1918 
(Les bolchéviks), ou bien le soulèvement des so-
cialistes-révolutionnaires à Moscou en juillet 1918 
(Le 6 juillet), ou encore la signature du traité de 
paix de Brest-Litovsk avec l'Allemagne en mars 
1918 (La paix de Brest -Litovsk), etc... Au centre 
de ces pièces, on trouve invariablement Lénine, 
qui constamment prend la bonne décision et qui 
sait ce qui fut, ce qui sera et ce qui doit être. Il est 
entouré de dirigeants bolchéviks qui doutent, hési-
tent, n'appréhendent pas bien la situation, ainsi 
que de représentants du Peuple : des ouvriers, des 
paysans pauvres et l'intelligentsia laborieuse, qui 
font confiance au Guide. 

Les quatre premières pièces furent écrites 
pendant le « dégel », à l'époque de Khrouchtchev 
et au cours des premières années Brejnev. Elles 
furent mises en scène dans différents théâtres. 
« Le six juillet » fut même adapté à l'écran. Mais 
l'oeuvre de Chatrov retint à peine l'attention du 
public du fait de l'invariable panégyrique qu'elle  

faisait de Lénine. En 1981, au déclin de l'ère de 
Brejnev, après une interruption de plusieurs 
années, Mikhaïl Chatrov écrivit « Inéluctable est 
la victoire ! ». Cette pièce suscita un intérêt géné-
ral moins parce qu'elle fut jouée dans le théâtre 
soviétique le plus « prestigieux », le Théâtre aca-
démique artistique de Moscou (MKHAT), que 
parce qu'assistait à la première, en 1982, le polit-
buro au grand complet, le secrétaire général du 
PCUS, Brejnev, à sa tête. Le sujet de la pièce 
concernait les derniers mois de la vie de Lénine, 
qui se demandait à qui léguer le Parti et l'Etat, et 
qui planifiait la stratégie de la victoire à venir. La 
pièce se terminait sur une note optimiste : 
« Certes, aujourd'hui nous ne sommes pas par-
faits. Mais lorsque la première machine à vapeur 
fut inventée, elle était également imparfaite... En 
revanche, aujourd'hui nous avons des locomoti-
ves... Nous sommes des pionniers. La route n'est 
pas encore praticable. Il faut bien le dire. Mais le 
plus important est de ne pas se fourvoyer, de dé-
terminer avec justesse les voies, les méthodes, les 
moyens d'atteindre le but... Nous avons trouvé la 
bonne voie ! Ne nous en détournons pas ! Ne 
nous en détournons pas ! La victoire est inélucta-
ble ! ». 

Léguant à ses héritiers « les voies, les métho-
des et les moyens », Lénine, dans la pièce « Iné-
luctable est la victoire ! », récite les articles qu'il 
dicta pendant sa maladie et qui développent les 
principes de la NEP, politique de recul temporaire 
devant les paysans refusant de faire trop vite « le 
grand bond dans le communisme » souhaité par 
Lénine dès sa prise de pouvoir. Une conversation 
de Lénine avec Armand Hammer confère à son 
programme une actualité significative. Il ne s'agit 
pas, bien sûr, de propos authentiques échangés en 
1921 entre d'une part Lénine, à l'affût de tous les 
étrangers venus à Moscou dans l'intention d'éta-
blir avec l'URSS des relations commerciales, et 
d'autre part un jeune homme d'affaires aux dents 
longues. 11 s'agit plutôt d'un entretien symbolique 
entre un dirigeant soviétique et un capitaliste amé-
ricain conscient de la nécessité de venir en aide à 
l'Etat soviétique. Dans la pièce de Chatrov, Ar-
mand Hammer est un personnage réel et en même 
temps, il symbolise le capitalisme progressiste, il 
incarne une valeur qui sera léguée aux générations 
futures. Conformément aux promesses des héros 
de la pièce, tout se passera le plus simplement du 
monde. Hammer : « Nous vous fournirons des 
machines, des tracteurs, des techniques, des in-
ventions... ». Lénine : « Et nous vous fournirons 
des matières premières, des fourrures, de l'or, de 
l'amiante... ». Hammer : « Nous avons besoin 
l'un de l'autre... ». Lénine : « Absolument ! Et si 
vous n'y voyez pas d'inconvénient, laissons le 
monde observer le jeu et faire son choix ! ». 

« Inéluctable est la victoire ! » contient l'en-
semble du programme de « perestroïka » amorcé 
par Iouri Andropov. Mais depuis mars 1985, 
l'oeuvre de Chatrov est sous les feux de l'actualité. 
Les trois premières années du règne de Gorbat-
chev sont marquées par l'empreinte de trois de ses 
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pièces. Le dramaturge devient la barde officiel du 
léninisme, le héraut proclame le « retour au léni-
nisme authentique ». 

Sa pièce « La dictature de la conscience », 
qui revendique la nécessité de restaurer « la démo-
cratie léniniste » et la « glasnost léniniste », est 
considérée comme l'annonce de « libertés socialis-
tes véritables ». « La paix de Brest -Litovsk » met 
pour la première fois en scène des personnages 
qui, récemment encore, ne pouvaient être cités 
sans l'accompagnement de qualificatifs du genre : 
« ennemi », « antisoviétique », « agent de l'impé-
rialisme international ». En dévoilant l'histoire 
des divergences surgies à l'intérieur du Parti à 
propos de la paix de Brest-Litovsk, Chatrov dit et 
redit que tous se trompaient ; que tous, Trotski, 
Boukharine, Staline, Zinoviev, etc... étaient aveu-
glés par les dogmes, enivrés par les mots et prêts à 
perdre la cause de la révolution. Seul, Lénine 
connaissait la vérité. La pièce fit sensation, car 
elle comportait pour la première fois, prononcés à 
voix haute, des noms qui, hier encore, étaient 
bannis. 

La dernière pièce de M. Chatrov, « Plus 
loin...Plus loin...Plus loin... », est:non seulement 
la dernière de la « Léniniade » du dramaturge, 
mais, à mon avis, la dernière pièce que l'écrivain 
écrira sur Lénine, en ce sens qu'elle dépasse toutes 
les autres dans la glorification de l'héritage du 
Guide. Trente années durant, le dramaturge a gra-
duellement accommodé la même histoire d'événe-
ments, de noms, de faits supplémentaires. Sans 
relâche, inlassablement, il a exprimé les mêmes 
idées, tout en soulevant tout doucement le rideau-
de-fer qui occultait le passé. Sa dernière pièce 
constitue un jugement de l'histoire post-révolu-
tionnaire, de l'histoire soviétique. En somme, 
c'est un procès de Lénine. 

Sur la scène, évoluent vingt-deux personnages 
prenant part, à divers degrés, aux événements liés 
à la prise de pouvoir par les bolchéviks, le 25 oc-
tobre 1917. Sont présents les membres de l'état-
major bolchévik : Trotski, Staline, Zinoviev, Ka-
menev, Dzerjinski, Ordjonikidzé. Et Lénine, qui 
se cache pour échapper à l'arrestation et qui at-
tend d'être convoqué à Smolny, où se trouvent les 
dirigeants de la révolution. De toute façon, il n'y 
sera pas convié et ce soir-là, dans la dernièrè scène 
de la pièce, il se rend à Smolny tout seul, en tram-
way. Sur la scène, s'agitent les ennemis : les cruels 
généraux tsaristes. Et aussi Kérenski, Struve, le 
représentant du parti des démocrates constitution-
nels, ainsi que des mencheviks, avec, à leur tête, 
Plekhanov et Martov, le leader des socialistes-ré-
volutionnaires, Spiridonova, Rosa Luxemburg 
(qui, à cette époque, était incarcérée en Allema-
gne), ainsi que des personnages moins importants. 
Ni l'auteur, ni les personnages de la pièce ne 
s'embarrassent de la chronologie des événements : 
non seulement ils parlent de la prise du pouvoir à 

Pétrograd, en octobre 1917, mais encore des 
soixante-dix années de l'histoire de l'URSS. 

Le procès a lieu. Lénine se justifie. Il répond 
aux accusations des ennemis de la révolution, aux 
reproches de ses alliés, approuve la sévère critique 
de Rosa Luxemburg qui, quelques mois après 
Octobre, avait prédit que la politique de Lénine 
aboutirait à la « transformation de la dictature du 
prolétariat en une dictature d'une poignée de poli-
ticiens ». M. Chatrov a recours à un procédé par-
ticulier pour blanchir Lénine : il retransmet à peu 
près exactement les paroles de ceux qui accusent le 
Guide de la révolution, mais emploie tous les 
moyens possibles pour déformer les paroles et les 
intentions de ce dernier. Il prête à Lénine des 
propos que ce dernier n'a pas tenus, il déforme 
ses mots, les arrache à leur contexte, etc... 

Par exemple, dans la pièce, Lénine écoute 
Rosa qui s'exclame :« La liberté pour les seuls 
partisans d'un gouvernement, pour les seuls mem-
bres d'un parti, aussi nombreux soient-ils, ce n'est 
pas la liberté. La liberté appartient seulement et 
toujours à ceux qui pensent autrement », et il 
s'écrie : « Bravo, Rosa ! Rosa a raison ! ». Or la 
brochure de Rosa Luxemburg « La révolution 
russe » (d'où ce texte est tiré) n'a jamais été pu-
bliée en Union soviétique : Lénine lui-même 
l'avait interdite, jugeant que « ce qu'elle avait 
écrit en prison en 1918 était erroné ». 

Lénine manoeuvre, ment, dit des serai-vérités, 
rejette la faute sur ses camarades. Parmi tous les 
organisateurs de la révolution d'Octobre, parmi 
tous les responsables bolchéviks, Dzerjinski et 
Ordjonikidze sont les seuls à recevoir une mention 
honorable. S'agissant de la période qui a suivi sa 
mort, il encense encore Frounzé. Au moment de 
la révolution, le principal conflit ne se situe pas 
entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires, 
mais entre les organisateurs de la prise du pou-
voir. Et là, Chatrov commet sa première grande 
supercherie, il procède à une véritable substitution 
en présentant Lénine comme un partisan de la ré-
volution démocratique et ses proches compagnons 
d'arme, comme des partisans de la dictature. En 
réalité, il se passa tout le contraire : Lénine fut le 
seul parmi les membres du comité central bolche-
vik à refuser catégoriquement l'alliance avec les 
forces socialistes, à rejeter un gouvernement de 
coalition de gauche. Sans y avoir été invité, il se 
rendit à Smolny et, comme on le sait, s'empara 
du pouvoir (il est vrai que Trotski raconte, dans 
« Ma vie », que Lénine se présenta lorsque le 
pouvoir à Pétrograd était déjà entre les mains des 
bolchéviks et que le Guide félicita les vainqueurs 
en disant : « Pourquoi pas ? » 

* 
** 

Mais de nouvelles complications, plus graves, 
apparurent pendant la maladie de Lénine, en 
1922. Sans expliquer les raisons, Chatrov montre 
que .Staline, recommandé du reste par Lénine 
pour le poste de secrétaire général, « avait accu- 
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mule entre ses mains un pouvoir énorme ». Lé-
nine mourant eut le temps de constater ce fait dé-
sagréable et écrivit son « testament », dans lequel 
il insistait sur la nécessité de remplacer Staline par 
un « autre camarade ». Les membres du Comité 
central, ceux-là même d'octobre 1917, ne respec-
tèrent pas la volonté du défunt. Et Lénine recon-
naît sa faute : « Je suis sans aucune réserve cou-
pable devant les travailleurs de Russie de ne pas 
avoir mené à terme le remplacement de Staline du 
fait de ma maudite maladie... ». Voilà donc expo-
sée la cause de tous les malheurs de l'histoire so-
viétique, voilà la deuxième grande supercherie de 
Chatrov. Pour le dramaturge, il s'agit-là de l'uni-
que explication des vices de l'Etat soviétique. Sta-
line est la cause de tous les maux. A la fin de la 
pièce, sur la scène, il ne reste que Lénine et Sta-
line. « Je souhaiterais m'entretenir avec vous, 
m'expliquer », demande Staline à Lénine. « Nous 
n'avons rien à nous dire », répond Lénine, « il 
faut aller plus loin...plus loin...plus loin ! ». La 
dernière indication scénique précise : « Ils se tien-
nent face à face, à une distance respectable. On a 
très envie que Staline s'en aille... Mais pour l'ins-
tant, il ne bouge pas de la scène... ». Nous 
sommes loin des notes optimistes qui éclatent 
dans la pièce « Inéluctable est la victoire ! » 

L'aveu de Lénine nous rappelle une anec-
dote : Karl Marx ressuscite et demande à passer à 
la télévision. Le voilà donc sur le petit écran qui 
s'adresse aux téléspectateurs : « Prolétaires de 
tous les pays, pardonnez-moi ! ». Lénine, lui, de-
mande seulement pardon aux prolétaires de Rus-
sie, et uniquement pour n'avoir pas pu « rempla-
cer » Staline, que par ailleurs il crédite d'une 
foule de vertus. 

Dans le domaine des sciences criminelles, il 
arrive souvent que le coupable, dans l'intention 
d'adoucir son sort, avoue une faute mineure afin 
de couvrir un crime majeur. Chatrov procède de 
la même manière. 

Malgré ses excellentes intentions, Chatrov n'a 
pas été récompensé. Son « Procès de Lénine »,  

mis en scène au théâtre, a très rapidement disparu 
du répertoire. Des articles critiques sur la pièce 
ont été publiés dans la presse. Deux historiens, 
spécialistes du marxisme-léninisme, V. Gorbou-
nov et V. Jouravlev, ont publié, dans « Soviets-
kaya Rossia », le 28 janvier 1988, un article inti-
tulé : « Que voulons-nous voir dans le miroir de 
la révolution ? ». Ses auteurs sont choqués par le 
miroir que Chatrov présente de l'histoire soviéti-
que ; pour eux tout d'abord, « l'idée globale » 
qui ressort de la pièce de Chatrov est, selon leurs 
propres termes, « celle d'une négation de l'Etat 
soviétique ». En outre, la pièce laisse clairement 
entendre la « culpabilité » de Lénine, qui déclare : 
« Que tout le monde sache que je ne rejette sur 
personne la faute et la responsabilité morales pour 
ce qui s'est passé ». A leur tour, « Les Nouvelles 
de Moscou » ont publié un article élogieux, inti-
tulé : « Nous sommes tous justiciables de l'his-
toire ». 

Mais on n'allait pas s'en tenir là. Le 28 jan-
vier, la « Pravda », organe central du PCUS, a 
émis un jugement définitif à propos de la pièce de 
Chatrov : « La responsabilité morale et civile de 
l'artiste, du chercheur, prend d'autant plus d'am-
pleur qu'elle concerne Lénine, le reflet de la per-
sonnalité de V.I. Lénine, de sa vie et de son tra-
vail ! Pour une oeuvre de cette envergure, tous les 
termes de l'analyse doivent être rigoureusement 
pesés, les moindres inexactitudes, révisions, écarts 
sont inadmissibles ». 

Comprenez : assigner Lénine en justice est 
impossible. Il demeure la ligne Maginot de l'idéo-
logie soviétique, le seul miroir dans lequel l'his-
toire soviétique souhaite se mirer. 

Comprenez aussi : le miroir Lénine doit gar-
der son aspect originel, on ne peut pas y toucher. 
Et comme par le passé, les maîtres du départe-
ment idéologique du Comité central continueront 
de veiller à son lustre. 

Michel HELLER 

LA PROSTITUTION EN URSS 

A en croire la propagande officielle, l'alcoo- 
lisme mis à part, tout au long des 
soixante-dix années de son existence,• 

l'URSS aurait été absolument réfractaire aux 
principales tares qui rongent la société capitaliste 
et, notamment, à la prostitution. 

Le « Dictionnaire encyclopédique soviéti-
que » (Moscou 1980) fournit l'explication sui-
vante du mot « prostitution » : 

« (du latin « prostituo »). Phénomène so-
cial, né au cours des 3 e  et 2e siècles avant 
notre ère, dans une société divisée en clas-
ses antagonistes et inhérent à elle. Vente de  

son corps (principalement par les femmes) 
dans le but de se procurer les moyens 
d'existence. Largement développé à l'ère du 
capitalisme ». 

La « Grande Encyclopédie Soviétique » 
ajoute à ce propos : 

« En URSS, après la victoire de la 
Grande révolution socialiste d'octobre, les 
causes fondamentales de la prostitution ont 
été supprimées. Dès les premières années 
d'existence de l'Etat soviétique, un pro-
gramme d'action éducative, médicale et ju-
ridique a été réalisé pour reclasser les an- 
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ciennes prostituées en leur fournissant du 
travail, une aide sociale, et en éliminant les 
circonstances contribuant à l'épanouisse-
ment de la prostitution (...). Au cours des 
années 30, la prostitution, en tant que phé-
nomène social, a été liquidée. Les manifes-
tations isolées de la prostitution présentent 
un caractère strictement local et doivent 
être considérées comme des formes d'exis-
tence parasitaire ». 

Or, les multiples révélations que l'on peut lire 
presque quotidiennement dans la presse soviétique 
depuis l'ère de la « glasnost » soulignent avec 
d'irréfutables détails une irrésistible prolifération 
de ce fléau dans toutes les grandes cités du pays. 

Le quotidien « Pravda Oukraini » (La 
Pravda de l'Ukraine) du 29 mars 1987 écrivait par 
exemple : 

« L'heure est venue d'appeler les choses 
par leur nom. Pendant beaucoup trop long-
temps, nous avons feint de croire que ce 
métier honteux n'existait pas chez nous et 
nous avons soigneusement passé sous si-
lence les cas prétendument « non caracté-
ristiques ». Or, ce métier existait bel et 
bien. Et, pour beaucoup, à cause de notre 
pudeur hypocrite, il prenait de l'ampleur et 
« rajeunissait », entraînant des mineurs de 
16 et 17 ans ».  

contraire, c'était un signe de totale certi-
tude qu'il ne lui arriverait rien. Elle avait 
déjà suffisamment d'expérience pour 
comprendre que l'air sévère de Solianik ne 
constituait aucune menace pour elle. Le 
Code pénal ne comporte pas d'article selon 
lequel elle pourrait faire l'objet de poursui-
tes ». 

A l'heure actuelle, seul a effet de loi l'Oukaze 
du Presidium du Soviet Suprême de Biélorussie, 
promulgué en 1987, selon lequel une prostituée 
peut faire l'objet d'une amende allant jusqu'à 100 
roubles. Mais la « Sovietskaia Biéloroussia » 
(13.11.87) remarque : « En réalité, même cette 
mesure, extrêmement douce en elle-même, est par-
ticulièrement complexe à appliquer. Il faut pro-
duire des faits irréfutables et des témoignages. Or, 
il est parfois plus difficile de se les procurer que 
de faire passer un chameau à travers le chas d'une 
aiguille ». 

Sur le plan légal, la majorité des prostituées 
ont des papiers parfaitement en règle. La plupart 
du temps, elles figurent sur les listes d'employées 
d'entreprises les plus diverses. Cela s'appelle « dé-
poser son livret ». Celui-ci est confié à la section 
des cadres, grâce à de généreux pots-de-vin. 
Quant à sa détentrice, elle passe son temps à d'au-
tres occupations plus lucratives. 

La prostitution et la loi 
Les proportions du mal 

L'existence de la prostitution, tout comme 
celle de la drogue, n'ayant pas été reconnue en 
URSS, elle n'a été systématiquement combattue ni 
sur le plan juridique, ni sur le plan social. 

Dans sa livraison du 9 janvier 1987, sous le 
titre « Les papillons de nuit », la revue « Molo-
dioj Estonii » (La jeunesse d'Estonie) relatait : 

« Il y a une vingtaine d'années, le Code 
pénal prévoyait des sanctions contre la 
prostitution (...). Depuis, cet article a été 
supprimé, mais le phénomène persiste et a 
même pris de l'ampleur pour devenir, au-
jourd'hui, un fait absolument coutumier 
(•••) ». 

En URSS les « femmes légères » se rendent 
parfaitement compte de ce singulier état de choses 
et elles profitent pleinement des possibilités 'qu'il 
ouvre pour développer au mieux leur « com-
merce ». 

Le quotidien « Pravda Oukraini » du ,  29 
mars 1987 décrivait, par exemple, de la manière 
suivante l'attitude d'une « professionnelle » de 19 
ans, conduite dans les locaux de la police judi-
ciaire : 

« Joséphine gardait un calme absolu 
(...). Pourtant, son flegme n'était nulle-
ment une manifestation d'indifférence à 
l'égard de possibles sanctions. Bien au 

Tout comme la drogue, le mot « prostitu-
tion », autrefois tabou, figure de plus en plus fré- , 

 quemment dans les rapports relatifs à l'état de 
santé moral de la société soviétique. Ainsi, Boris 
Eltsine, ex-« maire de Moscou », dernièrement li-
mogé, déclarait (« Moskovskié Novosti » — 18 
octobre 1987) : 

« On publie ouvertement dans la presse 
de nombreuses informations relatives à cer-
tains aspects de la vie de notre capitale que 
l'on taisait autrefois. On a appris, par 
exemple, que 2 000 drogués et 1 100 prosti-
tuées figurent officiellement sur les regis-
tres ». 

En réalité, si l'on prend en considération la 
prostitution occasionnelle, le nombre des 
« femmes faciles » est bien supérieur à ces chif-
fres. 

Voici quelques extraits du registre quotidien 
de la « Section spéciale de la milice auprès de la 
Direction de l'Intérieur de la ville de Tallin » : 

« Catherine Méré, née en 1962, vendeuse 
au « Kivimiae », a été expulsée la nuit 
d'une chambre d'hôtel occupée par un tou-
riste étranger. Marina Timoféiéva, née en 
1958, dispatcher à l'aéroport de Poulkovo 
(Léningrad), expulsée la nuit d'une cham- 
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bre d'hôtel occupée par un touriste étran-
ger, détenait des devises étrangères. La 
même nuit, de la même chambre, fut expul-
sée Marina Ouvarova, née en 1962, respon-
sable artistique de la « Maison de la Cul-
ture de la Volga » (Léningrad). Elle 
détenait également des devises étrangères. 
Anne Alisté, née en 1969, élève à l'Ecole 
secondaire n° 16 de Tartu (Estonie), a été 
expulsée la nuit d'un bar à règlements en 
devises, où elle s'amusait avec un étranger 
(« Molodinj Estonii » 9 janvier 1987). 

De son côté, le quotidien « Soviétskaia Biélo-
roussia » a consacré, le 13 novembre 1987, un re-
tentissant article au problème de la prostitution en 
Biélorussie : 

« Nous avons par exemple, devant les 
yeux, une liste établie par la direction de la 
milice de la ville de Jlobine. Elle comporte 
55 noms. Il s'agit de prostituées (appelons 
les choses par leur nom). Elles sont jeunes 
(16 ans et plus), jolies et cultivées. Préci-
sons tout de suite : la liste est incomplète. 
Elle ne comporte que les noms de celles 
qui, depuis longtemps déjà, ont enfreint les 
normes de la morale et n'en font plus 
aucun secret (...). Pire que cela : elles ne se 
gênent pas pour organiser leurs orgies de-
vant l'objectif d'un appareil photographi-
que ». 

On apprend ainsi que les prostituées de Jlo-
bine exercent de préférence leur activité dans le 
petit ghetto où vivent les spécialistes étrangers qui 
construisent une usine métallurgique. « Elles s'y 
introduisent par une brèche dans le mur d'en-
ceinte et ne se montrent pas des journées entières 
ou même des mois ». 

Pour illustrer la situation à Moscou, l'hebdo-
madaire « Nédélia », supplément des « Izvestia », 
a relaté le cas d'une prostituée de 19 ans, devenue 
entremetteuse (N° 12, 1987) : 

« Puisqu'il y a demande, Nina Mikhay-
lova décida d'assurer l'offre. Elle n'eut pas 
à chercher longtemps les filles. Sa première 
victime fut Olga, qui s'était établie à Tche-
liabinsk après la fin de ses études. Elle vou-
lait devenir « artiste ». 

La seconde recrue fut Valia B., 22 ans, qui 
fut « vendue » près de vingt fois au cours du seul 
mois de septembre. 

« Certaines « protégées » de Mikhaylova 
ont tenté d'abandonner ce honteux métier, 
mais elles furent amèrement déçues. Voilà 
la déposition de Katia N.: « J'ai essayé à 
plusieurs reprises de me dérober à l'in-
fluence de Mikhaylova. Mais elle me mena-
çait en disant : « Si tu ne te soumets pas, je 
raconterai tout à tes parents et ton exis-
tence sera définitivement gâchée ». 

A en croire les journaux, toutes les grandes 
villes d'URSS seraient d'ores et déjà touchées par 
le fléau. 

L'aspect quotidien 
Dans l'ensemble, en tant que phénomène so-

cial, la prostitution en URSS diffère peu de son 
pendant occidental. Pourtant, certains traits lui 
sont propres. La revue « Sména », déjà citée, re-
late par exemple les propos d'une jeune prostituée 
de Moscou, interviewée par un reporter : 

« Certes, le travail ne manque pas d'at-
trait. On rencontre des personnes intéres-
santes, il y a l'ambiance des boîtes de nuit, 
etc. Mais il est éprouvant. On a déjà le trac 
lorsqu'on se glisse dans la chambre d'hôtel 
car on ne sait jamais sur qui on va tomber. 
Et puis, on peut se faire pincer dans la 
chambre même, ce qui est particulièrement 
ennuyeux lorsqu'on possède des devises 
étrangères. Alors, tout le mécanisme se dé-
clanche : procès-verbal, confiscation, etc. 
etc. En outre, dans la chambre tout peut 
arriver. Bien sûr, c'est toujours un peu in-
quiétant ». 

Les prostituées expérimentées prennent leurs 
précautions. En ce qui concerne les nouvelles, 
c'est l'entremetteuse qui doit les « initier » : 

« Mikhaylova se chargea également de la 
prophylaxie médicale de ses filles. Après 
quelques leçons, elles savaient déjà quand 
et comment se piquer. La santé des 
« clients » ne la préoccupait nullement ». 

Les causes 

Les origines de la prostitution en Occident 
ont fait l'objet d'innombrables études sociologi-
ques. Pour leur part, beaucoup de prostituées so-
viétiques ont d'autres mobiles que leurs « collè-
gues » occidentales. Ainsi, la revue « Molodioj 
Estonii » (9 janvier 1987) relate l'entretien suivant 
avec Ludmila, une « fille facile » de 18 ans : 

« — Je veux à tout prix quitter l'URSS. 
Je me marierai avec un Finlandais et je par-
tirai. Je peux travailler comme coiffeuse. 
Cela me réussit. 

—Et si vous ne trouvez pas de Finlan-
dais ? 

—J'en trouverai un, soyez tranquille. 
Sinon... eh bien, j'ai pris la décision : j'au-
rai tout ou bien je cesserai d'exister. Je 
voudrais avoir une voiture étrangère et de 
beaux vêtements. Il m'est arrivé une fois de 
rouler en Mercedes. Depuis, les autres voi-
tures me donnent la nausée. Et les maga-
sins ? Chez nous, on n'y trouve rien. Or, il 
faut bien porter quelque chose ». 

Confirmant l'existence de nombreux cas ana-
logues, la revue « Sména », déjà citée, se plaint : 

« Les prostituées ne se rendent nullement 
compte de leur degré de nuisance (...). 
Beaucoup d'entre elles brûlent de partir 
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pour l'étranger parce que la vie dans la 
mère-partie ne les séduit pas. En effet, que 
représente la patrie pour elles ? Un vain 
mot. Leurs idéaux sont ailleurs ». 

D'autres prostituées ont des buts beaucoup 
plus prosaïques. Le quotidien « Sovietskaia Biélo-
roussia » (13 novembre 1987) relate : 

« Elles ne conçoivent le sens de l'exis-
tence que dans le fait de manger à leur faim 
une nourriture recherchée, de bien s'habil-
ler et de s'amuser. Sous ce terme, la plu-
part d'entre elles sous-entendent les séances 
de films pornographiques et les contorsions 
extravagantes au rythme d'ensembles musi-
caux à la mode ». 

« Sména » ajoute : « L'excédent d'argent 
gagné à la sauvette sert à l'achat d'objets incroya-
blement chers et à des plaisirs douteux ». 

La prostitution des mineures 
La loi ne punit l'incitation à la débauche des 

mineurs que d'une peine maximale de trois ans de 
prison. Dans ces conditions et compte tenu de la 
misère régnant dans certains milieux ouvriers et 
kolkhoziens, la prostitution des jeunes enfants est 
fréquente. 

Ainsi la revue « Novy Mir » (N° 12, 1987) a 
consacré un long article au sort tragique de nom-
breux enfants. On y relève le cas caractéristique 
suivant : 

« La mère d'Oksana V. mène une vie dé-
bauchée et ne travaille nulle part. Elle a 
maintes fois proposé sa fille, âgée de 10 
ans, à des hommes pour une bouteille de 
vodka. La fillette s'est enfuie et fut dirigée 
vers un internat ». 

Même après la promulgation du régime sec, 
l'alcool continue à détourner indirectement du 
droit chemin de nombreux enfants en URSS. Le 
quotidien « Sovietskaia Biéloroussia » du 10 mai 
1987 citait notamment le cas d'une mère alcooli-
que qui, ayant à peine pris congé de son dernier 
« galant », se plaignait de la conduite de sa fille : 
« C'est quand même un peu fort. La gamine n'a 
que 13 ans et elle couche déjà avec les 
hommes ! ». 

De son côté, « Pravda Oukraini » du 29 mars 
1987 relatait le cas d'une gamine de 14 ans : 

« C'est sa propre mère qui l'a initiée aux 
finesses du « métier » (...). Tout d'abord, 
la fillette s'activait à la gare : elle repérait 
les individus en voyage d'affaires et les atti-
rait à la maison, où sa mère les comblait 
d'attentions. Le lendemain, ils se réveil-
laient quelque part sur un banc avec un af-
freux mal de tête. Les papiers ne leur 
avaient pas été dérobés et on leur avait 
même laissé une dizaine de roubles comme 
argent de poche ». 

Plus tard, la gamine s'établit avec succès à 
son propre compte. 

« Sména » évoque le cas d'une prostituée de 
Moscou surnommée le Serin : « Elle a non seule-
ment initié sa propre fille, encore mineure, aux 
« secrets de l'art », mais ses amis lui confient des 
membres de leur famille, et elle accepte volontiers 
de s'en occuper ». 

Perspectives de lutte 

Pour le moment, mises à part les lamenta-
tions impuissantes de l'entourage, rien de concret 
n'est entrepris pour lutter contre la prostitution. 
Bien au contraire, elle semble même susciter une 
attitude parfaitement tolérante d'une certaine 
fraction de la société. 

« Sména » constate avec résignation : 

« On rencontre fréquemment une atti-
tude indulgente et condescendante à l'égard 
des « femmes frivoles ». On ne tient pas 
compte du fait que la drogue, les maladies 
et tout simplement la criminalité consti-
tuent l'escorte obligatoire de la prostitu-
tion ». 

Pourtant, nombreux sont ceux qui y trouvent 
leur compte. « Sména » : 

« Grâce à notre complaisance collective, 
les prostituées ne sont pas les seules à pros-
pérer. Certains trafiquants font fortune en 
leur sous-louant des appartements transfor-
més en bouges et en leur procurant des 
moyens de transport (les chauffeurs de taxi 
leur apportent une contribution fort appré-
ciable). Il ne faut pas oublier les revendeurs 
qui fournissent aux jeunes personnes, 
avides de se faire remarquer, des marchan-
dises particulièrement chères, ni les inter-
médiaires véreux qui leur procurent des ap-
partements coopératifs et des voitures en 
dehors des listes d'attente. Des pourcenta-
ges sur les « revenus » leur ouvrent les 
portes des restaurants les plus à la mode, 
leur fournissent des feuilles de route dans 
des établissements de cure renommés, des 
cartes d'entrée à de bruyantes premières, 
des billets d'avion en pleine saison touristi-
que, etc. ». 

Comme le soulignent les publications soviéti-
ques, il s'agit donc d'un commerce fort lucratif et 
en plein essor. 

Comment ne pas comprendre, dans ces 
conditions, l'exclamation désabusée du correspon-
dant de la « Pravda Oukraini » : « Non, nous ne 
sommes pas prêts pour la lutte contre la prostitu-
tion. Nous sommes sans défense contre ce 
fléau » ? 

Michel SLAVINSKY 
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LE PARI DE M. MITTERRAND 
3 MILLIONS D'ELECTEURS 
COMMUNISTES EN MOINS 

L ors ors du 23e congrès du PCF, en mai 1979, 
commentant la rupture de l'union de la 
gauche et l'échec électoral de mars 1978 

dont il rejetait la responsabilité sur les socialistes, 
Georges Marchais s'employa à montrer que les di-
rigeants socialistes n'avaient pas eu d'autre inten-
tion, en acceptant l'alliance des communistes, que 
d'« utiliser un langage de gauche afin de renforcer 
le PS au détriment du PCF, et de trouver ainsi 
une voie vers le pouvoir qui leur permettrait, le 
moment venu, d'apporter leur concours à la mise 
en oeuvre de la politique du capital » (Cahiers du 
Communisme, juin-juillet 1979, p. 53). 

A l'appui de ses dires, Georges Marchais 
avait cité deux textes de M. François Mitterrand : 

Le discours d'icelui au Congrès socialiste 
d'Epinay, en juin 1971 : « Je pense qu'il faut 
d'abord songer à conquérir ou à reconquérir le 
terrain perdu sur les communistes. Je pense qu'il 
n'est pas normal qu'il y ait aujourd'hui cinq mil-
lions et parfois plus de Françaises et de Français 
qui choisissent le parti communiste ». 

Son discours devant le Congrès de l'Interna-
tionale socialiste à Vienne « au lendemain même 
de la signature du Programme commun » : 
« Notre objectif fondamental, c'est de refaire un 
grand Parti socialiste sur le terrain occupé par le 
Parti communiste lui-même, afin de faire la dé-
monstration que, sur les cinq millions d'électeurs 
communistes, trois peuvent voter socialiste. C'est 
la raison de cet accord ». 

** 
Au lendemain des élections législatives de 

mars 1986, on pouvait dire que M. Mitterrand 
avait gagné son pari. 

En 1973, aux élections similaires, les candi-
dats communistes avaient groupé en métropole 
5 085 108 suffrages, soit 17 % des électeurs ins-
crits et 21,4 % des suffrages exprimés. 

En 1986, ils n'étaient plus que 2 663 734 élec-
teurs à avoir voté communiste, soit 7,2 07o des 
électeurs inscrits et 9,7 °h des suffrages exprimés. 

2 421 374 électeurs en moins : on n'était pas 
loin des trois millions annoncés par M. Mitter-
rand. Et ces trois millions, on les a eus, si l'on 
peut ainsi parler, et même un peu plus en.se réfé-
rant aux élections intermédiaires de 1978, où le 
PCF recueillit 5 791 525 voix, soit 3 127 791. 

Dans le même temps, le Parti socialiste était 
passé(') de 4 899 965 voix en 1973 à 8 689 246 en 
1986 (et 9 376 853 en 1981). 

* 
** 

Personne ne songe, même au PS, à donner 
pour seule et unique cause au déclin électoral du 

(I) avec le MRC; ou d'autres alliés similaires.  

PCF la politique suivie par le Parti socialiste à 
partir du Congrès d'Epinay, en juin 1971. D'au-
tres facteurs ont joué, sans doute plus importants. 
Mais la politique socialiste a compté elle aussi, et 
il serait injuste et inexact de dénier tout mérite à 
M. Mitterrand et à ses amis politiques dans ce dé-
clin. On songe à l'ironie un peu amère de Joffre, 
dont on contestait le titre de vainqueur de la 
Marne : « Je ne sais pas qui a gagné la bataille de 
la Marne, mais je sais bien qui l'aurait perdue si 
elle l'avait été ». 

Quelle était l'idée directrice de la stratégie 
mise en oeuvre par M. Mitterrand et le Parti so-
cialiste dans cette période où les socialistes préten-
dirent procéder à un renouveau si total de leur 
parti qu'ils éprouvèrent le besoin d'en changer le 
nom ? 

Débarrassée de considérations secondaires —
dont le rôle cependant ne fut pas négligeable — , 
elle se ramène à ce raisonnement : si tant d'élec-
teurs votent communiste qui, pourtant, ne sup-
porteraient pas de vivre quinze jours dans une so-
ciété socialiste à la manière soviétique — ils se 
comptent par millions — c'est parce que le Parti 
socialiste a perdu à leurs yeux toute crédibilité ré-
volutionnaire ; ces électeurs ne croient plus que le 
Parti socialiste puisse faire la révolution sociale, 
ni qu'il le veuille, bien que ce soit là toujours 
l'objectif que lui fixent ses statuts. Il existe même 
un tel divorce entre sa pratique quotidienne qui, y 
compris quand il est dans l'opposition, est celle 
d'un parti gouvernemental de réformes sociales, 
et ses affirmations doctrinales maintenues sans 
changement depuis des décennies, qu'il finit par 
donner une impression déplorable de double jeu 
et d'hypocrisie. 

En revanche, si le Parti socialiste redevient 
incontestablement révolutionnaire, si manifeste-
ment son action va dans le sens d'un changemnt 
fondamental de la société, alors, comme il n'est 
pas affecté par les tares qui handicapent le 
communisme ; comme le socialisme qu'il offre, ce 
n'est pas le socialisme avec la dictature, mais le 
socialisme avec la liberté (il a même adopté la for-
mule autogestionnaire pour bien montrer que le 
socialisme n'entraînait pas forcément le despo-
tisme bureaucratique d'Etat) ; comme on ne peut 
pas le suspecter d'être à la dévotion ou à la re-
morque d'une puissance étrangère, fut-elle socia-
liste, alors, normalement, il devrait se produire 
une sorte de migration électorale et les électeurs 
qui ne donnent leur voix au Parti communiste que 
faute de mieux, si l'on peut dire, reviendront au 
Parti socialiste. 
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Toutefois, pour mener à bien ce « rééquili-
brage de la gauche » au profit du Parti socialiste, 
au détriment du Parti communiste, le Parti socia-
liste devait — paradoxalement — accepter les 
offres d'unité d'action que le Parti communiste ne 
cessait de lui faire. En s'alliant avec les commu-
nistes, en élaborant avec eux un programme in-
contestablement révolutionnaire, les socialistes al-
laient, en quelque sorte, bénéficier de la caution 
révolutionnaire du PCF : il fallait, penserait-on, 
que le retour du PS à la révolution fût bien au-
thentique pour que le PCF s'engageât si à fond 
dans l'alliance avec lui. Et d'ailleurs, comme cette 
alliance se perpétuerait après la victoire électorale 
dans l'exercice en commun du pouvoir, on pou-
vait être assuré que les socialistes ne cèderaient 
pas à nouveau à leur fâcheuse tendance à reculer 
devant les difficultés, à renoncer, dans l'immé-
diat, à leurs objectifs révolutionnaires et à se 
conduire en « gérants loyaux de la société capita-
liste ». Bref, son alliance avec le PCF permettrait 
au PS de se revaloriser et de se renforcer au détri-
ment du PCF. 

Au fond, pour la première fois peut-être 
depuis 1920, les socialistes retournaient contre les 
communistes la pratique de l'unité d'action qu'ils 
tiennent de Lénine et qui était leur arme majeure 
contre la social-démocratie. Dans cette conception 
de l'unité d'action, l'ennemi principal n'est pas 
l'ennemi commun qui sert de prétexte à l'unité 
d'action, mais le partenaire social-démocrate qu'il 
faut affaiblir, évincer ou absorber à la faveur de 
l'unité d'action. Bref, il s'agit de « plumer la vo-
laille socialiste ». 

A leur tour, les socialistes allaient plumer la 
volaille communiste. A leur tour, ils allaient 
s'adresser à des auditoires communistes, être ac-
cueillis par eux avec sympathie — puisqu'on mar-
chait la main dans la main — et les persuader 
qu'il y avait plus de chances de parvenir au socia-
lisme en suivant la route tracée par le PS qu'en 
adoptant les méthodes de Lénine. D'ailleurs, les 
communistes eux-mêmes n'accepteraient-ils pas, 
au moins pour une période, de suivre « la voie pa-
cifique, la voie parlementaire » pour aller à la ré-
volution ? C'est ce que les socialistes conseillaient 
depuis toujours. 

Bref, — si l'on adopte ce raisonnement — ce 
serait en retrouvant la « crédibilité révolution-
naire », grâce à son propre programme d'action 
— inspiré, dès le titre : « Changer la vie », par les 
fantasmes de 1968 — et grâce à l'alliance avec les 
communistes, que le Parti socialiste serait parvenu 
à prendre au Parti communiste trois millions 
d'électeurs ou à les lui reprendre. 

* 
** 

Il convient de nuancer cette affirmation, et 
de la nuancer fortement. 

Dans cette période, le Parti socialiste « ré-
nové » a présenté plus d'attrait, pour toute une 
partie des électeurs de la gauche au sens large de 
ce terme, cela est vrai. Mais il est non moins vrai 
que, dans le même temps, le PCF, l'URSS, le  

mouvement communiste international, l'idée 
communiste elle-même perdaient brusquement la 
meilleure part de leur prestige, y compris aux yeux 
de leurs adversaires. D'attrayants, encore hier, ils 
devenaient soudain repoussants. 

Certes, le déclin avait commencé bien plus 
tôt, avec la publication du rapport Khrouchtchev 
notamment. Mais le cheminement de ce rejet du 
communisme s'était fait lentement, silencieuse-
ment et presqu'à l'insu de ceux en qui cette évolu-
tion s'accomplissait. Des réserves, des critiques, 
des révoltes même s'accumulaient dans les indivi-
dus, mais elles étaient comme instinctivement re-
foulées au-dessous du seuil de la conscience. 
Tout-à-coup, ce fut l'irruption. En un clin d'oeil, 
on se rendit compte de ce qu'était la réalité « so-
cialiste », et aussi qu'on avait toujours su, au 
fond, ce qu'il en était, mais qu'on n'avait pas 
voulu le savoir. Les révélations qui se multi-
pliaient n'apprenaient rien à personne, mais jus-
qu'alors, inconsciemment, on avait refusé d'en 
tenir compte. 

Ce n'est pas ici le lieu de chercher ce qui pro-
voqua ce déclic salvateur (nous inclinons quant à 
nous à attribuer un rôle déterminant à la publica-
tion de l'Archipel du Goulag en 1973 : dès l'an-
nonce de sa parution, avant même qu'il fût tra-
duit en français, tout le monde savait ce qu'il y 
avait dans ce livre, et que tout cela était vrai). 

Ce qu'il faut noter, c'est que le tournant qui 
affecta alors l'opinion publique (et tout particuliè-
rement l'intelligentsia) au sujet de l'URSS et du 
communisme, dans le début des années 70, 
s'opéra sans lien aucun avec la démarche socia-
liste vers la gauche. Au contraire, cette démarche, 
dans une large mesure, allait à contre-courant. On 
peut même se demander si, en acceptant l'alliance 
des communistes, les socialistes n'ont pas permis 
à ceux-ci de subir plus fermement le choc et même 
de remonter la pente. 

C'est un fait que l'unité de la gauche profita 
aussi aux communistes sur le plan électoral, puis-
que le nombre des voix qui se portèrent sur leurs 
candidats s'éleva de 4 435 337 en 1968 (l'année de 
leur grand isolement à gauche) à 5 085 108 en 
1973, après la signature du programme commun, 
et à 5 791 525 en 1978. 

Le discrédit de l'idée communiste, du fait 
communiste, ne faisait que croître, mais, partielle-
ment blanchi, innoncenté par son alliance avec les 
socialistes qui semblait garantir la sincérité de sa 
conversion au « socialisme à la française », à un 
socialisme qui ne serait pas celui de l'URSS, le 
PCF attirait, en valeur absolue, un nombre crois-
sant d'électeurs. 

Bref, le Parti communiste restait une force et 
il ne lui était pas du tout interdit d'espérer que la 
victoire de la gauche unie serait d'abord sa vic-
toire, qu'elle constituerait la première étape d'un 
processus qui le conduirait, la tactique (lu salami 
aidant, à la maîtrise totale du pouvoir. 

La stratégie de M. Mitterrand semblait non 
seulement conduire la France au socialisme, 
comme il le souhaitait, mais vers un socialisme 
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qui, contrairement à ses voeux et à ses calculs, ris-
quait de ressembler fortement à celui de l'Union 
soviétique et des démocraties populaires. 

** 
D'où est donc venu l'échec de l'entreprise 

communiste ? 
Deux faits de nature très différente ont joué, 

l'un et l'autre à son heure, un rôle déterminant. 
Le premier relève de cette réalité trop ignorée 

qu'est l'appartenance du PCF au Mouvement 
communiste mondial, l'orientation de sa politique 
d'abord en fonction des besoins de la révolution 
mondiale, tels du moins que les conçoit l'Etat-
major de ce mouvement, qui est à Moscou. A 
partir de 1977 (voire de 1976), les dirigeants sovié-
tiques (qui, depuis 1965, laissaient faire l'union de 
la gauche plus qu'ils n'y poussaient) s'inquiétèrent 
des conséquences d'une victoire électorale de la 
gauche en France et donnèrent à leurs « camara-
des » français la directive de faire en sorte que 
cette victoire ne se produisît pas. 

D'où la rupture de l'union de la gauche en 
septembre 1977, la défaite électorale — de justesse 
— de cette même gauche en mars 1978, le durcis-
sement du PCF, sa campagne anti-socialiste qui 
prit des proportions quasi-démentielles lors de 
l'élection présidentielle de 1981. 

Beaucoup de ceux qui avaient cru à l'union 
de la gauche et aux yeux de qui cette union de la 
gauche avait revalorisé le PCF en même temps 
que le PS, furent brutalement réveillés de leurs il-
lusions. Ils mirent enfin en accord leur geste élec-
toral avec le conviction qu'ils avaient acquise sur 
la nature du communisme : le Parti communiste 
n'a pas changé, il ne changera pas. 

D'où la « dégringolade » inscrite en trois 
nombres (pour nous en tenir aux élections législa-
tives, plus significatives) : 5 791 525 voix en 1978, 
4 003 025 en 1981, soit 1 788 500 de moins ; 
2 663 734 en 1986, soit 3 127 791 de moins qu'en 
1978 et 1 339 291 de moins qu'en 1981. 

Ensuite, un autre fait a joué, qu'on pourrait 
mettre à l'actif de M. Mitterrand. En juin 1986, à 
la surprise générale, et tout particulièrement à la 
grande surprise des communistes, qui furent 
d'abord fort embarrassés par ce cadeau empoi-
sonné, il offrit ou fit offrir des ministères au PCF 
dans le premier gouvernement socialiste. Ainsi les 
communistes allaient participer au discrédit qui 
frappa la politique poursuivie sous la direction de 
Pierre Mauroy et de Laurent Fabius. Peut-être au-
raient-ils mieux résisté s'ils étaient demeurés en 
dehors du pouvoir : leurs critiques auraient pu 
s'exercer plus tôt et elle auraient été plus crédi-
bles. 

* 
** 

Evidemment, M. Mitterrand n'avait pas cher-
ché ce effet-là : il ne s'attendait pas à l'échec de 
ses premiers gouvernements. Sans doute, avait-il 
seulement pensé qu'il valait mieux avoir les 
communistes dans le gouvernement qu'en dehors : 
cela leur enlèverait un peu de leur liberté de criti-
que. 

Peut-être ne s'est-il pas rendu compte qu'il 
leur rendait leur chance en les hissant ainsi au 
pouvoir, et ils en auraient certainement profité s'il 
ne s'était pas produit alors l'événement, ou plutôt 
« le non-événement » qui constitue la donnée ma-
jeure de ce temps-là. 

Il s'est trouvé qu'au rendez-vous que tant de 
gens — communistes, socialistes, syndicalistes ré-
volutionnaires — avaient donné à la révolution, 
un des invités ne vint pas, et c'était celui sans qui 
rien ne se pouvait accomplir qui fût vraiment ré-
volutionnaire. 

Qu'on se reporte à tous les programmes éla-
borés à la fin des années 60 et au début des années 
70 : programme communiste, programme socia-
liste, programme commun, programme de la 
CFDT... Tous proposaient plus ou moins explici-
tement un schéma du processus de transformation 
sociale où intervenait de façon décisive, à un mo-
ment donné, un puissant mouvement populaire. 

Tous les révolutionnaires, de conviction ou 
de mode, restaient alors sous le coup de la révolu-
tion de mai 1968 qui avait démontré à la fois que 
rien ne résistait à un mouvement des masses et 
qu'un mouvement des masses demeurait possible. 
Tous pensaient, combinant en leur esprit mai 68 
et juin 36, que la victoire électorale de la gauche 
unie provoquerait un déferlement de grèves et de 
manifestations de rue, comme cela s'était produit 
au moment de la victoire du Front populaire, 
mais avec les dimensions atteintes en 1968. Le fait 
nouveau, ce serait que cette fois, les révolution-
naires ne seraient pas surpris par le soulèvement 
du peuple ; que, par suite, ce soulèvement ne se 
perdrait pas dans le vide — comme en 1968 — ou 
n'aboutirait pas à des réformettes ne mettant pas 
en cause la structure de la société, comme en 
1936. 

Cette fois-ci, tous étaient convaincus qu'on 
ferait quelque chose du mouvement des masses, 
même si tous ne voulaient pas en faire tout à fait 
la même chose. Tous étaient sûrs que la pression 
des masses permettrait d'aller loin dans la destruc-
tion de l'ordre établi, dans la construction d'un 
ordre socialiste. Ainsi, à la CFDT, on imaginait 
qu'au lieu d'occuper passivement les entreprises et 
de les immobiliser, les ouvriers pratiqueraient une 
occupation active, feraient marcher les machines, 
si bien que le législateur n'aurait plus qu'à consa-
crer par la loi l'autogestion réalisée dans les faits. 
Ainsi, les socialistes entendaient déjà monter des 
entreprises l'appel des salariés à la nationalisa-
tion, ce qui permettrait d'allonger la liste des na-
tionalisables et de déborder largement le seuil fixé 
par le programme, que pourtant on avait placé à 
un niveau tel que son atteinte aurait créé une si-
tuation irrévocable. Ainsi, les communistes comp-
taient, comme disait Georges Marchais, sur « la 
confiance active des masses », non seulement 
pour pousser le gouvernement à appliquer le pro-
gramme commun au cas où il viendrait à faiblir, 
mais pour aller au-delà, pour créer dans les quar-
tiers des comités révolutionnaires qui surveille-
raient les prix, dénonceraient les saboteurs et les 
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traîtres, bref, qui ne laisseraient pas la révolution 
s'accomplir au sommet, ce qui généralement ne va 
pas loin, mais la réaliseraient à la base. 

Plusieurs de ceux qui fondaient ainsi leurs es-
poirs sur le mouvement des masses n'ignoraient 
pas que personne ne sait jamais où mènent ces 
vastes mobilisations populaires une fois qu'elles 
ont commencé ; ils étaient prêts, cependant, à 
courir l'aventure. Quant aux autres, même lors-
qu'ils n'étaient pas léninistes, même lorsqu'ils ne 
disposaient pas d'un « parti de type nouveau » 
apte précisément à prendre la direction des masses 
en marche, ils s'imaginaient qu'ils seraient suffi-
samment présents dans le flot populaire — la 
CFDT grâce à ses syndicats — pour en orienter le 
mouvement. 

Les gens qui manifestaient Place de la Bas-
tille le 8 mai 1981, soulevés au-dessus d'eux-
mêmes par cette victoire inattendue -- « la divine 
surprise » — et une immense espérance, étaient 
profondément convaincus que leur manifestation 
d'un soir n'était que le prélude de quelque chose 
de grandiose, qui serait, enfin, la Révolution ! 

Malheureusement pour eux, rien de tel ne 
s'est produit. 

Malgré les efforts de la CGT, de la CFDT, 

les usines et les magasins demeurèrent calmes 
après les deux victoires électorales, la formation 
d'un gouvernement socialiste et l'annonce des pre-
mières réformes. Pas plus que la manifestation de 
la Bastille, celle du Panthéon ne fut l'amorce d'un 
mouvement général. Rien ne bougea. Comme de-
vait le dire, un an plus tard, Edmond Maire, l'un 
des principaux prophètes de ce grand mouvement 
révolutionnaire qui n'a pas eu lieu, en juin 1986, 
il n'y a pas eu d'état de grâce dans la classe ou-
vrière, seulement un « état de bienveillance pas-
sive ». Pas d'opposition, bien sûr, mais pas non 
plus de soutien. On a attendu de voir ce qui allait 
se passer, avec un brin d'incrédulité au coin des 
lèvres. 

Voilà l'élément décisif dans le déclin du Parti 
communiste : les masses ne se sont pas mises en 
mouvement et leur passivité aura été, finalement, 
la grande chance de M. Mitterrand. S'il n'a pas 
été de ces « Kérenski qui font le lit des Lénine », 
comme disait Léon Blum, c'est non pas parce 
qu'il a été lucide et vigilant, mais parce qu'il s'est 
trompé du tout au tout sur l'état d'esprit des clas-
ses populaires dans la France de ce dernier quart 
de siècle. 

Claude HARMEL 

Tchécoslovaquie 
LES MUSICIENS DE JAZZ 
TOUJOURS PERSÉCUTÉS 

I41

es persécutions dont les musiciens de jazz 
sont victimes en Tchécoslovaquie vont-elles 
enfin cesser ? Le conseil d'administration 

du Bureau Internationale du Travail (BIT) n'a pas 
accepté, lors de sa réunion de novembre dernier à 
Genève, les explications que lui a fournies le gou-
vernement de Prague sur la répression incessante 
qu'il exerce à l'encontre de la section de jazz du 
Syndicat des Musiciens de Tchécoslovaquie. Et il 
a rendu publics les détails de cette répression, 
ainsi que le sens de son intervention (1). 

L'affaire, sans doute mineure pour certains, 
illustre en réalité, et de façon éloquente, l'achar-
nement d'un État communiste, même attaché à se 
donner une image libérale aux yeux de l'Occident, 
pour briser les activités culturelles d'une popula-
tion dès lors qu'elles s'exercent hors du Parti. 

Par un verdict du tribunal n° 2 de Prague du 
11 mars 1987, le président de la section de jazz, 
Karel Srp, a en effet été condamné à seize mois de 
détention ; Vladimir Kuril, secrétaire de la sec- 

(1) Les informations rapportées ici sont extraites du 253' rapport du 
Comité de la Liberté Syndicale du B.I.T. (16-20 nov. 1987). La plainte 
de la CISL a été déposée le 12 mars 1987. 

tion, à dix mois ; Josef Skalnik, président-ad-
joint, à dix mois de suspension et à trois années 
de mise à l'épreuve. Cestmir Hunat et Tomas Kri-
vanek, à deux ans de mise à l'épreuve. 

L'arrestation de ces sept personnes consti-
tuait, en fait, le point culminant de plusieurs 
années de tracasseries administratives à l'encontre 
de la section de jazz, ainsi que de discrimination 
antisyndicale dans l'emploi et de répression judi-
ciaire contre ses dirigeants et ses membres. 

PREMIÈRES TRACASSERIES 

La section de jazz a été fondée le 30 octobre 
1971, comme partie intégrante du Syndicat des 
musiciens de Tchécoslovaquie (Cescky Svaz Hu-
debniku, CSH), et a commencé à offrir une assis-
tance à ses membres, à défendre les intérêts indivi-
duels des joueurs, à publier des revues de jazz, de 
musique contemporaine et à traiter d'autres sujets 
culturels. Les fonctions de cette section de jazz, à 
laquelle se sont affiliés rapidement plusieurs mil-
liers de membres, consistaient en la représentation 
des musiciens de jazz, l'organisation de leurs 
concerts, la négociation en leur nom de leurs ca- 
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chets et de leurs conditions de travail ; ainsi, 
toutes les questions financières et d'organisation 
affectant les musiciens de jazz étaient traitées par 
la section. 

En 1978, la section de jazz fit l'objet de pre-
mières tracasseries par les autorités du fait du sou-
tien moral qu'elle apportait, en particulier, aux 
membres d'un groupe musical traduits en justice 
pour avoir exprimé des opinions soi-disant hosti-
les au gouvernement. En 1982 et 1984, le gouver-
nement lança une série d'attaques contre la sec-
tion et ses activités, par l'intermédiaire de la 
presse. En mars 1983, le gouvernement lui or-
donna de se dissoudre, ce qu'elle refusa. A la 
suite de fortes pressions du gouvernement, le Syn-
dicat des musiciens de Tchécoslovaquie (CSH) dé-
mantela sa section de jazz le 15 juin 1983, ce qui 
obligea les dirigeants et les membres de celle-ci à 
créer une nouvelle section, comme composante de 
la division de Prague du CSH. 

Le 19 juillet 1984, le ministère des Affaires 
intérieures ordonna par décret le démantèlement 
de la division de Prague. Le 22 octobre, un se-
cond arrêté administratif abonda dans le même 
sens. La section de jazz répondit que, conformé-
ment à ses statuts, elle ne pouvait décider sa dis-
solution que par une majorité des deux tiers de ses 
membres. Le 21 janvier 1985, le ministère des Af-
faires intérieures rendit néanmoins sa décision fi-
nale de dissolution. Le 15 janvier 1986, la Cour 
suprême refusa de revoir la légalité de la dissolu-
tion administrative de la division. 

Karel Srp, dirigeant de la section jazz, perdit 
le 28 février 1984 son emploi d'éditeur technique à 
la compagnie d'enregistrement « Panton » (qui 
appartient à l'État) du fait de ses activités syndi-
cales. La section de jazz fut aussi victime de l'in-
trusion de fonctionnaires du ministère des Affai-
res intérieures et de la police dans ses locaux, où 
ils saisirent des dossiers, des listes de membres, 
des livres et des cassettes. 

LA PRISON 

En octobre 1985, Petr Cibulka, membre de la 
section de jazz et signataire de la Charte des 77, 
fut condamné à sept mois d'emprisonnement pour 
« insulte à la nation » ; en réalité, il avait été 
sanctionné pour ses activités en rapport avec la 
section. Ce verdict fut confirmé en appel le 15 
janvier 1986 et complété par trois années de 
« contrôle préventif ». 

Après avoir perdu son emploi, Karel Srp fut, 
quant à lui, accusé, le 18 décembre 1985, de « pa-
rasitisme social » par le ministère des Affaires in-
térieures, qui lui signala qu'étant sans emploi, il 
pourrait être poursuivi à ce titre, ainsi que pour 
« activités lucratives illégales » dans la section de 
jazz. Ces menaces étaient dues, en fait, à la pré-
sence, qui leur avait déplu, de Karel Srp au 
Forum culturel de la Conférence sur la sécurité et 
la coopération en Europe, forum tenu le mois pré- 

cédent à Budapest, dans le cadre des accords 
d'Helsinki ; le 8 janvier 1986, les autorités retirè-
rent son passeport à Srp, précisément à cause de 
ce voyage à Budapest. 

D'autres membres de la section de jazz furent 
ensuite emprisonnés : le 28 avril 1986, Jaroslav 
Svestka fut condamné à deux ans de prison, suivis 
de trois années de détention préventive (?), pour 
« avoir affaibli les intérêts de la République à 
l'étranger ». Ces condamnations étaient liées à la 
recherche, par M. Svestka, d'appuis internatio-
naux pour la section de jazz et pour ses membres. 

Lors du procès, le tribunal refusa d'entendre 
le témoignage du conseiller juridique de la sec-
tion, M. Prusha (à quatre reprises, celui-ci avait 
déjà été empêché par les autorités d'exercer les 
tâches professionnelles qui lui incombent en tant 
qu'avocat) ; seules, les accusations relatives aux 
activités financières de la section de jazz furent 
examinées par le tribunal, qui ne débattit pas de 
la légalité de la dissolution de la section. 

Le président du tribunal, le juge Vladimir 
Striborik, prononça des condamnations relative-
ment légères par rapport à celles qui étaient requi-
ses par le ministère public (quatre années pour 
Karel Srp) et il déclara que le travail de la section 
de jazz était « de grande qualité... [et] louable, 
mais qu'il contrevenait aux formes légales ». 
Ainsi, la base juridique des sentences du président 
était l'article 118, paragraphe 1 du Code pénal, 
qui sanctionne les activités économiques illégales, 
alors que les peines sévères requises par le minis-
tère public l'étaient en vertu du paragraphe 2 de 
cet article, qui punit les activités économiques illé-
gales ayant donné lieu à de « considérables pro-
fits ». 

LA CISL INTERVIENT 

Dans la communication qu'elle a adressée au 
BIT le 28 juillet 1987, la Confédération Interna-
tionale des Syndicats Libres (CISL) a transmis des 
informations complémentaires au sujet du licen-
ciement de Karel Srp. 

Son avis de licenciement, signifié le 27 no-
vembre 1983, était motivé par une réorganisation 
administrative du Fonds musical « Panton », et 
résultait de la suppression du poste d'éditeur qu'il 
occupait depuis 11 ans, poste pour lequel il avait 
été décoré comme « travailleur exemplaire ». 
Karel Srp contesta devant les tribunaux la légalité 
de l'avis de licenciement ; le tribunal de district 
n° 1 de Prague rejeta sa demande le 7 juin 1984, 
décision confirmée en appel le 7 septembre 1984. 

Après être resté un certain temps sans travail, 
Karel Srp dut accepter uri emploi... à la ferme 
coopérative JRD de Kamenica ! 

Les décisions judiciaires étaient fondées sur 
la réorganisation administrative déjà évoquée et 
sur le fait qu'aucun poste dans l'organisme 
« Planton » n'était alors disponible pour M. Srp. 
Or, à l'heure actuelle, le poste d'éditeur occupé 
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auparavant par Srp est de nouveau existant, et 
pourvu comme à l'origine. 

PRAGUE S'EXPLIQUE 

Par une communication en date du 28 mai 
1987, le gouvernement tchécoslovaque a transmis 
ses commentaires au sujet de la plainte de la 
CISL. Celle-ci étant fondée sur la présomption 
que la section de jazz était une organisation au 
sens de l'article 10 de la convention n° 87 [à savoir, 
une organisation de travailleurs ayant pour but de 
promouvoir et de défendre les intérêts des travail-
leurs], le gouvernement de Prague s'est attaché, 
dans sa réponse, à démontrer le contraire. 

Ainsi n'était-il pas tenu de respecter, à 
l'égard des membres de la section de jazz, les obli-
gations découlant de cette convention. 

LE BIT RÉPOND 

Le Comité de la Liberté Syndicale du BIT ne 
l'a évidemment pas suivi dans cette voie. Il l'a 
même clairement indiqué dans ses conclusions : 

« S'agissant de la section de jazz comme 
organisation professionnelle, le comité consi-
dère qu'en tant que musiciens professionnels 
ces travailleurs, au sens des principes de la li-
berté syndicale, avaient le droit de s'organi-
ser dans des collectivités de travailleurs ayant 
pour but de défendre leurs intérêts ; dans la 
mesure où ils se sont groupés dans ce but, 
même si les aspects proprement syndicaux de 
leur action n'étaient pas clairement définis 
dès l'origine, de l'avis du comité, ils avaient 
le droit de former une organisation pour 
cela. 

« D'après toutes les informations mises 
à la disposition du comité, il semble que, 
dans ce cas, le libre droit pour les travailleurs  

concernés de s'organiser et de défendre leurs 
intérêts professionnels a été mis en cause. Le 
comité regrette que l'organisation dite Sec-
tion de jazz ait été dissoute par les décrets du 
19 juillet et 22 octobre 1984 du ministère des 
Affaires intérieures, contrairement à ses sta-
tuts ; le comité rappelle qu'il a toujours atta-
ché une grande importance au principe géné-
ralement admis selon lequel les organisations 
de travailleurs et d'employeurs ne devraient 
pas pouvoir être suspendues ou dissoutes par 
voie administrative, comme le dispose l'arti-
cle 4 de la convention n° 87 ». 

Aussi le Comité a-t-il demandé au gouverne-
ment de Prague de lui adresser : une copie des ju-
gements prononcés à l'encontre des dirigeants de 
la section ; des explications sur l'intrusion de poli-
ciers dans les locaux de celle-ci et sur la saisie des 
dossiers et listes de membres ; des informations 
complémentaires sur les circonstances exactes du 
licenciement de Karel Srp. 

En outre, il rappelle le principe relatif à la 
non-dissolution des organisations de travailleurs 
par voie administrative et prie le gouvernement de 
faire en sorte que les travailleurs puissent consti-
tuer librement les organisations de leur choix, les 
gérer et les administrer sans ingérence. Il prie 
aussi le gouvernement de réexaminer sa position 
vis-à-vis de la section de jazz à la lumière des 
conclusions qui précèdent et des principes de la li-
berté syndicale. 

La question reste donc posée : le gouverne-
ment communiste de Prague va-t-il mettre un 
terme à ses persécutions contre les musiciens de 
jazz tchécoslovagues, ou bien continuera-t-il à en-
freindre les conventions du BIT, qu'il a ratifiées il 
y a tout juste quarante ans cette année ? 

Morvan DUHAMEL 

LA SITUATION ACTUELLE 
AU VIETNAM 

D epuis que le Cambodge a été envahi par 
l'armée du Vietnam, les pays occidentaux 
ont sensiblement diminué leur coopéra- 

tion avec celui-ci. Même la Suède, restée pour lui 
un généreux donateur, on se demande d'ailleurs 
bien pourquoi, diminue chaque année la contribu-
tion qu'elle lui apporte (1). 

Au surplus, condamné chaque année par 
l'ONU comme agresseur, le Vietnam est boycotté 
par les organismes internationaux d'aide au dévé-
loppement. Ainsi, le Fonds Monétaire Internatio-
nal lui a, en 1985, suspendu toute aide — il est 
vrai que Hanoï, qui a une dette de 25 millions de 
dollars envers le Fonds, n'a pas respecté le délai  

de remboursement convenu. De son côté, la Ban-
que Mondiale termine l'exécution d'un pro-
gramme d'irrigation en cours, décidé en 1978, 
mais elle a bloqué quatre autres projets. 

Ce boycott occidental a produit des effets 
concrets ; il s'ajoutait, il est vrai, à l'incapacité 
habituelle des régimes communistes en matière 
économique et aussi à la charge d'une armée d'un 
million d'hommes (la quatrième du monde par les 

(1) La publication la mieux informée sur l'état actuel du Vietnam, ainsi 
que du Laos et du Cambodge, notamment dans le domaine des droits 
de l'homme, est sans conteste « Nhân -Quyên », revue trimestrielle qui 
paraît en trois langues et dont l'adresse de l'édition française est : 
Revue Nhân-Quyên, B.P. 52, 92163 Antony, France. Les informations 
contenues dans cet article sont extraites du n° 5 (janvier 1988). 
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effectifs !) et de deux corps expéditionnaires en-
voyés au Combodge et au Laos. Les projets d'in-
dustrialisation ont été réduits à presque rien et 
aucun plan nouveau n'a été décidé pour les cinq 
ans à venir ; une vingtaine de grands chantiers en 
cours ont même été arrêtés, faute de financement 
et de matériaux... 

Le Vietnam et l'URSS 

Il résulte de cette situation que le Vietnam est 
de plus en plus dépendant de l'URSS, à qui il 
doit, en retour, faire parvenir chaque année d'im-
portantes quantités de caoutchouc, café, thé, 
fruits, etc. Le Vietnam s'est aussi engagé à fournir 
de la main-d'oeuvre à des entreprises créées par les 
Soviétiques pour fabriquer des tissus, confection-
ner des vêtements et des chaussures. Il lui a égale-
ment fallu envoyer des travailleurs en URSS : 
ainsi, en application d'une décision du Comité in-
terministériel soviétique réuni en janvier 1987 
pour examiner les problèmes économiques, scien-
tifiques, techniques et culturels du Vietnam, celui-
ci a dû acheminer, l'an dernier, 50 000 travailleurs 
en Union soviétique. 

Sur les conditions de vie de ces Vietnamiens 
envoyés en URSS, le n° 8 du bulletin édité à Mos-
cou sans autorisation « Glasnost » (partiellement 
reproduit dans le supplément au n° 25 du périodi-
que « Globe »), apporte d'intéressantes préci-
sions : 

« Voici déjà un an et demi que des ouvriers 
vietnamiens travaillent dans les usines de Lénin-
grad. Ils sont aujourd'hui près de mille : les 
femmes au combinat Kirov de filature, les 
hommes à l'usine Skorokhod. Cet automne, 
on attend encore l'arrivée d'un grand nombre 
de Vietnamiens dans les usines Renouveau et 
Front rouge. Ils sont pour la plupart du Viêt-
nam du Nord. Ils commencent à travailler après 
deux mois de cours de langue russe. Les 
contrats sont de six ans pour les hommes, avec 
un premier congé accordé au bout de trois ans 
(le billet pour l'avion de retour vers le Viêt-nam 
coûte 900 roubles), et de quatre ans pour les 
femmes, sans aucun congé accordé. Leurs salai-
res sont de 120 à 150 roubles par mois (déduc-
tion faite du loyer de leur logement en foyer). Il 
y a deux interprètes pour cent cinquante ou-
vriers. Les Vietnamiens sont installés dans le 
foyer du combinat où ils travaillent dans des 
conditions abominables, bien qu'ils les quali-
fient eux-mêmes de « paradisiaqueS`» en 
comparaison avec celles qu'ils connaissaient 
dans leur patrie ». 

Étranges palliatifs 

Pour parer au plus pressé, les dirigeants 
communistes vietnamiens ont recouru à toutes 
sortes de mesures, des plus sordides aux plus ingé-
nieuses. 

Au nombre des premières, on peut citer, sous 
prétexte de mettre en valeur des terres cultivables, 
le pillage, avant dispersion des tombes, de diffé-
rents cimetières militaires, par exemple celui de 
Mac Dinh Chi, près de Saïgon : des dizaines de 
milliers de cercueils ont ainsi été éventrés et pillés 
de leurs bracelets, bagues, chaînettes et même 
fausses dents en or ou en argent, devant des fa-
milles scandalisées par ce sacrilège et qui n'avaient 
le droit d'emporter que les restes des défunts, ré-
pandus pêle-mêle... 

Au nombre des mesures ingénieuses, citons 
les « bases de ravitaillement » que les communis-
tes vietnamiens ont implantées de par le monde 
occidental pour développer et canaliser les aides 
en colis et en argent que le million de Vietnamiens 
réfugiés à l'Ouest doivent adresser régulièrement à 
leurs proches restés au pays. Le journal canadien 
« Hamilton Spectator » a évalué ces envois à 500 
millions de dollars par an, soit le quart de l'« aide 
militaire » soviétique. 

Ces bases constituent un dense réseau d'offi-
cines qui, à Montréal, Bruxelles, Paris et ailleurs, 
en fait partout où existent des colonies vietna-
miennes de quelque importance, proposent aux 
membres de celles-ci d'envoyer au Vietnam, pour 
leur compte, les marchandises les plus diverses 
(bicyclettes, machines à coudre, médicaments...), 
et surtout de l'argent, même en infraction avec les 
règlements sur les changes, tant Hanoï est avide 
de se procurer des devises. 

Une société a été récemment mise sur pied, la 
COSEVINA, pour stimuler l'activité de ces diver-
ses officines, et aussi pour proposer aux Vietna-
miens exilés un « produit » nouveau : des voyages 
au pays, avec possibilité d'y emporter des devises 
et des objets de valeur dont la vente peut procurer 
de substantiels profits... 

À Paris, selon la revue « Buçiness » (juillet 
1987), les deux officines ouvertes dans le treizième 
arrondissement pour toucher les 150 000 Vietna-
miens qui résident en France, « Vietnam diffu-
sion » et « Vina Paris », auraient réalisé, en 1986, 
un chiffre d'affaires de 170 millions de francs, 
soit l'équivalent de la moitié du régime des échan-
ges commerciaux entre la France et le Vietnam. 
En Amérique du Nord, selon l'ouvrage récent de 
Gilbert Gendron « The Vietcong front in Que-
bec », les dirigeants de Hanoï recueilleraient ainsi, 
chaque année, 180 millions de dollars aux États-
Unis et 100 millions au Canada. 

On comprend que les Vietnamiens anti-
communistes tentent d'empêcher ces trafics : à 
Paris, un Comité d'action contre les bases de ravi-
taillement du Vietcong a été constitué et en octo-
bre dernier, il a rassemblé plusieurs centaines de 
manifestants, collant des affiches et distribuant 
des tracts dans le treizième arrondissement, afin 
d'inciter leurs compatriotes à se détourner des of-
ficines dépendant de Hanoï. 

Hervé LE GOFF 



22 	Mars 1988 — N° 52 

Portrait  

Mikhail Sergueïevitch 
SOLOMENTSEV 

membre du Bureau politique du CC du 
PCUS et président du Comité de contrôle 

du Parti 

s olomentsev est l'autre Mikhail Sergueïevitch 
du Bureau politique. A 74 ans, il est facile à 
distinguer de Gorbatchev : il porte la cheve- 

lure blanche et les sourcils broussailleux d'appa-
ratchik à la Tchernenko ou Ligatchev, alors que 
la calvitie du secrétaire général le classerait plutôt 
dans la catégorie physique des dirigeants de type 
khrouchtchévien. 

Pourtant, il est déjà arrivé que l'on confonde 
les deux hommes. En novembre 1984 ., le quotidien 
Le Matin annonçait que M. S. Gorbatchev, qui 
était alors le N° 2 du régime, représenterait le 
PCUS au XXVe congrès du Parti communiste 
français, qui devait se tenir trois mois plus tard. 
En réalité, ce fut bien un Mikhail Sergueïevitch 
qui vint à la grande messe triennale du PCF, mais 
Solomentsev et non Gorbatchev. 

Né le 5 novembre 1913 à Lipetsk (Russie), 
Solomentsev occupe aujourd'hui une place effacée 
(il veille au respect de la discipline du Parti), mais 
sans doute beaucoup plus importante qu'il ne le 
semble au premier abord. Lors des manifestations 
officielles du Bureau politique, un ordre de pré-
séance strict est respecté. Derrière le Secrétaire gé-
néral du Parti (Gorbatchev), viennent toujours les 
chefs de l'Etat (Gromyko) et du gouvernement 
(Ryjkov). Il s'agit-là d'un ordre protocolaire qui 
ne tient pas compte de l'importance personnelle 
réelle de ces deux hommes. Le véritable numéro 
deux du régime (actuellement Ligatchev) vient en 
quatrième position (en troisième, si le Secrétaire 
général est également chef de l'Etat, comme Brej-
nev, Andropov et Tchernenko). Solomentsev ar-
rive juste derrière Ligatchev et il est sur le même 
plan que Tchebrikov, le président du KGB. 

Diplômé de l'Institut polytechnique de Lénin-
grad en 1940, il a commencé sa carrière dans l'in-
dustrie d'armement, notamment à Tchéliabinsk, 
au sud de l'Oural. Mais il s'oriente rapidement 
vers le « travail politique », d'abord au Comité 
du Parti de son usine, pour finir au Comité de ré-
gion dont il deviendra, en 1954, troisième, puis  

deuxième secrétaire. En 1957, il prendra la prési-
dence du Conseil économique (sovnarkhoze) de 
Tchéliabinsk. Sa carrière connaîtra alors une ra-
pide accélération. En 1959, il devient premier se-
crétaire pour la région de Karaganda (Kazakhs-
tan). En 1962, il est nommé 2e  secrétaire de la 
RSS de Kazakhstan, poste qu'il conservera jus-
qu'en 1964. Entre temps, en octobre 1961, il entre 
comme membre titulaire au Comité central. 

Sa carrière se poursuit sous de bons auspi-
ces : de 2e  secrétaire de République, il devient l er  

secrétaire de la région de Rostov-sur-le-Don en 
1964, avant de monter à Moscou en 1966, en tant 
que secrétaire du Comité central chargé du dossier 
de l'industrie lourde et de l'énergie. En 1971, se 
produit le renversement de sa carrière. Nommé 
président du Conseil des ministres de RSFSR (1), 
il accède au Bureau politique comme suppléant. 
Malgré ce strapontin de consolation dans la plus 
haute instance du Parti, cette nomination est en 
fait une voie de garage ou un « placard ». où il va 
rester pendant tout le reste de l'ère brejnévienne. 
C'est sous Andropov qu'il sortira de l'oubli, en 
juin 1983, en prenant la place du vieil Arvid Pel-
che, qui venait de mourir, à la tête du Comité de 
contrôle du Parti (2). 

En décembre de la même année, il accède 
enfin au siège de membre titulaire du Bureau poli-
tique, en même temps que, ironie du sort, Vitali 
Vorotnikov, qui lui a succédé six mois plus tôt à 
la présidence du gouvernement de RSFSR, et il 
passe directement au « saint des saints » du Parti, 
sans stage préalable au rang de suppléant. A par-
tir de ce moment, Solomentsev est apparu, avec 
Gromyko, comme l'une des éminences grises du 
régime. Pierre LORRAIN 

(Biographie établie à partir de la base de données 
informatiques de l'auteur). 

(1)République socialiste fédérative soviétique de Russie. 
(2) Iegor Ligatchev a également connu une longue « période de stagna-
tion » à la même époque, en demeurant P' secrétaire régional à Tomsk 
de 1965 à 1983. C'est également sous Andropov que sa carrière a repris 
un cours normal, avant de devenir fulgurante. 



le point de vue 
d' Est & Ouest 

M. GORBATCHEV ET LES 
TROIS INSTRUMENTS DE 

LA RÉVOLUTION MONDIALE 

N ombre de ses laudateurs font injure à 
M. Gorbatchev en imaginant (ou du 
moins en écrivant et parlant comme 

s'ils imaginaient) que le nouveau patron de 
l'URSS, de son parti communiste et du mou-
vement communiste international, serait une 
espèce de social-démocrate, voire de libéral 
qui s'ignore ou qui se cache, et qu'il tournerait 
le dos à bien des idées qui constituent le caté-
chisme minimum de ceux qui se réclament de 
la pensée et de l'exemple du père fondateur 
de l'Union des Républiques socialistes soviéti-
ques. 

Rien ne permet en effet de dire que M. 
Gorbatchev ait cessé de croire à la supériorité 
théorique du socialisme sur tous les autres 
systèmes économiques et sociaux, et, en par-
ticulier, sur le capitalisme et son économie de 
marché. Rien ne permet non plus d'affirmer 
que M. Gorbatchev ait cessé de croire à la 
possibilité d'établir en Union soviétique une 
société intégralement socialiste, une société 
communiste ; même si, momentanément, il 
tente d'emprunter à cette économie de mar-
ché qu'il croit toujours condamnée à disparaî-
tre, certaines pratiques propres à corriger ce 
qu'il prend pour de simples déviations du sys-
tème socialiste. 

Rien, enfin, ne permet de dire — et c'est 
là le point capital — que M. Gorbatchev ait un 
seul moment cessé de croire que le commu-
nisme ne peut pas se confiner dans un seul 
pays, qu'il a une vocation internationale et 
s'étendra nécessairement — l'Histoire le lui a 
promis — à l'ensemble de la planète. 

En fait, et les plus incrédules devraient au 
moins retenir ceci comme la meilleure hypo-
thèse de travail, M. Gorbatchev doit toujours 
penser que le Parti dont il est désormais le nu-
méro un a pour vocation de mener aussi loin 
que possible la révolution communiste en 
URSS et dans le monde, et que cela ne fait 
bien qu'une seule et unique vocation, et non 
pas deux. 

** 

Pour poursuivre leur oeuvre révolution-
naire à l'échelle du monde, les maîtres du 
Kremlin disposent de quatre instruments ma-
jeurs : l'un que les communistes se gardent 
bien de nommer quand ils passent la revue 
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des forces qui oeuvrent dans le bon sens, la di-
plomatie soviétique ; et trois qui, au contraire, 
font l'objet d'évocations innombrables et 
quasi-rituelles : le mouvement communiste in-
ternational, le Mouvement de la Paix et le 
mouvement de libération des peuples soulevés 
contre l'impérialisme. 

Or, si en ce début du règne de M. Gorbat-
chev la diplomatie soviétique apparaît aussi 
efficace que jamais, les trois autres instru-
ments — directs ou indirects — de l'impéria-
lisme communiste donnent l'impression 
d'avoir singulièrement perdu de leurs forces, 
voire d'être tout proches du délabrement et de 
l'impuissance. 

Le mouvement communiste international 
a, paradoxalement, trouvé la source d'un cer-
tain renforcement dans l'affaiblissement 
même des partis qui le composent. Plus fai-
bles, ces partis sont plus dépendants de Mos-
cou que dans un passé récent, ce qui rend au 
M.C.I. une homogénéité qu'il avait perdue. 

Ce ne peut être là toutefois, pour les 
hommes du Kremlin, qu'une assez piètre 
consolation. Car ce retour — relatif — à la dis-
cipline d'antan ne compense sans doute pas à 
leurs yeux le déclin que connaissent tous les 
partis communistes ou presque tous, en tout 
cas tous ceux qui opèrent dans des pays qui 
comptent. C'est évident pour l'Europe, où l'af-
faissement du Parti communiste français, pour 
être sans doute le plus spectaculaire, n'est as-
surément pas le seul. Il n'y a plus en Europe 
un seul parti communiste qui ne soit exclu 
pour lontemps du pouvoir, voire de l'espé-
rance du pouvoir, comme disait un jour Léon 
Blum. Même le Parti communiste italien, s'il 
demeure une grande force, a cessé de domi-
ner la vie politique dans la péninsule comme il 
le faisait au temps où le « compromis histori-
que » qu'il offrait à la Démocratie chrétienne 
était de nature — si les démocrates chrétiens 
avaient cédé à la tentation — à transformer le 
cours de l'histoire non seulement en Italie, 
mais en Europe. 

A peu près partout ailleurs dans le monde, 
les partis communistes se trouvent dans une 
situation analogue. Certes entre un bon nom-
bre d'entre eux et les partis communistes eu-
ropéens, il existe une différence considérable : 
ceux-ci sont sur le déclin, alors que les autres 
viennent juste de prendre leur départ et sont 
encore dans une période ascendante. Malgré 
cela, sauf en quatre ou cinq pays, ils ne cons-
tituent pas une force capable d'influer de 
façon décisive sur la politique du pays. 

Qu'on n'aille pas, pour autant, s'imaginer 
que ces partis soient promis à disparaître, que 
Moscou va en quelque sorte les mettre au 
rebut et opérer sans eux. Certes, sans l'aide 
morale et matérielle du grand parti frère, la 
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plupart des partis communistes disparaîtraient 
ou, pour survivre par leurs propres moyens, se 
métamorphoseraient au point de ne plus avoir 
grand chose de commun avec « le parti de 
type nouveau » cher au coeur de Lénine. Mais 
personne, à Moscou, n'a envie de les voir 
sombrer dans le néant. On en est même à gar-
der les contacts, dans certains cas, quand le 
parti communiste local s'est scindé en deux, 
avec les deux partis rivaux, le pro-soviétique, 
ce qui va de soi, mais aussi le « dissident ». 
Même dans l'état où ils sont, ces partis peu-
vent servir, et ils servent indéniablement l'ac-
tion menée par le Parti communiste de 
l'URSS. Ils continuent de rendre des services, 
plus ou moins grands, dans le moment pré-
sent, et ils sont suceptibles d'en rendre de 
plus grands encore si les circonstances vien-
nent à changer. 

Ils sont de ces fers que l'on garde au feu 
pour être prêt à toute éventualité. 

Peut-être sommes-nous en France assez 
mal placés pour apprécier correctement le 
degré de décadence du Mouvement de la Paix. 
C'est à peine en effet si, chez nous, il existe 
encore. On a eu beau essayer de le relayer par 
un mouvement dénommé « l'Appel des 
Cent » : les immenses mobilisations, les mee-
tings retentissants, les listes de pétitionnaires 
impressionnantes par la quantité et la qualité 
des signatures, tout cela appartient à un passé 
pour longtemps révolu chez nous. 

Ailleurs, au contraîre — en Allemagne, par 
exemple — le mouvement pacifiste a gardé sa 
virulence ou même trouvé une virulence qu'il 
n'avait pas au temps où le Mouvement de la 
paix prospérait en France. Sans doute y est-il 
moins inféodé au parti communiste local, et 
donc à Moscou, que ne l'était le Mouvement 
de la Paix français qui, pour une part, est mort 
de son « corsetage » (comme on dit dans la 
langue de bois) par le Parti. Non seulement, 
« notre » mouvement de la paix n'avait pas la 
liberté de mouvement qui lui aurait permis de 
mieux répondre aux aspirations des milieux 
pacifistes, mais sa dépendance à l'égard du 
PCF était si manifeste qu'il ne pouvait que dé-
cliner avec lui. Cette dépendance n'existe pas 
ailleurs, ni si évidente, ni si profonde. Cela 
sans doute permet à ces mouvements pacifis-
tes de garder leur élan, pour le plus grand pro-
fit de Moscou qui n'a pas perdu, bien loin de 
là, les moyens de les manipuler de l'intérieur 
ou de l'extérieur. 

Ces réserves faites, n'est-il pas évident 
que le mouvement pacifiste est entré, lui 
aussi, dans une période de déclin ? Où sont -
ces congrès mondiaux de la Paix qui prenaient 
la dimension d'événements presque majeurs 
de la politique internationale ? Où est le temps 
où Staline pouvait, sans trop délirer, songer à 
faire du Congrès Mondial de la Paix une 
contre-ONU, une ONU des peuples à opposer 
à l'ONU des Etats ? 

Il n'est pas jusqu'à la politique de détente 
et de désarmement reprise par M. Gorbatchev 
qui, finalement, ne desserve le Mouvement de 
la Paix et ne le démobilise. Certes, les pacifis-
tes ont été séduits. Certes, on les a mobilisés 
et on les mobilisera encore pour appuyer l'ac-
tion de Gorbatchev, mais le coeur n'y est plus. 

Fait curieux : le peu qui a été fait en ma-
tière de désarmement nucléaire — bien peu 
déjà sur le papier, encore moins dans la réalité 
— a dans une bonne mesure fait disparaître 
l'appréhension lancinante de la guerre nu-
cléaire. Il reste encore des gens pour entrete-
nir la flamme, mais les autres, pour la plupart, 
ne répètent plus les slogans d'autrefois que 
par routine. 

Les communistes, sous l'inspiration du 
Kremlin, essaient bien à la fois de relancer la 
lutte contre l'armement nucléaire en s'en pre-
nant cette fois à la Grande-Bretagne et à la 
France, et d'entamer une campagne contre les 
armements traditionnels. Pour le moment, ces 
nouveaux mots d'ordre ne semblent pas de 
nature à troubler profondément l'opinion. 

Bref, le Mouvement de la Paix (sous quel-
que nom qu'il se présente) existe toujours et il 
est loin d'avoir échappé au contrôle des 
communistes : mais il est en sommeil et, si les 
communistes ne perdent pas l'espoir de le ré-
veiller un jour et de lui rendre sa pugnacité 
d'antan, il est évident que, dans le moment 
présent, il n'apporte qu'un concours très mar-
ginal aux entreprises de l'impérialisme soviéti-
que. 

*** 

Reste le troisième volet du triptyque : 
l'utilisation du mouvement de libération des 
peuples coloniaux ou semi-coloniaux, comme 
on disait dans les premiers temps de l'Interna-
tionale communiste. Entre 1945 (établisse-
ment des démocraties populaires grâce à la 
présence des armées soviétiques) et une date 
qui se situe dans la seconde moitié des années 
70, l'impérialisme communiste lui a dû ses 
principales victoires : en Asie du Sud-Est, au 
Proche-Orient, en Afrique, en Amérique latine. 
Là où il n'a pas été possible d'installer au pou-
voir des gouvernements communistes ou qui 
ne pouvaient rien refuser aux communistes, 
des partis communistes se sont implantés ou 
développés ; et à force de ruses, de stratagè-
mes et de mensonges, ils ont réussit à se faire 
une place dans la vie politique de ces pays, 
parmi les forces qui travaillent à la sauvegarde 
de l'indépendance nationale. 

Si triomphal que soit ce bilan, l'impéria-
lisme communiste présente, sous cet aspect-
là également, des faiblesses et il est visible 
qu'il s'essouffle là aussi. 

D'abord, il n'est pas parvenu à réaliser 
l'objectif que lui avait fixé le deuxième 
Congrès de l'Internationale communiste. C'est 
en le frappant dans ses colonies et semi-colo-
nies, c'est en le privant, par l'émancipation ou 
seulement par le désordre, des super-profits- 
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qu'il se procurait dans ces pays et qui lui per-
mettaient de calmer sa propre classe ouvrière, 
son « aristocratie ouvrière », grâce à des sur-
salaires, que l'impérialisme capitaliste serait 
abattu. « La route de Paris et de Londres 
passe par Shangaï et Calcutta ». Cette for-
mule résumait cette stratégie. 

Or, la Chine est tombée, l'Inde aussi. A 
peu près partout sur la planète, les peuples 
coloniaux ou semi-coloniaux (sauf ceux de 
l'ancien Empire des Tsars) se sont ou ont été 
émancipés. Et certes la France et la Grande-
Bretagne — à la tête du peloton des nations il 
y a trois-quarts de siècle — ont cédé leur rang. 
Mais elles ont pourtant échappé à la révolu-
tion communiste qui, théoriquement, devait 
suivre l'émancipation de leurs colonies et, 
dans son ensemble, le monde capitaliste n'en 
a pas été ébranlé au point qu'on puisse es-
compter son effondrement. Au contraire, 
nombre de ces pays nouvellement émancipés 
dont les gouvernements penchaient vers Mos-
cou et qui croyaient assurer le développement 
rapide de leur nation en imitant•le modèle so-
viétique, en adaptant des solutions prétendues 
« marxistes » aux problèmes de la construc-
tion d'une économie moderne, tendent de plus 
en plus à chercher leurs inspiration dans les 
politiques libérales de l'Occident. 

D'autre part, jusqu'à ces toutes dernières 
années (pour ce qui est de la France, jusqu'à 
ce que le « terrorisme national-révolution-
naire » ait commencé à perpétrer ses exploits 
criminels sur le territoire français) les mouve-
ments d'émancipation nationale, même quand 
on les savait profondément noyautés et mani-
pulés par les communistes, même quand ce 
noyautage et cette manipulation avaient réduit 
leur nationalisme à peu près à rien (voir le 
Viet-Minh), bénéficiaient dans l'opinion euro-
péenne, et singulièrement dans l'opinion fran-
çaise, consciemment ou non, d'un préjugé fa-
vorable. 

Le temps et l'expérience ont rendu aux 
faits leurs véritables proportions. Les Occiden-
taux avaient mauvaise conscience, les Améri-
cains surtout, qui, d'ailleurs, après la guerre, 
avaient cru devoir prêter la main, au moins 
moralement, aux colonies qui, comme 
l'avaient fait leurs pères à la fin du XVIlle siè-
cle, s'émancipaient. Devant les résultats de 
cette « émancipation », là surtout où elle s'est 
accomplie avec l'aide des communistes et où 
elle leur a servi pour s'imposer au pouvoir, les 
Occidentaux ont retrouvé meilleure cons-
cience. S'ils doivent aujourd'hui éprouver 
quelque malaise moral, c'est à la pensée qu'ils 
se sont déchargés à la hâte du « fardeau de 
l'homme blanc » et qu'ils ont livré les popula-
tions dont ils avaient pris la charge, tantôt à la 
misère, tantôt au communisme, c'est-à-dire à 
la misère accompagnée du despotisme totali-
taire. Il n'est pas un Français doté de' pensée 
politique qui ne soit pas, de nos jours, obligé 
de reconnaître que les peuples de l'Indochine 

seraient parvenus à une indépendance bien 
plus réelle dans le cadre de l'Union française 
que celle dont on prétend qu'ils jouissent. 

Cette indépendance se serait même ac-
compagnée du développement des libertés ci-
viles et civiques, ainsi que de la prospérité 
économique — sans pour autant qu'on ait dû 
coucher dans la terre des centaines et centai-
nes de milliers de morts. 

Là est la grande nouveauté : naguère, 
quand un pouvoir communiste ou ami s'était 
installé dans un pays à la suite d'un mouve-
ment d'émancipation nationale, sa légitimité 
était immédiatement admise par la commu-
nauté internationale, et l'on considérait (quand 
on en parlait) que les mesures qu'il prenait 
pour réduire ses opposants relevaient de ce 
devoir du maintien de l'ordre qui incombe à 
tout pouvoir. 

Aujourd'hui, depuis l'invasion du Cam-
bodge (dont pourtant le régime antérieur, lui 
aussi communiste, trouvait moyen de renché-
rir dans le brutal et l'ignoble), depuis l'invasion 
de l'Afghanistan surtout, une partie toujours 
plus importante des classes politiques ose 
s'affirmer en faveur de ceux qui n'acceptent 
pas la tutelle communiste. 

Certes, la conversion est loin d'être to-
tale. La leçon n'a pas encore servi à tout le 
monde. C'est ainsi, hélas ! qu'aux Etats-Unis, 
il se trouve toujours des gens pour croire, en 
toute bonne foi, qu'ils serviraient la paix, la li-
berté et la prospérité dans cette partie du 
monde (et même ailleurs) s'ils aidaient les san-
dinistes à gagner à Washington une victoire 
que, malgré l'appui soviétique, ils n'arrivent 
pas à remporter au Nicaragua même. On est 
en droit d'estimer malgré tout que cette 
forme-là de la pensée politique est en régres-
sion et qu'il n'y aura pas besoin de l'installa-
tion définitive d'une deuxième démocratie po-
pulaire aux portes des Etats-Unis pour achever 
de convaincre les Américains qu'il est plus sûr 
d'empêcher les communistes et leurs alliés 
d'accéder au pouvoir que d'espérer que l'exer-
cice du pouvoir les transformera et en fera des 
gouvernants comme les autres. 

* ** 

En accédant au poste qui fait de lui le 
chef du mouvement communiste mondial, M. 
Gorbatchev a hérité, en même temps que de 
la mission de conduire la révolution mondiale, 
d'instruments pour accomplir cette mission. 
Des instruments certes encore puissants (et 
tels que nul autre pouvoir n'en possède de 
semblables), mais qui, pourtant, ont perdu de 
leur maniabilité, de leur force et de leur effica-
cité. Nul doute qu'à ses yeux, il fait partie de 
sa tâche de leur restituer leurs vertus d'autre-
fois. 

Est & Ouest 
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Krasucki s'est plaint au 
Premier ministre (L'Humanité, 
15-1-1988) qu'on ne veuille pas 
accorder aux représentants des 
syndicats soviétiques et bulgares 
de mineurs, membres du secréta-
riat exécutif de l'Organisation 
Internationale des Mineurs 
(O.I.M.) l'autorisation d'entrer 
et de séjourner en France avec 
leurs familles. 

Il n'est ni dans les habitu-
des, ni dans les intentions des 
gouvernements français, depuis 
de très longues années déjà, 
d'apporter des entraves à l'acti-
vité internationale des organisa-
tions syndicales. En l'occur-
rence, il s'agit de tout autre 
chose. Non seulement l'organi-
sation et les militants dont il 
s'agit ne sont pas authentique-
ment syndicaux, mais encore, et 
surtout, l'implantation de l'Or-
ganisation Internationale des 
Mineurs en France a été un défi 
délibéré des Soviétiques au gou-
vernement français : ceux-ci ont 
profité de certaines dispositions 
de notre droit des associations 
pour imposer aux autorités fran-
çaises une présence dont elles ne 
voulaient pas. 

** 

L'affaire est ancienne. Elle 
remonte au lendemain de la 
guerre. En 1945, les Soviétiques, 
profitant de l'euphorie de la vic-
toire, mais aussi de l'ignorance, 
de la lourdeur d'un bon nombre 
de militants syndicaux de l'Occi-
dent (pensons notamment au 
TUC et au CIO), réussirent à 
réaliser l'unité du mouvement 
syndical à l'échelle de la planète, 
ou presque. Presque, parce que 
les organisations syndicales 
chrétiennes évitèrent le piège et 
préférèrent reconstituer la 
Confédération Internationale  

des 	Syndicats 	chrétiens 
(C.I.S.C.). Presque, parce 
qu'aux États-unis, l'A.F.L., 
sauvant l'honneur du mouve-
ment syndical classique, refusa 
d'entrer dans une organisation 
dont les statuts feignaient de 
croire que les syndicats soviéti-
ques étaient des syndicats 
comme les autres, indépendants 
comme les autres de la puissance 
étatique. 

La Fédération syndicale 
mondiale vit donc le jour à 
Paris, en octobre 1945, et il ne 
faisait de doute pour personne 
non seulement que, sans la vo-
lonté des Soviétiques, elle n'eût 
pas vu le jour, mais encore que 
les communistes d'URSS et 
d'ailleurs y jouaient un rôle pré-
pondérant. Seulement, avec 
cette habileté grossière qui les 
caractérise et qui donne toujours 
des résultats quand on s'adresse 
aux masses, les Soviétiques 
avaient veillé à ce que l'organi-
sation, dont ils entendaient faire 
un instrument important de leur 
politique internationale, prît un 
caractère aussi occidental que 
possible. Son siège fut fixé à 
Paris. Son président fut un Bri-
tannique, Sir Arthur Dekins ; 
son secrétaire général, un Fran-
çais, Louis Saillant, dont nul ne 
savait encore qu'il était entière-
ment à la dévotion des commu-
nistes, pour des raisons multi-
ples dont il semble bien que 
toutes n'étaient pas tout à fait 
honorables. 

La subordination de l'appa-
reil de la FSM à l'Union soviéti-
que, tout géographiquement pa-
risien qu'il fût, apparut au 
grand jour lorsque les États-
Unis offrirent leur aide pour la 
reconstruction économique de 
l'Europe : Staline voulut faire 
de la FSM l'instrument privilé- 

gié de la lutte contre le plan 
Marshall, et, l'une après l'autre, 
en quelque dix-huit mois, toutes 
les confédérations syndicales du 
monde libre quittèrent la FSM, 
à l'exception de la CGIL (Italie) 
et de la CGT française qui, 
d'ailleurs, à la même date et 
pour la même raison (et quel-
ques autres), se scinda en deux, 
l'aile réformiste constituant la 
CGT FO qui rejoignit la Confé-
dération Internationale des Syn-
dicats Libres (CISL) dès la créa-
tion, laborieuse, de celle-ci en 
décembre 1949. 

Entre temps, la FSM avait 
donné d'autres preuves massives 
de son asservissement à Moscou, 
en chassant de ses rangs la Fédé-
ration des Syndicats yougoslaves 
quand Staline eût fait excommu-
nier Tito, et en se lançant dans 
la bataille contre la bombe ato-
mique (L'Appel de Stockholm). 

La FSM et le Mouvement 
Mondial pour la Paix étaient dès 
lors les deux principales organi-
sations de masse internationales 
dont disposait le Kremlin. 

LA FSM n'en conservait 
pas moins son siège à Paris : 1, 
rue Vernet (ancien siège du 
Conseil national de la Résis-
tance) : c'était donc de Paris 
que partaient — apparemment 
— les mots d'ordres d'action 
contre la politique internationale 
du gouvernement français, ce 
qui était déjà assez intolérable 
de la part d'une association 
étrangère. Et ce siège — où il 
n'y avait à peu près que des 
communistes, dont la plupart 
étaient des ressortissants des 
pays socialistes — grouillait 
d'agents en tous genres des ser-
vices spéciaux. 

Le gouvernement décida de 
mettre fin à cette activité si peu 
syndicale, essentiellement dirigée 
contre la France et le monde 
libre. Le 26 janvier 1951, le 
Journal Officiel publiait un dé-
cret du ministre de l'Intérieur, 
Henri Queuille (1) qui, en vertu 
d'un décret-loi du 12 avril 1939 

(1) Jules Moch, à qui l'on fait souvent mérite 
d'avoir expulsé la FSM de France, était alors 
Ministre de la Défense nationale. Le président 
du Conseil s'appelait René Pleven,  

chroniques 

L'O.I.M. À BOBIGNY : UN DÉFI 
SOVIÉTIQUE À LA FRANCE 
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relatif à la constitution des asso-
ciations étrangères, retirait à la 
FSM l'autorisation qui lui avait 
été accordée de s'installer en 
France. 

Le même décret expulsait 
également du territoire français 
la Fédération mondiale de la 
Jeunesse démocratique et la Fé-
dération démocratique interna-
tionale des Femmes : on voit 
que Moscou avait tenté de faire 
de Paris un des foyers de la sub-
version communiste à travers le 
monde. 

* 
* * 

Il ne serait pas sans intérêt 
de retracer les manoeuvres des 
Soviétiques pour essayer de 
maintenir une antenne de la 
FSM en France (en dehors de la 
CGT proprement dite), puis d'y 
imposer à nouveau sa présence. 
On aurait là un bel exemple de 
la volonté des communistes à ne 
jamais rester sur une défaite, 
même quand, apparemment, ils 
n'y pensent plus. 

La complaisance des socia-
listes français faite, faut-il le 
dire ? de beaucoup d'ignorance, 
permit à la FSM de remporter 
une première grande victoire : 
les 9, 10 et 11 avril 1984, le Bu-
reau de la FSM tenait sa 3 1 e ses-
sion au siège de la CGT à Mon-
treuil. L'autorisation avait-elle 
été demandée et accordée ? Ou 
bien, le gouvernement français 
s'était-il borné à laisser accorder 
aux délégués étrangers des visas 
d'entrée en feignant d'ignorer  

pourquoi ils désiraient entrer en 
France ? 

Toujours est-il que les So-
viétiques venaient de prendre 
une première revanche sur l'af-
front qui leur avait été infligé le 
26 janvier 1951. 

* * 

Ils en prirent une autre les 
21 et 22 septembre 1985. 

Ce jour-là, trente-trois or-
ganisations syndicales de mi-
neurs — six de l'Europe de 
l'Ouest, dont la Fédération des 
Mineurs CGT et la NUM britan-
nique, dix d'Afrique, deux du 
Moyen-Orient, deux d'Améri-
que du Sud et neuf des pays so-
cialistes — se trouvaient réunies 
au siège de la CGT à Montreuil 
et constituaient l' Organisation 
Internationale des Mineurs. Son 
siège social était fixé en France, 
à Montreuil d'abord, à titre pro-
visoire, puis à Bobigny. Selon le 
procédé utilisé en 1945, on lui a 
donné pour président un Britan-
nique, Arthur Scargill, pour se-
crétaire général, un Français, 
Alain Simon. Mais il y a autour 
d'eux un état-major qui, si on 
laisse faire, ira s'étoffant et où 
le nombre des permanents en 
provenance des pays de l'Est ne 
cessera de croître. 

Du beau travail en perspec-
tive pour le contre-espionnage 
français. 

Quelques jours avant le 
Congrès constitutif de septem- 

bre 1985, André Bergeron avait 
écrit au Chef de l'État pour lui 
demander de « repousser toute 
demande visant à l'installation. 
en France du siège d'une organi-
sation professionnelle interna-
tionale relevant de la FSM, ins-
tallée actuellement à Prague » 
(lettre du 10 septembre 1985) et, 
bien entendu, il avait invoqué à 
l'appui de sa demande le décret 
du 26 janvier 1951. 

Toujours armé du décret-loi 
du 12 avril 1939, le gouverne-
ment aurait pu interdire l'instal-
lation de l'OIM en France, mais 
il aurait fallu, pour cela, qu'il 
prît une décision exprès. En 
effet, le décret du 26 janvier 
1951, jamais aboli, interdit tou-
jours à la FSM de s'installer en 
France. Seulement, les Soviéti-
ques ont usé de ruse et constitué 
une organisation nouvelle, dis-
tincte juridiquement de la FSM, 
distincte même de son Union In-
ternationale Syndicale (UIS) des 
Mineurs. Cette organisation ne 
tombe donc pas sous le coup du 
décret du 26 janvier 1951. 11 
faudrait, pour l'interdire, une 
décision nouvelle. Le gouverne-
ment en place en 1985 aurait 
hésité, bien qu'il fut socialiste, à 
abolir la décision ancienne : son 
acte aurait revêtu, s'il l'avait 
fait, une portée politique qu'il 
n'était certainement pas décidé à 
lui donner. En présence d'une 
organisation nouvelle, il n'avait 
qu'à laisser faire. 

C'est cette attitude, appa-
remment neutre, qu'il a finale-
ment adoptée. 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 
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Après quoi, sans bruit, sans 
attirer l'attention, cette FSM au 
petit pied s'est installée. Elle a 
étoffé ses services. Si le gouver-
nement, soudain réveillé, n'y 
avait pas mis le holà, petit à 
petit tout aurait recommencé : 
les Soviétiques auraient reconsti-
tué à Paris le foyer d'agitation 
internationale qu'ils avaient ins-
tallé en 1945 avec la FSM. 

** 

La lettre de Krasucki de 
janvier 1988 nous apprenait que 
les autorités françaises faisaient 
des difficultés analogues au se-
crétaire de la FSM, également 
représentant du Conseil central 
des Syndicats soviétiques, V. 
Mojaiev, qui voulait assister à 
une conférence syndicale inter-
nationale devant se tenir à Paris 
du l er  au 3 février. 

La réunion s'est tenue ef-
fectivement, à Bagnolet. 128 or-
ganisations syndicales nationa-
les, régionales et internationales 
de l'Est et de l'Ouest s'y trou-
vaient représentées. Le secrétaire 
général de la FSM était là, as-
sure l'Humanité du 5 février. Le 
Quai d'Orsay a donc cédé. Ledit 
secrétaire a annoncé que d'au-
tres consultations de ce genre 
auraient lieu, notamment une 
rencontre en mai prochain, en 
Belgique, de syndicats des pays 
socialistes et des pays capitalis-
tes d'Europe pour parler notam-
ment du « grand marché ». 

Non seulement la FSM se 
réimplante donc doucement en 
France, mais les Soviétiques 
commencent déjà à mobiliser les 
syndicats pour 1992, on imagine 
dans quel esprit. 

René MILON 

L'une des deux lettres men-
tionnées dans l'intitulé du traité 
comporte une explication de 
l'article 6. Le texte de celui-ci, 
entre autres points, n'avait pas 
paru très clair à la partie ira-
nienne, qui l'avait fait savoir à 
l'ambassadeur de l'URSS à Té-
héran, Rotstein, par une lettre 
(la première mentionnée) datée 
du 12 décembre 1921. On lisait 
notamment dans celle-ci : « At-
tendu que le Gouvernement per-
san et le Medjliss ont constaté 
que les articles 5 et 6 du traité 
conclu entre nos deux pays ont 
été rédigés en des termes 
vagues..., j'ai l'honneur de vous 
demander de vouloir bien don-
ner par écrit les explications 
concernant l'interprétation des 
articles 5 et 6... ». 

L'ambassadeur soviétique 
avait répondu par une lettre (la 
deuxième mentionnée) datée du 
même jour, cette correspon-
dance concrétisant les termes 
d'un accord négocié pendant la 
période précédente en vue de la 
ratification du traité par le 
Medjliss. L'explication de l'arti-
cle 6 faisait l'objet du premier 

LES RAPPORTS ACTUELS 
DE L'URSS ET DE L'IRAN 

toujours obérés par le traité de 1921 

La solution des conflits armés 
actuellement en cours dans le 
Golfe Persique, ainsi que celle 
de la guerre Iran-Irak, sont ren-
dues plus difficiles, on le sait, 
par l'un des articles du « traité 
d'amitié » signé en 1921 entre 
les gouvernements de l'URSS et 
de la Perse (Iran) — l'article 6, 
qui autorise, en certaines cir-
constances, les troupes soviéti-
ques à entrer en Iran. 

La référence à cet article est 
souvent faite par les commenta-
teurs, sans toutefois que les 
termes exacts en soient intégrale-
ment produits. 

On trouvera donc, ci-contre, 
le texte officiel de l'intitulé du 
traité, signé le 26 février 1921 à 
Moscou, ainsi que celui de l'in-
tégralité de l'article 6 (traduc-
tion en français publiée sous 
l'égide de la Société des Na-
tions). 

PERSE, RUSS1 

Traité d'amitié, 	à Moscou, lu 	3 février 1921, suivi 

de deus_ ,,cures du. 12 d éc embre 1921. 

Treaty 	- II, p. 400. 

r.c ducrrpn  

Le Gipu'rer-.1 ,:. rn 	roan 	part et ... ?eoL.hH, 	S. 
Russie d'autre part, c:esireui de voir 3'etabiir 3 :eln..103 u amit.é et de 
fraternité entre les deus nations, ont décidé. d'entrer en pourparlers dans 
ce but et en C009 ,:iquencc ont désigné les Plénipotentiaires suivants: 

Pour la Perse, 
Ali Gholi .han Mochaverol-Mernalek, 

et pour la Russie, 
Tchitchérine et L. M. Ilarakban, 

Lesquels après vérification de leurs pouvoirs respectifs ont approuvé 
les articles suivants: 

Article G. 

Dans le cne où une tierce puissance tenterait de poursuivre, i ne poli-

tique d'usurpation per une intervention armée en Perse Ou TOI:di- nit se 

ser v ir du territoire pqrson comme base d'opérations contre le nussie et 

dans le cas où un étranger menacerait les froritirirerp de la Russie ç ,.:,,dera-

tire ou colles do ses alliés, McOnco que le Gouvernement persan on Pourrait 

conjurer après une premier] sommation de In Russie, celle-ci nureit le droit 

de faire avancer ,see troupes dans l'intérieur (.•,1 deys en vue 1)(:ration8 

ruilite;re3 	nér..e88,c.é— 	btt 	Ci6ren8e. 	l' Out ri s, 	n 	1tu s.air a , ngnso 

retirer ses troupes du ›.e.rritoire persan ausait,')t, - 	 conjure. 
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paragraphe de cette lettre, re-
produit également ci-contre. 

A noter que, lorsque Lénine 
fit conclure ce traité par son 
« commissaire du peuple aux af-
faires étrangères » Tchitchérine, 
c'était dans le cadre d'une poli-
tique générale touchant cette 
partie du monde, politique illus-
trée par des accords signés aussi 
avec la Turquie et avec l'Afgha-
nistan. 

Si le traité soviéto-iranien de 
1921 est toujours en vigueur au-
jourd'hui, restreignant quelque 
peu la souveraineté du gouver-
nement de Téhéran sur le terri-
toire de l'Iran, ce n'est pas faute 
que ce gouvernement ait tenté 
d'y remédier. En 1979-1980, sur 
instruction de l'Ayatollah Kho-
meiny, Bani Sadr, alors Prési-
dent de la République d'Iran, 
tenta d'en dénoncer les clauses 
de façon unilatérale. Les diri-
geants soviétiques répondirent 
qu'ils considéraient le traité 
comme étant toujours en vi-
gueur. 

Depuis lors et à diverses repri-
ses, les responsables iraniens 
tentèrent de convaincre Moscou 
d'ouvrir des négociations en vue 
de réviser le traité. Ils pouvaient 
constater, à leur frontière, 
comment Moscou arguait de son 
« traité d'amitié » avec Kaboul 
pour entreprendre la conquête et 
l'annexion de l'Afghanistan à 

'l'empire soviétique... 
Ce fut sans succès. Pour les 

dirigeants soviétiques, en effet, 
le traité, spécialement l'article 6 
de celui-ci, constitue un atout 
considérable dans leurs rela-
tions, de nature au demeurant 
fort complexe, avec la Républi-
que islamique iranienne : il les 
autorise de façon explicite à in-
tervenir militairement en Iran, 
pratiquement quand ils le veu-
lent, comme cela s'est d'ailleurs 
déjà produit une fois dans le 
passé. 

C'était en octobre 1941. Le 
Chah d'Iran (père de celui qui 
fut détrôné en 1979) étant taxé 
de germanophilie par le gouver-
nement de Londres, celui-ci en-
voya un corps expéditionnaire 
occuper la partie méridionale de 
l'Iran (le Chah étant lui-même 
déporté en Afrique du sud). Les  

forces soviétiques firent alors de 
même dans la zone septentrio-
nale. Et elles y demeurèrent 
après la fin de la seconde guerre 
mondiale, manifestement sans 
intention d'en repartir de sitôt. 
En décembre 1945, Staline créa 
même dans cette zone, avec 
l'aide de quelques communistes 
locaux, les « Républiques popu-
laires d'Azerbaïdjan et de Ma-
habad » (Kurdistan). 

Il fallut toute l'autorité du 
Président Truman pour que Sta-
line consente, en avril 1946, à 
rapatrier ses troupes. Le dicta-
teur soviétique n'en tenta pas 
moins (probablement comme 
Gorbatchev aujourd'hui avec 
l'Afghanistan s'il l'évacue) de 

La réhabilitation (judiciaire) de 
Boukharine, à nouveau procla-
mée, fait naître quelques espoirs 
pour le renouveau de l'histoire so-
viétique. 

Certes, I. Afanassiev, nouveau 
directeur de l'Institut d'Histoire à 
Moscou, défend depuis quelques 
mois des thèmes intéressants. Il 
faut, selon lui, rompre le silence 
qui entoure des pans entiers de 
l'Histoire soviétique, et même ré-
habiliter les grands philosophes 
occidentaux de l'histoire (M. 
Bloch, Toynbee, Croce, Spen-
gler). Enfin, la libre discussion est 
indispensable à tout historien. 

De fait, des progrès sensibles 
sont enregistrés dans ce sens. A 
preuve, les libres discussions sur  

faire survivre les deux « républi-
ques populaires » au départ de 
l'Armée rouge. Et le jeune Chah 
qui avait succédé à son père dut, 
en automne suivant, recourir à 
ses propres forces armées pour 
que l'Iran recouvre sa pleine 
souveraineté sur ses provinces 
septentrionales. Encore dut-il 
accepter de partager avec 
l'URSS l'exploitation de leurs 
riches gisements pétroliers... 

En dépit de ces événements, le 
« traité d'amitié » soviéto-ira-
nien ne fut ni abrogé, ni renégo-
cié. C'est pourquoi il obère tou-
jours la recherche de la paix en 
cette partie du monde. 

H. LE G. 

le rôle de certains acteurs oubliés 
de la révolution, les pièces de 
Chatrov (cependant vite effacées 
de l'affiche), qui non seulement 
mettent en cause Staline, mais 
encore égratignent Lénine, le 
montrant malade, impuissant de-
vant son secrétaire général (voir 
plus haut l'article de Michel Hel-
ler). 

Toutefois, il ne s'agit là que 
d'un travail littéraire, d'une vulga-
risation de l'Histoire qui fait 
oeuvre de réévaluation. Or le véri-
table critère scientifique de l'his-
toire tient dans ses méthodes de 
recherche, dans son approche 
sinon de la vérité, du moins de 
l'exactitude. 

Qu'en est-il là justement ? 

Téhéran, le 12 décembre 1921. 
Monsieur le Ministre, 

En réponse à k lettre de Votre Excellence en date du 20 Glieusse, 
j'ai l'honneur do porter h votre connaisSanco quo les art. 5 et G visent 
seulement les cas oit il aurait été fait, des préparatifs pour entreprendre 
une lutte armée et efficace contre la Russie ou les Républiques soviétiques, 
ses alliés dé ln part des partisane du régime renversé ou de ceux qui les 
soutiennent parmi les Puissances étrangères, lesquelles sont à même d'aider 
les ennemis des Républiques des ouvriers et des paysans et do s'empare: 
aussi d'une partie du territoire persan par force ou par des moyens astu-
cieux constituant par 1à des bases d'opérations, pour les attaques qu'elles 
méditeraient directement ou par l'eutrerniso des forces contre - révolution-
naires contre k Russie ou les Républiques soviétiques, Se3 alliés. . Ainsi 
les articles précités ne visent mu:nuement les lutins verbales ou par écrit 
tannées contra le régime soviétique par les différents groupes persans ou 
ineme par les émigrés russes en Petsc, quels qu'ils soient, et, cela dans 
la mesure oit ces menées sont tolérées Habituellement entre puissances 
coisines animées des sentiments amicaux réciproques. 

L'HISTOIRE EN URSS 
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La première condition du travail 
historique est le libre accès aux 
archives. Or, nous savons, par 
exemple, que les archives du Tri-
bunal Suprême concernant les 
années 1935/1940 sont systé-
matiquement détruites. Par sur-
croît, une lettre de l'académicien 
D.C. Lihacev dans la Culture So-
viétique (à laquelle la Gazette Lit-
téraire donne un large écho) se 
plaint de ce que le remplacement 
du directeur de la bibliothèque Lé-
nine n'a pas permis un accès plus 
large aux dossiers concernant en 
particulier les auteurs soi-disant 

Au Parti communiste, le droit 
à la divergence ou à l'erreur 
(c'est pareil) est reconnu : la 
lutte des classes est dure et 
complexe, il peut arriver qu'un 
militant faiblisse passagèrement, 
ou se trompe. Le collectif des 
membres du Parti est là juste-
ment pour aider l'adhérent en 
difficulté à se reprendre. Au 25e 
Congrès (1985), le P.C. a même 
été jusqu'à réélire au Comité 
central Marcel Rigout, Félix Da-
mette et Pierre Juquin malgré 
leurs désaccords, dans l'espoir 
de les redresser. 

De bonne ou mauvaise foi, 
mais quand même plus souvent 
de mauvaise, la théorie veut 
que, lorsque le désaccord per-
siste et provoque donc un 
conflit interne nuisible au Parti, 
il y ait autre chose : la corrup-
tion par la moralité bourgeoise 
ambiante, c'est-à-dire soit l'indi-
vidualisme (le moi passant avant 
le collectif des camarades), soit 
le goût de l'argent, roi de ce 
monde capitaliste, soit le plus 
souvent les deux en même temps 
(qui est égoïste aime l'argent). 

Un exemple très concret est 
fourni actuellement par le cas 
de Robert Crémieux, ce rédac-
teur de « l'Humanité » et 
l'« Humanité Dimanche » 
(depuis 1972) passe du côté des 
« rénovateurs » après mars 1986 
(voir « Est & Ouest » de jan-
vier) : il demande à « l'Huma-
nité » de le licencier pour pou-
voir « exiger la bagatelle de dix- 

réhabilités tels que Bulgakov. 
Enfin, la revue historique de 
l'Académie des Sciences « Ques-
tions d'histoire » ne montre aucun 
enthousiasme particulier pour 
adopter les méthodes quantitati-
ves et les instruments indispensa-
bles dans certains domaines, tels 
que la démographie, etc. 

Force est donc de conclure que, 
tant qu'elle se contentera de juger 
et non pas de chercher, l'histoire 
soviétique demeurera au niveau 
de la vulgarisation scientifique. 

N.D. 

huit millions de centimes, au mi-
nimum » (communiqué de la di-
rection de « l'Humanité » et de 
« l'Humanité Dimanche », « 
l'Humanité » du 16 janvier) et il 
prétend percevoir son salaire in-
tégral de journaliste (15183 F) 
au lieu de sa paie de permanent 
(9235 F), « procédé significatif 
qui ne relève pas seulement de la 
provocation politique » (id.). 

Avant lui, quinze journalistes 
de « l'Humanité », dont les 
postes avaient été supprimés en 
1981 suite à un plan de restruc-
turation, avaient refusé les re-
classements - avec essai de trois 
mois - proposés dans des bulle-
tins communistes de banlieue. 
Le directeur de « l'Humanité », 
Roland Leroy, avait dénoncé en 
conférence de rédaction, le 4 dé-
cembre 1981, « le comporte-
ment méprisable de ceux qui 
cherchent à soutirer de l'argent 
au journal et au Parti sous 
forme d'indemnités ». Compor-
tement encore plus ignominieux 
en cette période de difficultés fi-
nancières. L'une de ces journa-
listes, dissimulant son âpreté au 
gain derrière une soi-disant 
contestation politique, Jacque-
line Beaulieu, rédactrice à « 
l'Humanité Dimanche » depuis 
1959, avait été accusée de tout 
faire « pour nous contraindre 
de lui verser une indemnité de 
vingt-cinq millions d'anciens 
francs ». « L'Humanité », 
20 janvier 1982). 

En 1980, Jean Elleinstein se 
voyait reprocher de saboter la 
rédaction de l'« l'Histoire de la 
France contemporaine » pour 
mettre en difficulté les Editions 
sociales, « ce qui laisserait le 
champ libre à sa société concur-
rente, la SEDPLIS » (Lucien 
Sève, directeur des E.S., « 
l'Humanité » du 14 juin 1980) : 

« On pourra d'ailleurs se de-
mander, sur la vue du dossier, si 
les préoccupations de J. Elleins-
tein ne sont pas pécuniaires en 
même temps qu'idéologiques » 
(id.). Aujourd'hui, certains se 
demandent ce qui motive les dé-
saccords persistants de Lucien 
Sève. 

Dans les années soixante, les 
prochinois étaient supposés 
émarger au ministère de l'Inté-
rieur. Et Khrouchtchev préten-
dait qu'Enver Hodja s'était 
vendu aux « impérialistes » 
pour trente deniers ; Staline en 
avait dit autant de Tito. 

En 1952, après un an d'atta-
ques contre lui, « l'Humanité » 
accusait brusquement, le 1er  no-
vembre, Georges Guingouin 
d'avoir détourné plusieurs mil-
lions. C'était le coup de grâce : 
il était exclu le 11. Le 5 décem-
bre suivant, Léon Mauvais, le 
procureur de l'affaire Marty-Til-
lon, sortait de son chapeau une 
sombre histoire de gros sous : 

« Nous n'avons pas jusqu'alors 
parlé des dépôts d'argent 
conservés par Charles Tillon à 
l'insu de la direction du Parti » 
(rapport au Comité central). Til-
lon était déshonoré. 

Les militants en accord avec 
le Parti sont des hommes intè-
gres et respectables. Ceux qui 
s'opposent au Parti sont néces-
sairement des corrompus, sinon 
ils reconnaîtraient la justesse de 
la ligne ou, à la rigueur, ils pré-
féreraient, par esprit de parti, 
avoir tort avec leurs camarades 
que raison seuls ou à quelques-
uns contre le Parti. 

L'étrange logique stalinienne 
continue de fonctionner comme 
aux premiers jours : implacable 
et sordide. 

Guy BARBIER 

LE P.C. ET SES DISSIDENTS : 
L'ARGUMENT DE « L'ARGENT » 
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Après Paris-Dakar, 
Paris-Moscou ? 

Nous n'avons pas été peu 
surpris de trouver le nom de Gil-
bert Sabine, organisateur du ré-
cent Paris-Dakar, parmi les 370 
invités français à Moscou de 
l'opération « Initiative 87 » (27 
septembre/4 octobre 1987). Que 
les Soviétiques cherchent à diffu-
ser une image angélique de la 
« glasnost », soit. Marcel Blon-
deau, un prêtre du Jura, Philippe 
Demenet, journaliste à « La Vie 
Catholique », Guy Deroubaix, évê-
que de Saint-Denis, Noël Copin, 
rédacteur en chef de « La Croix », 
Jean Cardonel, théologien domini-
cain, Bernard Glath, prêtre-ouvrier 
cégétiste, Louis Ridez, ecclésiasti-
que, professeur de pédagogie reli-
gieuse et membre de « Pax 
Christi, » le président national de 
cette organisation, Joseph Rosier, 
évêque de Poitiers, Jean Toulat, 
prêtre, Jacques Vernay, représen-
tant de Mgr Decourtray ou le cha-
roine Jacques Fournier, n'avaient 
pas été invités pour autre chose. 
Quelques uns firent, à leur retour, 
les déclarations qu'on attendait 
d'eux (voir « Est & Ouest » 
n° 50). Les autres, non. 

Que, de plus, les Soviétiques 
récompensent pour services 
rendus par un beau voyage (et 
une ou deux boîtes de caviar, 
selon leur rang) un certain nombre 
de gens — et parmi eux les diri-
geants de France-URSS — quoi 
de plus normal ? On ne relève 
dans la liste des participants à 
« Initiative 87 » pas moins de 45 
invités au nom de France-URSS. 
Notons, en passant, les noms de 
Claude Estier, et du général Gam-
biez, président de l'association, 
comme ceux de Léo Hamon, 
Marie Lavigne, Roland Leroy... 

Le directeur de l'Humanité 
n'était pas invité au titre de 
communiste, mais de journaliste. 
À vrai dire, sur la liste officielle  

des participants, aucune apparte-
nance politique n'est indiquée. 
Cette pratique est bien connue. Et 
signée : pour donner le caractère 
le plus large possible à leurs 
prises de position et à leurs péti-
tions, les communistes présen-
tent habituellement les membres 

de leur parti sous l'étiquette de 
« maire », « journaliste », « écri-
vain », « secrétaire d'Union Dé-
partementale CGT », « membre 
de France-URSS », etc. Cette fois 
encore, ils n'ont pas failli à la tra-
dition. Et comme ils étaient les 
plus nombreux, ils ont ainsi pu 
noyer et utiliser à leur profit, dans 
le cadre d'une des plus belles 
opérations de propagande récem-
ment organisées par les Soviéti-
ques en direction de la France, 
des personnalités qui participaient 
honnêtement à un voyage, pour 
s'informer sans a priori. 

Mais qu'allaient faire dans 
cette galère Laurence Mercier, as-
sistante de direction de la « So-
ciété Thierry Sabine organisa-
tion », et Gilbert Sabine, gérant 
de la même société qui porte le 
nom de son fils mort lors du Paris-
Dakar 1986 ? 

Un élément de réponse nous 
est donné par l'interview que Gil-
bert Sabine a accordée à un jour-
naliste de la « Literatournaya Ga-
zeta » (1). 

Pendant 	le 	voyage 
d'« Initiative 87 » — « voyage ex-
trêmement intéressant », au dire 
de G. Sabine, « l'idée s'est fait 
jour d'organiser une course sur le 
parcours Paris-Moscou ». Bien des 
gens, ajoute-t-il, se seraient mon-
trés réticents en France, mais pas 
en URSS, où la société « Avtoex-
port », la Fédération des sports 
automobiles de l'URSS, et le 
Comité soviétique pour la défense 
de la paix, ont manifesté leur 
« compréhension ». 

(1) Reproduite dans « Actualités Soviéti-
ques », 10/02/1988. 

On comprend que les deux 
premiers organismes se soient 
montrés favorables à ce projet ; 
mais pourquoi le troisième ? C'est 
que la course serait organisée as-
tucieusement de telle sorte que 
l'arrivée ait lieu à Moscou en 
1989, le jour anniversaire de la 
prise de la Bastille. 

Comment pourrait s'appeler 
un tel rallye ? M. Sabine, dont on 
ne jurerait pas que l'idée lui soit 
venue toute seule, propose le 
nom de « Rallye de la Paix »... 
« Je pense, » précise-t-il, que 
cette appellation réjouirait chacun 
en Europe, indépendamment de 
ses convictions politiques »... 

Était-il besoin de le préciser ? 

• 
Une encyclopédie 

à réviser 

L'« Encyclopaedia Universa-
lia » vient de publier un ouvrage, 
« Les chiffres du monde », qui est 
d'emblée doublement alléchant : 
d'une part, en raison de la qualité 
des auteurs des articles de tête 
(Régis Paranque traite de l'écono-
mie mondiale dans son ensemble, 
Jean-Claude Casanova étudie 
l'évolution des prélèvements obli-
gatoires, sans compter des textes 
de Tristan Doelnitz, Françoise 
Marnata...) ; d'autre part, du fait 
de la somme des données chif-
frées produites sur chacun des 
États du monde en matière de dé-
mographie, de statistiques d'état-
civil, d'économie, etc. 

Le premier enthousiasme se 
trouve toutefois tempéré lors-
qu'on approfondit la lecture de 
l'ouvrage. La qualification des 
États communistes surprend 
d'abord. Chacun d'eux est appelé 
« république socialiste à structure 
étatique unitaire et à régime de 
parti unique avec chambre législa-
tive », ce qui est bien imprécis 
pour d'authentiques dictatures 
(terme pourtant connu des au-
teurs, puisqu'utilisé pour le Suri-

name). 
L'Afghanistan reçoit cette 

précision supplémentaire : « 
avec corps législatif de transition 
(Conseil révolutionnaire) ». N'est-
ce pas faire beaucoup d'honneur 

notes 
et informations 
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à un régime qui n'existe que par 

la présence d'une armée d'occu-
pation étrangère et qui, même 
ainsi, ne parvient même pas à 
contrôler la moitié du territoire ? 

Le régime du Nicaragua est 
qualifié, pour sa part, de « multi-
partiste avec chambre législative 
(Assemblée nationale »), alors 
que, précisément, les partis d'op-
position n'ont pas pu participer 
normalement à la dernière élec-
tion des membres de cette cham-
bre. 

Reste le cas de Cuba, curieu-
sement privé de la mention légiti-
mement appliquée, même quand il 
y subsiste des semblants de 
partis autres que le parti commu-
niste, aux autres pays socialis-
tes : « à régime de parti unique ». 
Y aurait-il, à La Havane, d'autres 
partis que le Parti communiste à 
jouer un rôle dans la vie politique 
du pays ? 

Quant aux données chiffrées 
relatives à Cuba, certaines sont 
fortement sujettes à caution. 
Ainsi, on apprend qu'en 1981, 
les Blancs formaient 66 % de la 
population, les mulâtres 21,9 %, 
les noirs 12 % et les « autres » 
0,1 %. D'où viennent ces pour-
centages ? À quelle source s'est-
on informé ? Le régime de Fidel 
Castro a en effet toujours interdit, 
depuis 1960, que dans les recen-
sements et enquêtes démographi-
ques, la composition ethnique de 
la population soit prise en 
compte. 

Or, on a de bonnes raisons de 
penser, compte tenu notamment 
des statistiques antérieures au ré-
gime, que la population cubaine 
de couleur est non seulement bien 
plus importante, mais majoritaire 
par rapport à la population blan-
che. Dans sa « Lettre ouverte à 
Fidel Castro », l'écrivain noir amé-
ricain Robert F. Williams a d'ail-
leurs écrit que « le pouvoir prolé-
taire à Cuba » s'identifie à une 
« dictature de la petite bourgeoi-
sie blanche ». Et dans ses « Let-
tres à un ami vénézuélien », 
parues en France chez R. Laffont 
en 1968, l'écrivain haïtien A.G. 
Petit dit : « À Cuba, en dépit des 
falsifications des statistiques offi-
cielles, tout le monde sait que 
l'écrasante majorité de la popula-
tion est d'origine ou d'ascen-
dance noire... » Le « Fichier péda- 

gogique » édité par les éditions 
Fernand-Nathan (classe de 3 e , se-
conde langue, 1984) explique 
(sans malheureusement donner lui 
non plus ses références) qu'à La 
Havane, en 1982, sur un million 
d'habitants, 54 % étaient des 
Noirs, 15 % des mulâtres et 1 % 
des jaunes, ce qui fait 30 % seu-
lement de Blancs. Et l'écrivain Ar-
rabal a abondé dans le même 
sens : « Cuba parvient à transfor-
mer en réalité le rêve des Blancs 
de Rhodésie, en soumettant la 
majorité de couleur à la minorité 
qui a la nôtre. Les Blancs, à Cuba, 
ne représentent que 25 % de la 
population, mais ils accaparent 
tous les poste-clés de la direction 
du pays, et 90 % des charges 
dans les organismes des hautes 
sphères de l'Etat : Bureau Politi-
que, Secrétariat du Parti, Comité 
Central, Comités Nationaux de 
l'Assemblée Nationale, etc. ». 
(Arrabal, « Lettre à Fidel Castro : 
an 1984 », Christian Bourgois 
Ed., Paris 1983). 

Que Fidel Castro ne veuille 
pas que la composition ethnique 
de la population cubaine soit 
connue, cela se comprend : il lui 
faudrait expliquer pourquoi il n'y a 
pas de personnes de couleur à 
son gouvernement, ni à la tête du 
Parti, ni dans la haute administra-
tion... — donc, pourquoi il prati-
que, à l'encontre de la majorité de 
couleur, une sorte d'apartheid ina-
voué... 

Mais qu'une maison d'édition 
comme l'« Encyclopaedia Univer-
salis » abonde en son sens, cela 
est surprenant — d'autant plus 
qu'une de ses publications anté-
rieures, « Universalia 1984 », 
avait longuement rendu compte 
d'une remarquable thèse de doc-
toratsoutenue par Carlos Moore à 
l'Université Paris VII en 1979, 
thèse dans laquelle la politique de 
Fidel Castro vis-à-vis des noirs de 
Cuba est scientifiquement analy-
sée. 

On doit donc espérer que les 
prochaines éditions de cette nou-
velle publication (par ailleurs si 
riche et si intéressante) présente-
ront avec plus de circonspection 
les données relatives aux pays 
communistes.  

« L'Humanité » félicite 
les « rénovateurs » 

finlandais ! 
Le 3 février dernier, l'Humanité 

se félicitait du « bon résultat du 
PC » aux élections présidentielles 
finlandaises. Le journal du PCF 
notait « le bon résultat du candi-
dat soutenu par la Ligue Démo-
cratique Populaire, qu'anime le 
Parti communiste, et par les Verts 
et d'autres personnalités progres-
sistes, Kalevi Kivistô, lequel a re-
cueilli 10,4 % des voix, soit le 
meilleur score en 20 ans (la Ligue 
avait obtenu 9,4 % aux législati-
ves de l'an passé). En revanche, 
le candidat du groupe Alternative 
Démocratique, issu d'une scission 
du P.C., n'a obtenu que 1,4 % ». 

S'il est vrai qu'en 1987, cette 
Ligue Démocratique Populaire 
(SDKL) avait réalisé un score infé-
rieur à celui de cette année (mais 
sans les Verts, qui avaient pré-
senté leurs propres candidats), 
elle avait atteint 13,4 % en 
1983. Et s'il est vrai que DES 
Verts la soutenaient, d'autres 
écologistes avaient choisi de 
voter pour M. Koivisto, le vain-
queur des présidentielles. 

Mais il y a plus fort, et plus 
drôle que ces petits mensonges : 
le candidat de la M. Ki-
vistô, était soutenu par le P.C. 
« eurocommuniste » ou « réfor-
mateur ». C'est donc aux Juquin 
finlandais que vont les félicita-
tions de l'Humanité! 

Quant au « groupe » Alterna-
tive Démocratique (Deva), il n'est 
autre que le Parti pro-soviétique ! 
Son score de 1,4 % est très infé-
rieur aux 4 % qu'il avait obtenus 
en 1987 et aux 4,2 % réalisés en 
1983. • 

Tchécoslovaquie : 
les persécutions anti- 

religieuses encouragées 
par l'ONU 

En décernant, le 15 septembre 
dernier, à Genève, à l'association 
tchécoslovaque « Pacem in 
terris », un diplôme honorifique lui 
attribuant la qualité de « messa-
ger de la paix », M. Jan Marten-
son, directeur du bureau de l'ONU 
à Genève, a-t-il agi par aveugle-
ment, ou bien par complaisance 
calculée envers les autorités 
communistes au pouvoir à Pra-
gue ? 
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« Pacem in terris » a été fondé 
en 1970 par un petit groupe de 
prêtres catholiques tchécoslova-
ques solidement tenus en main 
par le régime. Tactique classique 
chez les communistes, il s'agis-
sait alors de voiler aux yeux de 
l'Occident et des milieux chré-
tiens en général, par le lancement 
d'une association prenant abusi-
vement le nom de la célèbre ency-
clique rédigée par Jean XXIII en 
1963, la vague de répression 
contre les libertés culturelles et 
religieuses qui déferla sur la Tché-
coslovaquie après le bref « Prin-
temps de Prague » de 1968. 

Concrètement, l'association 
« Pacem in terris » avait été créée 
à l'instigation de ceux que les 
chars soviétiques avaient portés 
au pouvoir à la place de Dubcek 
et qui entendaient reprendre et 
renforcer les persécutions anti-re-
ligieuses. 

De fait, au lendemain de cette 
création, les activités des prêtres 
catholiques devinrent plus limi-
tées, ils furent victimes de mesu-
res administratives allant jusqu'à 
l'emprisonnement. Des croyants 
furent poursuivis pour élever leurs 
enfants dans un esprit chrétien. 
Depuis lors et aujourd'hui encore, 
de nombreux diocèses demeurent 
sans évêque, la littérature reli-
gieuse est diffusée très chiche-
ment, les communauté religieuses 
sont interdites... 

Or devant ces persécutions, 
l'association « Pacem in terris » 
n'a jamais protesté. Elle prône ac-
tivement l'aide au tiers monde, 
milite pour le « rapprochement » 
Est-Ouest, lance des proclama-
tions en faveur de la paix, mais 
elle reste totalement muette sur le 
malheureux sort des chrétiens 
tchécoslovaques et du clergé ca-
tholique en particulier. 

Ce mutisme s'apparente telle-
ment, et depuis l'origine de 
« Pacem in terris », à une compli-
cité avec les persécuteurs que le 
pape Jean-Paul II, initiateur d'une 
proclamation de congrégation 
Quidam episcopi en date du 
8 mars 1982, a solennellement 
interdit à cette association de se 
recommander de l'Eglise catholi-
que. De nombreux prêtres qui en 
étaient membres (par aveugle-
ment ou par esprit carriériste) en  

démissionnèrent dans les semai-
nes suivantes. D'autres y restè-
rent toutefois, et se sont ainsi 
soustraits à l'autorité du Cardinal 
Frantisek Tomasec, archevêque 
de Prague et Primat de Bohême. 
Ils se sont, de ce fait, marginali-
sés au sein du catholicisme tché-
coslovaque. 

N'étant plus représentative de 
celui-ci, ne s'étant jamais orientée 
dans le sens de la paix intérieure 
et de la tolérance religieuse en 
Tchécoslovaquie, comment 
« Pacem in terris » peut -elle être 
qualifiée de « messager de la 
Paix » par un responsable de 
l'ONU ? De nombreux catholi-
ques, des prêtres en particulier, 
ont protesté auprès de Javier 
Pérez de Cuellar, secrétaire géné-
ral de cette organisation — no-
tamment des prêtres de Tchécos-
lovaquie qui n'ont pas craint 
d'encourir ainsi les foudres du 
pouvoir en place à Prague. Il ne 
leur a, semble-t-il, pas même été 
répondu. 

Aussi bien la distinction honori-
fique dont « Pacem in terris » a 
été l'objet que le silence observé 
sur les protestations qu'elle a sou-
levées, ne peuvent que contribuer 
au discrédit croissant dont l'ONU 
souffre de par le monde. On peut 
alors se demande s'il était oppor-
tun que la France fasse preuve, 
cette année d'une diligence parti-
culière pour lui verser sa contribu-
tion. « Le chèque français, nous 
apprend l'Est Républicain du 
23 janvier, chèque qui s'élève à 
un peu plus de 45 millions de dol-
lars, est le plus important reçu 
depuis le début de l'année par les 
Nations Unies. La France est, en 
effet, le premier des pays versant 
d'importantes contributions à 
l'ONU à s'acquitter entièrement 
de sa quote-part ». 

Les chrétiens persécutés de 
Tchécoslovaquie, indignés par 
l'initiative intempestive du direc-
teur du bureau de l'ONU à Genève, 
auraient peut-être apprécié un 
moindre empressement. 

• 
La mer d'Aral 

choisit la liberté 
Le constat que dresse au-

jourd'hui la presse soviétique de  

l'état de l'environnement est par-
ticulièrement sévère, comme en 
témoigne, par exemple, un article 
que l'hebodmadaire « Ogoniock » 
In° 1, janv. 88) a consacré à la 
mer d'Aral : « Le niveau de la mer 
a catastrophiquement baissé et 
baissera encore », y lit - on. « 11 est 
difficile de s'imaginer ce que va 
devenir la mer d'Aral... Dès à pré-
sent dans tout le territoire de Ka-
rakalpakie, dans les régions de 
Boukara, du Khorezm et de Kzil-
Ordinsk, sur chaque hectare irri-
gué se déposent des centaines de 
kilos de sel. Les conditions de vie 
des habitants ont empiré à un 
point extraordinaire, en particulier 
dans les bassins de l'Amou-Daria 
et du Syr-Daria, et la situation épi-
démiologique a déjà atteint la cote 
d'alerte. Telle est la conclusion 
angoissante à laquelle est parve-
nue l'Académie des Sciences du 
Kazakhstan... Si très prochaine-
ment ne survient pas un miracle, 
nous serons les témoins d'une ca-
tastrophe absolue... L'auteur sou-
ligne que les plages magnifiques 
ont disparu et que toute activité 
de pêche a cessé ; la situation 
des autres grands lacs du pays 
n'est guère plus enviable : « le ni-
veau du Baïkal, du Balkacha, du 
Sevan et de l'Issil-Koul, baisse de 
manière contiinuelle »... On 
comprend l'angoisse des gens 
d'avant-garde de notre pays, des 
savants et des écrivains, qui ont 
commencé ouvertement à parler 
et à mettre en garde l'humanité 
contre son indifférence vis-à-vis 
de la nature, notre mère ». 

• 
Pendant la « glasnost », 

la désinformation 
continue... 

Le bimensuel Défense et Straté-
gie du 10/02/88, édité par le Bu-
reau soviétique d'information à 
Paris, relance la fable de « l'arme 
ethnique » américaine, celle qui 
tue les Noirs et non les Blancs ; 
les Juifs et non les Arabes, etc. 

Il cite deux cas de maladies qui 
auraient, aux U.S.A., provoqué 
« les craintes des élèves noirs 
qu'ils n'eussent été victimes 
d'une expérience tentée selon le 
programme d'étude des méthodes 
bactériologiques de conduite de 
guerre ». Qu'en termes confus 
ces choses-là sont dites I 
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Qu'importe : une simple rumeur 
passant difficilement pour une 
preuve, le même bulletin évoque 
aussi une épidémie récente de 
coccydiodomysocis à Sacramento 
(Etats-Unis) alors « qu'à Oa-
kland... se trouve un laboratoire 
biologique de l'US Navy qui mani-
feste un intérêt particulier pour 
certaines formes de coccydiomy-
cosis à l'action sélective ». D'où 
les Soviétiques tiennent-ils leur in-
formation ? Mystère. Savent-ils 
qu'au moins 100 km séparent Sa-
cramento d'Oakland ? Mystère 
encore. 

• 
... et l'espionnage aussi 

Adepte enthousiaste de la 
« transparence », le KGB poursuit 
ses activités en faveur d'une 
« publicité » accrue des moyens 
de défense de l'Occident. 

Le 5 avril 1987, on apprenait 
que les locaux de la nouvelle am-
bassade américaine à Moscou 
étaient truffés de micros dissimu-
lés dans des éléments préfabri-
qués produits en URSS. Cinq de 
ses huit étages devront être re-
construits et il en coûtera 92 mil-
lions de dollars au gouvernement 
américain. 

Ce même mois d'avril, on ap-
prenait qu'un des « marines » de 
garde à l'ambassade avait, à plu-
sieurs reprises, laissé pénétrer 
dans les locaux « l'oncle » d'une 
demoiselle soviétique dont il 
s'était épris (Le Monde 14 avril 
1987). 

L'enquête n'est pas terminée, 
mais l'International Herald Tribune 
du 18 janvier dernier annonçait 
que douze « marines » affectés à 
des ambassades américaines 
avaient reconnu des activités liées 
à l'espionnage soviétique. 

Le 21 mai 1987, quatre Ja-
ponais étaient arrêtés : ils avaient 
communiqué à un agent de 
l'URSS des documents concer-
nant des avions militaires améri-
cains. Leurs activités, qui duraient 
depuis au moins quatre ans, leur 
avaient rapporté la somme de 
714 000 dollars ! 

Le 30 juillet 1987, la Nor-
vège annonça avoir expulsé, deux 
semaines auparavant, « quatre di-
plomates soviétiques pour activi-
tés incompatibles avec leur sta- 

tut ». 	Ces 	messieurs 
s'intéressaient à certains aspects 
des industries de pointe norvé-
giennes. 

Quelques jours plus tard, 
c'était au tour des autorités zaïroi-
ses d'expulser des espions sovié-
tiques : un diplomate et deux 
« techniciens » de l'ambassade 
d'URSS à Kinshasa étaient priés 
de quitter le pays dans les 48 
heures (Le Monde, 4-8-87). 

Le 19 août 1987, la police 
canadienne arrêtait Charles Mac 
Vey, un homme d'affaires améri-
cain qui avait voulu se procurer, 
pour le compte des Soviétiques, 
un super-ordinateur, le MATRIX-
1, construit aux États-Unis. Le 5 
octobre suivant, ses deux compli-
ces — dont les frères Batinic, 
deux Français — étaient arrêtés 
eux aussi (Quotidien de Paris, 
supplément au n° du 16/2/88). 
Le KGB avait dépensé 2 millions 
de dollars pour financer l'opéra-
tion... 

En novembre 1987, se dé-
roulait en France le procès de Ber-
nard Sourisseau. Son arrestation, 
en janvier 1986, avait entraîné 
l'expulsion de quatre diplomates 
soviétiques à qui il fournissait des 
renseignements sur les bases na-
vales de Lorient et de Lan-Bihoué. 

Le 17 décembre, Mikhail 
Naktov, deuxième secrétaire de la 
mission soviétique à l'ONU, était 
arrêté alors qu'il tentait d'obtenir 
des documents secrets. 

Le 21, le gouvernement sué-
dois expulsait le vice-consul de 
Pologne, Zbigniew Lasota, en 
poste à Malmoe. Selon « MIS-
TRA », une publication suédoise 
spécialisée dans l'étude des me-
sures actives soviétiques, il cher-
chait à recruter des agents dans 
la communauté polonaise émigrée 
et à repérer des adresses d'avia-
teurs de l'armée suédoise. 

Le 27 janvier dernier, on s'en 
souvient, la D.S.T. inculpait cinq 
personnes qui exportaient illégale-
ment du matériel de haute tech-
nologie vers l'URSS, pour « intelli-
gence avec des agents d'une 
puissance étrangère ». 

Autres nouvelles concernant 
les activités du KGB, et plus ré-
centes : Le Monde du 13 février 
1988 nous apprend que Shabtai 
Kalmanovitch, un citoyen israélien 
d'origine soviétique, a été arrêté  

le 23 décembre 1987. Il avait 
donné à ses correspondants du 
KGB de nombreux renseigne-
ments sur les liens d'Israël avec 
un certain nombre de pays afri-
cains et avec la communauté 
juive soviétique. Ce personnage 
aurait pu, toujours selon Le 
Monde, être en relation avec 
« l'ingénieur naval américain Jo-
nathan Pollard, condamné aux 
États-Unis pour espionnage au 
profit de... Jérusalem ! » 

L'agence Tass avait récem-
ment dénoncé une « nouvelle 
flambée d'espionnite antisoviéti-
que » dans les médias français 
(« l'Humanité », 30 janvier 
1988). Voilà une série d'informa-
tions qui lui permettra de répéter 
que « certains en France sont 
prêts à risquer les bonnes rela-
tions traditionnelles franco-sovié-
tiques » (idem). 

• 
L'agriculture soviétique, 

toujours stagnante 
et insuffisante 

L'agence de presse soviéti-
que Novosti vient de diffuser un 
bilan résolument optimiste des ré-
sultats de l'agriculture en URSS, 
intitulé : « Soixante-dix ans de 
transformations » (Actualités so-
viétiques, n° 560, 13 janvier 
1988) : « L'équipement en maté-
riel agricole est suffisant », peut-
on y lire. « Sous le pouvoir sovié-
tique, le volume de la production 
agricole a été multiplié par 5, 4. 
C'est ainsi qu'en 1986, ont été 
produits 18 millions de tonnes de 
viande, 102,2 millions de tonnes 
de lait... De 1918 à 1986, le 
cheptel s'est accru de deux à 
trois fois... ». 

Grâce à quoi, ces succès ? À 
la collectivisation : « On compte 
26 300 kolkhozes et quelques 
23 000 sovkhozes... ». 

En d'autres termes, vive la 
collectivisation agricole en 
URSS ? Pas tout à fait, car, dé-
mentant ces affirmations triom-
phales, la suite du bilan nous ap-
prend deux choses : d'une part, 
« si les exploitations individuelles 
occupent 8,1 millions d'hectares, 
soit 4 % seulement des terres cul-
tivées, par contre elles ont produit 
en 1986 4,8 millions de tonnes 
de viande, 22 millions de tonnes 
de lait... » (rapprochés des chif- 
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fres cités plus haut, ceux-ci 
confirment la supériorité des ex-
ploitations individuelles sur les ex-
ploitations collectives) ; d'autre 

part, « pour le moment, l'agricul-
ture n'a pas encore atteint le ni-
veau de développement corres-
pondant aux besoins accrus des 
Soviétiques », et des « mesures 
d'envergure » sont actuellement 
en cours d'application en vue de 
« surmonter, dans une large me-
sure, la stagnation de l'agricul-
ture... » 

Si l'agriculture de l'URSS 
« stagne » et si, soixante-dix ans 
après l'avénement du pouvoir so-
viétique, son niveau de dévelop-
pement ne correspond toujours 
pas aux besoins de la population, 
n'est-ce pas sur le principe même 
de la collectivisation agricole qu'il 
y aurait lieu de s'interroger ? Or, 
précisément, non seulement ce 
principe n'est pas remis en cause 
dans le cadre des « réformes » et 
de la « restructuration » annon-
cées en URSS, mais il est au 
contraire toujours présenté par les 
dirigeants soviétiques comme 
l'une des conditions du progrès 
économique. 

On comprend que, selon le 
compte rendu publié par « Le 
Monde » du 1 e r  février 1988, 
Bôris Eltsine ait pu s'exclamer, le 
21 octobre dernier, devant le 
Comité central du PC soviétique : 
« Oui, camarades, il m'est difficile 
d'expliquer à l'ouvrier d'usine 
pourquoi... il est obligé de faire la 
queue pour acheter des saucisses 
dans lesquelles il y a plus d'ami-
don que de viande, tandis que sur 
nos tables à nous, il y a de l'estur-
geon, du caviar et toutes sortes 
de mets délicats acquis sans pro-
blème dans un endroit qu'on ne le 
laissera pas même approcher ». 

Et l'on comprend aussi pour-
quoi Eltsine est tombé en dis-
grâce ! 

• 
La formation des prix 

en URSS 
Pendant des décennies, les 

propagandistes de l'URSS nous 
ont expliqué que la formation des 
prix, en régime socialiste, s'effec-
tuait suivant un processus supé-
rieur à celui qui a cours en régime 
capitaliste : au lieu de s'élever 
constamment sous l'empire de la  

soif du profit, comme en Occi-
dent, ils sont, en URSS, compri-
més par la baisse des prix de re-
vient, laquelle résulte de 
l'accroissement de la producti-
vité. En d'autres termes, au lieu 
d'augmenter régulièrement, ils 
sont orientés à la baisse. 

La propagande soviétique 
tient aujourd'hui un tout autre lan-
gage : une dépêche TASS-APN 
publiée par « Actualités soviéti-
ques » (27 janvier 1 988) nous 
apprend.en effet : 

La réforme économique est 
étroitement liée au perfectionne-
ment du mécanisme de formation 
des prix. Le premier Vice-prési-
dent du Comité d'État des prix de 
l'URSS, Anatoly Komine, a évo-
qué dans le journal « Révolution 
scientifique et technique : problè-
mes et solutions », les mesures 
économiques qui s'imposent. 

« À son avis, le système ac-
tuel des prix (en URSS) est de-
venu un obstacle au progrès de 
l'économie. La thèse selon la-
quelle, dans la société socialiste, 
les prix baissent au fur et à me-
sure que diminuent les prix de re-
vient et qu'augmente la producti-
vité du travail, s'est avérée 
aberrante. » 

Pour que les choses soient 
bien claires, A. Komine précise 
même : « Au contraire, depuis 
trente ans, le sytème de forma-
tion des prix a accumulé des fac-
teurs plaidant en faveur d'une 
hausse des prix ». 

Les consommateurs soviéti-
ques sont donc prévenus : non 
seulement on ne trouve pas beau-
coup d'articles et de produits cou-
rants dans les magasins en URSS, 
mais ils vont être plus chers. Il est 
vrai qu'A. Komine ajoute : « Dès 
que des propositions concrètes à 
propos des prix de détail auront 
été élaborées, elles seront soumi-
ses à la discussion populaire... La 
transparence de la réforme des 
prix permettra d'éviter des erreurs 
et des abus, de tenir compte des 
intérêts de la majorité ». 

En d'autres termes, non seu-
lement les prix vont augmenter, 
mais « des discussions populai-
res » permettront d'expliquer que 
ce renchérissement du coût de la 
vie est conforme aux intérêts du 
peuple ! 

« Politique 
Internationale » 

La dernière livraison de « Poli-
tique Internationale », revue diri-
gée par Patrick Wajsman, est 
d'une richesse exceptionnelle sur 
l'URSS, le gorbatchévisme et l'at-
titude (souhaitable) du monde 
libre devant l'impérialisme soviéti-
que. 

Elle s'ouvre sur un entretien 
avec François Léotard, qui prône, 
face à Moscou, la vigilance et la 
fermeté en des termes d'une par-
faite netteté. Après plusieurs 
contributions d'orientations diver-
ses sur la situation au Moyen-
Orient, on trouve des articles 
signés des meilleurs spécialistes : 
Françoise Thom (« Gorbatchev, le 
grand communicateur »), Michael 

Kraus (« L'Europe de l'Est à 
l'heure de Gorbatchev »), Pierre 
Rigoulot (« L'URSS à l'assaut des 
organisations internationales »), 
Xavier Strauss (« Éloge de la fer-
meté ») — sans compter d'abon-
dantes notes de lecture dues, 
entre autres, à Anne de Tinguy et 
Ricardo Paseyro. 

« Politique Internationale », n° 38, hiver 
1987/1988, 11, rue du Bois-de-Boulogne, 
75116 Paris. 

• 
« La Pensée Russe » 

sur minitel 
« La Pensée Russe, hebdoma-

daire édité en France (217 rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 
Paris) et paraissant en langue 
russe, vient de lancer un service 
sur minitel (code 3615 + PENS-
RUS), en français. 

On y trouve des informations 
émanant de Moscou et de Lé-
ningrad transmises par les anima-
teurs des revues « Glasnost », 
« Express-Khronika », « Referen-
dum »... Et aussi une rubrique 
Livres et Revues recensant les 
nouveautés parues en France et à 
l'étranger, en français, anglais et 
russe, sur la Russie, l'URSS et les 
pays de l'Est. 

Autres rubriques : des biogra-
phies (principaux dissidents) ; des 
histoires humoristiques circulant à 
l'Est ; un programme des 
concerts, expositions, séances de 
cinéma et émissions de télévision 
du domaine russo-soviétique. 
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Yves Mourousi 
lié au P.C.F. ? 

Il est exceptionnel qu'un pré-
sentateur ou un commentateur de 
radio-télévision trouve grâce aux 
yeux du P.C., à plus forte raison 
s'il a approuvé la privatisation de 
TF1. Yves Mourousi est cette ex-
ception. « L'Humanité » du 18 fé-
vrier lui a rendu hommage sur 
toute une page à l'occasion de 
son départ de la première chaîne. 

Déjà, auparavant, « l'Huma-
nité » l'avait décrit comme un 
personnage « attentif, chaleu-
reux, simple » (21 septembre 
1987) et plus encore comme un 
« professionnel » (23 octobre). 
Professionnel que « l'Humanité » 
interviewait parfois, auquel le 
quotidien communiste du sud-est 
« La Marseillaise » avait confié le 
compte rendu journalier du festi-
val de Cannes en 1986, etc. Il est 
aussi envisagé qu'Yves Mourousi 
présente le spectacle de la grande 
scène de la Fête de « l'Huma-
nité ». 

« L'Humanité » du 18 février 
1988 a tracé un portrait très élo-
gieux de l'ex-présentateur vedette 
de TF1, « un jour à tu et à toi 
avec Mikhail Gorbatchev, le len-
demain houspillant Mitterrand ou 
Chirac ». Il est vrai qu'Yves Mou-
rousi est chaleureux pour Mikhail 
Gorbatchev : « Si la rue n'a pas 
beaucoup changé (à Moscou), le 
Kremlin est tout autre » (préam-
bule à l'interview de M. Gorbat-
chev, TF1, 1er octobre 1985. 
« L'Humanité » du 18 février écrit 
encore : « une sensibilité sans 
fard, une fidélité sans faille dans 
ses relations professionnelles 
comme dans ses amitiés pri-
vées ». 

Yves Mourousi a aussi beau-
coup de goût et Véronique, sa 
compagne, est ravissante : « La 
créature, bottes santiag rouges et 
sourire craquant, a un charme 
fou » (« l'Humanité », 16 septem-
bre 1986). Elle est encore plus af-
folante quand elle confie : « C'est 
la première fois que je viens à la 
Fête de l'Humanité et je m'y sens 
très bien » (id.). 

En fait, ses amis communistes 
ne sont guère inquiets pour l'ave-
nir d'Yves Mourousi. Ce qui scan-
dalise Georges Marchais et « l'Hu-
manité » dans le différend 

Bouygues-Mourousi est tout 
autre : « Il y a dix ans de cela, 
Yves Mourousi imposa (non sans 
mal), sur TF1, la couverture an-
nuelle de notre fête de l'Huma... 
Parions qu'à l'automne prochain, 
La Courneuve disparaîtra du PAF 
de Bouygues... » 

Yves Mourousi n'étant ni 
communiste, ni même idéologi-
quement proche du Parti commu-
niste (au contraire, si l'on en croit 
ses antécédents familiaux), par 
quelle circonstance, récente ou 
ancienne, la complaisance parti-
culière qu'il lui apporte peut-elle 
bien s'expliquer ? 

• 

Le chanteur 
Renaud égratigné 

par le P.C. 

Les rapports entre Renaud et 
les communistes commencent à 
se dégrader. 

On se souvient qu'en 1980, la 
parution du recueil des chansons 
de Renaud intitulé « Sans zikmu » 
(sans musique) avait provoqué de 
vives réactions de la part de la 
Jeunesse communiste et notam-
ment de Dominique Sanchez, 
chargé de la rubrique des variétés 
à « Avant-Garde », le journal de la 
J.C. Renaud chantait par exem-
ple : « C'est pas demain qu'on 
m'verra marcher avec les 
connards qui vont aux urnes... » 
Puis, en 1984, année de la nou-
velle rupture P.C. - P.S., les rela-
tions s'étaient rapidement ré-
chauffées entre le chanteur 
« anar » et un P.C. devenu gau-
chiste : Renaud était même la 
principale vedette de la Fête de 
« l'Humanité » en septembre 
1984. Il avait ensuite chanté pour 
les militants C.G.T. de l'usine SKF 
d'Ivry après les violents incidents 
avec les CRS de juin 1985. En 
juillet, Renaud était parti pour 
Moscou avec la J.C. au Festival 
mondial de la Jeunesse. 

Les pages d'entretien avec Re-
naud se multipliant dans la presse 
communiste, le P.C. semblait 
considérer le chanteur comme le 
représentant de la jeunesse fran- 

çaise, l'homme avec qui il fallait 
dialoguer pour la comprendre et 
qu'il fallait s'attacher pour la 
conquérir. 

A l'approche des législatives de 
mars 1986, Renaud confessait, 
dans la presse « bourgeoise », sa 
« fascination » pour François Mit-
terrand, et son embarras à choisir 
entre socialistes et communistes. 
Depuis, les interviews du chan-
teur dans les journaux du P.C. 
avaient cessé. A la fin 1987, Do-
minique Sanchez a toutefois pu-
blié, en collaboration avec le frère 
du chanteur, un album photogra-
phique sur Renaud chez Messidor, 
premier ouvrage de ce type aux 
éditions communistes. 

Malgré les efforts patients du 
P.C., Renaud n'est pas rentré au 
bercail communiste et iii idolâtre 
plus que jamais François Mitter-
rand. Admiré depuis 1984 
comme un reflet particulièrement 
bien étudié du style des jeunes 
actuels, le « look branché » de 
Renaud est à nouveau perçu par 
les communistes comme de la dé-
magogie, ainsi qu'en 1980. A 
l'occasion des appels à une candi-• 
dature Mitterrand, Renaud vient 
même d'être ouvertement égrati-
gné par le P.C. : « En même 
temps, orchestrée par Jacques 
Attali, une campagne spontanée a 
donc été lancée dans « Le 
Matin » : pleines pages où un per-
sonnage-symbole supplie le prési-
dent de se représenter. Le chan-
teur Renaud a ouvert le feu : 
regard gentil, mots branchés 
comme pour lancer un fromage 
(« mon président préféré »), clin 
d'oeil aux jeunes qui subissent 
chômage et TUC que parraine le 
bien-aimé monarque (« laisse pas 

béton »)... » (« Révolution », 25 
décembre 1987). 
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