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LA QUESTION NATIONALE 
EN URSS 

I
1 fut un temps où, à l'Est et à l'Ouest, on di- 
sait « Lénine et Staline » quand on parlait de 
la théorie du communisme russe, comme on 

disait au siècle dernier « Marx et Engels » lors-
qu'on évoquait le « socialisme scientifique ». La 
déstalinisation a mis fin à cette pratique en chas-
sant Staline du mausolée de la Place rouge pour 
n'y conserver que Lénine. Mais il reste un do-
maine, celui des nationalités en Russie (d'abord 
tsariste, ensuite communiste), où le rôle théorique 
et plus encore pratique de Staline occupe une 
place historique incompressible. Les récents trou-
bles « nationalistes » qui ont éclaté dans les répu-
bliques périphériques de l'URSS, aussi bien en 
Europe (pays baltes) qu'en Asie (Arménie, Azer-
baïdjan, Kazakhstan), viennent de rappeler l'im- 

portance capitale de ce problème, qu'on appelle 
depuis toujours, dans le langage communiste, « la 
question nationale ». 

DE LÉNINE À STALINE 

Dès 1897, dans son écrit « Les tâches des so-
ciaux-démocrates russes », Lénine s'était penché 
sur la question nationale et avait mesuré son im-
portance pour la révolution à venir en Russie. A 
la fin de 1901, quand il élabora le Programme en 
vue du congrès de 1903, il conserva l'article 7 qui 
figurait déjà dans le Programme provisoire 
adopté au congrès de fondation, en 1898. Cet arti-
cle, qui proclame le droit à l'autodétermination 
des peuples de la Russie tsariste, deviendra la clé 
de voûte de la conception de Lénine en matière 
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nationale. Il le restera au moment de la prise du 
pouvoir communiste en Russie. 

Bien entendu, et c'est ce que Lénine ne dit 
pas, cette conception était plus stratégique que 
théorique : Lénine comptait sur les peuples non-
russes pour se dresser contre le chauvinisme 
grand-russe et contribuer ainsi à l'écroulement du 
tsarisme, à la victoire de la révolution. Car, à ses 
yeux, la véritable solution de la question nationale 
ne pouvait être trouvée que par le triomphe du so-
cialisme, comme il le dira d'ailleurs lui-même 
dans un tract qu'il rédigea pour le 1er  mai 1905 : 
« Juifs et Chrétiens, Arméniens et Tatars, Polo-
nais et Russes, Finlandais et Suédois, Lettons et 
Allemands, tous, tous marchent ensemble sous 
l'emblème commun du socialisme. Tous les ou-
vriers sont frères et leur union solide est le seul 
garant du bien-être et du bonheur de toute l'hu-
manité laborieuse et opprimée. » 

Quelques années plus tard, en 1913, Lénine 
rédigea ses « Thèses sur la question nationale » 
qui commencent ainsi : « Le paragraphe de notre 
programme (sur la libre disposition des nations) 
ne peut recevoir aucune autre interprétation que 
celle de la libre disposition politique, c'est-à-dire 
du droit de se séparer pour former un Etat indé-
pendant. Pour les sociaux-démocrates de Russie, 
ce point du programme est absolument indispen-
sable, tant au nom des principes fondamentaux de 
la démocratie en général qu'en raison de l'exis-
tence, sur le territoire de la Russie, ... d'un cer-
tain nombre de nations... ». 

Cependant, pour la quasi-totalité des marxis-
tes importants de l'époque, cette volonté farouche 
de Lénine d'exploiter la question nationale dans 
un but révolutionnaire ne paraissait pas conforme 
à l'orthodoxie doctrinaire d'autrefois. Rien 
d'étonnant, par conséquent, si Lénine, relative-
ment peu important à l'époque, s'attira des criti-
ques dans tous les milieux. Il entra ainsi en 
conflit, dès le début du siècle, avec le « Bund » 
(mouvement socialiste juif opérant dans le cadre 
de la Russie tsariste), ensuite avec deux partis so-
cialistes polonais, puis avec plusieurs dirigeants 
bolchéviks, donc des membres de son propre 
parti. En 1915, Boukharine suggéra à Lénine de 
faire disparaître du programme du Parti bolche-
vik l'article relatif à l'auto-détermination. Cette 
même année, Radek, qui allait devenir un bolche-
vik en vue, écrivait que Lénine, avec sa thèse, 
voulait faire « tourner en arrière la roue de l'his-
toire ». Alexandra Kollontai et Anatoli Lounat-
charsky, futurs commissaires (ministres) dans le 
premier gouvernement révolutionnaire présidé par 
Lénine, Felix Djerzinsky, futur chef de la police 
politique (Tcheka), exprimèrent pareillement leur 
désaccord. 

En 1917, avec les deux révolutions successives 
que connut la Russie (février et octobre), la libre 
détermination des peuples non-russes passa à l'or-
dre du jour. En apparence, Lénine avait vu juste, 
mais seulement en apparence et quelques mois 
après la prise du pouvoir par les bolchéviks, Rosa 

Luxembourg, dressa cet amer bilan : « ... Alors 
que Lénine et ses amis manifestement espéraient 
que, parce qu'ils avaient été les défenseurs de la 
liberté nationale et cela jusqu'à la séparation 
complète, la Finlande, l'Ukraine, la Pologne, la 
Lithuanie, les pays baltes, le Caucase, etc., de-
viendraient autant d'alliés fidèles de la Révolution 
russe, nous avons précisément assisté au spectacle 
inverse : l'une après l'autre, toutes ces « nations » 
utilisèrent la liberté qu'on venait de leur octroyer 
pour s'allier à l'impérialisme allemand contre la 
Révolution russe ». 

Deux ans plus tard, en mars 1919, eut lieu le 
8e  congrès du Parti bolchévik. Lénine, une fois de 
plus, y défendit sa thèse sur l'auto-détermination 
contre Boukharine, s'exclamant : « Le camarade 
Boukharine demande : « Quel besoin avons-nous 
du droit des nations à disposer d'elles-mêmes ? » 
Boukharine venait de citer trois exemples de la 
malfaisance de cette thèse : Finlande, République 
bachkire (musulmane) et Pologne. Lénine s'em-
ploya à réfuter son argumentation. Au sujet de la 
Pologne, il affirma péremptoirement : « Chez les 
Polonais, l'auto-détermination est en cours... Le 
mouvement prolétarien polonais suit le même che-
min que le nôtre ; il s'achemine vers la dictature 
du prolétariat, mais autrement qu'en Russie. » 

Lénine fut totalement démenti dans ses prévi-
sions quant à la révolution en Pologne. Cela 
n'empêcha nullement les bolchéviks de supprimer 
bientôt tout débat sur le droit à l'auto-détermina-
tion et de décréter qu'ils avaient trouvé la réponse 
définitive et idéale à la question nationale. Cela 
leur était d'autant plus facile que Staline devint, 
en 1922, secrétaire général du Parti, après en 
avoir été le « spécialiste N° 1 » de la question na-
tionale. Dans son premier écrit publié en 1913, 
« Le marxisme et la question nationale », il avait 
proclamé, s'appuyant sur un marxisme primaire, 
cette vérité sacro-sainte que seul le marxisme pou-
vait résoudre la question nationale. Il ne pouvait 
évidemment pas prévoir — non plus que Lé-
nine — que le tableau ultra-nationaliste qu'il 
brossait alors de la Russie tsariste pourrait plus 
tard être fidèlement appliqué à l'Union soviéti-
que : « Le renforcement du sionisme parmi les 
Juifs, le chauvinisme croissant en Pologne, le 
pan-islamisme parmi les Tatars, le renforcement 
du nationalisme parmi les Arméniens, les Geor-
giens, les Ukrainiens, la tendance générale du phi-
listin à l'antisémitisme, autant de faits connus de 
tous ». 

Devenu Commissaire aux Nationalités dans le 
premier gouvernement de Lénine formé en no-
vembre 1917, Staline ne tarda pas à proclamer 
que la question nationale était résolue une fois 
pour toutes en Russie soviétique. Devant le 10e  
congrès de Parti, en mars 1921, dans son Rapport 
sur « les tâches immédiates du parti dans la ques-
tion nationale », il réitéra le crédo marxiste-léni-
niste : « Le seul Etat capable d'aborder et de ré-
soudre la question nationale, c'est l'État qui 
repose sur la propriété collective des moyens et 
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instruments de production, à savoir l'Etat soviéti-
que ». La résolution adoptée à ce même congrès 
reprit à nouveau la thèse léniniste : « L'instaura-
tion de l'ordre soviétique en Russie et la procla-
mation du droit des nations à se séparer pour se 
constituer en Etats, ont changé du tout au tout les 
rapports entre les masses travailleuses... ». Voici 
ce qu'était, selon cette Résolution, le premier 
exemple de la solution magique apportée à la 
question nationale (exemple qui, rétrospective-
ment, ne manque pas d'ironie à la lumière des ré-
cents événements d'URSS) : « La formation des 
Républiques soviétiques en Azerbaïdjan, en Ar-
ménie, a abouti aux mêmes résultats, supprimant 
les conflits nationaux et faisant disparaître la 
haine « séculaire » entre les masses travailleuses 
turques et arméniennes, arméniennes et azerbaïd-
janaises »... 

Près de 70 ans après l'adoption de cette Réso-
lution, les événements survenus ces dernières se-
maines en URSS ont apporté de nombreuses preu-
ves que « les conflits nationaux » et « la haine 
séculaire » sont restés bien vivants dans le premier 
pays socialiste du monde ! 

De la théorie à la pratique 

Dans la question nationale comme dans la 
plupart des autres, le communisme russe, une fois 
son pouvoir consolidé, a fait en pratique le 
contraire de ce qu'il avait promis dans son pro-
gramme. Celui-ci proclamait le droit à l'autodé-
termination. La pratique constante est restée le 
droit à la domination du centre, de Moscou, sur 
les peuples d'Europe et d'Asie vivant à la périphé-
rie de l'URSS. 

La théorie figure dans la charte la plus im-
portante de l'État soviétique : la Constitution. 
C'est le cas aussi bien pour la Constitution de Sta-
line (1936) que pour celle de Brejnev (1977). 
Ainsi, dans la Constitution « stalinienne », l'arti-
cle 17 stipule : « Chaque République fédérée 
conserve le droit de sortir librement de l'URSS ». 
La même formule se retrouve dans l'actuelle 
Constitution « brejnévienne », à l'article 71 : 
« Chaque République fédérée a le droit de se reti-
rer librement de l'URSS ». Bien que cette clause 
sur l'autodétermination et la séparation ait figuré 
dans toutes les constitutions successives, cela n'a 
pas empêché qu'elle reste, du début jusqu'à au-
jourd'hui, lettre morte. 

Au contraire, le droit à l'expansion et à la 
domination de Moscou sur les nations et régions 
périphériques ne figure pas dans la Constitution. 
Il résulte néanmoins de la doctrine marxiste-léni-
niste et marque toute l'histoire de ces peuples sub-
jugués. Il n'est donc pas étonnant qu'au début de 
l'État soviétique, il y a 70 ans, comme au-
jourd'hui, trois peuples et républiques restent le 
principal centre d'intérêt dans le domaine de la 
question nationale : Azerbaïdjan, Arménie et 
Géorgie. 

Dans la foulée de la révolution bolchévik de 
1917, ces trois nations se constituèrent en républi-
ques libres et indépendantes et les bolcheviks, oc-
cupés en priorité à affermir leur pouvoir en Rus-
sie, les laissèrent faire. L'Azerbaïdjan se dota en 
1918 d'un gouvernement de coalition des partis 
démocratiques et lorsque son parlement se réunit 
pour la première fois, en décembre 1918, sur un 
total de 96 députés on ne comptait qu'un seul 
communiste. Cela n'empêcha pas Lénine, Trotsky 
et Staline d'envoyer l'Armée rouge « libérer » le 
pays en avril 1920 et l'incorporer de force dans 
l'empire soviétique. Deuxième république démo-
cratique à être envahie, l'Arménie : à la fin de la 
même année, en quelques jours, elle dut signer un 
« traité » avec Moscou et disparut en tant qu'Etat 
indépendant. La Géorgie, troisième république, ne 
dura que quelques mois de plus : elle était gouver-
née par des sociaux-démocrates qui avaient re-
cueilli 640 231 voix aux élections, contre 24 513 
au Parti communiste. En février 1921, l'Armée 
rouge n'en pénétra pas moins dans le pays et l'oc-
cupa. Aujourd'hui, c'est dans ces deux premières 
républiques (Arménie et Azerbaïdjan) que la 
« question nationale » reparaît avec le plus 
d'acuité, la situation restant incertaine en Géor-
gie. 

Les troubles que connaissent ces républiques 
ne constituent toutefois qu'une partie des problè-
mes nationaux qui se posent dans toutes les ré-
gions périphériques de l'URSS, en Europe et en 
Asie. Tantôt, Moscou se trouve face à l'appareil 
local du Parti et tantôt, à la population. Quand 
ces deux forces se conjuguent, c'est l'explosion 
« nationaliste ». Presque toujours, Moscou finit 
par mettre en cause le sommet de l'appareil local, 
la « nomenklatura » régionale. Parfois, Moscou, 
va jusqu'à critiquer le « patron » du Parti dans 
une région périphérique. Ce fut ainsi le cas, à plu-
sieurs reprises, pour le plus important de ces 
« féodaux », Chtcherbitsky, premier secrétaire du 
PC d'Ukraine, critiqué encore par la Pravda le 26 
janvier 1988, mais toujours en fonction. Cas simi-
laire, celui de Karen Demirchvan, premier secré-
taire du PC d'Arménie, en poste depuis près de 
quatorze ans. Lors du Plénum du Comité central 
du PC soviétique tenu le 25 juin de l'année der-
nière, Gorbatchev avait exprimé son inquiétude 
devant la situation morale et idéologique du Parti 
de cette République. Ces critiques imprécises ont 
dû se personnaliser lors des récents troubles, mais 
Demirchvan est resté, jusqu'à nouvel avis, à la 
tête du Parti en Arménie. D'autres « patrons » ré-
gionaux ont, au contraire, connu purge et dis-
grâce. Par exemple, Kunaev, chassé d'abord du 
Bureau politique du PC soviétique, a été éliminé 
en décembre 1986 de son poste de Premier secré-
taire au Kazakhstan pour être remplacé par un 
Russe, Kolbin. De même en Uzbekistan, où le 
successeur de Rachidov (décédé dans un accident 
il y a quatre ans) a été écarté, tandis qu'une pro-
fonde purge, allant jusqu'à des condamnations à 
mort, secouait la république entière. 
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Toutes ces purges s'ajoutent à l'histoire, déjà 
très riche en péripéties diverses, de la « question 
nationale » en URSS. Mais les soixante-dix 
années de cette histoire n'offrent le précédent non 
seulement d'aucune sécession au nom de l'autodé-
termination, mais pas même d'un changement au 
sein de la structure constitutionnelle soviétique. 
Le meilleur exemple se présente précisément à 
l'heure actuelle avec la région autonome du Na-
gorny-Karabakh (160 000 habitants, dont 80 % 
d'Arméniens), arbitrairement rattachée en 1923 à 
la République d'Azerbaïdjan. En 1920, le 
commissaire aux nationalités, Staline, avait an-
noncé (« Pravda », 4 décembre 1920) le rattache-
ment de cette région à l'Arménie. En juillet 1923, 
elle fut néanmoins incorporée à l'Azerbaïdjan. Le 
droit à l'autodétermination fut ainsi foulé aux 
pieds, comme c'est d'ailleurs à l'heure actuelle de 
nouveau le cas : le Soviet régional du Nagorny-
Karabakh a en effet décidé, le 20 février dernier, 
par un vote de 110 députés contre 13 et 17 absten-
tions, de réclamer le rattachement de la région à 
l'Arménie (Neue Zürcherzeitung, 13/14 mars 
1988) et le comité régional du PC (Obcom) s'est 
prononcé dans le même sens. Cette revendication, 
pourtant fondée sur une légitimité d'origine stric- 

tement soviétique, n'a pourtant jusqu'à mainte-
nant rien changé au statut de la région. 

Le hasard a voulu que les troubles « nationa-
listes » d'Arménie et d'Azerbaïdjan coïncident 
dans le temps avec une nouvelle flambée de résis-
tance (et de répression) au Tibet, occupé par les 
Chinois. Il y a là matière à opérer un rapproche-
ment d'ordre plus que chronologique. Ces événe-
ments qui se produisent à la périphérie de l'URSS 
et de la Chine comportent une signification identi-
que : le communisme s'est montré, en dépit de sa 
prétention, incapable d'apporter une réponse va-
lable à la question nationale. Quand cette même 
question reparaît dans des pays communistes aussi 
différents que l'Union soviétique, la Chine et la 
Yougoslavie (pour ne pas parler de la guerre Viet-
nam-Cambodge ou des relations tendues entre la 
Hongrie et la Roumanie), une conclusion s'im-
pose, toujours la même : la soi-disant solution 
marxiste-léniniste à la question nationale est plus 
mauvaise qu'aucune autre, pour la simple raison 
que le communisme est le plus mauvais des divers 
systèmes politiques. 

Branko LAZITCH 

L'UNION INDESTRUCTIBLE 

T ous les problèmes nationaux de l'URSS 
trouvent une solution dans les deux pre-
mières lignes de l'hymne de l'Union sovié- 

tique : « La Grande Russie a forgé pour toujours 
l'union indestructible des républiques libres ». A 
deux reprises, la solidité de l'union est soulignée : 
« indestructible » et « pour toujours », et le ras-
sembleur est nommé : « La Russie », elle-même 
qualifiée de « Grande ». Les républiques, unies 
pour toujours et de manière indestructible, sont 
libres. Les paroles et la musique de l'hymne fu-
rent soigneusement vérifiées et entérinées par Sta-
line en personne. Naturellement le texte n'oubliait 
pas de le citer, lui qui « nous a éduqués ». En 
1943, l'hymne de Staline remplaça « l'Internatio-
nale ». Après le XXe congrès, pendant un certain 
temps, l'hymne soviétique se transforma en une 
chanson sans paroles : on le jouait, on ne le chan-
tait pas. Puis on se remit à le chanter, après avoir 
évidemment supprimé l'allusion à Staline. En re-
vanche, Lénine y était cité à quatre reprises, alors 
que dans le texte initial il ne figurait qu'une seule 
fois. Tout le reste demeurait inchangé : la Grande 
Russie, les républiques libres, l'union indestructi-
ble et éternelle... 

La constance des paroles semble conjurer 
l'inconstance de la réalité. Le 17 février, à la 
séance plénière du C.C., Egor Ligatchev recon-
naissait que « la jeunesse avait été contaminée par 
des courants nationalistes » et que ces influences  

s'étaient concrétisées par les « fameux événements 
d'Alma-Ata, de Iakoutie et des républiques 
baltes ». Trois jours après, commençaient les 
« événements » d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Au 
cours du même plénum, le 18 février, Mikhail 
Gorbatchev déclara qu'il était absolument néces-
saire, « à l'étape actuelle », de s'occuper fonda-
mentalement de « la politique des nationalités ». 

Il est évident qu'il est indispensable de « s'oc-
cuper » des problèmes des nationalités. Khroucht-
chev raconte que, lorsqu'il annonça aux membres 
du Politburo, entre les séances du XXe congrès, 
qu'il avait l'intention de lire un rapport sur le 
« culte de la personnalité », tous s'opposèrent vi-
vement à son projet. Parmi les questions qui lui 
étaient posées concernant les raisons de sa démar-
che, l'une d'elles revenait sans cesse : se rendait-il 
compte des conséquences de son acte ? On peut 
affirmer que le successeur de Staline ne percevait 
pas toutes les conséquences de la mise en accusa-
tion du Guide des Peuples. Mais est-ce que Gor-
batchev se rendait davantage compte des consé-
quences de la « glasnost », dont l'objectif est 
également de dévoiler le culte de la personnalité ? 
Rien n'est moins sûr. Une seule chose est cer-
taine : l'un des résultats les plus spectaculaires 
suscités par l'autorisation de parler haut et fort 
des profondes offenses du passé, a été d'exacerber 
les sentiments nationaux des peuples de l'« union 
indestructible ». 



Avril 1988 — N° 53    5 

Les sentiments nationaux prennent des 
formes différentes selon les régions et les républi-
ques où ils se manifestent. Ainsi, à Alma-Ata, ils 
se sont concrétisés par une manifestation qui a dé-
généré en émeute ; en Iakoutie, ils ont pris la 
forme de manifestations anti-russes ; en Arménie 
et en Azerbaïdjan, ils ont évolué sous forme de 
conflits ; chez les Tatars de Crimée, ils s'expri-
ment par une lutte pour le droit de retour dans 
leur patrie. Aujourd'hui, « à l'étape actuelle » 
pour reprendre l'expression de Gorbatchev, on 
peut constater que les revendications nationales 
ont tendance à être satisfaites et les conflits à être 
résolus dans le cadre du système soviétique, si l'on 
fait bien sûr exception des innombrables groupes 
baltes, estoniens surtout, qui revendiquent leur in-
dépendance. Jusqu'à présent, l'Ukraine est restée 
tranquille, ainsi que l'Asie centrale dont les répu-
bliques ont souvent été considérées comme le 
foyer le plus explosif de l'Union soviétique. Au-
jourd'hui, les nationalismes sont le seul langage 
qui permette à la population soviétique d'adresser 
ses revendications au pouvoir soviétique, le seul 
langage compréhensible de tous, facilitant l'évoca-
tion des difficultés économiques, des catastrophes 
écologiques, du délabrement de la santé publique 
et des transports, etc... 

Dans des cadres définis et rigoureusement 
contrôlés, au lieu de revendiquer, au lieu de criti-
quer la politique du Parti et le système du pou-
voir, on adresse des reproches aux Russes, aux 
Ukrainiens, aux Tatars, aux Arméniens, aux 
Azerbaïdjanais, etc... et cette substitution 
convient parfaitement à la direction moscovite. 
La matière inflammable que représentent les senti-
ments nationaux est également utilisée par les 
chefs des partis locaux dans leurs conflits avec 
Moscou. Ce n'est, bien sûr, pas un hasard si les 
conflits nationaux les plus violents ont éclaté à 
Alma-Ata directement après le limogeage du pre-
mier secrétaire Kounaev, et à Erevan, à la veille 
du remplacement inévitable du premier secrétaire 
du C.C., Demirchian. Un article de la « Pravda » 
du 21/3/88 ne laisse aucun doute quant à l'origine 
du conflit, qui a éclaté précisément « au moment 
où certains dirigeants arméniens voulaient détour-
ner l'attention de leurs erreurs ». Il convient de 
rappeler qu'en 1953, Béria fut, entre autres, ac-
cusé d'avoir voulu semer la discorde parmi les 
peuples de l'URSS. 

Le Parti est appelé à résoudre les problèmes 
et les conflits nationaux du dernier empire du XXe 
siècle, aussi complexes, nombreux et divers soient-
ils et qui concernent aussi bien les rapports entre 
la langue russe et les langues locales que les fron-
tières des républiques et des régions, l'inégalité 
économique que la discrimination et l'écologie. Il 
en a les moyens, affirme Gorbatchev, car « il a 
une maîtrise parfaite et scientifique du passé, du 
présent et des tendances vouées à une réelle pers-
pective de développement ». On est évidemment 
en droit de se demander pourquoi le Parti 
communiste de l'URSS qui connaît scientifique- 

ment, c'est-à-dire avec une parfaite exactitude, le 
passé, le présent et le futur, n'a pas encore résolu 
de manière satisfaisante tous les problèmes que 
rencontre le pays. Mais il s'agit là d'une question 
de pure réthorique. Il faut être reconnaissant au 
Parti d'avoir constaté le problème. Et d'avoir 
commencé à chercher les moyens de le résoudre. 
Ces recherches s'effectuent dans l'arsenal où sont 
stockés les vieux instruments éprouvés du pouvoir 
communiste. 

La particularité des trois années de « peres-
troika », c'est de n'avoir proposé aucune solution 
originale aux problèmes et aux conflits. Certes, le 
dosage de telle ou telle vieille recette, l'ordre d'ap-
plication de certaines autres peuvent changer, 
mais on utilise seulement ce qui a déjà été essayé, 
et qui généralement a été rejeté pour différentes 
raisons. 

Le problème national ne fait pas exception à 
la règle. Les grandes lignes du programme gorbat-
chévien concernant la solution des problèmes na-
tionaux ont été développées en 1972 par Alexan-
dre Iakovlev dans un article énorme, au titre 
brumeux : « Contre l'antihistorisme » (« Litera-
tournaïa gazeta », 15/11/72). Après la publica-
tion de cet article, A. Iakovlev, qui occupait un 
poste de responsabilité dans l'appareil de la pro-
pagande du C.C., fut envoyé en exil... au Canada 
comme ambassadeur. En avril 1987, alors qu'il 
était secrétaire du C.C., il lut un rapport-pro-
gramme à une conférence de chercheurs en scien-
ces sociales à l'Académie des sciences. Ce rapport 
ne fut publié intégralement que dans le « Bulletin 
de l'Académie des sciences » (N° 6, 1987), dont le 
tirage est très faible, mais ses idées-clé furent pu-
bliées dans la revue « Kommounist » et reprises 
par Iakovlev dans ses discours. 

Tout d'abord, on est frappé par le fait que 
les idées de l'actuel secrétaire du CC et membre 
du Politburo sont inchangées : ce qu'il écrivait en 
1972, il le répète mot pour mot en 1976 et en 
1986. 

Dans l'article « Contre l'antihistorisme », qui 
est entièrement consacré aux problèmes nationaux 
alors que dans le rapport, ces derniers sont seule-
ment mentionnés, Iakovlev exposait les principa-
les tendances qui coexistaient à cette époque au 
sein du Parti sur la question nationale. Ces ten-
dances sont on ne peut plus vivantes aujourd'hui. 
Le courant principal, c'est évidemment le léni-
nisme, l'idéologie du Parti. C'est dans le « néosla-
vophilisme », le nationalisme extrémiste russe que 
Iakovlev voit le principal adversaire du léninisme. 
Ce n'est pas un hasard si les idéologues de « Pa-
miat » considèrent l'article de Iakovlev comme 
russophobe, comme une plateforme qui leur est 
hostile ; ce n'est pas un hasard s'ils voient en Ia-
kovlev un adversaire de taille. 

A. Iakovlev établit une véritable anthologie 
de la littérature « néoslavophile » qui a prospéré 
dans les années 60, citations et bibliographie à 
l'appui. 
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Les tapageuses manifestations de la société 
« Pamiat », qui ont attiré l'attention sur le natio-
nalisme russe radical, ne doivent pas faire oublier 
que ce mouvement dispose d'une assise très puis- 
sante. Dans les années 60, furent publiés des 
livres, des poèmes, des articles au caractère ouver-
tement non-orthodoxe et qui remettaient en ques-
tion certains principes léninistes. 

Les « néoslavophiles » — et c'est là le pre-
mier reproche que leur adresse Iakovlev — en re-
jetant l'Occident comme source de mal, renient 
par là la tradition révolutionnaire occidentale, y 
compris la marxisme. Parallèlement — et c'est là 
le deuxième reproche de Iakovlev — les « néosla-
vophiles se tournent vers Dieu, cherchent dans la 
religion une morale éternelle, dans la foi cette va-
leur spirituelle, intime et éternelle qui régénère 
l'individu et qui, dans la tradition culturelle russe, 
a toujours porté le nom de conscience ». Pour Ia-
kovlev, inciter à cette quête revient à attaquer di-
rectement Lénine qui, pour reprendre les termes 
de l'article, affirmait : « Nous ne croyons pas en 
une morale éternelle et nous dénonçons les fables 
mensongères répandues à propos de cette mo-
rale ». 

Alexandre Iakovlev critiquait en 1972 les 
« néoslavophiles » avec prudence, bienveillance, 
en se gardant bien de les assimiler à Soljenitsyne 
qui, lui, était « ouvertement hostile aux idéaux de 
la révolution ». Pour Iakovlev, le « néoslavophi-
lisme » est essentiellement dangereux non parce 
qu'il s'oppose au marxisme, mais parce qu'il met 
en péril l'unité de l'Union soviétique : « Le do-
maine des relations nationales... dans un pays 
multinational comme le nôtre, disait Iakovlev ef-
frayé, est l'un des plus complexes de notre vie so-
ciale ». Il expliquait que, parallèlement au natio-
nalisme russe, se développeraient des 
nationalismes locaux. C'est ainsi que des écrivains 
russes ont commencé à glorifier les tsars et les 
princes-conquérants ; des auteurs géorgiens se 
sont mis à chanter la reine Tamar ; l'écrivain 
ukrainien, Ivan Bilyk, a célébré le prince mythi-
que de Kiev, Bogdan Gatilo (en fait, le prétendu 
chef des Huns, Attila) ; les Kazakhs ont idéalisé 
Kenessar Kassimov qui, au XIXe siècle, s'était 
battu contre les Russes... 

La conclusion de A. Iakovlev est simple : il 
faut éliminer ces détails secondaires mis en avant 
par le « néoslavophilisme » tels que le passé na-
tional, la religion et la conscience, et se réunir au-
tour du Parti, seul garant de l'intégrité de l'em-
pire dans lequel le peuple russe reste « le premier 
parmi les égaux ». En 1972, les thèses de Iakovlev 
parurent prématurées. Brejnev se sentait sûr de 
lui, le « néoslavophilisme » était considéré comme 
un antidote efficace contre la « dissidence » et le 
« sionisme » ; le ferment national dans les répu-
bliques paraissait négligeable et peu dangereux. 

** 
L'intérêt de l'article de Iakovlev est de pré-

senter trois courants importants dans la politique  

officielle de la période qui a précédé l'« étape ac-
tuelle » et qui constituait une étape de matura-
tion. Quinze ans ont passé et, dans un contexte de 
« divergences et de flottements », élément que 
l'on retrouve constamment à chaque changement 
de pouvoir, ces courants ont mûri — parfois un 
peu trop — ; mais ce qui est important, c'est 
qu'ils ont pu remonter ouvertement à la surface. 
Evidemment le marxisme-léninisme, l'idéologie 
dominante, n'a jamais été obligé de se cacher en 
Union soviétique. Mais aujourd'hui, sous la pres-
sion de la « droite », les éléments constitutifs de 
ce mouvement, de ce nationalisme russe radical 
contemporain, ont été mis en place dans les 
années 60. Le premier document ayant formalisé 
ses idées naissantes fut le célèbre « Statut des 
moeurs », rédigé par les responsables du comité 
moscovite du Komsomol, Valérii Skourlatov. Ce 
document fut soumis à l'examen du plénum du 
C.C. du Komsomol à la fin de l'année 1965. Il fut 
refusé, son auteur sanctionné et le texte fut dif-
fusé par le samizdat. A cette époque, le radica-
lisme des idées de Skourlatov, qui reflétaient des 
tendances répandues à la direction du Komsomol, 
n'était pas encore acceptable, il manquait de ma-
turité pour être diffusé dans le public. La « philo-
sophie » du « Statut des moeurs » est clairement 
exprimée dans le dernier paragraphe, qui pro-
clame : « Il n'y a pas d'occupation plus vile que 
celle de « penseur », d'« intellectuel » et il n'y a 
pas de tâche plus noble que celle de soldat ». 

Vingt ans après, ces idées, sous une forme in-
comparablement plus radicale et agrémentées 
d'antisémitisme, d'antimaçonnisme, d'antiocci-
dentalisme, sont proclamées ouvertement lors de 
rassemblements publics et diffusées par radiocas-
settes, elles trouvent place dans des livres publiés 
officiellement, dans des journaux et des revues. 
L'idéologie de « Pamiat » est fondamentalement 
irrationnelle, alliant la foi dans le Parti à la foi en 
Dieu, le christianisme au paganisme, le respect de 
la Russie tsariste à celui de Lénine. Les principales 
vertus des partisans de ce mouvement sont le pa-
triotisme et la lutte implacable contre ses enne-
mis : juifs et francs-maçons. La société « Pa-
miat » — et c'est là une de ses particularités 
actuelles — regroupe autour d'elle des écrivains 
connus et très actifs, qui collaborent à la revue 
« Nach sovremennik » (Notre contemporain). 
Parmi eux, Viktor Astafiev, Valentin Raspoutine, 
Vassili Belov. Lors d'une rencontre à la Maison 
des écrivains le 18 décembre 1987, V. Raspoutine 
déclarait qu'aujourd'hui, en Union soviétique, 
agissaient les « lucifériens », qu'il considère 
comme le degré absolu de la juiverie et de la ma-
çonnerie, en somme le plus grand danger pour la 
Russie. 

L'existence et l'essor impétueux du nationa- 
lisme russe radical à l'heure actuelle serait impos-
sible sans le soutien d'instances du Parti. Il va de 
soi qu'aux échelons supérieurs de la direction so-
viétique, de nombreux dirigeants se montrent sin-
cèrement convaincus que tous les malheurs du 
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premier Etat socialiste proviennent des manigan-
ces des juifs, des francs-maçons, de Lucifer et des 
minorités nationales. Ces idées sont également 
utiles en ce sens qu'elles détournent l'attention des 
motifs véritables de la crise que traverse l'Union 
soviétique. Le nationalisme russe est nécessaire à 
l'idéologie soviétique, il a été utilement mis à pro-
fit dans les années 30 par Staline et, dans une cer-
taines mesure, il est encouragé aujourd'hui. Elt-
sine s'est entretenu courtoisement avec les 
réprésentants de « Pamiat » dans le bâtiment du 
Soviet de Moscou. Le 2 novembre 1987, Gorbat-
chev, « au nom des peuples de notre pays », a 
rendu hommage « au grand peuple russe pour son 
internationalisme authentique et désintéressé » et 
pour d'autres vertus encore. Ce sont pratique-
ment, mot pour mot, les paroles que Staline pro-
nonçait le 24 mai 1945 en portant un toast « à la 
santé du peuple russe, car c'est la nation la plus 
remarquable de toutes les nations qui font partie 
de l'Union soviétique... ». 

Le nationalisme russe est un élément consti-
tutif indispensable de l'idéologie soviétique, mais 
non pas dans sa forme radicalement chauviniste et 
irrationnelle. Sous cet angle, il se transforme en 
une force négative, mal contrôlée, lourde de 
graves dangers, tels que la naissance de nationalis-
mes radicaux dans les républiques soviétiques 
non-russes. 

** 

Entre le léninisme qui apparaît comme la 
forme améliorée du stalinisme et le nationalisme 
russe extrémiste, un troisième courant a trouvé 
place et présente également un programme per-
mettant de régler les problèmes nationaux en 
URSS. Il s'agit du national-bolchévisme. En 1921, 
à Prague, fut publié un recueil d'articles, « La re-
lève des jalons », établi par six auteurs, — jour-
nalistes, juristes, chercheurs — qui avaient active-
ment participé à la lutte contre le pouvoir 
soviétique et avaient émigré après la défaite des 
blancs. A l'époque, ils déclaraient : « Nous avons 
subi une défaite, il faut l'avouer, il faut « aller à 
Canossa », demander aux bolchéviks l'autorisa-
tion de travailler pour le bien de la Russie ». Dès 
1920, l'idéologue le plus en vue du national-bol-
chévisme, Nicolas Oustrialov, formulait les princi-
pes fondamentaux de ce courant : le bolchevisme 
est un phénomène national, la Révolution d'Octo-
bre fut une révolution nationale russe. Pour deux 
raisons fondamentales, l'intelligentsia russe — et 
les idéologues russes en font partie au premier 
chef — doit reconnaître le pouvoir soviétique : 
c'est un pouvoir russe patriotique, national, le 
seul à être capable de préserver l'empire (Oustria-
lov écrivait, entre autres, que les débats sur l'au-
todétermination des peuples étaient une « une ma-
nière de parler » (1) : après la tempête 
révolutionnaire, seuls les bolchéviks sont capables 
de mettre de l'ordre dans le pays, de « refroidir la 
Russie »). 

(1) En français dans le texte (N D T) 

Le national-bolchévisme que Trotski, Staline 
et d'autres dirigeants accueillirent positivement, 
alors que Lénine, voyant en lui un concurrent 
dangereux, le considérait avec méfiance, contri-
bua largement à faire basculer l'intelligentsia du 
côté du pouvoir soviétique et devint partie inté-
grante de l'idéologie soviétique. Au milieu des 
années 30, on cessa de parler de lui, il était de-
venu le parent dont on a honte. 

On a recommencé à parler du national-bol-
chévisme à l'époque de Gorbatchev. Le roman de 
Serguei Zalyguine « Après la tempête » est consa-
cré à la célébration des « glorieuses » années 20, 
lorsque les bolchéviks collaboraient sur un pied 
d'égalité (ou presque) avec l'intelligentsia. D'au-
tres écrivains s'intéressent à ce thème. En novem-
bre 1987, la revue « Novyi mir », dont le rédac-
teur en chef est Serguei Zalyguine, consacra au 
national-bolchévisme tout un article intitulé : 
« Quelle rue mène au temple ? ». L'auteur de 
l'article, le journaliste Igor Kliamkine, commence 
par une citation inspirée du film d'Abouladze 
« Le repentir » : « Cette rue mène au temple ? de-
mande une très vieille femme. — Non, lui répond 
une jeune femme qui est liée à cette rue par 
d'amers souvenirs. — A quoi sert cette rue, répli-
que la vieille femme, si elle ne mène pas au tem-
ple ? ». Igor Kliamkine commence par les ques-
tions suivantes : « Notre rue est-elle en fin de 
compte une impasse ? ». Et pour trouver une ré-
ponse, l'auteur de l'article plonge dans l'histoire, 
remonte au joug tatar afin de trouver le « début 
de la rue » qui a conduit à la crise actuelle. Il se 
tourne vers les traditions du conservatisme libéral 
russe qui, dans la presse soviétique, a toujours 
reçu le seul label de « réactionnaire ». Pour la 
première fois depuis de longues années, Kliamkine 
cite avec bienveillance le célèbre recueil « Les 
jalons » (1909) que Lénine qualifiait d' « encyclo-
pédie des renégats libéraux ». Puis, dans l'article 
— et c'est la première fois que cela se produit 
depuis cinquante ans — , sont citées des déclara-
tions des auteurs de « La relève des jalons », 
idéologues du national-bolchévisme. 

« Les jalons » marquent une étape impor-
tante dans l'histoire de l'opinion sociale russe car, 
pour la première fois, les représentants de l'intelli-
gentsia russe, rompant avec toutes les traditions, 
critiquaient la révolution et déclaraient qu'elle 
sonnait le tocsin de l'intelligentsia. Dans « La re-
lève des jalons » (1921), les intellectuels russes 
ayant survécu à la terrible tempête révolutionnaire 
se réconcilièrent avec le pouvoir qui leur promis 
sécurité et tranquillité. « Les jalons », brandissant 
le spectre de la révolution, déclaraient que seul le 
pouvoir tsariste garantissait à l'intelligentsia la 
possibilité d'exister. Les auteurs de « La relève 
des jalons » fondaient dans le pouvoir bolchevik 
certains espoirs. Les idéologues actuels du natio-
nal-bolchévisme annoncent que de dangereuses 
tempêtes risquent une fois de plus d'éliminer l'in-
telligentsia de la surface de la terre. I. Kliamkine 
parle du danger que représente le nationalisme ra- 
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dical de « Pamiat », car ce dernier peut engendrer 
une révolte spontanée, une révolution. Seul, le 
pouvoir d'Etat est porteur de salut. 

Le national-bolchévisme est surtout attrayant 
pour l'intelligentsia, principal soutien de Gorbat-
chev. Mais cette idéologie n'est pas limitée à la 
seule Russie. Le terme fut créé en 1919 en Allema-
gne. Au début des années 20, il trouvait de nom-
breux adeptes, notamment chez le communiste 
ukrainien Skripnik ; le communiste tatar Sultan 
Galiev proposa, quant à lui, sa propre variante 
qu'il baptisa « bolchévisme-mulsuman ». Pour 
Moscou, le danger des national-bolchévistes est 
qu'ils peuvent progressivement mener à l'affaiblis-
sement des liens avec le centre. Toutefois, les 
mouvements nationalistes totalement indépen-
dants du communisme représentent un danger en-
core plus grand. 

Igor Kliamkine écrit que « notre route », 
« notre rue », est à la fois authentiquement natio-
nale et authentiquement socialiste. Sans dévier de 
cette route, affirme l'auteur de l'article, « nous 
parviendrons au temple ». Mais ni Kliamkine ni 
ses lecteurs ne savent quel temple se dresse au 
bout de cette rue. Les pays socialistes qui ont de-
vancé l'URSS et qui suivent la même « rue » —
Yougoslavie, Hongrie, Pologne — attestent que le 
temple s'éloigne à mesure qu'on s'en approche, 
comme la ligne de l'horizon. Néanmoins, les idéo-
logues soviétiques ne peuvent rien proposer d'au-
tre que cette rue avec, à son extrémité, un temple 
mystérieux. Dans toutes les autres rues, la révolu-
tion menace. 

Michel HELLER 

ALCOOLISME ET SYSTÈME 
SOVIÉTIQUE : LES ENJEUX 

ACTUELS 
I..i

es citoyens soviétiques sauront-ils se dé- 
faire de leur penchant pour l'alcool et le 
régime communiste sera-t-il à même d'ins- 

taurer des conditions d'existence où la norme ne 
soit plus un éthylisme généralisé à toutes les cou-
ches de la société, mais une sobriété minimale, qui 
puisse permettre au régime social et politique de 
se perpétuer ? C'est en tout cas l'objectif que 
semblait s'être donné l'actuelle direction soviéti-
que en lançant une nouvelle campagne anti-alcoo-
lique en mai 1985. 

La réunion du Politbureau du 4 avril suivant 
fût presque entièrement consacrée « au renforce-
ment de la lutte contre l'ivrognerie et l'alcoolisme 
et à son élimination de la vie de notre société ». 
Cette campagne était conçue comme une « tâche 
sociale d'une grande importance politique » et les 
autorités avaient mis en place le train de mesures 
sans doute le plus impressionnant jamais vu dans 
ce domaine. 

Les nouvelles mesures sont essentiellement de 
nature coercitive : il s'agit d'un appel à la mobili-
sation générale de la population, afin de créer les 
conditions d'un véritable combat — « boi » 

—contre l'ivrognerie, qualifiée ici de « phénomène 
anormal ». 

Pour des millions de Soviétiques, « l'ère Gor-
batchev » est d'ores et déjà marquée — bien plus 
que par la « perestroika » — par la difficulté ac-
crue à s'enivrer : on ne boit plus tout à fait 
comme on veut, quand on veut ni où l'on veut 
sous le règne du « secrétaire minéral » ; l'époque 
brejnévienne — dite de stagnation — doit être  

surmontée, époque durant laquelle a régné un cer-
tain laisser-faire, laisser-aller social (en réaction 
contre la période de coercition et de pressions ex-
ceptionnelles qu'avait représentée le stalinisme, 
sous lequel l'ébriété était sévèrement réprimée). 

Le brejnévisme a provoqué une augmentation 
considérable de l'alcoolisme ; l'époque actuelle se 
présente comme une reprise en main du corps so-
cial, une réaction de la « morale communiste » 
face à la dégradation constante des moeurs, tant à 
l'intérieur du Parti que dans tous les milieux so-
ciaux. Comment donc concilier communisme et 
sobriété et surmonter cette apparente contradic-
tion, implicitement reconnue, suivant laquelle un 
système social qui se veut l'achèvement de tous 
ceux qui existent ou ont existé, est également un 
système où une majorité de la population vit dans 
un état de semi-dépendance par rapport à l'al-
cool ? 

En préambule à la loi « sur les mesures visant 
à limiter l'ivrognerie et l'alcoolisme », il est dit : 
« ... alors qu'apparaissent plus fortement les 
forces créatrices de notre régime socialiste, la su-
périorité du mode de vie soviétique, l'observation 
rigoureuse des principes, de la morale et des 
mœurs communistes revêt une importance parti-
culière, ainsi que la nécessité de surmonter les ha-
bitudes et les survivances néfastes, avant tout 
celles de ce phénomène négatif qu'est l'ivrognerie, 
l'abus des boissons alcoolisées. Le fait que le pro-
blème de l'ivrognerie et de l'alcoolisme se soit ag-
gravé dans le pays ces dernières années ne laisse 
pas d'être préoccupant » (Pravda, 17A5/1985). 
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* ** 

Il existe un lien organique direct entre l'ins-
tallation d'un pouvoir de type communiste et 
l'augmentation de l'alcoolisme dans une société : 
c'est ce que semblent indiquer la plupart des 
études officielles ou semi-officielles consacrées 
aux pays de l'Est. L'alcoolisme plus spécifique-
ment soviétique est la résultante de trois mouve-
ments distincts qui ont marqué profondément 
l'histoire du pays. 

Il y a d'abord un éthylisme traditionnel de la 
Russie rurale, thème lancinant de la littérature du 
XIXe siècle et qui n'a jamais véritablement dis-
paru. Comme le rappelait l'un des grands écri-
vains soviétiques de l'époque contemporaine, re-
présentant du courant ruraliste, Fiodor Abramov, 
lors d'une rencontre avec des lecteurs en 1980 à 
Moscou : « Hélas, hélas ! Il aime boire, le peuple 
orthodoxe ! ». Réflexion qui provoqua les rires et 
les sourires entendus de l'assistance. Le système 
totalitaire, s'il s'est avéré capable de créer un type 
d'individu nouveau évoluant dans un environne-
ment social inédit, semble impuissant face au pen-
chant traditionnel d'un peuple. La sociabilité liée 
à l'alcool, loin de s'affaiblir, n'a fait qu'augmen-
ter dans les campagnes ; les participants à une 
réunion anti-alcoolique soulignent « avec tristesse 
qu'à cause des noces qui réunissent un grand 
nombre de personnes, à cause des départs à l'ar-
mée, des fêtes votives, des repas funéraires, qui 
maintiennent la population en état d'ivrognerie 
durant deux à trois jours, un tiers des kolkhosiens 
n'a pas rempli les normes minimales quotidiennes 
de production... L'ivrognerie est cause au village 
de bien des malheurs. Rien que ces derniers 
temps, l'alcoolisme a été à l'origine de la désinté-
gration de treize familles... » (Pravda, 
24/09/1983). 

La deuxième cause majeure de l'ivrognerie 
est liée à l'état d'insatisfaction permanente des in-
dividus vivant dans un système n'assurant que des 
conditions primitives d'existence : c'est un alcoo-
lisme « à la Zola », un alcoolisme de la pauvreté, 
qui, en l'absence de biens de consommation, per-
met à l'argent de circuler. Afin de combattre l'en-
nui de la population et d'occuper ses loisirs, la loi 
enjoint aux différents ministères et administra-
tions responsables de prendre les mesures néces-
saires « pour améliorer la vente à la population de 
matériel de serrurerie et de menuiserie, d'appareils 
de cinéma et de photo, de tubes de couleurs et de 
pinceaux... ». Néanmoins, ni les traditions histo-
riques, ni le caractère exceptionnellement pénible 
de la vie quotidienne ne suffisent à expliquer 
l'ampleur unique qu'a pris l'alcoolisme en URSS 
ces trentes dernières années ; certes, « les gens ne 
sont pas contents de leur vie et de leur travail », 
comme le note Abramov, mais est-ce assez pour 
expliquer que, pour une partie non négligeable de 
la population, le principal objet de préoccupation 
consiste à se demander quand, où et avec qui 
boire ? 

SYSTÈME TOTALITAIRE 
ET ALCOOLISME 

Quoique « l'exclusion de la vie de la société 
d'un phénomène étranger au socialisme » soit un 
thème largement repris par la presse ces derniers 
temps, il convient de noter que cette situation a 
permis pendant longtemps au régime de se perpé-
tuer. Le maintien des individus dans une situation 
de dépendance vis-à-vis de l'alcool annihile toute 
volonté de remise en cause du système et toute 
analyse claire et raisonnée pour chaque être pris 
séparément dans son vécu ; il rassure les autorités 
par l'apathie qu'il crée dans toute les couches de 
la population, en favorisant l'immobilisme des 
mentalités et la pérennité des rapports de force à 
l'intérieur de la société ; dans le même temps, l'in-
dividu répond aux conditions qui lui sont faites 
par un des « seuls créneaux de liberté » possible, 
celui de l'éthylisme : l'alcoolisme soviétique est 
ainsi, en un sens, une manifestation de liberté des 
individus, qui le considèrent comme un acte nor-
mal répondant à des conditions de vie anormales ; 
au départ:, la fuite dans l'alcool donne à l'individu 
un moment de bonheur, une capacité d'oubli, un 
sentiment d'euphorie que seul peut lui procurer 
l'état d'ébriété ; cette pratique commence assez 
tôt, alors que l'adolescent prend conscience pro-
gressivement des « règles du jeu » du système to-
talitaire et de la dépersonnalisation radicale et 
quasi-définitive qu'elles entraînent ; peu à peu, la 
dépendance s'installe et, arrivé à l'âge adulte, l'in-
dividu ne conçoit pas sa vie sans l'alcool. Vladi-
mir Vissotsky disait que son alcoolisme avait dé-
buté à l'âge de treize ans et que dès lors, il ne 
pouvait plus s'en défaire. L'alcoolisme est aussi 
un acte éminemment politique ; de même que 
l'absentéisme ou les anecdotes critiques sur les di-
rigeants, il fait partie intégrante de la réponse des 
citoyens au pouvoir. 

Aujourd'hui l'ivrognerie généralisée n'est 
guère utile au pouvoir : d'une part, la population 
n'est plus à même de nourrir convenablement la 
classe dirigeante ; d'autre part, le patrimoine gé-
nétique des citoyens soviétiques a atteint le point 
limite à partir duquel sa dégénérescence est irré-
médiable : baisse de l'espérance de vie, augmenta-
tion incontrôlable du nombre d'enfants anor-
maux, maladies chroniques dûes à l'alcool 
largement répandues dans les différentes couches 
de la société. L'éthylisme non seulement ne sou-
tient plus le système, mais il le ronge, il diminue 
sa capacité de résistance vis-à-vis de l'extérieur : 
l'alcoolisme sévit de manière notable dans les 
rangs de l'armée et amollit l'esprit de combat (le 
« boiévoi doukh »). Les avantages n'excèdant 
plus les inconvénients, il était donc nécessaire de 
mettre en route « un complexe de mesures socia-
les, politiques, économiques, administratives, mé-
dicales importantes », mesures décrétées par le 
Politbureau lors de la séance du 4 avril 1985. 
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« GUERRE À L'ALCOOLISME » 

Combattre l'alcoolisme dans un pays comme 
l'Union soviétique équivaut donc, avant tout, à 
modifier de manière radicale le mode de vie quoti-
dienne de quelque vingt millions (l'individus. A 
cet égard, plusieurs mesures semblent avoir ob-
tenu un certain succès. L'interdiction de vendre 
des boissons alcoolisées avant 14 heures a permis 
une sobriété matinale minimale : les Soviétiques 
avaient tendance à « s'approvisionner » assez tôt 
dans les magasins, notamment dans les milieux où 
les conditions de travail sont particulièrement pé-
nibles (ouvriers sur les chantiers de construction, 
par exemple). A noter que cette décision a eu 
pour conséquence immédiate la création de 
queues très importantes dès le début de l'après-
midi aux différents points de vente de l'alcool, 
dont le nombre, il est vrai, a diminué d'environ 
50 %. Pour limiter les ravages de l'alcoolisme 
chez les jeunes, en constante augmentation ces 
dernières années (90 % des alcooliques ont 
commencé à boire dès l'âge de quinze ans), la 
vente de l'alcool est désormais interdite aux moins 
de vingt-et-un ans. Comme la crédibilité du ré-
gime aux yeux de la jeune génération actuelle 
n'est pas particulièrement élevée, cette dernière a 
tendance, en réaction contre ce nouvel interdit, à 
boire d'avantage, utilisant pour cela les voies tra-
ditionnelles non-officielles : eau-de-vie fabriquée 
clandestinement (« samagong »), dérivatifs divers  

classiques (eau-de-cologne, alcool à brûler, métha-
nol...). Quant à la production officielle de bois-
sons alcoolisées par tête, elle aurait diminué de 
50 % depuis deux ans, provoquant dans le même 
temps une augmentation à peu près identique de 
la production d'alcool clandestin... Il apparaît 
donc que « la communauté alcoolique » soviéti-
que réponde à sa façon à la campagne particuliè-
rement virulente dont elle est l'objet depuis trois 
ans. 

Les autorités n'ignorent en rien que « le tra-
vail d'éradication de l'ivrognerie, de renforcement 
de la discipline », est une affaire de longue ha-
leine et dont le succès, comme l'ont montré les 
campagnes précédentes — une dizaine en tout —
ne peut être garanti : le système communiste, lors-
qu'il est appliqué, s'avère dans l'incapacité de 
fournir aux individus des raisons de ne pas boire, 
en infligeant « une dialectique de la désespé-
rance » à tous les secteurs de la vie des citoyens : 
vie professionnelle, vie familiale et affective, vie 
sociale et politique. 

Cette dialectique, que s'efforce aujourd'hui 
de briser le pouvoir parce qu'elle lui est devenue 
néfaste et qu'elle met en danger sa pérennité, no-
tamment vis-à-vis de l'extérieur, est si intimement 
liée au régime qu'on voit mal comment la sobriété 
pourrait prévaloir dans un système resté fonda-
mentalement identique. 

Roland ROUMIGUIER 

POLOGNE : L'ANTISÉMITISME 
ET L'IMPOSSIBLE « GLASNOST » 

F4  n 1968, alors que le printemps de Prague 
polarisait l'attention, une véritable chasse 

  aux sorcières fut déclenchée en Pologne. 

A en croire la propagande communiste de 
l'époque, elle frappa essentiellement des juifs 
doublement coupables d'afficher des « opinions 
sionistes » et de vouloir « renverser le pouvoir po-
pulaire ». En fait, elle fut dirigée contre l'ensem-
ble de l'intelligentsia contestataire et l'antisémi-
tisme ne servit que de prétexte. 

A tous les échelons de la hiérarchie du Parti 
et du gouvernement, des cellules jusqu'aux minis-
tères, autant les communistes de 20 ans que les 
anciens de la guerre d'Espagne, tous ceux qui por-
taient un nom à consonnance juive ou prêchaient 
le non-conformisme furent persécutés, traqués, 
emprisonnés. 

Les événements de 1968 révélèrent le rôle que 
peut jouer l'antisémitisme dans la lutte pour le 
pouvoir au sommet d'un Etat communiste. C'est 
ainsi que, pour se débarrasser du Premier Minis-
tre Cyrankiewicz, ses adversaires lui reprochèrent 
— à tort — d'avoir caché qu'il s'appelait Cymer- 

man. Le nez busqué du ministre de la défense 
Spychalski devint suspect, au grand profit du gé-
néral Jaruzelski, qui entama son ascension. Quant 
au premier secrétaire du Parti de l'époque, Go-
mulka, on prépara sa chute, qui devait survenir 
deux ans plus tard, en faisant courir le bruit que 
l'origine juive de sa femme expliquait sa mansué-
tude envers le sionisme. 

Compte tenu de ce que nous savons au-
jourd'hui sur la dégénérescence et la dépravation 
du communisme en Pologne, 1968 apparaît 
comme une année charnière. 

L'antisémitisme permit, en effet, d'écarter 
tous ceux qui refusaient de se couler dans la poli-
tique culturelle prônée par le Parti. Aucun secteur 
ne fut épargné, lettres, cinéma, presse, sciences 
humaines, mathématiques et physique... 

Ainsi fut inaugurée une pratique, reprise par 
la suite en Tchécoslovaquie et que Louis Aragon, 
pour une fois bien inspiré, qualifia de « Biafra de 
l'esprit ». La société polonaise se trouva démunie 
de toute forme d'autodéfense. La porte du Parti 
fut grande ouverte aux carriéristes, aux cyniques, 
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aux délateurs. La médiocrité fut définitivement 
incorporée aux mécanismes du système, comme le 
fut également la dégradation intellectuelle et mo-
rale de l'appareil qui prenait les décisions les plus 
importantes pour la vie du pays. La Pologne entra 
dans une crise dont elle n'est plus jamais sortie. 

Vingt ans plus tard, « glasnost » et « peres-
troïka » obligent, la « Trybuna Ludu », le quodi-
tien du Comité central, concède qu'une regretta-
ble campagne antisémite se déroula en 1968 et que 
l'émigration de plus de 13 000 des 30 000 juifs en-
tacha le prestige de la Pologne. 

Là s'arrête « l'autocritique ». La responsabi-
lité du Parti n'est pas engagée, même si sa direc-
tion « n'a pas réagi à temps, ni avec assez de fer-
meté ». 

Il serait cocasse de demander leur avis à quel-
ques témoins ou victimes de l'épuration passés 
depuis en Occident : Leszek Kolakowski, l'écono-
miste Wlodimierz Brus, Michel Heller ou Léopold 
Unger, éditorialiste au « Soir » de Bruxelles. 

Il serait amusant de rencontrer Edward Gie-
rek, pour savoir s'il se souvient des discours vi-
trioliques qu'il prononçait contre les « sionistes » 
deux ans avant de devenir Premier secrétaire du 
Parti, poste qu'il occupa entre la première révolte 
de Gdansk (décembre 1970) et la seconde (juillet 
1980). 

On pourrait faire la même expérience avec 
d'autres promus de 1968: Piotr Jarosewicz, Pre-
mier ministre entre 1970 et 1980 ; Stefan Ols-
zowski, grand manitou de la presse en 1968, mi-
nistre des Affaires étrangères de l'époque Gierek ; 
Stefan Kociolek, membre du Bureau politique en 
1968, ambassadeur à Moscou à la fin de l'ère Gie-
rek ; Jozef Kepa, Premier secrétaire du Parti à 
Varsovie en 1968 et dont l'ascension fut stoppée 
par Solidarnosc. 

Mieczyslaw Moczar, ministre de l'Intérieur en 
1968, ne pourrait plus rien dire. Il est mort. En 
revanche, le colonel Walichnowski, l'un de ses ad-
joints d'alors, aurait beaucoup de confidences à 
faire. En 1968, il était le grand chef de la section 
sioniste du ministère de l'Intérieur. Il devait diffé-
rencier les juifs qui s'étaient polonisés des Polo-
nais qui avaient un parent ou un aïeul d'origine 
juive. Reprendre à zéro un travail que Hitler avait 
presque achevé, ça n'était pas rien. Mais Walich-
nowski était un homme organisé. Il trouva même 
le temps d'écrire cinq livres en 1968, tous consa-
crés au « complot sioniste mondial », tous démar-
qués des sinistres « Protocoles des Sages de 
Sion ». Vingt ans plus tard, le colonel est devenu 
général, historien, recteur de l'Académie du mi-
nistère de l'Intérieur, membre d'une énigmatique 
commission soviéto-polonaise chargée de rappro-
cher les points de vue des « deux pays frères » sur 
certaines questions historiques délicates (...) De 
quoi y parle-t-il ? Du pacte germano-soviétique ? 
De Katyn ?... 

En 1968, au hit-parade de l'antisémitisme, le 
journaliste Kazimierz Kakol occupa une place de  

choix. Aujourd'hui, on le retrouve à la tête d'une 
commission gouvernementale d'enquête... sur les 
crimes nazis !!! 

** 

La crise de 1968 commença en 1967. Onze 
ans après le printemps d'Octobre et le retour de 
Gomulka au pouvoir, la Pologne avait déjà acquis 
un trait que nous lui connaissons : l'économie 
était comateuse. 

La police politique veillait et il ne restait de 
1956 que quelques îlots de relative liberté, notam-
ment à l'Université. 

L'opposition des intellectuels au régime s'ex-
prima lors de la Guerre des Six Jours par cette 
formule : « Nos juifs polonais ont battu les 
arabes soviétiques ». Gomulka répliqua en dénon-
çant l'existence d'une « cinquième colonne sio-
niste ». 

Le mécontentement s'accrût en mars 1968, 
après l'interdiction des « Aïeux » de Mickiewicz. 
La pièce symbolisait les aspirations et les révoltes, 
la lutte et les défaites, les espoirs et les détresses 
d'un peuple opprimé par la Russie tsariste. A cha-
que représentation, elle provoquait dans l'assis-
tance de véritables ovations. Le pouvoir lui repro-
cha un ton anti-soviétique. Selon Kolakowski, 
« on en était arrivé au stade où tout théâtre, Es-
chyle, Shakespeare, Ionesco ou Brecht, semblait 
être une succession d'allusions hostiles au commu-
nisme ». 

Les écrivains protestèrent. Des étudiants des-
cendirent dans la rue aux cris de « Liberté », 
« Démocratie », « Vive la Tchécoslovaquie ! »... 
La police les dispersa à coups de matraques et ar-
rêta nombre de manifestants, dont Adam Mich-
nik, Jacek Kuron et Karol Modzelewski. A partir 
du 11 mars, les journaux et les principaux diri-
geants accusèrent les protestataires de servir les in-
térêts du « sionisme ». L'épuration et la lutte 
pour le pouvoir commencèrent. 

Dans les universités, 26 cgo des recteurs et 
62 Wo des vice-recteurs furent chassés. 70 profes-
seurs de réputation internationale, dont Kola-
kowski, Bauman et Brus, furent démis pour « rai-
sons politiques ». A l'Université de Varsovie, les 
chaires d'économie, de sociologie, de psychologie 
et de philosophie furent provisoirement suppri-
mées, 1 600 étudiants furent suspendus et 
contraints de passer un examen d'orthodoxie 
marxiste pour poursuivre leurs études. 

Dans chacune des régions universitaires, une 
section spéciale de la police secrète fut chargée de 
surveiller étudiants et enseignants. 

Quelques isolés s'inquiétèrent de cet appau-
vrissement intellectuel de la Pologne. 

Wladyslaw Kruczek, secrétaire du comité du 
Parti de Rzeszow, membre du Bureau politique, 
les rassura en ces termes : « Du temps de Boles-
law le Vaillant, la Pologne n'avait pas tellement 
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de professeurs et pourtant, elle était une grande 
puissance ! ». 

En 1971, Kruczek devint le président des syn-
dicats. 

Il n'est pas interdit de penser que de tels indi-
vidus ont contribué à la naissance des syndicats 
indépendants en 1975, puis de « Solidarnosc » en 
1980. 

** 

Après la Seconde Guerre mondiale, quelques 
milliers de juifs avaient décidé de refaire leur vie 
en Pologne. 

Un bon nombre d'entre eux appartenaient à 
l'intelligentsia. Par leur biais, il fut possible, en 
1968, de s'en prendre à toute l'intelligentsia. 

D'autres étaient rentrés dans, leur pays en 
1944, avec l'Armée rouge. C'étaient des commu-
nistes. Au cours des années staliniennes, ils occu-
pèrent des postes en vue. En 1968, ils étaient à 
peu près tous à la retraite. Néanmoins, ils offri-
rent les caractéristiques d'un bouc-émissaire idéal. 

Aux yeux de la population, on pouvait les 
faire apparaître comme responsables de tous les 
échecs antérieurs et postérieurs à 1956. On semait 
là sur un terrain fertile. Les Polonais, après tout, 
n'aimaient ni les communistes, ni les juifs. Le 

LE PCF ET LES ÉVÉNEMENTS 
DE 1968 EN POLOGNE 

« ... En mars dernier, des manifestations 
d'étudiants se sont déroulées en Pologne. 
Elles ont pris parfois des aspects hostiles au 
pouvoir socialiste. Mais la classe ouvrière a 
réagi vigoureusement... ». 

(Waldeck Rochet, Cahiers du commu-
nisme, mai 1968.) 

« ... C'est un véritable miracle que vous 
ayez réussi à parcourir en 26 ans le même che-
min de développement économique que la 
bourgeoisie française en près de deux cents 
ans. Si l'établissement du socialisme en France 
se fait trop tard, alors viendra le jour, et c'est 
dans un avenir proche, où votre pays rattra-
pera et dépassera notre niveau de vie... ». 

(Georges Séguy à Trybuna Ludu, 27 sep-
tembre 1970, trois mois avant les émeutes de 
Gdansk.) 

« Nous savons bien que le chemin du so-
cialisme est difficile... Mais nous ne pouvons 
pas comprendre qu'après 25 ans des erreurs 
aussi importantes aient pu être commises. Il 
s'agit d'un problème sérieux, qui prouve un 
manque de liaison avec les masses. » 

(Georges Marchais, Le Creusot, 20 dé-
cembre 1970, trois jours. après le début des 
émeutes de Gdansk.)  

moyen dont disposait le pouvoir pour éluder ses 
responsabilités, c'était de les attribuer aux juifs. 

Cette politique fut mise en oeuvre par la Sé-
curité et codifiée par le Parti dans un article de 
« Trybuna Ludu » du 16 juin 1968 (1). Son au-
teur, Andrzej Werblan, directeur de la section de 
l'enseignement du Comité central, élabora un 
nouveau modèle : le socialisme du « numerus 
clausus », d'après lequel s'imposait « la rectifica-
tion de la composition éthnique irrégulière des 
institutions centrales ». Si le PC polonais avait 
commis tant d'erreurs, disait en substance cet 
« expert » d'un genre nouveau, c'est qu'il y avait 
eu trop de juifs au sein du K.P.P. (dissous par 
Staline en 1938), trop de juifs après la guerre et 
toujours trop de juifs en octobre 1956 et après. 

Au sommet de l'Etat, la campagne antisémite 
se solda par l'éviction du chef de l'Etat, de neuf 
ministres et vice-ministres et de quatre membres 
du Bureau politique. Au congrès du Parti de no-
vembre 1968, le Comité central fut renouvelé à 
presque 50 % et 29 de ses anciens titulaires furent 
remplacés par des « hommes nouveaux u. 

« Les forces montantes » ne cessent de ren-
forcer leur contrôle de l'appareil et de la direc-
tion », signala l'un de leurs proches, qui, curieu-
sement, se trouvait être aussi, à l'époque, 
correspondant du « Monde ». Et il ajouta : 
« Cette tactique demande encore dix-huit mois à 
deux ans de patience » (18 novembre 1968). 

C'étaient des paroles prophétiques. 

Le 20 décembre 1970, les émeutes ouvrières 
de Gdansk emportèrent Gomulka et ses amis. Gie-
rek et les « héros » de 1968 lui succédèrent. A peu 
près tous appartenaient, en 1980, au club des 
« 800 propriétaires de la Pologne populaire » que 
« Solidarnosc » voulut faire juger. Le procès 
n'eut pas lieu. Le général Jaruzelski l'empêcha 
par son coup de force de décembre 1981. 

Christian JELEN 

(1) « Point de vue sur la genèse du conflit » par Andrzej Werblan, Try-
buna Ludu, 16 juin 1968. Werblan sera récompensé pour ses trouvailles 
idéologiques. En 1972, il deviendra rédacteur en chef de « Nowe 
drogi », revue théorique du Parti communiste polonais. 
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LE PARTI COMMUNISTE 
PORTUGAIS À L'HEURE DE LA 

PERESTROÏKA » 

J ii  e P.C.P bouge. L'opinion publique portu-
gaise vient de prendre connaissance, non 
sans surprise, de la publication d'un docu- 

ment (1) — le fait est sans précédent — critiquant 
la direction du P.C.P., et signé de militants (2) 
placés par le secrétariat du Parti, après le 25 avril 
1974, à des postes importants au gouvernement, 
au parlement, dans les municipalités et à la « su-
pervision » de la « réforme agraire ». 

LE MALAISE 

Le premier signe perceptible du malaise à 
l'intérieur du PCP, notamment au Comité Cen-
tral (CC), fut, à la fin de l'année 1987, l'annonce 
dans un journal de Lisbonne de la démission de 
plusieurs permanents et militants importants du 
Parti, dont trois membres du C.C. 

Interrogé par des journalistes, Alvaro Cunhal 
confirma l'explication donnée par le département 
de la propagande du Parti : les démissions étaient 
dues à des motifs d'ordre personnel. Mais en 
même temps, la résolution du C.C. publiée à l'is-
sue de sa réunion du 11 décembre 1987 soulignait 
sa préoccupation de « combattre la formation de 
groupes d'opinion ou de tendances » 

Après les élections de juillet, lors de sa réu-
nion d'analyse des résultats (3) électoraux, le C.C. 
avait décidé de convoquer le Xlle Congrès pour le 
premier semestre 1988. Mais, à la suite de la di-
vulgation du document évoqué ci-dessus, le C.C. 
s'est trouvé divisé sur l'opportunité de tenir le 
Congrès à la date prévue. Ceux qui sont favora-
bles au report affirment qu'il vaut mieux attendre 
le résultat du débat parlementaire sur la révision 
de la Constitution. Source d'instabilité et d'incer-
titude, il rendra en effet difficile l'élaboration ra-
pide d'une stratégie politique. 

Le document rendu public le 15 janvier par 
les opposants contient des propositions pour la 
préparation de ce XIIe Congrès : réexamen des 
méthodes d'organisation ; nécessaire mouvement 
de réflexion sur l'état du Parti ; actualisation de 
ses statuts et de son programme et plus générale-
ment, examen de sa ligne politique à la lumière de 
l'histoire, de l'expérience des autres partis, de 
l'évolution récente des pays socialistes et des 
débats récents sur le marxisme, le léninisme et  

l'édification du socialisme ; élection par le C.C. 
d'une Commission d'organisation du Congrès ; 
adoption d'un règlement du Congrès ; élection 
des délégués au Congrès à bulletins secrets ; enfin, 
élection du C.C. à bulletins secrets pour permettre 
aux délégués de choisir librement parmi les candi-
dats. 

LA RÉACTION DE LA DIRECTION 

Ce document a non seulement surpris l'opi-
nion publique mais aussi et surtout la direction du 
Parti. Le jour même de sa publication, furent or-
ganisées une réunion extraordinaire du C.C. et 
une autre de la commission politique. Le secréta-
riat du C.C., dans un communiqué de presse, fit 
savoir qu'il était anormal que des militants du 
Parti, ayant des critiques et des propositions à 
formuler, en fassent part hors de leur organisa-
tion. 

Le 18 janvier, l'agence de presse « Lusa » 
diffusait une interview d'Alvaro Cunhal, où il af-
firmait de la « perestroika » : 1 — qu'elle consti-
tuait « une nouvelle et riche expérience révolu-
tionnaire et un extraordinaire stimulant pour les 
communistes, les travailleurs, les peuples, les 
forces démocratiques et progressistes du monde 
entier » ; « un développement et un perfectionne-
ment du socialisme » ; 2 — que sa réussite était 
un facteur très important du renforcement des 
communistes des pays capitalistes, notamment en 
Europe occidentale ; 3 — qu'elle constituait une 
politique révolutionnaire et non une révolution 
dans l'acception classique du terme, c'est-à-dire le 
remplacement d'un système social ou d'un régime 
politique par un autre, puisque le système soviéti-
que continuait d'être socialiste. Il s'agissait d'une 
révolution dans l'organisation de l'Etat, des orga-
nes de gestion économique, des fonctions du Parti 
et du gouvernement, d'un renforcement de la dé-
mocratie dans l'Etat, la société, le Parti, et aussi 

(I) a Contribution pour la préparation du prochain congrès 	remis au 
mois de décembre à la direction du P.C.P. 
(2) Parmi lesquels Vital Moreira, ancien député, actuellement membre 
du Tribunal Constitutionnel, Vega de Oliveira, ministre des transports à 
l'époque du gouvernement Vasco Gonçalves en 1975. 
(3) Le P.C.P avait atteint son score le plus bas depuis 1975 : 12,5 07o des 
suffrages exprimés. 
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d'une « révolution dans les mentalités » ; 4 —
qu'elle visait au renforcement et non à l'affaiblis-
sement du système et de la société socialistes dans 
ce qu'ils ont de fondamental. 

Alvaro Cunhal considérait en outre, dans 
cette interview, que les répercussions de la peres-
troika ne concernaient pas seulement le mouve-
ment communiste, mais toutes les forces politi-
ques, y compris celles qui gouvernent les pays 
capitalistes :« elle a et aura sûrement, ajouta Cun-
hal, des répercussions dans le P.C.P, mais elle 
n'aura pas pour effet, comme le souhaitent cer-
tains, le désaveu par le P.C.P. de son passé révo-
lutionnaire et sa transformation en parti soumis 
au capitalisme et pratiquant la collaboration de 
classe ». Elle va dans le sens d'un plus grand en-
gagement et d'une confiance renforcée dans la 
« lutte libératrice de la classe ouvrière et du peu-
ple du Portugal pour le socialisme ». 

Dans cette interview, Alvaro Cunhal affir-
mait enfin que son Parti « n'avait pas soutenu les 
plus graves fautes de Staline » : elles étaient 
« complètement méconnues des communistes por-
tugais, comme de l'ensemble des communistes du 
monde » . D'après Alvaro Cunhal, le défaut du 
P.C.P. (résultat d'un manque de préparation 
idéologique de ses cadres à l'époque) fut d'évaluer 
de façon non critique la direction personnelle de 
Staline, considéré comme omniscient et infaillible. 

Dès qu'elle eut connaissance de l'existence 
d'un document de l'opposition, la direction du 
Parti commença un travail discret auprès des sec-
teurs les plus « vulnérables ». La veille de la dif-
fusion publique du texte, eut lieu une réunion des 
intellectuels communistes de Lisbonne en présence 
d'Alvaro Cunhal. D'autres réunions de cadres se 
sont tenues au nord et au sud du pays. La direc-
tion essaya d'y passer sous silence le fameux do-
cument. Immédiatement après les réunions ex-
traordinaires du C.C. et de sa commission 
politique, les députés communistes furent convo-
qués à une réunion à laquelle participaient des 
membres de la commission politique et — là en-
core — Alvaro Cunhal. 

Le 21 janvier, Alvaro Cunhal était interviewé 
à la télévision. Il y reprenait les mêmes affirma-
tions qu'à l'agence « Lusa » et en « se défendant 
de polémiquer », il déclara que « tous les mili-
tants pouvaient exprimer leurs opinions dans le 
parti », que « le vote secret n'était pas un critère 
de démocratie, mais que cette question allait être 
examinée par le C.C. », qu'il n'y avait « aucune 
crise dans le P.C.P. », la crise n'existant que dans 
l'esprit de quelques communistes ; le Parti restait 
« fort et dynamique ». 

CUNHAL AURA LE DERNIER MOT 
Ainsi, soucieux de passer sous silence la diffi-

cile situation interne du Parti et d'empêcher une 
discussion qui aurait éclairé ses membres et l'opi-
nion publique, Alvaro Cunhal et les autres diri-
geants s'obstinent à expliquer qu'au P.C.P, 
« tout va très bien, Madame la Marquise » et que 
toute cette agitation est également « le fruit d'une 
campagne de presse contre le P.C.P » 

La propagande faite autour de la « peres-
troika » (4) et maintenant la divulgation du docu-
ment concernant la préparation du XIIe Congrès 
ont augmenté le malaise règnant parmi les mili-
tants et les membres du Parti. Le mythe de 
l'URSS a été terni au sein des communistes des 
grandes villes. Mais aussi celui du P.C.P. (5), sur-
tout dans des régions comme le centre ouvrier de 
Marinha Grande et la zone agricole de l'Alentejo. 
Voilà, en effet, qu'on parle, qu'on demande des 
réunions de cellules. Le soutien au document ne 
vient pas seulement des secteurs intellectuels de 
Lisbonne, Coimbra, Porto et Setubal, mais aussi 
de militants travaillant dans les syndicats de la 
« région rouge » (Margen Sul, très important cen-
tre ouvrier, où le P.C.P. a toujours exercé une 
grande influence) et d'autres régions à forte in-
fluence communiste (Marina Grande et Ileja). En 
coulisse, plusieurs militants, y compris des diri-
geants, protestent contre le discours officiel sur la 
nécessaire défense des « conquêtes de la révolu-
tion », du contrôle ouvrier, des nationalisations, 
de la réforme agraire et, bien sûr, du Parti le plus 
démocratique, ou plutôt de l'unique organisation 
qui défende les travailleurs. Plusieurs cellules 
d'entreprise ont cessé d'avoir un fonctionnement 
régulier et maintenant, on met sur pied, au plus 
vite, des réunions de coordination régionale. 

Pourtant, Alvaro Cunhal est encore consi-
déré, même par les militants les plus critiques, 
comme indispensable à tout renouvellement du 
Parti. C'est pourquoi il aura le dernier mot. 

D'ailleurs, qui sont ces militants signataires 
du document qui fait bouger le P.C.P ? Et que 
veulent-ils ? A l'exception de Veiga de Oliveira 
(sans aucun prestige dans les milieux intellectuels 
et dans le Parti), ce sont des membres extérieurs à 
l'appareil central du Parti, possédant une certaine 
influence dans son secteur intellectuel, mais au 
passé récent difficile à oublier : Vital Moreira a 
été un instrument intelligent du Parti dans le 
combat contre le CDS et le PSD, et dans le 
combat pour la Constitution d'inspiration 
marxiste-léniniste qu'a adoptée le Portugal. Victor 
Louro est l'homme qui a dirigé l'occupation des 
terres au Sud et la dénonciation des propriétaires 
terriens. Et Veiga de Oliveira fut le responsable de 
la nationalisation des transports. 

Ce sont des militants qui se sont révélés en 
tant que cadres à l'époque où le Parti communiste 
était au pouvoir (1975-76) et qui, depuis, n'ont 
cessé d'être liés au Parti. Leur opposition ne peut 
donc être que limitée, comme ils le soulignent eux-
mêmes dans leur document : ils refusent toute dé-
fense du capitalisme, affirment leur « respect 
pour les origines et le patrimoine de luttes du 
Parti » ; soulignent leur « fidélité aux conquêtes 
et aux idéaux du 25 avril », aux nationalisations, 
à la réforme agraire, etc... Cunhal autre 
chose ? 

Candida VENTURA 

(4) « Perestroika » le livre de Gorbatchev, en est à sa 6' édition portu-
gaise ! 
(5) Pendant la clandestinité, on ne prononcait pas le mot « Parti » : on 
disait « Père » 
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Portrait 

Nikolaï Ivanovitch RYJKOV 
Membre du Bureau politique du CC duPCUS 
et Président du Conseil des ministres d'URSS 

-1"  e chef du gouvernement soviétique, Niko- 
laï Ryjkov, est l'un de ces spécialistes de 

4 
  

l'industrie qui ont commencé leur carrière 
dans la production, dans les années cinquante, 
avant d'être aspirés vers le pouvoir par la vague 
technocratique lancée par Brejnev et Kossyguine à 
partir de 1965. 

Le poids de cet homme dans les sphères du 
pouvoir soviétique n'est pas aisé à cerner. Il est 
généralement assez difficile de juger de la place 
réelle du chef du gouvernement. Alexeï Kossy-
guine, qui fut premier ministre de 1964 à 1980, 
semblait avoir une certaine importance person-
nelle. Ce n'était pas le cas de son successeur, Ni-
kolaï Tikhonov (1980-1985), qui apparaissait au 
mieux comme un habile exécutant des volontés du 
Bureau politique. Pourtant, Ryjkov présente une 
particularité qui le distingue de ses prédécesseurs : 
il est au coeur d'un réseau important de personna-
lités qui proviennent toutes de la région de Sverd-
lovsk. 

Ryjkov est né le 28 septembre 1929. Comme 
l'actuel secrétaire général, il appartient à la géné-
ration de dirigeants qui n'ont pas directement pris 
part à la « grande guerre patriotique ». C'est dans 
le grand centre industriel de Sverdlovsk, au coeur 
de l'Oural, qu'il fit ses études supérieures. Il ob-
tint un diplôme d'ingénieur de l'Institut polytech-
nique « Kirov ». C'est également dans cette ville, 
en 1950, qu'il commença sa carrière, comme 
cadre dans l'usine de machines-outils « Ordjoni-
kidze », où il demeura vingt -trois ans. Il en devint 
le directeur en 1970. Sans doute son action fut-elle 
jugée efficace, car, en 1973, on le nomma direc-
teur-général du combinat « Ouralmach », auquel 
appartient l'usine « Ordjonikidze ». 

En 1975, il abandonne définitivement la pro-
duction pour Moscou, où il accède au poste de l er  
vice-ministre des constructions mécaniques lour-
des et des transports. Trois ans plus tard, il entre 
au Comité d'Etat de la Planification, le Gosplan, 
comme l er  vice-président. Signe de son impor-
tance croissante, il devient membre du Comité 
central lors du XXVIe congrès du Parti, en mars 
1981. 

Ryjkov reste au Gosplan jusqu'à la mort de 
Brejnev et à l'accession de Iouri Andropov au 
pouvoir suprême, en novembre 1982. L'un des 
premiers gestes d'Andropov fut de le nommer se-
crétaire du Comité central, en lui attribuant un 
département de l'appareil du Parti créé spéciale-
ment pour la circonstance et chargé de mettre au  

point la modernisation de l'économie. 
La mort de Tchernenko et la nomination de 

Gorbatchev au fauteuil de secrétaire général le 
font à nouveau gravir un échelon : en avril 1985, 
le premier plénum du Comité central de l'ère gor-
batchévienne le voit accéder au Bureau politique, 
comme titulaire, en même temps que Iegor Ligat-
chev, qui devient alors le numéro deux du Parti. 
Ryjkov cumulera pendant quelques mois ses fonc-
tions de secrétaire et de membre du Bureau politi-
que, avant d'être nommé président du Conseil des 
ministres, en septembre de la même année. 

Il est probable que son accession vers les 
sommets a été facilitée par son appartenance au 
groupe de Sverdlovsk. L'un des principaux diri-
geants de la période brejnévienne, Andreï Kiri-
lenko, a été premier secrétaire de cette région de 
1955 à 1962. A partir de 1957, il cumula ce poste 
avec lui de membre du Bureau politique, d'abord 
suppléant, puis titulaire à partir de 1961. Cela lui 
permit de constituer une équipe auprès de lui, puis 
de la faire monter à Moscou. L'un de ses princi-
paux vassaux était Iakob Riabov, qui parvint au 
poste de secrétaire du Comité cenral en 1976. 
Mais à partir de 1979, le groupe de Sverdlovsk 
commença à perdre de son importance et en 1982, 
juste avant la mort de Brejnev, Kirilenko fut 
évincé du Bureau politique. Il semble bien qu'An-
dropov ait alors pris en charge les intérêts de ce 
groupe, qui est devenu l'un des principaux sou-
tiens de la lutte contre la corruption. 

Outre Riabov, aujourd'hui ambassadeur à 
Paris, le groupe de Sverdlovsk comprend Boris 
Ieltsine, ancien chef du Parti pour la ville de Mos-
cou, limogé en novembre dernier (1) ; Guennadi 
Kolbine, premier secrétaire du Parti dans le Ka-
zakhstan ; Lev Voronine et Iouri Bataline, tous 
deux premiers vice-présidents du Conseil des mi-
nistres, c'est-à-dire adjoints directs de Ryjkov. Il 
convient de signaler que Eltsine, Kolbine, Voro-
nine et Bataline ont fréquenté l'Institut polytech-
nique « Kirov » de Sverdlovsk sensiblement à la 
même époque que Ryjkov, vers la fin des années 
quarante. 

Pierre LORRAIN 

(Biographie établie sur la base de données infor-
matiques de l'auteur). 

(1) Voir notre article « Affaire Eltsine, la fin de la 
purge » (Est & Ouest, décembre 1987). 
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tendent d'eux : que l'Afghanistan apparaisse, 
au sortir de sa guerre contre le communisme 
et les Soviétiques, comme une nation indé-
pendante, unie et démocratique, digne d'en-
trer dans le concert des peuples libres. Elle au-
rait sa source véritable, cette déception, clans 
ce qu'avec un peu de complaisance on pour-
rait appeler l'angélisme de la pensée politique 
occidentale — un double angélisme d'ailleurs, 
l'un très largement hypocrite qui s'applique à 
dissimuler sous le mouchoir de Tartufe des 
grands sentiments et des grands principes un 
réalisme qu'on ne saurait voir et que pourtant 
il serait plus honnête et plus efficace 
d'avouer ; l'autre qui relève de l'analphabé-
tisme politique, d'une ignorance quasi-univer-
selle (répandue, au moins au niveau du lan-
gage, jusque dans les classes politiques) des 
conditions véritables dans lesquelles les na-
tions se forment et les sociétés se gouver-
nent. 

Hypocrisie : on a bonne conscience quand 
on vole au secours des peuples opprimés, 
pour user du langage conventionnel, et il est 
bien vrai que les Occidentaux qui se préoccu-
pent de la résistance afghane, épousent sincè-
rement sa cause, éprouvent de la sympathie 
pour elle. Ceci n'empêche pas et ne devrait 
pas empêcher de dire que ce qui compte avant 
tout politiquement dans cette guerre, c'est 
qu'elle donne un coup de frein à l'expansion-
nisme soviéto-communiste ; c'est qu'elle tient 
en échec le plus redoutable impérialisme de 
notre temps, celui en tout cas dont les socié-
tés libres de l'Occident ont le plus à redouter, 
uisqu'à la menace contre leur indépendance 
extérieure il ajoute une menace spécifique 
contre leurs libertés intérieures. 

La résistance afghane offre d'abord pour 
l'Occident cet avantage d'être une bataille de 
retardement, un abcès de fixation : les forces 
soviétiques, politiques et militaires, retenues 
dans cette partie du monde, ne sont pas dis-
ponibles pour porter ailleurs leurs coups et, 
sans reculer, devant la pluralité des fronts, les 
Soviétiques ne tiennent malgré tout pas à en 
ouvrir un trop grand nombre. En outre, à me-
sure que la guerre s'éternise, que la résistance 
dure, il apparaît que la poussée communiste 
peut être contenue, qu'elle n'est pas irrésisti-
ble, qu'elle ne relève pas de la marche natu-
relle du monde, que la victoire du commu-
nisme n'est donc pas inéluctable comme les 
marxistes l'enseignent et comme on a souvent 
fini par le croire. Enfin, on se demande —
c'est en tout cas ce qui semble en train de se 
produire — si l'Union soviétique, sans être 
vaincue au sens propre du terme, ne sera pas 
obligée d'abandonner la partie, de battre en 
retraite. Ce serait la première fois qu'une 
conquête de l'impérialisme soviéto-commu-
niste devrait être abandonnée : ainsi prendrait 

 

DEMAIN, L'AFGHANISTAN 

A mesure qu'approche le moment où, 
selon Gorbatchev, les troupes soviéti-
ques vont commencer à évacuer l'Af- 

ghanistan, on sent grandir en Occident une 
appréhension nouvelle. On ne craint plus que 
ces troupes puissent un jour venir à bout de la 
résistance des populations afghanes : celles-ci 
pourraient tenir pour ainsi dire indéfiniment, 
d'une façon ou d'une autre. On tremble à 
l'idée que les forces qui ont si vaillamment ré-
sisté par les armes à l'implantation à Kaboul 
d'un pouvoir communiste importé de Moscou 
ne seront sans doute pas en mesure de consti-
tuer à leur tour un pouvoir politique incontes-
tablement autochtone et capable de faire ré-
gner dans le pays la paix et l'ordre, sans parler 
de la démocratie et du respect des droits de 
l'homme. On redoute que l'unité très relative 
qu'une même hostilité à l'égard d'un même 
ennemi a établie entre les tribus, les groupes 
confessionnels, les partis politiques (pour au-
tant qu'on puisse distinguer ceux-ci de ceux-
là) ne se dissipe dès que le dit ennemi se sera 
retiré, dès qu'on se retrouvera entre soi et 
qu'on pourra se livrer aux délices des querelles 
ancestrales. 

Bref, à la guerre contre l'envahisseur, et 
contre un pouvoir qui ne subsisterait pas sans 
lui, on appréhende de voir se substituer une 
guerre inter-afghane, tout aussi meurtrière et 
peut-être davantage. Le pays peut rouler dans 
le chaos sanglant et les Soviétiques alors au-
raient beau jeu de tirer de cette situation la 
justification de leur intervention. Ils auraient 
en effet quelque apparence de raison quand ils 
prétendraient que c'est pour empêcher cela 
qu'ils étaient intervenus, atténuant ainsi l'ef-
fet de leur échec, tandis que les Occidentaux 
se demanderaient si, une fois de plus, ils ne se 
seraient pas laissé tromper, s'ils n'auraient 
pas pris fait et cause pour des gens qui n'en 
valaient pas la peine. 

Après tant de désillusions et de déboires, 
l'opinion occidentale n'a vraiment pas besoin 
d'une déception pareille. 

  

  

 

** 

  

Si elle venait à se produire, illl ne faudrait pas 
imputer cette déception aux Afghans eux-
mêmes, car ils n'ont assurément rien promis, 
ni explicitement ni implicitement, de ce que la 
quasi-totalité des gens qui leur manifestent de 
la sympathie en Europe et aux Etats-Unis at- 
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fin le mythe de l'irréversibilité des acquis du 
communisme, ou du moins il serait suffisam-
ment ébranlé pour rendre l'espoir à ceux qui 
déjà se sont résignés. Et, dans cette hypo-
thèse, ne serait-il pas raisonnable de penser 
que la victoire de la résistance afghane (et 
cela, quoi qu'il advienne de cette victoire sur 
le plan intérieur) ira éveiller des espérances 
dans d'autres populations, elles aussi islami-
ques, que l'URSS englobe dans ses frontières 
et à qui le pouvoir communiste n'est pas en-
core parvenu à faire perdre et oublier les 
moeurs, les croyances, les formes de la sensi-
bilité qu'elles doivent à leur religion et à leur 
histoire ? 

La guerre d'Afghanistan est donc bien avant 
tout pour les Occidentaux un épisode de l'im-
mense bataille engagée voici soixante-dix ans 
par le communisme contre le monde libre. Elle 
a pour premier mérite d'affaiblir l'impérialisme 
soviéto-communiste, matériellement et mora-
lement ; de ralentir son élan, et peut-être l'his-
toire dira-t-elle qu'elle a brisé -cet élan. Quoi 
que les Afghans fassent de leur victoire, ils 
auront eu l'immense mérite d'avoir les pre-
miers infligé une défaite à l'URSS et on ne voit 
pas pourquoi nous ferions la fine bouche sous 
prétexte que cette victoire, qui nous sert, qui 
sert les libertés partout dans le monde, a été 
remportée par des hommes qui n'ont que 
d'assez piètres notions de l'unité nationale, de 
la démocratie libérale et des droits de 
l'homme. 

Si nous devons tirer une leçon de ces évé-
nements, c'est que nous aurions tort de n'ac-
cepter le concours, indirect ou direct, pour 
combattre le communisme, que de gens munis 
de toutes les herbes de la Saint-Jean démo-
cratique ; c'est que nous avons tort de parer 
de vertus qu'ils n'ont pas et n'ont jamais 
songé à avoir, ceux à qui il advient de combat-
tre dans le même camp que nous. A prendre 
les gens tels qu'ils sont, sans illusion, et aussi 
sans exigence excessive, lucidement et loyale-
ment, on prévient des déceptions inévitables 
et peut-être, d'ailleurs, s'assure-t-on le moyen 
d'influer ensuite utilement sur eux dans le 
sens que l'on souhaite. 

** 

Ici se montre l'autre face de l'angélisme po-
litique de l'opinion occidentale et notamment 
française. Certaines notions nous sont si habi-
tuelles, si familières qu'elles nous semblent 
ressortir de la nature des choses et que, le 
plus souvent, nous ne songeons même pas à 
nous demander si elles ont vraiment le carac-
tère universel dans le temps et dans l'espace, 
que nous leur attribuons. Ainsi en va-t-il des 
notions de nation, d'Etat, de démocratie, y 
compris la démocratie libérale, de droits de 
l'homme... On étonnerait sans doute beau-
coup de contemporains, et qui votent, qui 
jadis, naguère ou aujourd'hui, apportèrent ou 
apportent leur appui - jusqu'à porter les vali-
ses - aux populations coloniales ou semi-co-
loniales en révolte contre « l'impérialisme », si 

on leur disait que ces populations ne cher-
chaient nullement à recouvrer leur indépen-
dance nationale perdue ou leurs libertés politi-
ques réprimées - leur droit de vote, par 
exemple - pour la bonne et simple raison 
que, pour la quasi-totalité d'entre elles, les po-
pulations en question ne constituaient pas en-
core des nations, soumises à des gouverne-
ments démocratiques et respectueuses autant 
que faire se peut des droits de l'homme, lors-
qu'elles furent subjuguées par les puissances 
colonisatrices. 

Tout cela, dont leurs hommes politiques et 
leurs intellectuels parlent volontiers et même 
avec une abondance excessive, c'est la puis-
sance colonisatrice qui leur en a apporté les li-
néaments. En particulier, aucune d'elles 
n'était constituée en une nation, en un Etat-
nation. C'est d'ailleurs encore si vrai au-
jourd'hui qu'on craindrait presque d'être témé-
raire en disant de beaucoup d'entre elles qu'el-
les sont, selon une formule célèbre, des 
nations en voie de formation. Car, en tant que 
nations, elles n'existent encore que dans la 
pensée d'une toute petite élite d'hommes poli-
tiques, d'intellectuels, de fonctionnaires, 
d'hommes d'affaires, de militaires surtout, et 
rien ne dit que (malgré la bienveillance des an-
ciennes puissances coloniales qui n'aimeraient 
pas voir tout disparaître de leur oeuvre) cette 
élite parviendra à communiquer sa conviction 
patriotique nationale à une bourgeoisie natio-
nale, et à l'ancrer dans les profondeurs des 
populations. 

Or trop d'Occidentaux s'imaginent, comme 
s'ils n'avaient jamais réfléchi à la façon dont 
furent construites leurs propres nations, que 
les noms qu'ils lisent sur la carte du monde : 
Afghanistan, Mozambique, Madagascar, re-
couvrent des réalités politiques et sociales en 
gros analogues à celles qu'on trouve sous le 
mot France, sous le mot Allemagne. D'où leur 
déception - avec toutes ses conséquences -
quand ils s'aperçoivent que ces mêmes 
hommes qu'ils ont approuvés et soutenus 
dans leur combat pour la libération de leur 
peuple instaurent et maintiennent des régimes 
qui n'ont que de très lointains rapports avec la 
démocratie à l'occidentale, qui sont tout ce 
qu'on voudra, sauf des régimes de libertés, 
des régimes sous lesquels l'immense majorité 
des individus, toutes choses égales d'ailleurs, 
connaît une oppression plus lourde et surtout 
plus pesante et tâtillonne qu'au temps de la 
présence coloniale. 

Quelle chance, pour leurs illusions, quand ils 
peuvent à juste titre imputer ce despotisme, 
déconcertant de la part d'émancipateurs, au 
communisme, à la tenace prétention du 
communisme de changer profondément et ra-
pidement les structures économiques et socia-
les, de procéder, en fait d'agriculture et d'in-
dustrialisation, à des réformes qui se sont 
révélées partout contraires aux lois naturelles 
des sociétés et à la psychologie humaine ! En 
Russie, la collectivisation des terres et l'indus- 



trialisation à outrance n'ont pu être menées à 
bien (si l'on peut dire) que grâce à un despo-
tisme féroce comme on n'en avait jamais 
connu encore de pareil, ni par la dimension, 
tout à fait sans égale, ni même peut-être par 
la nature, par la combinaison des éléments de 
contrainte qu'il réalisait. Comment cette 
même collectivisation des terres et cette 
même priorité (on pourrait presque dire cette 
même exclusivité) accordée démentiellement 
à la création d'une industrie lourde n'auraient-
elles pas engendré ou exigé un despotisme 
analogue, au Vietnam par exemple ? 

Hélas ! Cette explication par le commu-
nisme ne saurait rendre compte de tout. Force 
est bien de constater que, même là où, dans 
ces pays nouvellement parvenus au rang de 
nations indépendantes et souveraines, les 
élites dirigeantes ne se réclament pas du 
marxisme-léninisme et même le récusent, la 
façon dont est exercé le pouvoir heurte pro-
fondément notre sens des libertés publiques 
et des libertés personnelles — le masque de 
démocratie libérale sous lequel on essaie par-
fois de dissimuler la réalité ne faisant qu'en 
accroître l'odieux. 

La réflexion et l'expérience nous contrai-
gnent pourtant de reconnaître que si, dans ces 
nations qui s'essaient à naître, on avait adopté 
d'emblée un système de démocratie analogue 
au nôtre, avec suffrage universel, Parlement, 
partis (partis surtout), libertés innombrables, 
le chaos se serait installé partout à demeure. 
Les frêles linéaments d'unité nationale au-
raient été depuis longtemps déchirés par la 
poussée massive des ambitions tribales. Les 
embryons d'Etat qui, après un quart de siècle 
d'indépendance, tirent toujours l'essentiel de 
leur force et de leur légitimité des structures 
administratives mises en place du temps de la 
colonisation, auraient depuis longtemps dis-
paru, cédant la place au pire à une anarchie 
qu'on ne pourrait guère qualifier d'aimable, au 
mieux à des pouvoirs de type guerrier imposés 
par voie de conquête. 

A la limite, on en vient à se dire qu'il est 
heureux que les dirigeants africains qui ont as-
suré les premiers la charge de gouverner des 
populations brusquement forcées de se haus-
ser au rang de nation moderne, aient subi l'in-
fluence ou la contagion des partis communis-
tes. Ils ont pu leur emprunter des techniques 
de gouvernement à base de partis uniques et 
d'organisations de masse pour encadrer les 
populations — techniques qui leur ont permis 
de commencer à donner de la consistance à 
l'unité de la nation et de l'Etat ; de rassem-
bler, et d'unir, et de façonner pour l'unité ce 
que notre démocratie représentative n'aurait 
pu qu'émietter. Car, l'histoire le prouve, la dé-
mocratie et le suffrage universel viennent 
confirmer, consacrer l'unité nationale ; ils ne 
la créent jamais. 

Alors, si demain les Afghans libérés ne se 
montraient pas tels que nous les avons in-
consciemment idéalisés, s'ils ne présentaient 
pas l'image d'un peuple uni, fraternel et libre, 
ce serait une sottise, ce serait une injustice et 
ce serait une faute que de faire à leur égard 
les dégoutés, que de crier au scandale et de 
chercher à se donner une bonne conscience, 
et à dégager ses responsabilités en disant que 
ce n'était pas cela qu'on avait voulu. Quoi 
qu'il arrive et quoi qu'ils fassent, les Afghans 
ont droit à notre gratitude et, sans vouloir leur 
imposer, au moyen d'on ne sait quel chan-
tage, de copier nos institutions et nos moeurs, 
laissons-les résoudre leurs problèmes à leur 
manière et selon leurs mentalités, tout en es-
sayant, avec compréhension et sympathie, 
matériellement et intellectuellement, de les 
aider à accomplir les évolutions auxquelles ils 
sont contraints, dans un monde désormais 
trop étroit et trop plein pour que des popula-
tions puissent espérer demeurer à l'écart du 
mouvement des idées et des choses. 

Est & Ouest 
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❑ souhaite recevoir une facture faisant ressortir la TVA. 

Tarif : abonnement normal 	  280 F 
abonnement pour l'étranger 	  370 F 
abonnement de soutien (personne physique) 	  400 F 
abonnement de soutien (personne morale) 	  600 F 
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Pour maintenir ou relever le 
nombre des voix communistes 
au premier tour de l'élection 
présidentielle, les dirigeants du 
PCF comptent avant tout sur ce 
qu'en leur jargon ils appelaient 
autrefois le « travail organisa-
tionnel ». Autrement dit, ils 
cherchent à conserver ou recon-
quérir des voix moins par un 
débat d'idées que par des procé-
dés particuliers pour approcher 
les électeurs et les contrôler jus-
qu'au moment où ils mettront 
leur bulletin dans l'urne. 

L'idée, cette fois, est de 
pousser plus loin l'engagement 
de chaque adhérent dans la cam-
pagne. Certes, les adhérents ont 
toujours été invités à prendre 
part aux campagnes électorales, 
mais les techniques qu'on leur 
conseillait d'appliquer ne parais-
sent plus à la hauteur des néces-
sités d'aujourd'hui. On ne leur 
demande pas de les abandon-
ner : on leur demande d'en 
ajouter une autre. 

Ces méthodes étaient dans 
le passé au nombre de deux : le 
porte à porte et la signature 
d'appels au vote. Dans le pre-
mier cas, une petite équipe de 
militants visitaient immeubles et 
pavillons, un peu à la manière 
des représentants-placiers, pour 
tenter d'engager la conversation. 
Non seulement, comme l'a laissé 
entendre Marchais au Comité 
Central (l'Humanité, 10.3.88), 
nombre de militants n'aimaient 
pas ce genre de travail et donc le 
faisaient sans zèle ou même ne 
s'y livraient pas du tout (1), 
mais encore cette méthode don- 

(1) Un intervenant, J.-C. François a recom-
mandé « de ne pas martyriser les camarades 
qui ne sont pas à l'aise dans le porte à porte » 
(id). 

nait lieu à un véritable gaspil-
lage d'énergie, car le contact 
était difficile à établir entre les 
visiteurs et les gens visités qu'ils 
ne connaissaient ni d'Eve ni 
d'Adam. 

La deuxième méthode était 
d'utilisation plus facile, mais 
pas très efficace : on faisait si-
gner autour de soi des appels à 
voter communiste, mais ces si-
gnatures, rapidement acquises, 
conservaient la plupart du temps 
un caractère formel. On signait 
par complaisance ou pour se dé-
barrasser de l'importun ; par 
crainte aussi, mais on n'en fai-
sait ensuite qu'à sa tête. D'au-
tant plus que les militants, 
comme Marchais l'a souligné, 
n'allaient plus voir les gens qui 
avaient une fois donné leur si-
gnature (2). 

Aujourd'hui, le Parti de-
mande aux adhérents un engage-
ment plus personnel et plus 
continu : 

« On ne saurait trop insister 
sur cette idée essentielle », lit -on 
dans le rapport de G. Marchais 
au 26e Congrès (2-6 décem-
bre 1987), « tous les adhérents à 
notre parti connaissent des gens 
autour d'eux avec qui ils vivent, 
parlent et agissent. Souvent, ils 
recueillent leur estime, leur 
confiance, dans la commune, le 
quartier, l'entreprise, dans la vie 
syndicale et associative » (Ca-
hiers du Communisne, 
déc. 1987, p. 69). 

C'est cette sympathie que 
les militants ont acquise à titre 

(2) Cette méthode de l'appel a été améliorée 
en ce sens qu'on établit « des liens perma-
nents, toutes les semaines, avec les signataires 
qui reçoivent une lettre où l'on fait le point 
sur une question politique et qui comporte une 
invitation à recueillir d'autres voix. On a régu-
lièrement des retours » (Alain Bocquet, l'Hu-
manité, 10.3.88). 

personnel, non seulement par 
leur action militante, mais dans 
leur vie d'homme tout court, en 
dehors de toutes considérations 
politiques, que le Parti entend 
utiliser pour consolider son as-
siette électorale : 

« On demande à chaque 
adhérent de faire lui-même la 
liste des gens qu'il pense pou-
voir convaincre, de discuter avec 
eux et de garder le contact jus-
qu'au 24 avril, en leur deman-
dant à eux aussi, s'ils le veulent 
bien, de faire ce même travail 
autour d'eux ». 

Ainsi, les gens seront solli-
cités par des personnes qu'ils 
connaissent et non par une 
équipe plus ou moins anonyme ; 
par des personnes agissant en 
leur nom propre et non en celui 
du Parti ; par des personnes 
opérant seules, alors que l'arri-
vée d'un groupe a toujours quel-
que chose de déplaisant, presque 
de menaçant. Et comme les dé-
marcheurs conserveront le 
contact avec les gens qu'ils au-
ront sollicités jusqu'au jour de 
l'élection, on peut espérer que 
ceux-ci resteront fidèles à la pro-
messe qu'ils auront faite. 

On verra, à l'heure des 
bilans, si les membres du PCF 
ont montré plus de goût pour 
cette méthode de travail que 
pour le porte à porte par exem-
ple, dont on sait, d'après Mar-
chais, que beaucoup s'en dispen-
sent. Et l'on verra aussi si la 
méthode a été efficace. 

Bornons-nous aujourd'hui 
à une seule remarque : le Parti 
rompt systématiquement avec 
une pratique constante — une 
pratique qui était presqu'un 
principe. L'action des militants 
ne devait pas être une action in-
dividuelle, mais une action de 
groupe, surtout quand il s'agis-
sait de contacts avec le monde 
extérieur. Certes, la cellule qui 
demande à un militant d'établir 
la liste de ses connaissances per-
sonnelles conserve cette liste, in-
vite le militant à lui rendre 
compte de ses démarches auprès 
des dites connaissances, le 
conseille quand il se heurte à des 
difficultés, bref ne l'abandonne 
pas à lui-même dans son action 
auprès des infidèles. Il n'empê- 

chroniques 
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che que le militant communiste 
n'a pas été habitué ni préparé à 
disposer d'une telle possibilité 
d'initiative personnelle, à discu-
ter en tête-à-tête, sans la surveil-
lance ni le soutien immédiat de 
son parti, avec des tiers et, qui 
plus est, avec des gens qu'il 
connaît pour des raisons qui 
souvent n'ont rien à voir avec 
son engagement politique. Et si 
ces liens personnels qu'il a avec 
eux jouaient dans le sens inverse 

Dès que Pierre Juquin a fait 
connaître son intention d'être 
candidat à la présidence de la 
République, les dirigeants 
communistes se sont employés à 
l'empêcher de recueillir les cinq 
cents signatures nécessaires à la 
validation de sa candidature. 
Faisant d'une pierre deux coups, 
ils ont dirigé leurs attaques 
contre le Parti socialiste, le me-
naçant, s'il prêtait son concours 
à l'hérétique, de mesures de re-
présailles au second tour du 
scrutin. 

Dans son rapport au 26e 
Congrès du PCF, le 2 décembre 
1987, Marchais montrait la cible 
du doigt : 

« Le soutien logistique de 
Pierre Juquin lui vient (...) sur-
tout, en sous-main, par le Parti 
socialiste dont les maires ont été 
appelés à la rescousse par Pierre 
Mauroy et le bureau exécutif 
(...). Par parenthèse, cette atti-
tude du Parti socialiste ne sau-
rait rester sans conséquen-
ces... » (Cahiers du 
communisme, déc. 87-jan. 88, 
P. 67). 
Et, à France-Inter, le 23 février, 
il précisait : « La signification 
de la candidature Juquin, c'est 
d'arrêter en route les électeurs 
(déçus par le PS) pour les empê-
cher de voter Lajoinie. C'est la 
raison pour laquelle il reçoit le 
soutien du Parti socialiste, de 
son bureau exécutif et de ses di-
rigeants, comme Pierre Mauroy 
dans le Nord. Cette attitude ne 
sera pas sans lourdes conséquen-
ces. Elle suscite une très grande 

de ce que souhaite le Parti ? Si 
c'était ces tiers qui ébranlaient 
la conviction du militant ? Et si 
le militant prenait le goût de dis-
cuter hors parti et pour ainsi 
dire à titre personnel avec les 
gens du dehors ? 

Il faut que la nécessité soit 
bien grande pour que le Parti 
prenne un risque pareil et fasse 
une telle entorse à l'une des 
règles importantes du centra-
lisme démocratique. 

Claude HARMEL 

colère dans le Parti... J'ai la 
conviction que cette colère s'ex-
primera dans les comités fédé-
raux qui se réuniront au lende-
main du premier tour, si le PS 
s'obstine à faire soutenir la can-
didature Juquin » (l'Humanité, 
23.2.88). 

Fin février, d'après le cabinet 
de Pierre Juquin, celui-ci aurait 
recueilli 741 promesses de signa-
ture, dont — pour s'en tenir à 
deux catégories — celles de 81 
élus communistes (ou apparen-
tés (72 + 9) et 168 élus socialis-
tes ou apparentés. 

Ainsi, 14,5 °Io seulement des 
signatures promises émaneraient 
des socialistes. Sans elles — si 
toutes les promesses sont tenues 
— P. Juquin dépasserait encore 
les 500 signatures. 

Si le Parti socialiste avait vrai-
ment fait un effort, même « en 
sous-main », en faveur de 
P. Juquin, celui-ci aurait obtenu 
plus facilement les cinq cents si-
gnatures nécessaires. Evidem-
ment, le dernier mot n'est pas 
dit au moment où ces lignes sont 
écrites, mais il est fort probable 
qu'on pourra écrire qu'une fois 
de plus, les socialistes n'ont pas 
voulu tendre la main à un dissi-
dent du PCF. 

Pourquoi ? 
D'abord, par une espèce de 

tradition qui remonte à l'unité 
socialiste de 1905 (au moins) et 
que Léon Blum a soigneusement 
cultivée : la haine du « rené-
gat ». Au moment de l'unité ou 
par la suite, des personnages qui 
avaient fait leurs premières  

armes politiques dans le mouve-
ment socialiste l'ont un beau 
jour quitté, parfois pour faire 
de belles carrières personnelles 
(publiques ou privées), et bien 
des socialistes considèrent a 
priori tout homme qui quitte 
son parti et modifie ses concep-
tions politiques comme l'image 
même de l'immoralité. Léon 
Blum ne disait-il pas un jour, 
parlant de ces hommes qui 
changeaient de conceptions poli-
tiques d'ensemble, qu'il ne 
s'agissait pas dans leur cas 
d'une « évolution », mais d'une 
« palinodie » ? 

On aurait pu penser que ce 
sentiment n'aurait pas joué à 
l'égard des militants qui quit-
taient le PCF et demandaient à 
rentrer « dans la vieille mai-
son », selon l'expression fa-
meuse de Léon Blum, ou qui de-
mandaient à s'entendre avec 
elle. Cet aspect de l'histoire des 
deux partis n'a pas fait l'objet 
de recherches particulières, nous 
semble-t-il, mais les exemples 
qui viennent à la mémoire ten-
dent à prouver que, dans la plu-
part des cas, les socialistes ont 
refusé la main que leur ten-
daient les dissidents, ou ne leur 
ont fait dans le parti qu'une 
toute petite place, à condition 
qu'ils s'y tiennent tranquilles. 

Ce n'est pas qu'ils voyaient en 
eux de possibles imposteurs, en-
voyés par le PC pour noyauter 
le PS (encore que cette suspicion 
existait). Ils avaient tendance à 
les considérer comme le faisait 
M. Hubert Beuve-Méry, qui, un 
jour, déclarait à l'auteur de ces 
lignes qu'il avait bien tort de 
prêter attention aux propos des 
anciens communistes : « Ils sont 
comme des curés défroqués qui, 
aveuglés par le ressentiment, ne 
savent plus que dire du mal de 
l'Eglise qu'ils ont quittée ». Au 
surplus, même si les socialistes, 
dans leurs rapports avec les 
autres partis, n'hésitaient pas à 
donner, eux aussi, dans la politi-
que politicienne, à l'égard du 
Parti communiste ils tenaient à 
se monter loyaux, à rester irré-
prochables. 

Ce qui ne les protégeait pas, 
bien au contraire, des attaques 
des bolcheviks. 

En fait, ce n'était là qu'une 
manifestation de cette « peur du 

LA CANDIDATURE DE P. JUGUIN : 
PRESSIONS DU PCF SUR LE PS 



Avril 1988 -- N° 53   21 

qu'en dira-t-on communiste » 
dont Léon Blum devait dire... 
en 1946, qu'elle constituait la 
plus grande faiblesse du Parti 
socialiste. 

A cette raison de toujours, 
s'en ajoute une autre, toute de 
circonstance : les socialistes crai-
gnent que les dirigeants commu-
nistes, au second tour de scru-
tin, n'invitent leurs militants à 
ne pas faire voter pour le candi-
dat socialiste. 

Pourtant, il est bien improba-
ble que la direction du PCF 
donne publiquement une consi-
gne d'abstention, à plus forte 
raison de vote pour le candidat 
de droite. D'une part, cette 
consigne serait fort mal suivie, 
ce qui introduirait une nouvelle 
fracture dans l'électorat commu-
niste. D'autre part, si les socia-
listes le voulaient, ils pourraient 
user de rétorsions. Dans son 
rapport au congrès de décembre 
1987, G. Marchais rappelait que 
le PCF était favorable à la pour-
suite de la coopération des 
communistes avec les socialistes 
dans les collectivités locales 
(o.c., p. 54). Il sait bien que si 
cette coopération, pour laquelle 
il a tant travaillé et qui lui a 
permis d'isoler les socialistes sur 
leur droite, venait à se rompre, 

La question des droits de 
l'homme en URSS, à force 
d'être posée par les visiteurs à 
leurs interlocuteurs soviétiques 
lorsqu'ils en ont l'occasion, ne 
peut plus, à l'heure de la « glas-
nost », donner lieu aux simples 
réponses stéréotypées si souvent 
entendues. Aussi, dans une in-
terview accordée à l'agence de 
presse Novosti (et reproduite 
dans les « Actualités soviéti-
ques » du 19 février 1988, 
n° 770), un certain Fiodor Bour-
latski, président de la Commis-
sion sociale pour les droits de 
l'homme et la coopération hu-
manitaire en URSS, a tenté 
d'analyser, à ce propos, ce qu'il 
a appelé les « nouveaux aspects 
du problème ».  

les communistes en souffriraient 
beaucoup plus que les socialis-
tes. Aussi, la direction du PCF 
ne tient-elle pas à pousser jus-
qu'à ce niveau-là la rupture avec 
le PS. 

Bien entendu, à défaut de 
consigne publique qu'ils n'ose-
raient pas donner, les dirigeants 
communistes pourraient user du 
bouche à oreille, comme en 
1981. Mais cette méthode ne 
peut avoir qu'un effet très mar-
ginal. Certes, dans une élection 
dont le résultat a dépendu de 
quelques centaines de milliers de 
voix, les plus faibles transferts 
ont de l'importance. Mais est-ce 
que les voix que la direction du 
Parti communiste ferait perdre 
ainsi au candidat de la gauche 
ne seraient pas compensées par 
le ralliement, dès le premier 
tour, d'électeurs communistes à 
Pierre Juquin qui, lui, a an-
noncé qu'il ferait campagne au 
second tour pour le candidat so-
cialiste ? 

Autrement dit, il semble bien 
que le PS cède une fois de plus à 
son souci de ne pas entrer en 
guerre ouverte avec le PCF ou, 
en tout cas, de ne pas avoir la 
responsabilité de cette entrée en 
guerre. 

René MILON 

Définissant ce que sont les 
droits de l'homme en Union so-
viétique, F. Bourlatski ne place 
pas au premier rang de ceux-ci 
les droits qu'en Occident on 
tient pour les premiers à procla-
mer. Pour lui, viennent en tête 
les droits économiques et so-
ciaux et, à cet égard, l'URSS 
constituerait un modèle (garan-
tie de l'emploi et d'une rémuné-
ration minimale, droit à la for-
mation professionnelle, au repos 
et aux congés payés, soins médi-
caux gratuits, retraites et pen-
sions d'invalidité, droit au loge-
ment, instruction gratuite, etc). 

Que même en ces matières les 
démocraties occidentales surpas-
sent l'URSS ne vient évidem- 

ment pas à l'esprit de notre au-
teur. Qu'en URSS le droit à 
l'emploi soit assorti du devoir 
d'accepter les emplois proposés, 
même dans une autre branche 
ou une autre région, ne lui sug-
gère pas qu'en fait, cela se tra-
duit par une restriction apportée 
à une liberté individuelle essen-
tielle... 

C'est ensuite seulement que 
F. Bourlatski en vient aux droits 
civiques et individuels — « Un 
aspect qui n'a pas toujours, 
malheureusement, suscité l'at-
tention nécessaire », concède-t-
il. La concession est faible, pour 
une négation systématique des 
droits de l'homme qui dure 
depuis soixante-dix ans. Une pi-
rouette ingénieuse la complète, il 
est vrai : « Ces droits sont 
consacrés par la Constitution de 
1977, adoptée en pleine période 
de stagnation, lorsque les actes 
n'étaient pas toujours en accord 
avec les paroles ». Est-ce à dire 
qu'avant 1977, ces droits 
n'étaient pas « consacrés » par 
les textes constitutionnels, no-
tamment par la constitution de 
1936, pourtant présentée jadis 
comme « la plus démocratique 
du monde » ? 

Concentrant sa critique sur les 
années Brejnev, F. Bourlatski 
précise qu'alors « les méthodes 
de gestion administrative ont 
parfois abouti à des abus de 
pouvoir, à sanctionner ceux qui 
critiquaient l'état des choses. 
Certaines libertés constitution-
nelles telles que la liberté d'ex-
pression, la liberté de la presse 
et la liberté de manifestation se 
sont trouvées lésées ». 

Ces temps étant révolus, les 
droits de l'homme sont-ils enfin 
respectés en URSS ? Notre au-
teur l'indique clairement : « La 
« perestroika » favorise une 
meilleure réalisation des droits 
de l'homme, de tous les droits 
inscrits dans la Constitution... 
Quant à la question des droits 
individuels, elle se pose de façon 
nouvelle. La transparence et la 
liberté d'expression deviennent 
pratique courante. Les autorités 
centrales et locales reçoivent da-
vantage de plaintes, les gens 
n'acceptant plus que leurs droits 
ne soient pas respectés. Ils écri-
vent pour les raisons les plus di- 

DU NOUVEAU 
SUR LES DROITS DE L'HOMME 

EN URSS? 
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verses : l'un a été licencié, un se-
cond n'a pas obtenu d'appar-
tement, un autre s'est vu refuser 
un visa pour l'étranger, un autre 
encore estime avoir été victime 
de l'arbitraire de la milice... Il 
nous faut mettre en place un 
mécanisme efficace pour donner 
suite à ces plaintes ». 

Les droits de l'homme en 
URSS se réduiraient donc... au 
droit de se plaindre que ces 
droits ne soient pas respectés ! 
Ne voudrait-il pas mieux mettre 
en place un système qui fasse 
que de telles entorses aux liber-
tés individuelles ne puissent pas 
se produire ? Par exemple, plu-
tôt que d'instruire des plaintes 
relatives au fait qu'on se voit 
« refuser un visa pour l'étran-
ger », ne serait-il pas plus sim-
ple d'abolir l'obligation du visa 
pour quiconque veut sortir du 
pays ? Visiblement, cette pensée 
n'effleure pas l'esprit de 
F. Bourlatski. 

II est vrai qu'il garde pour la 
fin de son interview la perspec-
tive la plus alléchante : « Il est 
temps de donner un cadre juri- 

-I  4  a revue « Novy Mir », 
dans son premier numéro 
de 1988, a entamé la pu- 

blication du roman de Boris 
Pasternak « Le docteur Ji-
vago ». Malgré trente ans d'in-
terdiction, cette oeuvre capitale 
n'était pas inconnue d'une par-
tie de l'intelligentsia, grâce au 
« samizdat » et aux éditions oc-
cidentales. L'édition officielle en 
facilitera l'accès à un très large 
public et la rendra donc à ses 
lecteurs désignés, ce qui n'est 
pas sans importance. 

D'où vient, toutefois, qu'on 
ne parvienne pas à voir dans 
cette décision une véritable répa-
ration de l'immense injustice 
commise par le régime soviéti-
que envers l'un des plus grands 
écrivains russes du siècle ? 

On ne peut évidemment igno-
rer que la direction soviétique 
escompte tirer un bénéfice poli- 

clique aux garanties concernant 
la liberté de la presse, des jour-
nalistes et de tous ceux qui ex-
priment un point de vue criti-
que. Un projet de loi est 
actuellement à l'étude... ». 

La liberté de parole, la liberté 
de la presse, soixante et onze 
ans après la révolution bolche-
vik, enfin reconnues en URSS ? 
Beaucoup seront impatients de 
connaître le contenu du « projet 
de loi actuellement à l'étude ». 
Il y aurait en tout cas urgence à 
le voter : à Moscou, le bulletin 
« Glasnost », et quelques autres 
avec lui, paraissent toujours 
dans des conditions difficiles, 
non seulement sur le plan maté-
riel, mais aussi sur le plan légal, 
puisque sans autorisation. Et 
leurs collaborateurs souffrent 
toujours de tracasseries adminis-
tratives et policières qui contre-
disent concrètement les bonnes 
intentions affichées par Fio-
dor Bourlatski et sa commis-
sion. 

Hervé LE GOFF 

tique de cette réhabilitation sym-
bolique qui a su se faire atten-
dre : Pasternak doit accréditer 
la « glasnost ». Surtout, on re-
connaît là un scénario désormais 
classique : un écrivain est persé-
cuté, interdit de son vivant, puis 
réhabilité et publié dix, vingt, 
trente ans après sa mort. Ainsi 
en a-t-il été d'Isaac Babel, de 
Mikhaïl Boulgakov, d'Andreï 
Platonov. N'y a-t-il pas là une 
loi générale de la littérature éta-
tisée ? Bienveillants ou hostiles 
au régime, elle préfère les écri-
vains morts ; ils deviennent 
alors curieusement malléables, 
commodes à figer dans une pos-
ture inoffensive ou résolument 
réaliste-socialiste, diffusée en-
suite urbi et orbi par voie admi-
nistrative. Les écrivains de talent 
sont de mauvais sujets qui met-
tent les gérants de la littérature 
dans la pénible obligation de les 
sermonner sans cesse ; quand ils 

sont devenus définitivement 
sages, les fonctionnaires peuvent 
envisager avec toute la sérénité 
nécessaire de les publier. Pour 
prix de cette générosité, toute 
trace des persécutions et tracas-
series passées se trouve gommée 
des commentaires et biographies 
officiels. 

Il semble bien que Pasternak 
ne doive pas faire exception. En 
octobre 1958, le lecteur soviéti-
que apprenait par la presse que 
« Le docteur Jivago » était une 
oeuvre « médiocre et hai-
neuse » ; son auteur, un « per-
sonnage inutile », « une mau-
vaise herbe poussant sur le sol 
soviétique ». Ses collègues de 
l'Union des Ecrivains assuraient 
avoir décelé sa « déchéance poli-
tique et morale », sa « trahison 
à l'égard du peuple soviétique », 
sa « haine farouche de la Révo-
lution d'octobre ». Ils l'avaient 
exclu de leurs rangs et avaient 
suggéré de le chasser du pays. 
Parmi ces vertueux, quelques 
survivants sont d'ailleurs au-
jourd'hui encore bien en cour, 
comme Solooukhine ou Barouz-
dine (directeur de la revue 
« Droujba narodov »). 

Trente ans plus tard, les 
mêmes lecteurs sont invités à se 
réjouir de la publication d'un 
roman pénétré de reconnais-
sance envers la révolution d'oc-
tobre. L'exposé de la « nouvelle 
pensée » sur « Le docteur Ji-
vago » a été confié à l'académi-
cien D.S. Likhatchev, auteur 
d'une préface au roman publiée 
par Novy Mir et dont le public 
français a eu connaissance par 
la Lettre internationale (n° 15, 
hiver 1987). 

Cette préface évidemment dé-
nuée d'allusion aux épithètes de 
1958, propose une interprétation 
de l'oeuvre qui en dénature le 
sens. La « démonstration » 
comporte deux arguments. Tout 
d'abord, Jivago, figuration lyri-
que de Pasternak, serait le re-
présentant de cette intelligentsia 
russe qui, après de douloureuses 
hésitations, a fini par accueillir 
favorablement la Révolution 
d'octobre. Les doutes, l' « ab-
sence de volonté » de Jivago 
sont ici valorisés, ce qui est in-
habituel dans une préface sovié- 

PASTERNAK : LES AMBIGUÏTÉS 
D'UNE RÉHABILITATION 
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tique ; néanmoins, le ralliement 
à la Révolution (comprendre : 
au régime soviétique) viendrait 
mettre un point final à ces 
« égarements vélléitaires ». 
C'est pourtant l'inverse qui se 
produit dans le roman : Jivago 
est fortement séduit par les bou-
leversements de l'année 1917, où 
il voit une sorte de purification 
salutaire ; par la suite, les événe-
ments dont il est le témoin, en 
particulier pendant la guerre ci-
vile, engendrent chez lui des 
doutes et des réticences de plus 
en plus prononcés. Likhatchev 
cite un passage censé illustrer 
l'enthousiasme final de Jivago 
pour la révolution bolchévique ; 
le passage se rapporte en fait à 
novembre 1917. On lui opposera 
ce jugement plus tardif lancé 
par Jivago au chef des partisans 
qui l'ont enlevé : « Le perfec-
tionnement de l'homme comme 
on le comprend depuis Octobre 
ne m'enthousiasme pas... Ce ne 
sont encore que des phrases et 
on les a déjà payées de tant de 
sang que, vraiment, le jeu n'en 
vaut pas la chandelle. Enfin,... 
lorsque j'entends parler de 
transformer la vie, je ne me pos-
sède plus et je tombe dans le dé-
sespoir » (1). 

Second argument de Likhat-
chev : l'« absence de volonté » 
de Jivago, sa « sensibilité pro-
fonde à la grandeur des événe-
ments qui s'accomplissent » re-
lèveraient d'une compréhension 
supérieure de l'histoire, qui le 
conduit à renoncer à tout juge-
ment de valeur sur les faits et à 
accepter le déroulement de l'his-
toire comme aussi inéluctable 
que les phénomènes naturels ; 
d'où l'acceptation de « la révo-
lution » comme « une sorte de 
donnée absolue dont le bien 
fondé est incontestable ». Or, si 
l'on trouve bien chez Jivago une 
acceptation contemplative de la 
vie telle qu'elle est, il s'agit 
d'une attitude métaphysique 
vouée à transcender les malheurs 
contingents et qui n'exclut nulle-
ment les jugements de valeur. 

La vie, l'histoire au cours irré- 
sistible que cherche à rejoindre 

(I) Boris Pasternak, « Le docteur Jivago » ; 
Livre de poche, Paris 1965, pp. 439-40. 

Jivago, c'est un mouvement à la 
fois perpétuel et invisible des 
choses, semblable à la croissance 
des végétaux. N'en déplaise à 
l'académicien Likhatchev, il est 
clair que Pasternak-Jivago ne 
range pas l'entreprise bolchévi-
que parmi les manifestations ad-
mirables de la vie en mouve-
ment ; il y voit l'oeuvre des 
« génies de l'étroitesse d'es-
prit », pour qui la vie n'est 
qu'une « poignée de matière 
brute ». « Les révolutions du-
rent des semaines, parfois - rare-
ment - des années, médite Ji-
vago, et puis, pendant des 

Avant même l'annonce de la 
candidature de M. Mitterrand à 
un nouveau mandat présidentiel, 
les dirigeants communistes 
avaient haussé d'un degré le ton 
de leurs critiques envers le prési-
dent sortant : « Le septennat 
qui s'achève entrera dans l'his-
toire comme un septennat de ré-
gression des libertés dans notre 
pays », a lancé André Lajoinie 
le 16 mars. « Ce septennat sera 
à marquer dans notre histoire 
comme le septennat où les liber-
tés démocratiques et les droits 
des travailleurs ont été le plus 
mis en cause », a renchéri Geor-
ges Marchais le 20. 

En même temps qu'ils rejet-
tent, la main sur le coeur, l'accu-
sation selon laquelle ils met-
traient sur le même plan la 
droite et le Parti socialiste, voire 
seraient plus hostiles à ce der-
nier, le candidat communiste et 
son chaperon affirment en fait 
que le P.S. est le pire. Plus en-
core peut-être que dans l'art de 
la dissimulation et des secrets 
(de parti), les dirigeants du P.C. 
sont maîtres dans l'art des dis-
cours à double sens. Si le ci-
toyen moyen peut croire que, 
quand même, comme il semble 
naturel, le P.C. préfère la gau-
che à la droite, le militant et 
l'électeur communistes avertis 
ne peuvent s'y tromper : l'en-
nemi principal du Parti, dans  

décennies, des siècles, on adore 
l'esprit de petitesse qui a 
conduit à la révolution comme 
une chose sacrée » (2). 

Pasternak fut le visionnaire 
inquiet de ce culte de l'idéolo-
gie, avant d'en être la victime. 
Qui, parmi ses lecteurs tardive-
ment retrouvés, pourra donc 
croire qu'il en fut le chantre ? 

J.M. NEGRIGNAT 

(2) Ibid., p. 586. 

l'actuelle bataille électorale, 
n'est ni M. Chirac, ni M. Barre, 
ni même M. Le Pen, mais le 
candidat socialiste, François 
Mitterrand. 

Entre septembre 1977, date de 
la rupture des négociations sur 
le programme commun, et les 
élections législatives de mars 
1978, le P.C., tout en clamant 
son attachement à l'union de la 
gauche, avait recouru à la même 
manoeuvre. Avec une politique 
social-démocrate, répétait Geor-
ges Marchais, « la situation 
pourrait être pire encore » pour 
les travailleurs : « Avec le gou-
vernement Barre, il (le grand ca-
pital) est parvenu à faire baisser 
de 3 % en un an le pouvoir 
d'achat des ouvriers... en Angle-
terre, où le Parti socialiste gou-
verne pour le compte du grand 
capital, le pouvoir d'achat des 
travailleurs a baissé en un an de 
7 % » (meeting du 4 novembre 
1977). Commentant un docu-
ment économique du Parti so-
cialiste, « l'Humanité » du 15 
février 1978, parlant de la politi-
que de régression sociale prévue, 
selon elle, par les socialistes, en 
donnait un exemple très 
concret : « L'essence ordinaire 
passerait à 2,80 F, soixante cen-
times de plus qu'actuelle-
ment... ». Le virage à droite, la 
trahison des socialistes avaient 
des précédents : le P.C. faisait 

LES ANNÉES MITTERRAND : POUR 
LE PCF, LE PIRE DES SEPTENNATS ! 
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appel aux anciens d'Algérie 
pour montrer comment la majo-
rité de gauche non-communiste 
Mollet-Mitterrand, élue sur des 
promesses de paix le 2 janvier 
1956, avait enfoncé la France 
dans la « sale guerre » d'Algé-
rie. 

La stratégie de l'échec électo-
ral était la conséquence logique 
de cet antisocialisme : « Fallait-
il porter le P.S. au pouvoir pour 
gérer loyalement la crise au pro-
fit des capitalistes ? », répondait 
par exemple, sous forme interro-
gative, un certain Pierre Juquin 
aux premiers intellectuels du 
P.C. contestataires (l'Huma-
nité », 11 décembre 1978). 

En mai 1981, la direction 
communiste fut douloureuse-
ment surprise par la victoire —
acquise de justesse — de Fran-
çois Mitterrand : pour le P.C., 
trois ans de cohabitation forcée 
et une nouvelle défaite électorale 
en juin 1984 ! Au 25e Congrès 
du Parti, en février 1985, Geor-
ges Marchais dressa le bilan de 
cette première partie du septen-
nat : « Au total, toutes les diffi-
cultés ont empiré... l'industrie a 
perdu 500 000 emplois... la si-
tuation de l'agriculture s'est ag-
gravée... le pouvoir d'achat a 
baissé... la pauvreté a empiré... 
les inégalités se sont creusées... 
la situation de l'école se dé-
grade... on construit moins de 
logements... l'insécurité gran-
dit... » (« Cahiers du Commu-
nisme », mars-avril 1985, p. 36). 
Et, bien sûr, c'est à cette gestion 

Les dirigeants communistes 
du Vietnam, imitant les prati-
ques de Gorbatchev, tentent 
d'assouplir l'attitude de l'Occi-
dent à leur égard par toutes 
sortes de mesures « libérales » : 
outre de petites entreprises fami-
liales privées maintenant autori-
sées, des zones franches ont été 
ouvertes pour attirer les entre-
prises étrangères, avec garantie 
contre les nationalisations...  

— « catastrophique » pour les 
travailleurs — à laquelle le P.C. 
fut bien malgré lui associé, 
qu'est imputé le « glissement à 
droite » de l'opinion publique : 
en suscitant des illusions électo-
ralistes, le P.S. confine les 
masses dans la passivité et l'at-
tente de conquêtes sociales sans 
lutte ; en décevant les masses 
par la suite, il les plonge dans la 
désespérance. 

Aujourd'hui, alors que le 
Parti socialiste met en avant 
l'autoritarisme présumé du can-
didat Chirac (un argument sus-
ceptible de sensibiliser à gauche 
jusque dans l'électorat commu-
niste), le P.C. martèle qu'en 
matière d'atteintes aux libertés, 
le septennat Mitterrand a battu 
tous les records. 

La tactique tortueuse des 
communistes reste toujours 
sous-tendue par la même idée : 
« Il est impossible d'en finir 
avec le capitalisme sans en avoir 
fini avec le social-démocratisme 
dans le mouvement ouvrier » 
(Staline, « Pravda », 6 et 7 no-
vembre 1927). Pour ce faire 
(battre le capitalisme et, préala-
blement, la social-démocratie, 
son principal soutien social), 
soit les communistes s'allient 
aux socialistes dans une menson-
gère union de la gauche avec 
l'intention de les « plumer », 
soit ils répudient provisoirement 
l'union, le temps, espèrent-ils, 
de refaire leurs forces avant de 
repartir à l'assaut du système. 

Guy BARBIER 

L'Assembléé nationale du Viet-
nam, dont les quatre-cinquièmes 
des membres ont été récemment 
renouvelés, comprend à présent 
quelques personnes officielle-
ment non-communistes qui 
avaient suscité, au temps de la 
guerre du Vietnam, la sympathie 
des milieux « progressistes » oc-
cidentaux, telle Mme Nguyen 
Thi Binh, ministre des affaires 
étrangères de l'ancien G.R.P. ; 

tel un prêtre catholique, 
M. Phan Khac Tu ; et aussi des 
intellectuels et artistes dont la 
réputation a franchi la frontière 
— voire un ancien ministre du 
gouvernement de Saïgon en 
1965, l'économiste (diplômé aux 
Etats-Unis) Nguyen Xuan Oanh. 

Quant à la presse vietna-
mienne, en publiant à présent 
quelques articles critiques — le 
plus souvent dirigés, il est vrai, 
contre des personnalités déchues 
du régime —, elle contribue 
aussi à entretenir l'illusion d'un 
assouplissement du régime. 

Elle ne va pas, toutefois, jus-
qu'à rappeler qu'un grand nom-
bre de prêtres catholiques et 
boudhistes restent emprisonnés, 
ainsi que nombre d'intellectuels, 
tels les écrivains Doan Quoc Si 
et Phan Nhut Nam, ce dernier 
puni pour avoir décrit le sort 
cruel qui fut celui des prison-
niers sud-vietnamiens au Nord-
Vietnam pendant la guerre. 

De même n'évoque-t-elle pas 
la destruction quasi-totale, opé-
rée en mai 1987, du monastère 
de la congrégation des Coré-
temptoristes de Thuc-Duc, près 
de Saïgon, ni l'arrestation des 
religieux qui s'y trouvaient, non 
plus que les autres emprisonne-
ments arbitraires qui continuent 
d'avoir lieu au Vietnam. 

Si elle a récemment signalé la 
libération d'un certain nombre 
de détenus, intervenue après 
douze ans de camp de concen-
tration, elle a tu que c'était sur-
tout pour faire place à de nou-
veaux opposants au régime. 

L'Occident se laissera-t-il 
tromper et séduire par ces copies 
vietnamiennes de la « glasnost » 
et de la « perestroika » gorbat-
chéviennes ? Elles ne font sur-
tout que confirmer ['apparte-
nance du Vietnam au bloc 
soviétique et elles visent le même 
objectif : attirer les capitaux et 
les technologies de ['Occident 
pour aider le régime à rattraper 
ses retards. 

Morvan DUHAMEL 

GLASNOST » À LA VIETNAMIENNE 
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La lettre d'Oscar Arias 
à Mikhail Gorbatchev 

L'actualité politique récente 
comprend certains événements 
assez spectaculaires pour nous 
laisser quelque peu incrédules. 
Ainsi l'annonce du retrait inélucta-
ble des troupes soviétiques d'Af-
ghanistan, quel que soit le réstil-
tat des négociations en cours à 
Genève. Ainsi, également, l'an-
nonce de discussions indirectes 
entre Sud-Africains et marxistes 
angolais sur l'avenir de l'Afrique 
australe. Ainsi, encore, la longue 
trève récemment décidée entre 
sandinistes et anti-sandinistes au 
Nicaragua. 

Mais les coulisses de ces théâ-
tres sont moins roses que les 
pièces qu'on y donne en public. 
Les troupes soviétiques sont tou-
jours en Afghanistan et y poursui-
vent leur effort de guerre. Le 
Monde du 25 mars 1988 annon-
çait une offensive des troupes 
communistes contre la ville d'Ur-
gun. En Angola, 40 000 Cubains 
et 5 000 Soviétiques et Alle-
mands de l'Est tentent toujours 
d'asseoir le régime communiste 
de Luanda. Des divisions d'élite 
équipées d'armes modernes made 
in USSR livrent une féroce bataille 
autour de la ville de Cuito-Cuana-
vale contre l'UNITA de Jonas Sa-
vimbi. 

Au Nicaragua et au Salvador, 
les armes soviétiques sont débar-
quées par bateaux entiers. Elles 
ont rendu possible la dernière of-
fensive sandiniste à la frontière du 
Honduras et le sabotage de la ma-
jorité des voies de communication 
du Salvador durant les récentes 
élections municipales et législati-
ves. Ce sont ces livraisons d'ar-
mes que dénonce le président 
Arias (1) dans une lettre adressée 
directement à Gorbatchev. 

Cette lettre, reproduits dans l' 
International Herald Tribune du  

14 mars, a été curieusement 
ignorée par la presse française. 
Son contenu et les qualités de 
son auteur auraient pourtant justi-
fié à son égard un meilleur traite-
ment. Nous la reproduisons ci-
dessous intégralement (les passa-
ges soulignés sont le fait de la ré-
daction d'Est & Ouest). 

* * 

« Cher M. Gorbatchev, 
« Dans votre livre, Perestroïka, 

vous avez fait savoir que vous ap-
portiez votre soutien aux efforts 
de paix en Amérique centrale, aux 
accords du Guatemala, ainsi 
qu'aux changements que nous 
avons entrepris vers plus de dé-
mocratie. J'aimerais vous deman-
der, du fond du coeur, de contri-
buer à rendre effectif votre 
soutien à notre effort de paix en 
supprimant les fournitures d'ar-
mes dans notre région. 

« Si ce monde dont nous osons 
à peine rêver s'inscrit véritable-
ment dans la politique de votre 
pays, toute participation militaire 
de l'Union soviétique doit immé-
diatement cesser dans cette par-
tie de notre hémisphère. Nous 

savons que dans le système nord-
américain, on débat de l'aide mili-
taire à la télévision. Aussi la 
combattons-nous en utilisant les 
mêmes canaux. Nous savons 
ainsi que les fournitures secrètes 
et déloyales d'armes sont plus en-
core porteuses de mort. Mais 
nous n'avons pas les moyens de 
combattre de telles pratiques. 

« Au Congrès américain, nous 
sommes parvenus à donner une 
chance de plus à la paix en Améri-
que centrale. On est ainsi en droit 
de penser que vous aimeriez ne 
pas endosser la responsabilité de 
plusieurs années supplémentaires 
de guerre inutile, et que vous agi-
rez en conséquence. Si tel était le 
cas, le monde entier constaterait 
que la nouvelle conception de la 
politique que vous avez proposée  

à l'humanité est la bonne et 
qu'elle est capable d'engendrer 
une ère de paix. 

« En Amérique centrale, nous 
vivons sous la menace de la mort, 
nous vivons face à la cruelle réa-
lité et dans une incertitude dont le 
peuple soviétique a souvent fait 
l'expérience au cours de sa dra-
matique et héroique histoire. Afin 
de faire aboutir un plan de paix en 
Amérique centrale, nous avons 
travaillé sans relâche à l'interdic-
tion des armes conventionnelles 
dans la population. A cette fin, 
dans les pays démocratiques nous 
avons utilisé les instruments de la 
démocratie. J'ai parlé contre la 
guerre, grâce aux médias, aux 
Etats-Unis et en Europe occiden-
tale. J'ai parlé moi-même avec la 
force intime de ma propre convic-
tion à la Maison Blanche et au 
Congrès américain. Nous avons 
remporté certains succès. On 
nous a écoutés comme des 
hommes libres qui cherchent à 
donner une chance à la paix. 

« Je ne peux utiliser les mêmes 
moyens pour faire passer au peu-
ple soviétique ce message : les 
armes qu'il produit et exporte 
dans la zone centre-américaine 
sèment la mort et la désolation et 
ne contribuent en rien à nos ef-
forts de paix. 

« Dans cette lutte pour instau-
rer la paix en Amérique centrale, il 
n'y a ni armes propres, ni armes 
sales. Nous ne devons pas substi-
tuer un dogmatisme à un autre ou 
une dictature à une autre. Le che-
min qui mène à la liberté et à la 
démocratie requiert le pluralisme. 
Or, depuis plus de cent ans, M. 
Gorbatchev, les peuples d'Améri-
que centrale supplient qu'on 
donne une chance d'aboutir à la 
paix. Les armes qui parviennent 
en Amérique centrale en prove-
nance de l'Union soviétique dé-
fient la raison et nuisent à nos ef-
forts de paix. Les armes 
aggravent l'intolérance, attisent 
les revendications actuelles et 
rendent l'accord plus lointain. Une 
fois de plus, M. Gorbatchev, je 
vous demande de déposer les 
armes en Amérique centrale ». 

(I) Président de la république de Costa-Rica, 
prix Nobel de la paix 1987. 

notes 
et informations 
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La Belgique 
face au K.G.B. 

Les éditions J.M. Collet de 
Bruxelles viennent de publier « Le 
K.G.B. en Belgique ». L'auteur 
Paul Thomas, un journaliste de 
l'agence « Belga », reprend, à la 
manière de Thierry Wolton pour la 
France, un certain nombre d'affai-
res d'espionnage ayant défrayé la 
chronique dans ce pays. 

Les services de renseignement 
communistes sont d'autant plus 
actifs en Belgique que ce pays ac-
cueille depuis plus d'une vingtaine 
d'années de nombreux fonction-
naires internationaux de la C.E.E. 
et de l'OTAN. 

Les histoires rapportées par 
l'auteur, les moyens utilisés par 
les agents soviétiques, sont 
hélas ! classiques. On apprend 
ainsi, non sans quelque lassitude 
au moment où éclate l'affaire Elke 
Falk, cette secrétaire ouest-alle-
mande de Bonn manipulée par un 
«Roméo » de R.D.A. (Le Monde 
19 et 20 mars 1988), les cas 
d'Ingrid Garbe, secrétaire du 
conseiller politique de la représen-
tation de la R.F.A. auprès de 
l'OTAN à Bruxelles, inculpée pour 
espionnage ; de Ursel Lorenza, 
employée au secrétariat général 
de l'OTAN et démasquée la même 
année ; d'Imelda Verrept, dactylo 
de l'OTAN passée en RDA en 
1980. 

A la suite de ces trois départs, 
l'OTAN étudia le renforcement de 
ses mesures de sécurité et le 
contre-espionnage ouest-allemand 
partit en guerre contre les agents 
de l'Est qui séduisaient les secré-
taires esseulées pour obtenir d'el-
les des renseignements « top se-
cret ». Une vaste campagne de 
sensibilisation fut lancée dans les 
ministères de la capitale fédérale 
pour mettre en garde le personnel 
féminin contre ceux qu'on appe-
lait déjà les « don Juan de l'om-
bre »... Des milliers d'affiches al-
laient être placardées et des 
« cours de sécurité » organisés. 
Les affiches montraient un jeune 
couple à côté d'un texte intitulé : 
« Le mot code pour avoir accès 
aux coffres est : amour ». Le 
texte précisait : « Secrétaires, at-
tention ! Votre ami est peut-être 
déjà marié au ministère de la Sé-
curité de Berlin-Est » (p. 168). 

C'était il y a huit ans déjà... 
Dans la série de cas relevés par 

Paul Thomas, deux points méri-
tent cependant d'être relevés : le 
premier est l'argument (l'ex-
cuse ?) donné par certains des 
fonctionnaires occidentaux appré-
hendés alors qu'ils travaillaient en 
Belgique pour l'Est : divulguer 
ainsi des renseignements reve-
nait, selon eux, à travailler à une 
meilleure connaissance mutuelle 
des deux « Grands » et - tout 
compte fait - oeuvrer à la dé-
tente ! 

Le second est la crainte cons-
tante du gouvernement belge de 
mettre dans l'embarras d'Etat so-
viétique lorsqu'un de ses agents a 
été pris la main dans le sac. 
Quand, en 1971, le transfuge 
Tchebotarev livra tout un réseau 
soviétique d'espionnage, le minis-
tère des affaires étrangères belge 
s'empressa d'affirmer : « Ces 
questions sont traitées par la voie 
diplomatique et sans publicité, 
comme dans des cas analogues 
au cours des dernières années » 
(p. 137). Devant l'importance 
plus grande que prévu des révéla-
tions de Tchebotarev, le gouver-
nement belge « décida l'expulsion 
discrète d'une dizaine de Soviéti-
ques, en promettant à l'ambas-
sade de l'URSS... de ne pas ébrui-
ter ces mesures »... Cette 
discrétion semble encore au-
jourd'hui la règle : onze ans plus 
tard, « durant l'été 1982, les au-
torités belges avaient discrète-
ment expulsé un Soviétique offi-
cier du GRU... dont l'identité ne 
fut pas révélée ». Selon des sour-
ces luxembourgeoises « les auto-
rités belges l'avaient expulsé, 
mais en gardant le secret sur l'in-
cident à la suite de menaces so-
viétiques... » (p. 1 70-1 71 I. 

Cette conception des rapports 
avec l'Est, conception qu'il faut 
bien qualifier de complaisante, 
trouve une autre illustration dans 
les insuffisantes mesures de sécu-
rité prises à l'ambassade de Belgi-
que à Moscou. Le récit de la visite 
qu'y a faite Willy Fautré, militant 
des droits de l'homme et anima-
teur d'Eglisi, une petite agence de 
presse consacrée à la défense des 
croyants persécutés, ne manque 
pas d'intérêt. 

Voici quelques extraits de l'arti-
cle qu'il lui a consacré dans le  

n° 5 du Bulletin de l'Association 
Belge des Familles de Disparus : 

« En décembre 1987, j'ai passé 
quelques jours à Moscou et j'ai eu 
l'occasion de me rendre à notre 
ambassade pour savoir où en 
étaient mes démarches. A l'en-
trée, une guérite occupée par un 
militaire soviétique. Il faut mon-
trer patte blanche - sa carte 
d'identité - avant de pouvoir en-
trer... Une fois à l'intérieur, je suis 
reçu par une jolie hôtesse qui 
parle le français avec une pointe 
d'accent. Serait-elle flamande ? 
Stupéfaction ! Elle est soviéti-
que ! Une vraie souris du KGB 
dans le fromage de gruyère 
belge ! En attendant l'arrivée du 
Ministre Adam, je constate à quel 
point elle occupe une position 
stratégique. 

« Le courrier arrive à son bu-
reau avant d'être distribué à ses 
destinataires. Il est facile d'enre-
gistrer les abonnements souscrits 
par le personnel... de noter les 
coordonnées des expéditeurs 
privés... qui sait si du courrier... 
n'a jamais été « intercepté » ? ll 
est aussi facile pour l'« hôtesse » 
d'enregistrer tous les visiteurs, la 
durée de leurs entretiens, l'iden-
tité de leurs interlocuteurs et donc 
de cerner au plus près l'objet de 
leurs conversations. 

« Toutes les communications 
téléphoniques passent également 
par l'hôtesse d'accueil soviétique 
avant d'être dirigées vers les 
fonctionnaires belges. Là aussi, 
contrôle total... Pendant mon at-
tente, l'hôtesse a, en outre, reçu 
plusieurs coups de fils personnels 
de divers ministères soviétiques. 
Les bribes de conversations cap-
tées étaient très édifiantes. » 

« Puis est arrivée une femme de 
ménage, soviétique elle aussi, qui 
s'est mise à nettoyer au rez de 
chaussée et au premier étage. 
Bref, j'avais l'impression que 
notre représentation diplomatique 
était sous-locataire d'un immeu-
ble où les Soviétiques étaient 
chez eux.... ». 

Il va sans dire que si l'ambas-
sade soviétique de Bruxelles est 
sévèrement gardée, ce n'est pas 
par un policier ou un soldat belge, 
et que le courrier ou les appels té-
léphoniques ne sont reçus ni par 
un Wallon, ni par un Flamand... 
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Le nucléaire soviétique 
en question 

Si les débats organisés dans la 
presse soviétique ne revêtent 
jamais le caractère spontané 
qu'ils présentent généralement 
dans les journaux occidentaux, il 
arrive qu'ils apportent des infor-
mations non dénuées d'intérêt. 

Ainsi, « Les Nouvelles de Mos-
cou » ont publié, en janvier et fé-
vrier derniers, plusieurs articles 
sur les centrales nucléaires dans 
lesquels on peut glaner d'utiles 
éléments d'appréciation, tant sur 
l'état actuel de la production 
énergétique en URSS que sur les 
préoccupations des scientifiques 
soviétiques face au problème nu-
cléaire de Tchernobyl. 

Un docteur ès sciences écono-
miques, collaborateur de l'Institut 
de l'économie mondiale et des re-
lations internationales, Igor Ré-
chetnikov, écrit, par exemple : 
« Aujourd'hui, dans l'économie 
occidentale, l'augmentation de la 
production sociale ne s'accompa-
gne plus de l'accroissement priori-
taire de la consommation d'éner-
gie. On a tout bonnement 
commencé à utiliser cette der-
nière plus efficacement. Chez 
nous, c'est l'inverse. Notre indus-
trie consomme, par exemple, bien 
plus d'énergie que celle des Etats-
Unis. Sans que cela se traduise 
par la production d'une plus 
grande quantité de marchandi-
ses... ». 

Il ajoute : 
« L'un des principaux argu-

ments avancés par les partisans 
de la construction de centrales 
nucléaires dans la partie euro-
péenne de l'URSS est l'impossibi-
lité d'approvisionner les centrales 
thermiques de cette région en 
combustible minéral... Mais cela 
dépend de la manière dont celui-ci 
est acheminé. Premièrement, il 
convient de transporter de la 
houille, et non de la roche (dont le 
pourcentage est actuellement très 
élevé) ; en second lieu, il faut 
convoyer de la houille, et non de 
l'eau (nous transportons de la 
houille très humide) ; l'essentiel, 
enfin, ce n'est pas ce que l'on 
achemine, mais ce qui arrive à 
bon port (les pertes durant le 
transport sont énormes)... ». 

Un autre docteur en économie, 
Dmitri Wolfberg, secrétaire res- 

ponsable de la Commission éner-
gétique permanente du Gosplan 
et collaborateur du Comité d'Etat 
pour les sciences et les techni-
ques let membre de l'Académie 
des sciences de l'URSS), écrit 

pour sa part : 

« Les énergéticiens soviétiques 
considèrent que, sans un dévelop-
pement considérable du nucléaire, 
il sera impossible de résoudre au 
cours des 15 ou 20 prochaines 
années les problèmes énergéti-
ques nationaux. 

« Un affaiblissement du rythme 
de développement du nucléaire 
dans notre pays nécessiterait plu-
sieurs dizaines de milliards de rou-
bles de dépenses supplémentaires 
pour assurer notre approvisionne-
ment en énergie, et ralentirait le 
développement de notre écono-
mie ». 

Troisième intervenant dans ce 
« débat » (qui a visiblement pour 
objet de répondre aux questions 
que l'on se pose en URSS sur la 
nécessité de continuer à dévelop-
per le nucléaire après la catastro-
phe de Tchernobyl), Lev Féoktis-
tov, directeur-adjoint de l'Institut 
de l'énergie atomique Kourtcha-
tov, remarque : 

« La part du nucléaire dans la 
production d'énergie électrique de 
l'URSS est de 11 %, tandis que 
dans plusieurs grands pays d'Eu-
rope Occidentale, elle dépasse 
30 % (1 I. Aux Etats-Unis, les 
centrales nucléaires fournissent 
près de deux fois plus d'électricité 
qu'en URSS. Si nous ne voulons 
pas conserver ce retard, il nous 
faut donc « bouger ». 

Il n'est pas jusqu'à Andrei Sak-
harov qui n'ait été mobilisé pour 
la circonstance : il prône l'en-
fouissement des réacteurs « à 
quelques dizaines de mètres » 
sous terre et précise : « Je pense 
que le coût total de ces mesures 
peut être comparé à celui des 
conséquences du seul accident de 
Tchernobyl (environ 8 milliards de 
roubles). Mais le préjudice causé 
à la vie, à la santé et au calme de 
la population importe bien plus... 
L'avenir de l'humanité est incon-
cevable sans le nucléaire, mais il 
convient de le développer dès à 
présent en garantissant une sécu-
rité absolue ». 

Le fait que ces articles aient été 
reproduits dans les « Actualités 
soviétiques » (N° 773, 16 mars 
1988) a certainement aussi pour 
but de montrer à l'opinion occi-
dentale, aux « Verts » notam-
ment, que si l'on continue à cons-
truire des centrales nucléaires en 
URSS, on va dorénavant le faire 
en prenant enfin les précautions 
qui s'imposent. 

En France, elle atteint 70 % et en Belgique, 
67 % (E.&.0). 

• 
Continuité 

au 12e congrès 
du P.C. espagnol 

Le remplacement de Gerardo 
Iglésias par Julio Anguita à la tête 
du P.C. espagnol a-t-il une signifi-
cation politique majeure ? Le se-
crétaire général sortant avait très 
évidemment l'oreille de Moscou 
et les organes de presse commu-
nistes internationaux contrôlés 
par le PC soviétique ne s'étaient 
pas privés, ces derniers temps, de 
lui donner la parole sur des sujets 
sensibles, comme la rénovation 
nécessaire de certains principes 
d'organisation des partis commu-
nistes et l'avenir du mouvement 
communiste international (voir no-
tamment le n° 21, 1987, du Bul-
letin de Prague : « Marcher au pas 
du siècle et défendre les idéaux 
communistes », et le n° 9, 1987, 
de la Nouvelle Revue internatio-
nale : « Le parti reconquiert ses 
positions » — dont nous avions 
rendu compte dans notre numéro 
d'octobre 1987). 

Il ne semble pas qu'on doive 
s'attendre à une solution de conti-
nuité dans l'attitude des Soviéti-
ques. La Pravda des 21 et 22 fé-
vrier 1988 a évoqué avec chaleur 
le 12e congrès du P.C.E. Les So-
viétiques avaient, en effet, toutes 
les raisons de se réjouir. La ligne 
réaffirmée lors du congrès gardait 
une tonalité très « gorbatché-
vienne » : une résolution y était 
adoptée en faveur non de la re-
constitution d'un mouvement 
communiste international, mais 
d'une action internationale coor-
donnée des communistes, des so-
cialistes, des sociaux-démocrates 
et des « progressistes ». La réso-
lution affirmait aussi le nécessaire 
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dépassement du centralisme dé-
mocratique (il faut « réorienter le 
traditionnel critère organisationnel 
des partis communistes, le cen-
tralisme démocratique », y lit-on). 

Dans une longue interview au 
quotidien El Pais (17/3/88), Julio 
Anguita précisait même certains 
aspects personnels de ce « com-
munisme new-look » : les cadres 
communistes — à l'instar de ce 
qu'ont fait les diplomates soviéti-
ques — doivent changer et 
même... « se changer ! » « Nous 
devons aujourd'hui utiliser un lan-
gage plus détendu, plus ouvert... 
Je n'admets pas que la Droite 
s'arroge la palme de la bonne édu-
cation, de la politesse et des 
bonnes manières... A gauche, on 
doit aimer Mozart et Vivaldi, s'ha-
biller avec élégance et goûter la 
vie et la culture ». C'est ainsi qu'il 
faut « défendre nos idées et 
combattre toutes les autres. 
Combattre signifie débattre ». 

Quelles sont les « idées » des 
communistes du P.C.E. ? Selon 
Julio Anguita, la direction du 
P.C.E. va élaborer un manifeste-
programme qui surprendra ses 
compatriotes et les étrangers : 
« Révolution scientifique et tech-
nique, Tiers-Monde, dette exté-
rieure, chômage structurel », etc. 
vont être quelques uns des élé-
ments de cette pensée car, ajoute 
Anguita, « nous devons rendre 
notre idéologie adéquate à la so-
ciété du XXle siècle ». 

Cela dit, l'instrument que se 
donne le P.C.E. pour promouvoir 
cette politique est-il à la hauteur 
de ses ambitions modernistes ? 
La « Gauche Unie » (« I.U. » pour 
« Izquierda Unida »), masque 
électoral du P.C.E., surtout im-
plantée en Andalousie, d'où est 
originaire Julio Anguita, ex-maire 
de Cordoue, est-elle beaucoup 
plus qu'une organisation de 
masse classique ? Présentée ni 
plus ni moins qu'une « alternative 
gouvernementale » (Pravda, 22 
/02 /88) cherchant à étendre son 
influence parmi « les mouvements 
pacifistes et écologistes, les 
femmes, les étudiants et les per-
sonnalités du monde culturel », 
I'« IU » cache mal son absence 
d'autonomie par rapport au P.C.E. 
Un seul exemple : un des thèmes 
de discussion préalable au 12e  

congrès fut la possibilité de cumu-
ler la présidence de la « Gauche 
Unie » et la direction du P.C.E. ! 

Le P.C.E. tient pourtant à son 
masque. Il a fait de l'appui à 
l'« I.U. » la condition sine qua non 
de tout rapprochement avec lui. 
C'est pourquoi il envisage pro-
chainement sa réunificaton avec 
le P.C.P.E. (Parti Communiste des 
Peuples d'Espagne) prosoviétique 
— un groupe six ou sept fois 
moins nombreux que lui — alors 
qu'il refuse toute idée d'alliance 
avec le P.T.E., le « Parti des Tra-
vailleurs d'Espagne » que dirige 
Santiago Carrillo. Celui-ci consi-
dère en effet l'« I.U. ». comme 
une « fiction » et une « étape dé-
passée ». (v.El Pais, 15/1/88). 

• 
Suède : le Parti 

communiste en péril 
Le Parti communiste-la gauche 

(nom officiel du PC suédois) va-t-
il bientôt figurer sur la liste, main-
tenant déjà longue, des « partis 
frères » d'Europe entrés sur la 
voie de déclin, sinon de la dispari-
tion ? La question vaut d'être 
posée, en cette année électorale 
pour la Suède. 

Au sein du mouvement commu-
niste en Europe, ce parti possède 
deux caractéristiques rares, sinon 
uniques. En premier lieu, c'est un 
parti authentiquement euro-
communiste, doté de liens très 
lâches avec Moscou. Ainsi, lors 
de son 27e congrès (janvier 
1985), il n'y avait pas de déléga-
tion d'URSS (mais de nombreux 
« observateurs » soviétiques, dé-
guisés en journalistes, siégeaient 
dans les galeries). Ensuite, c'est 
l'un des derniers, sinon le dernier 
parti communiste d'Europe, à 
maintenir une certaine alliance 
avec le Parti socialiste. Certes, les 
communistes suédois ne partici-
pent pas au gouvernement dirigé 
par les socialistes (comme le fi-
rent récemment leurs homologues 
du Portugal et de France), mais, 
même à l'heure actuelle, ils sou-
tiennent ce gouvernement. 

Aux dernières élections législa-
tives (septembre 1985), les 
communistes avaient totalisé 19  

sièges (sur 349), mais le Parti so-
cialiste, perdant 7 sièges, ne pou-
vait plus disposer tout seul de la 
majorité au Parlement. Le PC ap-
porta alors son soutien d'abord au 
gouvernement socialiste d'Olof 
Palme, ensuite à celui de son suc-
cesseur. 

Un danger menace aujourd'hui 
le PC : la loi électorale suédoise 
exige au minimum 4 % des suf-
frages exprimés pour qu'un parti 
soit représenté au Parlement. 
Depuis vingt ans, le PC a toujours 
dépassé ce seuil : aux dernières 
élections, en 1985, il avait re-
cueilli 5,4 % des suffrages expri-
més, ce qui lui valut 19 ses 
sièges. 

Les prochaines élections auront 
lieu en septembre et les premiers 
sondages annoncent que le PC 
risque de ne pas franchir la barre 
des 4 %. Il pourrait en résulter un 
double effet : la disparition du 
groupe parlementaire communiste 
et celle de la force d'appoint qu'il 
représente pour un gouvernement 
socialiste. Pourtant, tout n'est 
pas déjà perdu le PC suédois : il 
peut comper, le cas échéant, sur 
l'appui électoral des socialistes, 
comme on l'a déjà constaté lors 
des élections législatives de 
1982 : une étude du Bureau cen-
tral suédois de statistique estimait 
à 2 % des suffrages le vote socia-
liste qui s'était porté sur la liste 
communiste afin de la sauver du 
naufrage. 

111 
Les sandinistes déçus par 

Felipe Gonzalez 
A plusieurs reprises au cours 

des derniers mois, le premier mi-
nistre espagnol, Felipe Gonzalez, 
a été invité à Managua par le gou-
vernement du Nicaragua. Le 26 
janvier, le président Ortega s'est 
rendu à Madrid tout exprès et le 6 
mars, le ministre des Affaires 
étrangères, Miguel d'Escoto, est 
encore venu le relancer. 

La date du voyage du chef du 
gouvernement espagnol avait 
même été prévue pendant la Se-
maine sainte ; or, le 12 mars, il 
annonça son annulation. Il préci-
sait qu'il se rendrait certes les 25 
et 26 mars en Amérique centrale, 
mais uniquement au Costa-Rica. 
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Cette décision a provoqué aus-
sitôt la fureur des sandinistes, qui 
ont fait connaître leur « surprise » 
et leur « malaise ». Il s'agit-là 
d'une « erreur » et d'un « contre-
sens », a-t-on fait savoir dans les 
milieux diplomatiques de Mana-
gua, où l'on explique qu'« en fin 
de compte, ce sont les Nicara-
guayens qui ont lancé l'invitation 
et qui supportent tout le poids de 
la guerre ». 

Ainsi le premier ministre espa-
gnol, dont les sandinistes recher-
chaient la caution, l'a finalement 
apportée... au promoteur du plan 
de paix, le président du Costa-
Rica, Arias. Ce qui ne pouvait 
qu'exaspérer les gens de Mana-
gua. 

• 
Davantage de crédits 

occidentaux pour l'Est 

Quand la détente se développe, 
certains de ses effets sont étalés 
à la vue de la planète entière (ren-
contres au sommet, traités diplo-
matiques en tout genre...). Il en 
existe d'autres, non moins réels 
et importants, qui retiennent tou-
tefois à peine l'attention des 
médias, aussi bien presse que 
radio et télévision. Tel est le cas 
pour l'évolution des crédits que 
l'Occident accorde à l'Est, et par 
conséquent pour l'endettement 
de celui-ci 

La règle du jeu, en cette ma-
tière, est d'une simplicité désar-
mante : quand il y a détente (ou 
même seulement amorce de dé-
tente), l'Occident ouvre sa bourse 
au profit de l'Est ; ce fut notam-
ment le cas à l'époque de la dé-
tente Brejnev-Nixon. Inversement, 
quand il n'y a pas détente, les 
crédits s'arrêtent et l'endettement 
de l'Est diminue ; ce fut le cas au 
début des années 80, quand l'Ar-
mée rouge entra en Afghanistan. 

Or, depuis 1984, la courbe des 
crédits consentis à l'Est est de 
nouveau ascendante, comme le 
montre une étude parue dans le 
« Financial Market Trends » , une 
publication qui parait trois fois par 
an sous l'égide de l'OCDE. Quand 
on groupe ensemble l'URSS et  

ses six satellites européens (Bul-
garie, Roumanie, Hongrie, Tché-
coslovaquie, République démocra-
tique allemande et Pologne), il 
ressort de cette étude que leur 
endettement total pour trois ans 
(1984/87) est passé de 82 mil-
liards de dollars à 129 milliards, 
soit une augmentation de près de 
60 % (« Neue Zürcher Zeitung », 
5 mars). 

D'après Judy Shelton, spécia-
liste des dettes soviétiques, sujet 
auquel elle consacre un ouvrage, 
« depuis que Mikhail Gorbatchev 
a pris le pouvoir, il y a trois ans, 
l'endettement soviétique à 
l'Ouest s'est accru d'une manière 
dramatique montrant une aug-
mentation d'environ 50 % » 
(« The Wall Street Journal », 23 
mars). 

• 
La « Pravda » et 

M. Mitterrand 
La « Pravda » a apprécié dans 

les termes suivants, d'après une 
correspondance de l'agence Tass 
de Paris qu'elle a publiée en pre-
mière page le 27 mars 1988, la 
candidature de M. François Mit-
terrand à l'élection présidentielle : 

« J'ai déjà approuvé à maintes 
reprises l'approche de M. Gorbat-
chev des problèmes du désarme-
ment, ainsi que les actions dans 
ce sens du président Reagan ; j'ai 
approuvé l'option « zéro » et l'op-
tion « double zéro » ; j'ai pris po-
sition contre la modernisation im-
médiate des armements 
nucléaires à courte portée », a dé-
claré le président de la France, 
François Mitterrand, dans une in-
terview à la station de radio « Eu-
rope 1 », en liaison avec sa déci-
sion de présenter sa candidature 
pour un deuxième mandat. 

« A propos de l'accord soviéto-
américain de liquidation des 
fusées à moyenne et courte por-
tées, le chef de l'Etat a notam-
ment déclaré : « Ces armements 
sont appelés de portée intermé-
diaire » dans la mesure où ils n'at-
teignent pas les USA. Ils peuvent 
« seulement » détruire la France, 
la RFA, l'Espagne et l'Angleterre. 
Je suis heureux de ce qu'ils vont 
être liquidés ». 

« Parlant du programme améri-
cain de militarisation du cosmos, 
F. Mitterrand a souligné : « Je 
condamne les plans de « guerre 
des étoiles ». J'ai refusé de m'y 
associer, en dépit du fait que l'ac-
tuelle majorité gouvernementale 
m'ait prié de la faire... Surarmer 
signifie entrer dans une voie qui 
aboutit à la guerre. La sagesse 
consiste à désarmer, à la seule 
condition de désarmer sage-
ment ». 

« Ayant affirmé que le thème 
du désarmement allait jouer un 
rôle très important dans sa cam-
pagne présidentielle, le président 
français a laissé en même temps 
comprendre que la France partici-
pera au processus du désarme-
ment uniquement après « une di-
minution très substantielle par 
l'URSS et les USA de leurs arse-
naux nucléaires respectifs ». 

Le reste de cet article est 
consacré à des options de M. Mit-
terrand relatives à la politique in-
térieure (choix du premier minis-
tre, dissolution éventuelle de 
l'Assemblée nationale). 

• 
Les journalistes de 

« l'Humanité » invités à 
voter Giscard d'Estaing 

en 1981 

Dans « l'Humanité » du 5 mars, 
le journaliste Arnaud Spire a 
commis un billet indigné contre 
Harlem Désir, coupable de propa-
ger, à la suite de Pierre Juquin, le 
« mensonge imbécile et absurde » 
selon lequel les dirigeants du P.C. 
auraient voté Giscard d'Estaing en 
1981. Contre le fondateur de 
S.O.S.-Racisme, Roland Leroy, le 
directeur du quotidien commu-
niste, a évidemment fait donner 
un autre militant « antiraciste », 
puisqu'Arnaud Spire combattit au 
côté du F.L.N. en tant que mem-
bre du P.C. algérien. Ceci dit, Ar-
naud Spire, dont le tempérament 
fiévreux est célèbre à « l'Huma-
nité », a aussi « milité » pour le 
vote Giscard d'Estaing entre le 27 
avril et le 9 mai 1981 : c'est lui, 
avec son ami Jean-Paul Jouary, 
aujourd'hui rédacteur en chef de 
l'hebdomadaire « Révolution », 
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qui fut chargé par Roland Leroy 
de discuter avec chacun des 
membres des services de la ré-
daction de « l'Humanité » sis au 
cinquième étage (rubriques 
Sports, Culture, Télévision et 
sténos), pour les convaincre de 
faire le bon choix, celui du « vote 
révolutionnaire » en faveur du 
candidat de la droite. 

Entre les deux tours de l'élec-
tion présidentielle de 1981, tous 
les rédacteurs de « l'Humanité » 
— sauf les « contestataires » —
furent ainsi démarchés un à un 
par quelques « camarades sûrs », 
lesquels se gardaient bien de dire 
qu'ils étaient en service 
commandé. L'argumentation était 
unique : il faut savoir lire entre les 
lignes de la résolution du Comité 
central appelant à soutenir Fran-
çois Mitterrand ; si celui-ci était 
élu, il dissoudrait l'Assemblée na-
tionale, les élections législatives 
enverraient à la Chambre une ma-
jorité socialiste et seraient catas-
trophiques pour le Parti (commu-

niste). 

• 
Le traumatisme de 

l'écrivain Didier 
Daenninckx 

Didier Daenninckx, adhérent du 
P.C.F. depuis 1965 et romancier 
choyé par la direction en ces 
temps de vaches maigres intellec-
tuelles au P.C., vient de se confier 
à la revue des rénovateurs de la 
tendance Juquin « M » (n° de 
mars). En 1981, il était chef du 
service Information à la mairie de 
Villepinte, municipalité commu-
niste. Entre les deux tours de 
l'élection présidentielle, les res-
ponsables municipaux « m'ont 
quasiment intimé l'ordre de voter 
Giscard... j'ai fait une dépression 
énorme. Le spectacle de ces 
mêmes gens qui faisaient des dis-
cours publics pour appeler à voter 
Mitterrand m'a traumatisé ». 

Didier Daenninckx était un mili-
tant heureux jusque-là. Malgré 
ses dispositions pour l'analyse 
psychologique, il ne comprend 
toujours pas comment des 
hommes peuvent arriver à un tel 
degré de duplicité sans trouble 
d'âme. 

La faute aux médias 

Comme avant chaque élection, 
le P.C. redouble de critiques 
contre la « censure » des médias, 
et, presque chaque jour, « l'Hu-
manité » fait le décompte des 
temps d'antenne, accordés large-
ment aux autres candidats et 
chichement mesurés à celui du 
P.C. par les radios et télévisions. 
C'est normal : « Lorsqu'ils sont 
entendus, nos arguments portent. 
Notre parti est en train de gagner 
du terrain... C'est cela qui expli-
que l'interdiction faite aux grands 
médias par l'Elysée et Matignon 
d'évoquer si peu que ce soit la 
candidature d'André Lajoinie » 
(Georges Marchais au meeting 
d'A. Lajoinie du 16 mars, déclara-
tion publiée dans « l'Humanité » 
sous le titre « Pourquoi la cen-
sure ? Comment y faire face ? »). 

De cette façon, la direction 
communiste tente de faire croire 
aux militants que le P.C. est en 
plein ascension grâce à sa juste 
ligne ; elle les incite à se mobili-
ser ; elle les prépare à recevoir 
l'explication traditionnelle de la 
stagnation électorale ou du recul : 
c'est la faute aux médias. 

Actuellement, circule aussi 
entre militants avertis l'idée que la 
nouvelle échéance électorale pré-
sidentielle survient, hélas ! —
avec son caractère de pièges 
(vote utile, prime au plus fort...) 
— juste au moment où le Parti 
commençait à remonter la pente. 

• 
Le P.C. et 

l'indépendance des 
« organisations de masse 

« L'Humanité » du 22 janvier 
s'indigne du fait que le philosophe 
Patrick Tort diffuse, auprès de 
certains adhérents du M.R.A.P., 
organisation antiraciste dont il est 
lui-même membre, une lettre ap-
pelant à voter Pierre Juquin : il 
s'agit d'une grave atteinte à l'in-
dépendance du mouvement asso-
ciatif. Seulement, cinq jours 
après, le M.R.A.P. s'émeut à son 
tour : « De nombreuses et légiti-
mes protestations nous sont par-
venues... ». Ainsi, à défaut de  

soutirer aux dirigeants communis-
tes du M.R.A.P., partagés entre 
les orthodoxes et les « rénova-
teurs », un appel en faveur d'An-
dré Lajoinie, le P.C. a obtenu que 
le M.R.A.P. jette l'opprobre sur 
Pierre Juquin. 

Sinon, il est parfaitement légi-
time de mener campagne pour 
André Lajoinie dans la C.G.T., à 
l'Union des Femmes Françaises, 
etc, car indépendance n'est pas 
synonyme de neutralité ni d'indif-
férence. Par exemple, dans 
« l'Humanité » du 4 février, Annie 
Perronnet, responsable nationale 
de l'U.F.F., explique que « dans 
l'intérêt de notre action, des buts 
poursuivis par notre association, 
j'estime que le vote positif doit se 
faire sur le nom d'André Lajoi-
nie ». 

Dans son rapport au Comité 
central du 6 janvier consacré à la 
campagne électorale, Pierre Blotin 
invite les communistes militant 
dans des « organisations de 
masse » à appeler sans gêne à 
voter Lajoinie. 

• 

Les « rénovateurs de 
l'intérieur » s'organisent 

Les rénovateurs restés à l'inté-
rieur du P.C. s'organisent. 
Convaincus d'un nouveau recul 
électoral du Parti, Claude Poperen 
et Marcel Rigout, membres du 
Comité central démissionnaires en 
janvier 1987, s'apprêteraient à 
rendre publique, entre les deux 
tours de l'élection présidentielle, 
une déclaration qui stigmatiserait 
l'actuelle direction et, si elle ne le 
faisait pas elle-même, appellerait 
à voter franchement pour Fran-
çois Mitterrand. A cette fin, les 
membres des comités fédéraux et 
les élus municipaux sont systéma-
tiquement — et discrètement —
contactés. Plusieurs maires de 
grandes villes communistes de la 
région parisienne ont signé la dé-
claration. 

De son côté, un ancien membre 
du comité fédéral de Paris, André 
Moroni, relativement proche de 
Jeannette Thorez-Verrneersch, a 
lancé une pétition publique qui in-
vite à voter Lajoinie tout en dé- 
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nonçant la direction du Parti. Elle 
a recueilli la signature du philoso-
phe Henri Lefebvre, vétéran de 
l'opposition communiste, et de 
quelques intellectuels comme 
Jean Dresch, Maurice Moisson-
nier et Yves Vargas, qui parta-
geaient peu ou prou les thèses du 
philosophe Louis Althusser. 

• 

Ce que « l'Humanité » 
ne disait pas à ses 

lecteurs 
« L'Humanité » annonçait, le 19 
mars 1988, que les modalités de 
sortie d'URSS pour les Soviéti-
ques désireux de se rendre à 
l'étranger seraient désormais plus 

faciles : « La « Karacteristika » -
l'attestation de l'employeur, du 
syndicat et du Parti communiste 
de l'Union soviétique - obliga-
toire, pour une demande de pas-
seport, est supprimée ». 

Aviez-vous déjà lu, dans le quo-
tidien du PCF, que les citoyens 
soviétiques, délivrés de l'exploita-
tion et de la domination capitalis-
tes, devaient, pour se rendre à 
l'étranger, obtenir l'autorisation 
de leur employeur, de leur syndi-
cat et du Parti communiste ? Ses 
rédacteurs n'ignoraient assuré-
ment rien de cette réalité, mais ils 
se gardaient bien de nous en faire 
part. Comme disait l'autre, il ne 
fallait pas « désespérer Billan- 

court » ! C'est donc avec des 
mensonges qu'on peut espérer 
faire la révolution... 

Et que dites-vous des alloca-
tions en devises accordées aux 
touristes soviétiques qui viennent 
dans les pays du monde libre ? Il 
ne leur en sera accordé que pour 
un maximum de trente jours, 
« sur la base de sept roubles par 
jour ». 

Soit, au change officiel, 70 
francs par jour, 2 100 francs 
pour un mois. 

M. Gorbatchev est sans doute 
généreux. 

Assurément, il n'est pas prodi-
gue. 

Correspondance 

Nous avons reçu de la branche française du Ser-
vice Civil International (S.C.I.) le communiqué 
suivant, daté du 16 mars 1988 : 

« LE SERVICE CIVIL INTERNATIONAL NOYAUTÉ ? NON ! 

Un article publié dans le n° 44 (juillet-août 
1987) de la revue « Est & Ouest » était intitulé 
« Noyautage communiste : l'exemple du Service 
Civil International ». 

Nous y répondons avec retard, la revue ayant 
« négligé » de faire parvenir l'article au Service 
Civil International (S.C.I.). 

Le Conseil d'administration de la branche 
française du S.C.I. tient à souligner que l'auteur 
de l'article ne fonde son analyse et ses conclusions 
que sur des exemples tirés de notre programme de 
chantiers internationaux 1987, dont la présenta-
tion exige des textes courts, ne permettant en au-
cune façon de nuancer la description des chantiers 
proposés. 

Ayant une expérience « vécue » de ces chan-
tiers et sachant par ailleurs dans quel contexte 
précis se déroulent ces actions ponctuelles et 
comment elles participent à l'engagement global 
et à long terme du S.C.I., nous affirmons que, 
contrairement à ce que l'article laisse entrendre, le 
S.C.I. est toujours fidèle aux valeurs et aux orien-
tations développées par son fondateur Pierre Cé-
résole. 

Le S.C.I. n'est aucunement soumis et ne se 
soumettra jamais à un « noyautage » ni à aucune 
« contamination idéologique » par un parti politi-
que quel qu'il soit. 

La Paix est un enjeu trop important à nos 
yeux pour que notre choix de la construire dans le 
respect de l'autre, la tolérance et les échanges, ne 
soit pas assortie d'une nécessaire vigilance à rester 
en dehors des courants idéologiques, politiques ou 
confessionnels ». 

* 
** 

Nous constations, dans notre n° 44, que cer-
tains chantiers proposés aux jeunes par le S.C.I. 
comportaient une connotation politique et que 
celle-ci était « toujours systématiquement hostile à 
l'Occident et favorable au bloc soviétique ». Nous 
citions des exemples précis : chantiers contre les 
dictatures, sauf les dictatures communistes ; 
contre les fusées nucléaires, sauf celles qui sont 
implantées dans les pays communistes ; contre les 
usines atomiques, sauf celles de l'URSS, pas 
même lorsqu'elles sont de la famille de Tcherno-
byl... Nous tirions de ces constatations que nous 
nous trouvions là en présence d'une action sinon 
de noyautage communiste du S.C.I., à tout le 
moins de contamination idéologique. 

Dans son communiqué, le S.C.I. ne conteste 
aucune des citations ou exemples que nous avons 
produits. Il reconnaît que nous les avons extraits 
du programme de ses chantiers de 1987. Et il ne 
peut citer aucun exemple de chantier proposé qui 
infirmerait, si peu que ce soit, notre démonstra-
tion. Celle-ci, à nos yeux, se trouve donc non pas 
contredite, mais confirmée par le communiqué du 
S .C.I . 

Quant au retard évoqué par le S.C.I., il est 
imputable non tant à une négligence de notre 
part, qu'au fait que le S.C.I. nous avait adressé, 
le 9 novembre dernier, un texte qui ne pouvait pas 
être publié. 

Hervé LE GOFF 
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livres 
DES ONAGRES, DES TAUPES ET DE 

QUELQUES COLOMBES 

Onagre : 
1) Espèce d'âne de grande taille. 
2) Machine de guerre servant à détruire les murail-
les. Le titre de l'ouvrage(1), fruit de la collabora-
tion d'un écrivain et d'un haut fonctionnaire in-
ternational, délimite d'emblée, par sa polysémie, 
son champ d'investigation. Il s'étend des « idiots 
utiles » — selon l'expression qu'on prête à Lénine 
— répercutant avec naïveté les thèmes favorables 
à la propagande soviétique, aux agents conscients 
du KGB attachés à nuire à la « société bour-
geoise ». 

Les auteurs ont voulu — la tâche était ardue 
— éviter les simplifications : il est erroné, en 
effet, de parler à tout propos « d'agents stipen-
diés » et de « manipulation » : l'auto-intoxication 
existe, le goût pour l'auto-flagellation est encore 
répandu. L'ânerie — ou l'onagrerie — encore 
plus. 

Point de départ de l'ouvrage : nous subissons 
une guerre souterraine mondiale de la part du sys-
tème communiste, dont nous confondons trop 
souvent la tactique (tantôt des menaces, tantôt la 
main tendue..) et la stratégie, qui vise à détruire 
« l'ordre capitaliste ». « Le combat », disait déjà 
Staline, « sera tenace, à la fois sanglant et tran-
quille, violent et pacifique, militaire et économi-
que, éducatif et administratif, contre les forces et 
les traditions de la société ancienne ». 

Dans quels domaines privilégiés agissent donc 
les « agents d'influence », et par quels moyens ? 

On les trouve dans les grandes organisations 
de front (Conseil Mondial de la Paix, Fédération 
Syndicale Mondiale, organisation des juristes dé-
mocrates, etc...). Cela est vrai. Mais les auteurs 
croient à tort que celles-ci ont pris la relève des 
P.C. déclinants. Créées peu après la guerre, au zé-
nith de la puissance communiste e n Europe occi-
dentale, leur déclin est en fait complémentaire du 
déclin communiste. Et la relève, car relève il y a 
en effet, est assurée par des organisations plus 
professionnelles comme l'I.P.P.N. W.(2), ou plus 
confessionnelles comme le Conseil. Oecuménique 
des Eglises. 

Les thèmes eux-mêmes ont évolué : celui de 
la « libération » et de la « lutte contre l'impéria-
lisme », au nom d'un Christ de justice, ont pris 
une grande place. En Amérique latine notam-
ment, comme l'ont bien vu les auteurs, l'idéologie 
chrétienne est d'un plus grand rendement que le 
marxisme pour mettre en marche cette machine à 
prendre le pouvoir qu'est le léninisme. 

L'impressionnant tableau qu'on nous brosse 
des milliers de groupes activistes — de gauche et 
d'extrême-gauche surtout — aux Etats-Unis, mon-
tre bien aussi que les grandes organisations de 
front classiques ne suffisent plus. Si l'U.S. Peace 
Council est bien l'équivalent de notre Mouvement 
de la Paix, on trouve aussi la Nuclear Weapon 
Freeze Campaign, l'Institute for Policy Studies et 
ses filiales, le National Network in Solidarity with 
the Nicaraguan People, qui sont tous capables de 
relayer la stratégie soviétique aux Etats-Unis. 

L'heure serait-elle donc aux « réseaux » et 
aux « groupes ? » En fait de grandes organisa-
tions, les Soviétiques peuvent compter sur les 
Non-Alignés, sur lesquels ils ont mis la main en 
1979, et sur l'ONU, où désormais ils bénéficient 
d'une majorité quasi-automatique, où leurs agents 
noyautent l'administration, où leurs espions re-
cueillent des renseignements et où leurs experts 
bataillent contre les multinationales. 

L'ouvrage ne va pourtant pas sans certaines 
faiblesses. Sartre n'a pas « nié obstinément le 
goulag », lequel n'abrite pas « quatre millions de 
détenus politiques et arbitraires ». Plus sérieux : 
est-on « onagre » de simplement contester l'ordre 
établi ? Les sociétés occidentales évoluent en s'en-
richissant des critiques et des luttes qui éclosent en 
leur sein. Que le révérend Jess Jackson fasse le 
jeu de M. Gorbatchev en lui apportant sur un pla-
teau un million de signatures américaines « pour 
la paix », nous en conviendrons. Mais peut-on re-
gretter, comme les auteurs, qu'il puisse « impuné-
ment... saboter la politique du gouvernement au 
moment d'une négociation difficile » ? 

De même, consultant un « Guide de la 
France des luttes » (vieux de quatorze ans !) les 
auteurs croient suivre « l'immense réseau consti-
tué par les organisations qui diffusent, sous une 
forme diluée, la psycho-stratégie soviétique ». 
Mais ces critiques et ces luttes, aussi inadéquates 
qu'en furent les formes, aussi outrés qu'en furent 
les termes, ont contribué à modifier bien des rap-
ports sociaux à les rendre plus désirables par ceux 
qui les vivaient et donc plus imperméables aux en-
treprises communistes. C'est aussi grâce à ces gau-
chistes de l'après-mai, dont on nous dit qu'ils 
« servaient la stratégie léniniste, consciemment ou 
non », que M. Lajoinie plafonne aujourd'hui à 
5 % ou 6 % des intentions de vote ! 

Reste que l'ouvrage de Vindex et Véraldi a 
cet immense avantage de rappeler la multiplicité 
des registres de la lutte menée par le système 
communiste contre l'Occident, d'en donner des 
exemples précis et même d'en démonter l'argu-
mentation. S'il ne faut pas oublier que « les chars 
soviétiques sont à une étape du Tour de France » 
de nos frontières, le danger est aussi — surtout —
dans la naïveté et l'ignorance des bonnes âmes 
face aux agents soviétiques. 

Pierre RIGOULOT 
(1)« Les onagres, les agents d'influence soviétiques de Lénine à Gor-
batchev », par Jacques Vindex et Gabriel Véraldi, Ed. l'A.ge d'homme, 
Lausanne 1988, 241 pages. 
(2) International Physicians for Prevention of Nuclear War. 
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