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PEU IMPORTE LA COULEUR 
DU DIABLE... 

D ans la deuxième moitié des années 20, à 
l'époque où Staline discutait encore avec 
ses adversaires, on lui posa un jour la 

question suivante : entre l'opposition de gauche et 
celle de droite, quelle est, à votre avis, la plus 
mauvaise ? Il répondit : elles sont aussi mauvaises 
l'une que l'autre, il n'y a pas de différence entre 
un diable jaune et un diable vert. Il existe de 
fortes chances que Mikhaïl Gorbatchev se rallie-
rait aujourd'hui à la formule de Staline. Après 
avoir impitoyablement écrasé Eltsine, le diable 
« vert » (que l'on peut, avec un peu de bonne vo-
lonté, rattacher à la « gauche »), le secrétaire gé-
néral actuel a frappé, avec non moins de cruauté, 
le diable « jaune », la « droite ». 

Le premier signal de ce règlement de compte 
a été un article paru dans « Sovietskaja Rossija » 
(13/3) et qui n'a pas aussitôt retenu l'attention 
des observateurs occidentaux. Sans doute parce 
que l'article était très long, maladroitement inti-
tulé : « Je ne peux renoncer à mes principes » et 
qu'il était signé d'un nom inconnu : celui d'une 
certaine enseignante d'un institut de Léningrad, 
Nina Andreeva. Le deuxième signal ne pouvait au 
contraire échapper à l'attention : le 5 avril, la 
« Pravda » répondait à « Nina Andreeva » par 
un énorme éditorial : « La perestroïka, c'est la ré-
volution des mentalités et des actes ». L'organe 
du PCUS ne se contentait pas de critiquer les 
prises de position de « Sovietskaja Rossija ». Il 
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décrétait que dans l'article de « Nina Andreeva », 
était exposé sans équivoque un point de vue bien 
particulier, « conservateur et dogmatique ». La 
« Pravda » utilisait l'un des termes les plus terri-
bles de la terminologie bolchévique : « plate-
forme » : « L'article de « Sovietskaja Rossija » 
donne à ses lecteurs l'impression qu'on leur pro-
pose une « nouvelle plateforme politique ». La 
création d'une « plateforme politique » constitue 
une accusation extrêmement grave : une plate-
forme, c'est un germe de fraction, une menace de 
scission. Les fractions au sein du Parti ont été in-
terdites au Xe congrès en 1921, à l'initiative le Lé-
nine, et le mot « plateforme » a fait sa dernière 
apparition dans la presse soviétique en 1938, au 
moment où était jugée la « bande des ennemis du 
peuple » : Boukharine, Rykov et les autres, ac-
tuellement réhabilités. 

Ce n'est pas un hasard si « Sovietskaja Ros-
sija » a publié cet article moins de trois mois 
avant la XIXe conférence générale du PCUS. Ac-
tuellement, le secrétaire général a deux program-
mes d'opposition. Le premier est représenté par 
Eltsine, nom sans contenu puisque son discours 
n'a pas été publié et n'est connu que par les récits 
parfois douteux qu'on en a fait. Le second est re-
présenté par la « plateforme » qui a fait l'objet 
d'un exposé détaillé, mais sans mention des noms 
de ceux qui se tiennent derrière elle. On peut pré-
sumer que le premier programme, celui des « fon-
ceurs », ne regroupe pas un nombre très impor-
tant de partisans ; en revanche la « plateforme » 
des conservateurs est soutenue par des groupes 
nombreux et influents au sein de la direction. 

Le débat est pour l'instant clos. Le 6 avril, 
« Sovietskaja Rossija » reproduisait, en guise 
d'autocritique, l'article de la « Pravda ». Dans la 
presse soviétique, fleurissaient d'innombrables let-
tres contre la « plateforme des conservateurs » et 
pour la « perestroïka. Le 12 avril, la « Pravda » 
publiait en éditorial des lettres de lecteurs approu-
vant la politique de Gorbatchev. Il ne peut s'agir 
que d'une directive, d'une décision prise par une 
instance supérieure. 

Le débat est pour l'instant clos, mais il existe. 
Quel en est le thème ? Je mets le nom de l'auteur 
de l'article paru dans « Sovietskaja Rossija » 
entre guillemets car, même s'il a existé une lettre 
de Nina Andreeva, professeur de chimie dans un 
institut technologique de Léningrad, elle a été dé-
veloppée, « améliorée », agrémentée de citations 
et d'arguments qui, généralement, ne sont utilisés 
que par des professionnels du marxisme-léni-
nisme. 

Le titre de l'article — et c'est là une ruse de 
ses auteurs — reprend une phrase extraite d'un 
rapport de Gorbatchev. Son contenu est une atta-
que contre la politique du secrétaire général. Le 
premier principe que défend « Nina Andreeva » 
concerne la « place de Staline dans notre pays ». 
L'auteur, indignée, proteste contre la « désinfor-
mation » sur les répressions ayant soi-disant eu 
lieu pendant la période stalinienne, sur la « res- 

ponsabilité » de Staline dans l'arrivée au pouvoir 
du fascisme et de Hitler (Ernst Henry, ancien 
agent du Komintern et journaliste, a écrit sur ce 
sujet. M.H.). L'auteur est choqué que la « for-
mule du culte de la personnalité » serve de fourre-
tout dans lequel sont enfournés l'industrialisation, 
la collectivisation, la révolution culturelle, ces mo-
ments de notre histoire « qui ont permis à notre 
pays de s'élever au rang des grandes puissances 
mondiales ». 

Selon « Nina Andreeva », l'argument décisif 
éliminant toute hésitation sur la grandeur de Sta-
line est la description que donna du généralissime 
« l'un de ses plus terribles adversaires politi-
ques ». L'auteur de l'article reprend une louange 
de Staline qu'aurait écrite Churchill et d'après la-
quelle le Guide des peuples aurait été « unique 
parmi les dirigeants de tous les temps et de tous 
les peuples... ». La citation se termine sur ces 
mots : « Staline a hérité d'une Russie équipée de 
l'araire et a légué une Russie munie de la bombe 
atomique ». « Nina Andreeva » ajoute qu'on 
« peut retrouver les principaux passages de ce 
portrait dans les Mémoires de De Gaulle, ainsi 
que dans les souvenirs et la correspondance d'au-
tres hommes politiques d'Europe et d'Améri-
que... ». A tous les grands hommes politiques et 
hommes d'Etat qui ont aimé et apprécié JN. Sta-
line, « Nina Andreeva » oppose le dramaturge M. 
Chatrov qui, lui, encense Lénine aux frais de Sta-
line, en rabaissant ce dernier. Chatrov manifeste 
particulièrement son anti-stalinisme dans sa pièce 
« Plus loin... Plus loin... Plus loin ! » (1). D'au-
tre part, cette pièce « déforme l'histoire du socia-
lisme dans notre pays ». Et « Nina Andreeva » de 
faire une découverte : le dramaturge n'est pas ori-
ginal ; « ... par la logique de ses appréciations et 
de ses arguments, il est très proche des motifs du 
livre de B. Souvarine, publié en 1935 à Paris ». 
L'article ne mentionne pas que le livre a pour titre 
« Staline », qu'il a été réédité et complété en 
1977. Il ne mentionne pas davantage que le nom 
de Boris Souvarine a été prononcé pour la der-
nière fois il y a cinquante ans, le 3 mars 1937, par 
le camarade Staline en personne déclarant que 
« le groupe de Souvarine en France est une ré-
serve de trotskistes, menant des activités d'espion-
nage et de sabotage contre l'Union soviétique »... 

Pour « Nina Andreeva », l'état actuel de la 
« conscience sociale » en URSS se présente sous 
la forme d'un conflit entre deux courants idéolo-
giques qui, partant de directions opposées, es-
saient de détruire le « socialisme édifié de haute 
lutte ». 

Le premier courant propose un « modèle de 
socialisme intellectuel, libéral de gauche, se vou-
lant l'expression d'un humanisme authentique et 
« épuré » de toute stratification de classe ». C'est 
précisément le courant qui « falsifie l'histoire du 
socialisme ». En proie à une navrante perplexité, 
l'auteur de l'article s'exclame : « Je voudrais bien 

(1) voir Michel Heller : « Accusé Lénine, levez-vous ! », « Est & 
Ouest », mars. 
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comprendre à qui et pourquoi il est nécessaire que 
tous les grands dirigeants du parti et du gouverne-
ment soviétiques, après avoir quitté leur poste, 
soient compromis, discrédités à cause de fautes et 
d'erreurs d'estimation, réelles ou imaginaires, 
commises alors qu'ils essayaient de résoudre les 
problèmes les plus complexes rencontrés sur la 
difficile route de l'histoire ? ». « Nina An-
dreeva » a surtout Staline à l'esprit. Mais en po-
sant la question, elle connaît parfaitement la ré-
ponse, elle sait « à qui et pourquoi » cela est 
nécessaire : aux cosmopolites déclarés ou mas-
qués. Pour elle, les « refuzniks », c'est-à-dire 
ceux qui désirent quitter l'Union soviétique, sont 
des « traîtres à la lutte des classes et à la nation ». 
Appelant à ne pas avoir peur et à dire ouverte-
ment que c'est bien le prolétariat russe qui, au 
XXe siècle, a fait les « trois révolutions russes », 
l'auteur de l'article rappelle que K. Marx et F. 
Engels « considéraient des nations entières, à une 
étape déterminée de leur histoire, comme contre-
révolutionnaires ». « Nina Andreeva » insiste : 
« Je souligne, il ne s'agit pas de classes, mais bien 
de nations ». Et elle poursuit : « Conformément à 
la théorie de la lutte des classes, ils n'avaient pas 
peur (l'essentiel, pour « Nina Andreeva », c'est 
de ne pas avoir peur. M.H.) de critiquer vivement 
certaines nations parmi lesquelles la nation russe, 
la nation polonaise ainsi que les nationalités aux-
quelles eux-mêmes appartenaient ». Dans la me-
sure où, à l'étape actuelle, les Russes, mais aussi 
les Allemands et les Polonais en partie sont passés 
dans la catégorie des nations révolutionnaires, 
seule la nation à laquelle appartenait le fondateur 
du marxisme reste contre-révolutionnaire. 

Le deuxième courant regroupe les conserva-
teurs et les traditionnalistes. « Nina Andreeva » 
est, à leur égard, plus indulgente. Ils ont beau-
coup de mérite : ils dénoncent la corruption, lut-
tent contre l'alcoolisme, défendent les monuments 
historiques, se battent contre le rock et autres mo-
dèles de « culture de masse ». Mais ils ont un dé-
faut majeur : leur idéologie, le socialisme paysan, 
qui les empêche de « bien comprendre la significa-
tion historique d'Octobre dans l'histoire de notre 
Patrie ». 

Selon l'auteur de l'article, le principal sujet 
de discussion actuellement en cours en URSS 
consiste à « reconnaître ou à ne pas reconnaître le 
rôle dirigeant du parti, de la classe ouvrière dans 
l'édification du socialisme, et partant dans la pe-
restroika ». Ce sont les « libéraux de gauche » qui 
représentent le danger le plus grave pour le « rôle 
dirigeant du parti », car « ils érodent l'idéologie 
socialiste, freinent le développement de la société 
soviétique ». Staline connaissait parfaitement la 
technique permettant de lutter, entre autres, 
contre ce danger. « Nina Andreeva » rappelle que 
le fondateur de l'Etat soviétique ne demeurait pas 
en reste quant à cette technique. A la fin de son  

article, elle raconte comment, en 1922, sur l'ordre 
de Lénine, « furent poliment éconduits » du Pays 
des Soviets des professeurs et des écrivains qui, 
pour reprendre les termes du guide d'Octobre, 
étaient aussi utiles à l'éducation des masses « que 
des pervers notoires l'eussent été à surveiller des 
enfants dans un établissement d'enseignement ». 

La réponse de la « Pravda » (5/4) se fit at-
tendre. Comme à l'accoutumé, de Moscou parvin-
rent des rumeurs - exactement comme à l'époque 
où le mot « glasnost » était encore inconnu - sur 
les séances tumultueuses du Politburo, sur la 
condamnation de Ligatchev, l'instigateur de l'arti-
cle de « Nina Andreeva »... Enfin, arriva la ré-
ponse, en deux parties. La première expliquait en-
core et encore les raisons de la « perestroïka ». 
Inlassablement, la « Pravda » rappelle qu'en avril 
1985 - au cours du premier plénum du CC après 
l'élection de Gorbatchev au poste de secrétaire gé-
néral - le pays fut déclaré en état de pré-crise. On 
décida d'instaurer la « perestroika », mesure in-
dispensable. La « Pravda » cite les célèbres paro-
les du secrétaire général : « Il n'y a pas d'alterna-
tive à la perestroika ». La deuxième partie de la 
réponse juge l'intervention de « Sovietskàja Ros-
sija » et débat de la « plateforme » de « Nina An-
dreeva ». La « Pravda » lui reproche de ne pas 
être constructive, reproche à son auteur « de dres-
ser les unes contres les autres certaines catégories 
de citoyens soviétiques, qu'elle le veuille ou 
non ». 

De son côté, l'organe du PCUS joue le rôle 
de « rassembleur », déclare que la « perestroika » 
est l'affaire de tous les Soviétiques, à l'exception 
peut-être des extrémistes, qu'ils soient de droite 
ou de gauche. La « Pravda » n'approuve pas le 
jugement trop positif sur Staline, considérant que 
« la personnalité de Staline est extrêmement 
contradictoire », que « les répressions de masse 
ont frappé plusieurs milliers de communistes et de 
sans-parti... ». A nouveau, l'organe du CC oc-
cupe une position centriste : entre « Sovietskaja 
Rossija », pour laquelle il n'y a pas eu de répres-
sion, et ceux qui comptent les victimes de ces ré-
pressions par millions. 

« Nina Andreeva », indignée par l'image né-
gative de Staline dans les pièces de M. Chatrov, 
accuse le dramaturge de reprendre les idées de 
Boris Souvarine, après lui avoir opposé la citation 
de Churchill sur les mérites du généralissime. La 
« Pravda » révèle que le « panégyrique de Staline 
n'appartient nullement à Churchill. A quelque 
chose près, les termes de ce panégyrique sont le 
fait du célèbre trotskiste britannique I. Deuts-
cher ». La « Pravda » a entièrement raison. 
L'hymne à Staline est extrait de la biographie de 
Staline écrite par I. Deutscher. Par ailleurs, la for-
mule de « l'araire » et de la « bombe atomique » 
est une adaptation de Deutscher reprenant une 
formule sur l'oeuvre du roi Casimir-le-Grand, que 
tous les Polonais connaissent bien : ce grand roi 
aurait hérité d'une Pologne de bois et aurait légué 
aux générations futures une Pologne de fer. 
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La « Pravda » résume le débat en ces 
termes : comment sauver le socialisme au-
jourd'hui ? Deux voies sont possibles : 1) perpé-
tuer les méthodes autoritaires qui consistent à exé-
cuter des ordres insensés et à étouffer les initiati-
ves ; 2) revenir aux principes léninistes dont les 
caractéristiques sont la démocratie, la justice so-
ciale, l'autonomie de gestion, le respect de l'hon-
neur, de la vie et de ga dignité de l'individu. 

Le choix serait simple et facile si les « princi-
pes léninistes » brillaient réellement par leur « dé-
mocratie », leur « justice sociale », etc... « Nina 
Andreeva », à juste titre, a rappelé la manière 
dont Lénine se débarrassa de savants, écrivains, 
philosophes... La veille de ce bannissement, la 
« Pravda » titrait un de ses articles : « Dictature, 
où est ta cravache ? ». Ça, c'était un véritable 
problème léniniste. 

Le débat entre la « Pravda » et « Sovietskaja 
Rossija » ne concerne pas le choix entre deux 
voies, il ne s'intéresse qu'accessoirement au choix 
entre différents systèmes de pouvoir. Ce débat 
avant la conférence est appelé à mobiliser les par-
tisans de Gorbatchev, à renforcer une fois de plus 
son pouvoir. Les lettres de soutien à Gorbatchev, 
publiées par tous les journaux, montrent que les 
Soviétiques ont compris le message : il y a un 
Maître, un bon, qui comprend tout, qui n'aime 
pas les excès, bref un Maître. S'il n'y avait pas eu 
de lettre dans « Sovietskaja Rossija, il aurait fallu 
l'inventer. Elle rend si bien service au secrétaire 
général ! La présence du diable, c'est bien connu, 
renforce l'amour de Dieu. 

Michel HELLER 

L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE 
PIÉTINE 

année 1986, première année du 
1- 4  XIIe Plan quinquennal, avait été consi- 

dérée comme une année relativement sa-
tisfaisante. En effet, la croissance du produit na-
tional avait atteint 4,1 07o et certains 
propagandistes zélés des réformes économiques de 
Mikhaïl Gorbatchev, tel Abel Aganbéguian, 
n'avaient pas hésité à mettre ces bons résultats au 
crédit de la « perestroïka », grâce à laquelle on 
avait enfin pu réduire les « tendances négatives à 
l'oeuvre dans la société soviétique » auparavant. 
En réalité, cette croissance soutenue avait résulté 
de la combinaison de conditions climatiques favo-
rables, permettant une augmentation sensible de 
la production agricole, et des effets de la campa-
gne de renforcement de la discipline du travail, 
initiée par Youri Andropov et qui avait favorisé 
une élévation de la productivité dans le secteur 
manufacturier. 

L'année 1987 allait dissiper quelques illu-
sions. Ainsi, la croissance du produit national n'a 
été que de 2,3 %, donc en net retrait par rapport 
à 1986 et aux objectifs assignés par le Plan 
(4,1 vo). Cette performance, médiocre en valeur 
absolue, l'est également comparativement au taux 
de croissance annuel moyen enregistré durant le 
Plan quinquennal précédent. 

Les chiffres fournis par les services de la sta-
tistique soviétique, malgré quelques efforts pour 
harmoniser ses méthodes de calcul avec celles qui 
sont utilisées par les institutions internationales et 
les pays occidentaux, doivent toujours être consi-
dérés avec prudence (les mauvaises habitudes de 
« trucage » ne disparaîtront pas du jour au lende- 

main, si elles disparaissent jamais !) et en ayant à 
l'esprit les spécificités de la comptabilité nationale 
soviétique (ainsi, l'amortissement du capital tech-
nique n'est pas pris en compte, non plus que la 
production de services). 

Les explications officielles données à ces ré-
sultats décevants sont l'incapacité à atteindre le 
niveau d'investissement productif nécessaire pour 
faire redémarrer l'industrie ; la persistance de dé-
ficiences dans le secteur agricole ; enfin, la dimi-
nution des revenus tirés du commerce extérieur. 
Explications auxquelles est ajoutée celle-ci, plus 
curieuse : la réduction de la production de bois-
sons alcoolisées (donc des taxes que l'Etat préle-
vait dessus). 

** 

Le diagnostic que l'on peut faire de l'écono-
mie soviétique, au troisième anniversaire de l'ac-
cession de Mikhaïl Gorbatchev, est à la fois plus 
complexe et moins rassurant. 

1) L'agriculture présente un bilan mitigé ; la 
croissance de la production agricole globale en 
1987 a été moindre qu'en 1986. Ce ralentissement 
a été particulièrement sensible pour les pommes 
de terre, les légumes et les fruits. En revanche, les 
résultats semblent meilleurs en ce qui concerne les 
céréales, la viande, le lait et les oeufs. 

Il n'en reste pas moins vrai que la pénurie de 
produits de première nécessité dont a souffert la 
population soviétique, surtout citadine, en 1987, 
risque fort de se prolonger en 1988, d'autant que 
l'industrie de transformation alimentaire est tou- 

9 
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jours dans un état de grand délabrement. Ces ca-
rences, qui rendent l'approvisionnement alimen-
taire des Soviétiques très aléatoire, ont remis à 
l'ordre du jour le projet annoncé en août dernier 
par le leader soviétique de réunir un plénum du 
Comité Central du PCUS pour discuter une ré-
forme en profondeur du secteur agricole ; de 
même, il est prévu d'étendre à la branche agro-ali-
mentaire les réformes applicables aux entreprises 
industrielles, ce qui devrait permettre de « pur-
ger » cette branche de ses nombreux « poids 
morts » et autres « canards boîteux ». 

2) Pour ce qui est de la production de matiè-
res premières et d'énergie, l'année 1987 n'est pas 
un mauvais crû : l'extraction de charbon et de pé-
trole a connu une croissance convenable, tout 
comme la production d'électricité. Les objectifs 
du Plan ont ainsi été atteints, voire parfois légère-
ment dépassés. La production industrielle, pour 
sa part, a évolué d'une manière beaucoup moins 
convaincante : elle a augmenté seulement de 
3,8 070, contre 4,9 07o en 1986 et 4,4 07o prévus par 
le Plan. Les performances sont particulièrement 
décevantes pour la production de biens de 
consommation, sans, pour autant, que celles qui 
se rapportent aux biens intermédiaires et aux 
biens d'équipement (par exemple, la machine-
outil) soient vraiment satisfaisantes. 

Des investissements en capital insuffisants ra-
lentissent la modernisation, pourtant indispensa-
ble, de l'appareil productif industriel et expli-
quent, au moins en partie, les trop faibles progrès 
de productivité observés dans l'industrie, notam-
ment en 1987 (+ 4,1 070, alors que 4,5 07o étaient 
fixés comme objectif par le Plan). En outre, si les 
quantités produites par le secteur manufacturier 
ne donnent pas vraiment satisfaction, la qualité de 
cette production laisse, elle aussi, fortement à dé-
sirer. De l'aveu même du Vice-Président du 
Comité d'Etat pour les normes, M.I. Issaev, 
« 14,2 % de la production seulement correspon-
dent aux normes internationales » (Izvestia, 22 
janvier 1988). Il a révélé en outre qu'une produc-
tion représentant une valeur de 53 millions de rou-
bles avait dû être mise au rebut du fait de sa non-
conformité aux normes soviétiques ! Cela reflète 
les résistances, d'ailleurs officiellement reconnues, 
auxquelles se heurte l'introduction du contrôle de 
qualité à titre expérimental dans 1 500 entreprises 
soviétiques en 1987. 

** 

Enfin, les comptes extérieurs de l'économie 
soviétique ont été soumis en 1987 à un classique 
effet de ciseaux : concernant ses recettes, 
l'U.R.S.S. a souffert de la baisse des cours mon-
diaux du pétrole et de la chute du dollar, monnaie 
dans laquelle sont libellées beaucoup de ses expor-
tations ; alors que ses dépenses d'importation 
sont, pour l'essentiel, libellées en monnaies fortes 
(à l'exception des contrats céréaliers indexés sur le 
dollar), qui se sont appréciées en 1987. Consé-
quence : la dette extérieure brute de l'U.R.S.S.  

vis-à-vis de l'Occident, qui s'était déjà alourdie en 
1985 et 1986, s'est encore accrue en 1987, malgré 
une nette réorientation des échanges extérieurs so-
viétiques vers ses partenaires du C.A.E.M., qui 
représentent désormais plus de 60 07o du total des 
échanges soviétiques. 

La plupart des experts pensent que l'alourdis-
sement de son endettement extérieur risque de 
contraindre l'U.R.S.S. à l'imiter durablement ses 
importations. Ce qui semble pourtant difficile-
ment compatible avec l'acquisition accrue de tech-
nologies de pointe occidentales que réclame la 
modernisation voulue par Mikhaïl Gorbatchev. 

Ainsi s'expliquent mieux la forte augmenta-
tion des ventes d'or par l'U.R.S.S. (cependant, 
l'évolution de son cours, depuis trois ans, n'est 
pas très favorable) depuis 1985, et les appels réité-
rés à « une large coopération internationale » de-
venue, selon le Président du Conseil des Ministres 
d'U.R.S.S. Nikolaï Ryjkov, « une nécessité objec-
tive » pour l'Union soviétique (TASS, 12 janvier 
1988) ; il s'agit d'attirer les capitaux occidentaux, 
soit en encourageant la création d'entreprises à 
capitaux mixtes (joint ventures), (mais le mouve-
ment reste encore modeste), soit en lançant, pour 
la première fois depuis 1917, un emprunt de 100 
millions de francs suisses sur le marché internatio-
nal des capitaux ; emprunt qui a rencontré un in-
déniable succès et dont beaucoup de spécialistes 
estiment qu'il sera suivi d'autre, sans doute dès 
1988, l'économiste Nikolaï Chmelev évaluant à 
« plusieurs dizaines de milliards de dollars », les 
crédits occidentaux à long terme dont l'U.R.S.S. 
aurait besoin dans les années à venir (« Nouvelles 
de Moscou », 3 février 1988). 

Quant à la population soviétique, elle n'aura 
guère connu d'amélioration significative de son 
niveau de vie en 1987 ; deux articles publiés au 
mois d'octobre 1987, l'un dans « Sovietskaïa Ros-
sia », l'autre dans « Argumenti i Fakti », appren-
nent aux Soviétiques que leur niveau de vie est en-
viron moitié moindre que celui des Américains, le 
revenu moyen par habitant plaçant l'U.R.S.S. en 
21e position des pays développés de l'Est et de 
l'Ouest. D'ailleurs, la pénurie de l'offre n'a pas 
permis à cette population de dépenser ses revenus, 
comme en témoigne le niveau record atteint par 
l'épargne en 1987, épargne forcée, bien évidem-
ment. 

Alors que la réforme des entreprises fait pla-
ner des menaces de chômage et que celle des prix, 
actuellement à l'étude, risque d'aboutir à une 
poussée inflationniste, les dirigeants soviétiques 
éprouveront, à n'en pas douter, de grandes diffi-
cultés pour mobiliser les travailleurs afin qu'ils 
produisent plus et mieux. Or, si le bilan de 1988 
s'avère aussi médiocre que celui de 1987, la crédi-
bilité des réformes de Mikhaïl Gorbatchev sera 
fortement entamée et les résistances à celles-ci sû-
rement encouragées. 

Stéphane MI LETITCH 
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LE SYSTÈME MILITAIRE 
SOVIÉTIQUE 

MONTAGNE OU SOURIS ? 

I 'évolution des relations Est-Ouest et des 
négociations sur le désarmement donnent 

4 
  

aujourd'hui une acuité nouvelle à l'étude 
du système militaire soviétique et à l'analyse que 
l'on peut faire, à l'Ouest, de la stratégie opéra-
tionnelle de l'armée soviétique, de son état de pré-
paration et plus généralement de la menace que 
l'URSS peut représenter pour les démocraties oc-
cidentales. 

Traditionnellement, deux thèses s'affrontent. 
La première tient pour réelle la menace soviéti-
que. La seconde l'estime infondée ou à tout le 
moins surestimée. Les partisans de la première 
pensent, schématiquement, que l'URSS est une 
puissance idéologique qui suit une stratégie de do-
mination mondiale. Ils sont donc partisans d'en-
tretenir à l'Ouest une capacité de réponse dissua-
sive. Les partisans de la seconde considèrent, tout 
aussi schématiquement, que l'URSS n'est pas po-
tentiellement plus dangereuse que les Etats-Unis et 
que la course aux armements est entretenue à la 
fois par l'incompréhension réciproque et les inté-
rêts des complexes militaro-industriels respectifs 
(c'est généralement celui des Etats-Unis qui est 
visé), qui gonflent artificiellement la menace ad-
verse pour obtenir l'augmentation de leurs bud-
gets. 

L'ouvrage de Jacques Sapir, « Le système 
militaire soviétique », qui vient de paraître (Ed. 
La Découverte, janvier 1988), se classe dans la se-
conde catégorie. Selon la présentation de l'édi-
teur, ce livre, qui veut apporter « une contribu-
tion à une meilleure connaissance de l'URSS et au 
débat sur la sécurité en Europe, (...) passionnera 
aussi bien les spécialistes que le grand public sou-
cieux d'échapper aux discours de propagande, 
d'un bord comme de l'autre » (page de dos de la 
couverture). En réalité, c'est plutôt le débat qu'il 
risque de passionner, malgré une apparente vo-
lonté (qui serait louable si elle était réelle) de faire 
la part des choses. 

Solidement documenté, puissamment argu-
menté, le livre procure un faux sentiment d'évi-
dence. Une fois lus les onze chapitres relativement 
autonomes (les rapports de force, le matériel, la 
menace, la technologie, le système scientifico-mili-
taro-industriel...), le lecteur referme le livre émer-
veillé par tant de compétence et d'autorité, anes- 

thésié par la précision du propos, rassuré 
d'apprendre que cette masse militaire hypertro-
phiée qu'est le système militaire soviétique ne re-
présente, au fond, qu'un gigantesque tigre de pa-
pier. 

** 

D'abord, présentons l'auteur et situons-le 
dans ce qu'il est convenu d'appeler la « soviétolo-
gie française ». 

Jacques Sapir, trente-cinq ans, est assistant à 
l'Université de Paris X (Nanterre) et chargé de 
conférences à l'Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces sociales. Il est docteur ès-sciences économi-
ques. Sa thèse portait sur « les problèmes écono-
miques et l'évolution des dépenses militaires en 
URSS ». Il est également chercheur au Centre In-
terdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d'Etu-
des Stratégiques (CIRPES), auquel collaborent 
des spécialistes des questions diplomatiques et mi-
litaires proches de l'aile gauche du Parti socialiste 
(1). On y trouve notamment Alain Joxe, Didier 
Motchane (l'un des principaux théoriciens du cou-
rant « Socialisme et République », ex-CERES, le 
courant de Jean-Pierre Chevènement) et l'amiral 
Antoine Sanguinetti. Au début des années 
soixante-dix, Jacques Sapir a milité dans la mou-
vance trotskiste. 

Dès les premières pages de son livre, J. Sapir 
affirme son originalité par rapport à ses collègues 
analystes de la chose soviétique. En réalité, il pro-
cède à une attaque en règle de la recherche sur 
l'URSS en France. Il considère que l'étude sovié-
tologique souffre de la « suridéologisation du 
débat » relatif à l'Union soviétique. Cela est dû, 
en partie, au « rôle prépondérant des ex-commu-
nistes dans la soviétologie française : il n'est pas 
excessif de parler à propos de beaucoup d'entre 
eux de stalinisme inversé. En rompant avec le 
parti, de nombreux intellectuels en ont conservé 
les méthodes tout en inversant les conclusions » 
(p. 8). En cherchant à « désidéologiser » le débat, 
J. Sapir adopte une position éminemment idéolo-
gique : « Il faut prendre le parti de considérer 
l'Union soviétique comme une grande puissance. 
C'est-à-dire un pays capable d'employer toute une 

(1) En réalité, « Le système militaire soviétique » est une compilation 
adroite d'une série d'articles de l'auteur, publiés notamment dans les 
différentes publications du CIRPES. 
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gamme de méthodes pour faire fléchir la volonté 
d'autrui, tout en pouvant, dans une large mesure, 
résister à celles-ci » (p. 81). Ce qui revient à s'op-
poser à ceux pour qui « l'Union soviétique ne sau-
rait être jugée de la même manière que les autres 
pays » (p. 80). 

Naturellement, J. Sapir ne peut escamoter 
l'abondante littérature soviétique qui présente 
comme but ultime l'instauration du communisme 
sur la planète. Aussi l'évacue-t-il de manière aussi 
péremptoire qu'angélique : s'il ne fait pas men-
tion de l'expansion mondiale du socialisme 
comme objectif de l'URSS, explique-t-il, « c'est 
parfaitement volontaire » (p. 105). Et il poursuit : 
« Qu'il existe des aspects messianiques dans 
l'idéologie russe et soviétique est une évidence 
(...). Cependant, il convient de ne pas en exagérer 
la portée. Si, incontestablement, il conduit une 
partie des dirigeants soviétiques à croire, dur 
comme fer, au triomphe mondial de leur système, 
dans lequel ils voient l'apothéose des valeurs 
russes, il s'agit là d'une croyance et non d'un cal-
cul politique » (p. 105-106). Une question s'im-
pose : qu'en sait-il ? 

Son postulat conduit l'auteur à stigmatiser les 
« hurlements hystériques sur l'empire du mal » 
(p. 81), ainsi qu'à dédouaner d'emblée le régime 
soviétique de la menace qu'il incarne (instaurer le 
socialisme mondial) pour le rendre ni plus ni 
moins équivalent des Etats-Unis. Ce parallèle 
entre les deux super-puissances apparaît tout au 
long de l'ouvrage : « ... dans le cas d'un conflit 
opposant l'URSS à la France (ou les Etats-Unis à 
la France) » (p. 160) ; « ce n'est pas le lieu de dis-
cuter ici de la théorie de l'impérialisme. Notons 
simplement que, suivant les époques et les lieux, 
l'Union soviétique a alternativement pillé et sub-
ventionné les pays qu'elle dominait. Les Etats-
Unis ont fait de même » (p. 139). Ou encore : 
« Par l'intégration, l'Union soviétique a réussi à 
provoquer une dépendance économique et sociale 
des pays de l'Est qui n'est pas sans rappeler les re-
lations des Etats-Unis avec l'Amérique du Sud » 
(p. 90). 

Ainsi, la « désidéologisation » du débat n'est 
pas, comme on pourrait le croire, un parti pris de 
clarification du sujet, mais surtout une condition 
essentielle de la crédibilité de l'idée majeure que 
développe Jacques Sapir : « Le rapport des forces 
n'est pas globalement favorable à l'Union sovKti-
que. Elle ne possède pas de supériorité stratégi-
que: les affirmations du président Reagan à cet 
égard sont un mensonge. (...) Il n'y a pas non 
plus de déséquilibre au niveau européen (...), 
d'abord parce que la catégorie des armes euro-
stratégiques est factice : qui peut le plus, peut le 
moins (...), ensuite parce que la notion de supé-
riorité — et donc de victoire — nucléaire en Eu-
rope n'a pas de sens. (...) Dans les armes conven-
tionnelles, la supériorité de l'URSS n'est pas telle 
qu'elle ne souffre d'aucune discussion. (...) Enfin, 
l'URSS est inconstestablement en position d'infé- 

riorité quant à l'économie, au fonctionnement de 
son système politique, à la qualité de son consen-
sus social interne... » (pp. 302-303). 

Bref, « à travers ces divers aspects se dégage 
une image de l'infériorité de l'Union soviétique 
quant au potentiel de guerre... » (p. 36). 

La démonstration repose essentiellement sur 
trois assertions : 

• Les instruments pour évaluer la balance des 
forces sont inadéquats parce que quantitatifs. 
Cela ne sert à rien, estime l'auteur, de comparer 
des quantités de matériels qui ne présentent pas 
forcément de points communs. Il insiste donc sur 
la nécessité (que personne ne conteste) de réintro-
duire l'élément qualitatif. Ce qui lui permet d'es-
camoter, sous prétexte d'obsolescence des maté-
riels du Pacte de Varsovie, un rapport numérique 
extrêmement favorable à ce dernier. 

Or, l'estimation quantitative constitue un 
préalable indispensable à toute analyse qualita-
tive. J. Sapir l'admet implicitement et écarte l'ar-
gument en expliquant que la supériorité de 
l'URSS « repose, en réalité, sur des scénarios 
précis. Mais rien n'oblige les Européens à accepter 
ces règles du jeu. L'inquiétant en la matière est 
plus le conformisme des Occidentaux, leur mimé-
tisme vis-à-vis de l'art de la guerre soviétique, que 
la puissance avérée de l'adversaire » (p. 303). 

En substance, nous dit J. Sapir, peu importe 
la puissance de l'ennemi ; pour le battre, il suffit 
de refuser de jouer au même jeu que lui. Or la 
doctrine opérationnelle soviétique est offensive (ce 
qui n'impliquerait pas forcément, selon l'auteur, 
de volonté agressive, mais serait simplement la 
forme de dissuasion la plus adaptée à la spécificité 
de la situation : « l'attaque préventive restera 
pour les Soviétiques le choix le plus probable, car 
le plus rationnel ») et celle de l'OTAN défensive. 
Il semble donc normal que les Occidentaux réagis-
sent en fonction de la perception de la menace et 
non l'inverse, tant au niveau des armements que 
des théâtres d'opération. Le « mimétisme » sem-
ble obligatoire (2). 

• Les arsénaux nucléaires s'annulent. Il est 
vain (ou irréel) de raisonner en termes de supério-
rité nucléaire. Selon l'auteur, l'importance des ar-
mements nucléaires accumulés rend leur emploi il-
lusoire : les conséquences pour l'attaquant 
seraient aussi néfastes que pour l'attaqué. Et cela, 
dans le cas d'une frappe limitée, « chirurgicale », 
destinée simplement à désarmer partiellement 
l'adversaire : la puissance de feu nécessaire pour 
une telle frappe est telle que la « différence entre 
les frappes anti-forces et anticités s'estompe ». 
Dès lors, « c'est tout le raisonnement de la frappe 
« désarmante » qui s'effondre. Plus rien ne re- 

(2) A moins que ce que suggère l'auteur soit tout bonnement, pour les 
Occidentaux, d'abandonner toute idée de défense avancée pour appli-
quer une tactique de défense en profondeur (très commode sur le théâ-
tre ouest-européen où les distances, on le sait, sont immenses), ou de 
résistance armée comme en Afghanistan. Au lieu de mettre au point des 
sytèmes anti-chars perfectionnés, tant conventionnels que nucléaires, 
que n'implante-t-on pas des maquisards afghans dans les Alpes ? 
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tient la victime de riposter par le feu nucléaire » 
(p. 161), grâce aux missiles embarqués qui, eux, 
sont invulnérables. 

J. Sapir, dans sa démonstration, emboîte le 
pas aux Soviétiques qui admettent le concept 
d'« impasse nucléaire » : la surabondance d'arme-
ment nucléaire rend illusoire son usage. Ce que 
J. Sapir ne dit pas, c'est que cette situation est 
éminemment satisfaisante pour les Occidentaux, 
pour qui il ne s'agit pas d'une impasse, mais d'un 
aboutissement (la victoire de la logique de dissua-
sion), tandis que les Soviétiques cherchent, eux, à 
sortir de cette situation qui leur semble insatisfai-
sante, comme le prouve l'idée même 
d'« impasse ». 

** 

Naturellement, J. Sapir voit dans les proposi-
tions soviétiques de désarmement et les déclara-
tions de Mikhail Gorbatchev sur l'immoralité des 
armements nucléaires, la preuve que l'URSS n'a 
pas obtenu ni ne cherche à obtenir de supériorité 
nucléaire. Dans une telle optique, explique-t-il, 
« ce nouveau discours serait incohérent » 
(p. 104). Il y voit donc la preuve que les dirigeants 
soviétiques ont abandonné (mais peut-être pas dé-
finitivement) l'idée du caractère inévitable d'une 
guerre avec le capitalisme. 

Il ne lui vient pas à l'idée que le désarmement 
partiel puisse être la solution trouvée par les So-
viétiques pour sortir de l'impasse. D'autant que, 
quelques pages plus loin, J. Sapir nous explique 
les efforts faits par les Soviétiques pour perfec-
tionner leurs systèmes anti-balistiques (tout en mi-
nimisant leurs recherches sur l'IDS) : 

« Au total, il apparaît que l'Union soviéti-
que : 
— poursuit des études sur des systèmes de défense 
qualifiés d'exotiques, mais sans que la réalisation 
de tels systèmes soit envisageable avant au moins 
l'an 2 000 ; 
— possède la technologie d'une défense dite fi-
nale, ainsi que l'embryon d'un système opération-
nel. Mais même si elle se décidait à violer ouverte-
ment le traité de 1972, le système complet ne 
pourrait être déployé avant plusieurs années et sa 
capacité serait faible, face à la masse des armes 
américaines. En tout état de cause, rien ne 
prouve, ou ne permet de penser, que l'URSS soit 
sur le point de violer ouvertement le traité » 
(p. 191). 

Qu'en sera-t-il lorsque les Soviétiques s'esti-
meront sortis de l'impasse ? 

En ce qui concerne le programme soviétique 
de défense spatiale, J. Sapir est péremptoire : 
« L'idée que l'URSS serait en mesure de déployer 
un système de défense anti-missiles s'appuyant sur 
les technologies exotiques de l'IDS, et ce avant les 
Américains, relève donc plus de la propagande 
que de l'évaluation raisonnable des capacités de 
l'adversaire » (p. 190). En fait, J. Sapir ne nie pas 
les recherches soviétiques dans le domaine de ce  

que l'on appelle « la guerre des étoiles ». rejette 
simplement la réalisation d'un tel programme 
après l'an 2 000, qu'il semble considérer comme 
un horizon lointain, alors que c'est seulement 
dans douze ans. Par ailleurs, il passe sous silence 
la mise en évidence, par des photos orbitales, d'un 
énorme complexe de recherches consacrées aux 
technologies « exotiques » (lasers, flux de particu-
les) à Nourek et à Sara Chagan, dans la région 
montagneuse située au sud de Douchambé, près 
de la frontière afghane (3). 

• L'idée d'écart technologique est, pour 
J. Sapir, un simple confort intellectuel. Ce qui mi-
nimise naturellement l'importance de l'espionnage 
technologique soviétique et des transferts de tech-
nologie : « Les responsables de la sécurité (de Sili-
con Valley), estimaient en 1985 que, pour un 
agent soviétique, il y en avait vingt japonais. L'es-
pionnage industriel est une pratique courante dans 
—et par— tous les pays développés » (p. 215). 

Là encore, c'est un faux parallèle : ce ne sont 
pas, semble-t-il, les Japonais qui utilisent les 
transferts illicites de technologie pour moderniser 
leur impressionnante armée et mettre au point les 
systèmes de guidage de leurs innombrabl[es missi-
les nucléaires. Cependant, comme il lui est impos-
sible de nier l'effort considérable des Soviétiques 
pour se procurer de la technologie occidentale, il 
le minimise avec des arguments pour le moins 
curieux : « Le problème des transferts de techno-
logie est bien réel. Mais nous n'en sommes qu'au 
stade de l'exploration de ses effets et son impact, 
tant civil que militaire, est encore très mal connu. 
(...) Dans ce domaine, la menace soviétique n'au-
rait-elle pas été sciemment exagérée par l'adminis-
tration américaine, dans le cadre de son conflit 
commercial avec le Japon ? » (p. 218). 

Cela revient à dire : ne pouvant mesurer les 
effets d'une chose, considérons que la chose n'a 
pas d'effet et poursuivons comme si de rien 
n'était. Il est fort à parier que M. Sapir, se trou-
vant sans compteur geiger à proximité d'une ex-
plosion nucléaire, ne minimiserait pas les effets 
des radiations (dont l'impact sur son organisme, 
faute d'instrument de mesure, serait mal connu) 
et qu'il prendrait ses jambes à son cou. 

Pour finir avec ce chapitre, l'argument impa-
rable : « Il est, bien sûr, tout à fait possible que 
l'espionnage permette à l'Union soviétique d'éco-
nomiser en matière de recherche. Mais il est tout 
aussi possible que les informations collectées aient 
déjà été disponibles, tout en n'ayant pas circulé 
pour des raisons bureaucratiques » (p. 216). 

Or, on connaît très bien maintenant, grâce 
notamment au « dossier Farewell », l'importance 
réelle de la structure de collecte d'informations 
technologiques. Ce n'est pas une sous-direction 
marginale d'un quelconque ministère qui s'occupe 
de cela. C'est la commission « militaro-indus- 

(3) « Scientific american », mai 1987. « Aviation week & space techno-
logy », 26 octobre 1987. 
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trielle » du gouvernement soviétique, la VPK, 
présidée par un fer  vice-président du Conseil des 
ministres de l'URSS et qui regroupe l'ensemble 
des ministres concernés par l'industrie de défense. 

Evidemment, J. Sapir peut toujours se réfu-
gier derrière le fait que les documents « Fare-
well » sont secrets et qu'il n'a eu accès qu'à des 
sources libres. Pourtant, de nombreux soviétolo-
gues universitaires ont eu, par dérogation, 
connaissance du dossier... 

** 

Ceci amène à poser le problème des sources. 
La documentation de J. Sapir est abondante et ses 
sources sont exhaustives, mais toutes publiques. 
En réalité, il néglige ce qui n'est pas favorable à 
sa démonstration et n'évite pas de nombreuses ap-
proximations. 

Un exemple : l'analyse des matériels et de 
leur capacité opérationnelle justifie le principe 
d'une relative infériorité qualitative des arme-
ments soviétiques. Mais l'auteur pêche par simpli-
fication et dresse un tableau des armements dé-
ployés ne correspondant pas à la menace 
effective. Deux cas le démontrent : 

• Le T-62 est présenté comme un char obso-
lète, qui « ne dispose pas d'un télémètre » (p. 60). 
En réalité, une version améliorée conjointement 
au M 60 américain (le T-62 A) incorpore un télé-
mètre laser, un calculateur d'éléments balistiques 
et un nouveau modèle d'intensificateur de lu-
mière. Les capacités sur un théâtre d'opérations 
sont accrues d'autant. 

• Le MIG-25 est « loin d'être un « avion mi- 

racle », il s'agit d'un appareil très spécialisé » 
(p. 51). En effet, J. Sapir ne présente que le mo-
dèle d'origine, indifférencié (MIG-25 « Foxbat 
A )1), alors que cinq versions modernisées sont ap-
parues (dont le MIG-25 « Foxbat F » en 1986). Le 
MIG-25 R « Foxbat D » — version de reconnais-
sance —, ou le MIG-25 M « Foxbat E » — doté 
d'une capacité « look down/shoot down » — mo-
difierait la fonction de l'avion dans un scénario 
tactique (4). 

Généralisées, ces informations tempèrent les 
allégations de l'auteur selon lesquelles le « maté-
riel vieillit vite, et mal » (p. 71). 

Avec cet ouvrage, Jacques Sapir rejoint un 
certain nombre d'auteurs, moins spécialisés que 
lui, mais qui défendent globalement les mêmes 
thèses sur l'absence de menace soviétique, notam-
ment A. Cockburn (« La menace : la machine de 
guerre soviétique », Plon, 1984) qui prétendait, 
entre autres, limiter la portée de la menace soviéti-
que par l'alcoolisme des recrues, ainsi que Jim 
Garrison et Pyare Shivpuri (« The Russian 
Threat, its Myths and Realities », Gateway, 1983, 
non traduit en français), pour lesquels l'invasion 
soviétique de l'Afghanistan s'explique par l'aide 
occidentale apportée (grâce au Shah d'Iran) au ré-
gime de Daoud ! La démarche intellectuelle de 
tous ces auteurs est similaire : critique de l'URSS 
et de l'armée soviétique sur un point de détail, 
puis enchaînement comparatif avec références oc-
cidentales, pour globalement faire prévaloir la 
thèse soviétique. 

Pierre LORRAIN 
(en collaboration avec T.P.) 

(4) Ces informations sont disponibles dans le « Jane's » (1987) ou « Air 
Force Magazine ». 
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BELGRADE : UNE DÉFAITE 
POLITIQUE DU POUVOIR 

I y a longtemps que les communistes ne rallient 
plus d'élites intellectuelles, ni à l'Est, ni à 
l'Ouest. Mais si à l'Ouest on peut au- 

jourd'hui ignorer le marxisme-léninisme, ce n'est 
pas le cas à l'Est, où l'ordre social et politique est 
précisément construit au nom de cette doctrine. 
C'est pourquoi les élites intellectuelles de certains 
de ces pays, non contentes de se démarquer sim-
plement du marxisme-léninisme, passent à la 
contre-offensive et se sont données la tâche de cri-
tiquer le communisme — non seulement sur les 
plans intellectuel et idéologique, mais globale-
ment. 

La Yougoslavie étant, pour diverses raisons, 
le pays communiste le moins totalitaire, et étant 
dénuée d'attaches particulières avec l'URSS, ses 
élites intellectuelles sont passées à la critique et à 
la condamnation du régime titiste dans tous ses 
aspects, à commencer par l'aspect politique. C'est 
ainsi qu'en 1986, l'Académie des sciences et lettres 
de Serbie avait pris l'initiative de rédiger un Mé-
morandum sur la situation politique et économi-
que du pays en général, et du peuple serbe en par-
ticulier. Deux années plus tôt, avait été formé un 
« Comité pour la défense de la liberté de pensée et 
d'expression », dont l'activité vient d'atteindre 
son point culminant par la publication d'un docu-
ment sans précédent : « Propositions pour une ré-
forme constitutionnelle ». 

LES INITIATEURS 

Formé en automne 1984, ce Comité comptait 
en tout dix-neuf personnes, écrivains ou savants, 
dont douze sont membres de l'Académie des 
sciences et lettres de Belgrade. Ces dix-neuf intel-
lectuels, signataires de l'acte de fondation du 
Comité, se présentaient au public par ordre alpha-
bétique, ce qui ne manquait pas de mettre en évi-
dence l'extrême diversité de leurs origines politi-
ques. En tête, figurait le poète et académicien 
Matija Beckovic, 49 ans, depuis plus de vingt ans 
en butte au régime comme ultra-réactionnaire et 
ennemi du communisme. Même ses antécédents 
familiaux servaient parfois à l'attaquer : son père, 
officier, avait appartenu à la Résistance nationale 
dirigée par le général Mihailovitch. 

Le deuxième nom sur la liste du Comité est 
celui de Dobritsa Cosic, académicien lui-aussi, au-
jourd'hui considéré comme le plus grand roman-
cier vivant de Serbie. Si Beckovic vécut dès son 
enfance dans un milieu non-communiste, ce ne fut 
pas le cas pour Cosic, au contraire : il épousa la 
cause communiste dès son adolescence et au cours 
de la deuxième guerre mondiale, il fut commis-
saire politique dans le mouvement de Tito. Après  

la victoire communiste, il fut plusieurs fois élu dé-
puté, et même nommé membre du Comité central 
de la Ligue communiste de Serbie. Cette année, il 
y a exactement vingt ans qu'il est entré en dissi-
dence contre le régime et aujourd'hui, il est le 
porte-parole n° 1 de l'opposition intellectuelle et 
politique en Serbie. 

D'autres signatures portées sur cette liste té-
moignent également de la diversité d'origine poli-
tique des membres du Comité. Par exemple : deux 
auteurs s'appellent Mihailovitch. L'un, Borislav 
Mihailovitch, est resté toute sa vie hostile au 
communisme et pour cette raison, il a été la cible 
des attaques du régime ; le second, Dragoslav Mi-
hailovitch, a été arrêté dans les années 50, à la 
suite d'une dénonciation, comme partisan du Ko-
minform, et tout jeune homme il dut purger une 
peine de trois ans dans le Goulag yougoslave, l'île 
de Goli Otok. 

Sur la liste, figurent aussi deux autres vété-
rans de l'action révolutionnaire communiste : 
l'un, Tanasije Mladenovic, écrivain, commissaire 
politique depuis le premier jour de l'action insur-
rectionnelle communiste (juillet 1941) ; l'autre, 
Gojko Nikolis, docteur en médecine, ex-combat-
tant des Brigades Internationales en Espagne, puis 
chef de la section médicale au Quartier général de 
Tito durant la guerre, général, et démissionnaire 
du PC avec éclat il y a quelques années. 

Ces regroupements entre communistes d'hier 
et non-communistes de toujours auraient été diffi-
ciles à concrétiser il y a dix ou quinze ans : la 
Yougoslavie a connu, durant la deuxième guerre 
mondiale, non seulement l'occupation, mais aussi 
une guerre civile atroce qui a laissé des traces pen-
dant plusieurs décennies. Ce n'est que depuis une 
quinzaine d'années que les uns et les autres se rap-
prochent, travaillent en commun et prennent en-
semble des initiatives audacieuses. Mais toujours 
dans le même sens : les écrivains non-communis-
tes restent ce qu'ils sont depuis toujours, tandis 
que les écrivains communistes cessent d'être 
communistes. Les idées que ces derniers défendent 
aujourd'hui en administrent la preuve. 

LES PROPOSITIONS 
CONSTITUTIONNELLES 

Quand des intellectuels communistes, après 
une expérience révolutionnaire plus ou moins lon-
gue, décident de rompre avec le communisme, ils 
le font généralement par étapes : rupture avec le 
stalinisme, mais pas avec le léninisme ; critique de 
la « démocratie socialiste », mais en même temps 
rejet de la « démocratie bourgeoise » ; reconnais- 
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sance des défauts du « socialisme », mais refus 
d'approuver le « capitalisme », etc. Or, les écri-
vains et savants anciens communistes serbes deve-
nus membres fondateurs du « Comité pour la dé-
fense de la liberté de pensée et d'expression », ont 
largement dépassé ce stade : ils ont attaqué la 
Constitution et ils ont proposé une série de modi-
fications allant toutes dans le même sens : l'éta-
blissement de ce qu'on appelle, dans le vocabu-
laire communiste, la « démocratie bourgeoise » 
ou les « libertés formelles ». 

Le document du 4 octobre 1986 présente ces 
onze modifications considérées les plus urgentes : 

1. « Abolition du monopole d'un parti 
politique, ainsi que de toute forme d'Etat-Parti, 
et cela par la voie d'élections libres. 

2. - « Etablissement de l'égalité juridique 
et politique des citoyens ; abandon de la pratique 
actuelle de l'octroi aux membres du Parti de 
toutes les fonctions dirigeantes dans l'Etat, l'éco-
nomie, la société, les mass médias, etc. 

3. - « Introduction d'un contrôle démocra-
tique effectif du pouvoir, par la voie de la presse 
et par tous les mass médias. 

4. - « Introduction de l'indépendance réelle 
de la justice ; les juges ne peuvent recevoir aucune 
consigne du Parti. 

5. « Abolition du droit discrétionnaire 
des organes administratifs de décider par eux-
mêmes en matière de droits et libertés des ci-
toyens. 

6. « Abolition des articles constitution-
nels relatifs aux droits et libertés du citoyen dont 
la formulation limite ou dépouille le citoyen de ses 
droits et libertés. 

7. - « Abolition de la pratique de l'arresta-
tion préventive et de la mise en résidence surveil-
lée. 

8. - « Suppression du délit d'opinion... qui 
permet au pouvoir de s'en prendre aux non-
conformistes. 

9. - « Suppression de la possibilité de vio-
ler le droit de la vie privée, le secret de la corres-
pondance privée et des autres moyens de commu-
nication. 

10. - « Etablissement du droit à la liberté 
de réunion et d'association... Aucun groupe de ci-
toyens ne devrait bénéficier d'une position privilé-
giée à cet égard. 

11. - « Réglementation juridique et consti-
tutionnelle du droit de grève ». 

Le moins qu'on puisse dire, à la lecture de ce 
document, c'est qu'il est débarrassé de toute trace 
d'influence du marxisme-léninisme. 

LE COMBAT 

L'actuelle Constitution yougoslave, rédigée 
essentiellement par un compagnon de Tito, le n° 2 
du titisme d'autrefois, Edouard Kardelj, et adop-
tée en 1974, est non seulement la plus longue du 
monde, mais aussi particulièrement néfaste dans 
ses effets. Même le pouvoir communiste a fini par 
se rendre compte de sa nocivité et il a pris la déci- 

sion d'ouvrir une discussion publique sur les mo-
difications à y apporter. C'est exactement l'opi-
nion que soutenait, dès le début de son activité, le 
« Comité pour la défense de la liberté de pensée et 
d'expression ». Et c'est par l'intermédiaire de 
l'Union des écrivains serbes qu'il engagea le 
combat. 

Tout d'abord, il élargit ses assises, associant 
à son travail l'Association des sociologues serbes 
et l'Association des philosophes serbes. Ensuite, 
ses premières « Propositions pour amender la 
Constitution » furent à leur tour élargies. La ver-
sion primitive, on l'a vu, comptait onze articles, 
tous centrés sur les droits de l'homme et du ci-
toyen. La nouvelle rédaction a ajouté deux volets. 
Le premier (dix articles) traite des aspects écono-
miques à réformer, et il est aussi ferme que le do-
cument antérieur sur les droits de l'homme. Ainsi, 
à l'encontre du marxisme-léninisme, y figure un 
plaidoyer complet en faveur de la propriété pri-
vée : « Etablissement du pluralisme pour toutes 
les formes de la propriété et octroi d'une garantie 
totale pour exercer une activité économique libre 
dans le respect de toutes les formes de pro-
priété ». Le second volet ajouté a trait à la struc-
ture pluri-nationale de la Yougoslavie, et des qua-
tre articles consacrés à ce problème, le plus long 
et le plus important est celui qui évoque la situa-
tion dans la région autonome de Kosovo. 

Le 27 mars, l'Assemblée générale de l'Union 
des écrivains serbes fut convoquée afin de discu-
ter, puis adopter ou refuser le document. Cette 
réunion fut ouverte par le discours du président 
de l'Union, Alexandre Petrov, dont les premières 
paroles donnaient un avant-goût du débat qui al-
lait s'engager : « J'aimerais bien pouvoir vous sa-
luer au nom d'un printemps serbe, et même d'un 
printemps yougoslave, dans le même sens qu'on 
disait, il y a vingt ans, le « printemps de Pra-
gue », qui apparut brièvement avec son visage hu-
main. Mais, en dépit de quelques heures ensoleil-
lées, il est cette fois trop tôt pour nous d'adresser 
un tel salut... ». 

La parole fut donnée ensuite à Dobritsa 
Cosic, mandaté pour lire le texte intégral de la 
Proposition et le commenter. Il le fit sans ména-
gement, déclarant par exemple : « La société you-
goslave est déclarée auto-gestionnaire, mais en 
réalité, elle est partocratique et oligarcho-mono-
polistique. L'idéologie dominante prétend que la 
société yougoslave est démocratique et représente 
l'expression de la volonté de la majorité, mais 
toute critique sévère de cet ordre est suivie de me-
naces de la part de l'armée yougoslave ou de 
l'UDBA (police politique)... Le système auto-ges-
tionnaire existant est en fait une organisation so-
cialiste seulement en apparence ; en réalité, c'est 
un chaos organisé, qui a provoqué la discorde 
parmi les nations, les républiques, les entreprises, 
les classes, les métiers, les camarades et les 
amis... ». 

La discussion qui suivit fut par moments 
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chaude et tendue. Plusieurs écrivains membres du 
Parti tentèrent de passer à la contre-attaque. Un 
orateur déclara ; « Je perçois cette Proposition 
comme un Manifeste anti-communiste dans son 
genre. D'ailleurs, ce ne sont pas des nouveautés ; 
nous les entendons et les lisons ailleurs, par exem-
ple lorsqu'une revue slovène écrit : « Nous 
connaîtrons toujours des difficultés tant que nous 
aurons le régime communiste ». Un autre commu-
niste trouva cet angle d'attaque : « Il est clair 
comme le jour que les thèses essentielles de cette 
Proposition plaident pour la restauration de la so-
ciété bourgeoise multi-parti... La classe ouvrière 
n'est mentionnée dans ce document que comme 
catégorie sociale, mais pas historique... Cette Pro-
position, scénario pour changer l'ordre existant en 
Yougoslavie, je la rejette en bloc et je suis per-
suadé qu'elle ne sera pas adoptée par cette assem-
blée ». 

Pareil optimisme de commande fut cruelle-
ment démenti lorsque la Proposition fut mise aux  

voix. Les défenseurs de la Proposition triomphè-
rent : il ne se trouva que neuf voix contre et trois 
abstentions, contre près de 380 approbations. Ce 
triomphe arithmétique fut complété par un triom-
phe politique : sur ces 380 voix, 150 environ ve-
naient d'écrivains membres du Parti. Et trois 
jours plus tard, le lei  avril, parut « Le Journal lit-
téraire », organe de l'Union des écrivains serbes. 
qui relata sur sept pages entières le déroulement 
de cette Assemblée extraordinaire. Le pouvoil 
communiste renonça à interdire ce numéro, mai 
la presse officielle, au service du régime, se mon 
tra incapable d'engager le débat avec l'Union de 
écrivains : les jours suivants, les journaux de Bel 
grade et de Zagreb, au lieu de publier et d'analy 
ser les Propositions, condamnèrent celles-ci et 
bloc et sans discernement — comportement qui ru 
témoigne ni d'une profonde conviction, ni d'ut 
argumentaire sûr en faveur de la cause qu'il: 
étaient censés défendre. 

Branko L.AZITCF 

COMMENT FONCTIONNE 
LA JUSTICE SANDINISTE 

AU NICARAGUA 
!- e 2 mars dernier à Genève, alors qu'était 

réunie la Commission des Droits de 
 J 

 
l'Homme des Nations Unies, deux hauts 

fonctionnaires nicaraguayens s'adressaient aux 
journalistes internationaux dans la salle de presse 
de la Société des Nations, pour annoncer leur rup-
ture avec le régime sandiniste de Managua. 

Il s'agissait de Norman José Miranda, un 
jeune et brillant diplomate qui avait représenté le 
Nicaragua lors des deux précédentes sessions de la 
Commission des Droits de l'Homme, et surtout de 
Roger Villavicencio Tapia, 53 ans, qui occupait 
jusque-là la charge de procureur devant le Tribu-
nal Populaire Antisomoziste. A ce titre, il a 
acquis une réputation détestable auprès de ses 
compatriotes. 

En revanche, il a pu observer, de son poste, 
le fonctionnement anormal de la justice sandiniste 
(prisons clandestines, comme celles de « la 
Quinta Y », près de Léon, et de « la Chanchera » 
- la porcherie -, et subordination des magistrats 
à la police et au Parti), ce qu'il a publiquement 
dénoncé dans une déclaration faite à l'occasion 
d'une conférence de presse tenue à Genève et dont 
« Est & Ouest » reproduit le texte ci-dessous. 

Mon nom est Roger Villavicencio Tapia. Je 
suis un avocat nicaraguayen et jusqu'à mainte-
nant, j'occupais la charge d'assesseur du Parquet 
du Ministère de la Justice du Nicaragua. Je dis 
« jusqu'à maintenant » parce que, s'il est bien 
vrai qu'au mois de décembre j'ai demandé à mon 
ministère l'autorisation de me rendre aux Etats-
Unis afin d'y rencontrer mes enfants, je suis de-
meuré formellement un fonctionnaire gouverne-
mental puisque je n'ai pas été destitué de ma 
charge, qui reste mienne jusqu'à ce moment où 
j'y renonce de mon propre chef. 

J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir et 
j'ai attendu plusieurs mois avant de me démettre, 
car j'avais l'espoir que les accords d'Esquipulas 
donneraient au gouvernement sandiniste la possi-
bilité de retrouver les voies de la démocratie ; et 
j'ai pris la décision irrévocable de démissionner 
quand j'ai compris que ce gouvernement se mo-
quait des aspirations du peuple nicaraguayen et de 
tous ceux qui, comme moi-même, ont participé à 
la révolution en croyant que c'était pour le bien 
du Nicaragua. 

J'ai tenu à rendre publique ma démission en 
ces lieux parce qu'en tant que fonctionnaire du 
Ministère de la Justice du Nicaragua, j'ai été co- 
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responsable d'actions contre le peuple du Nicara-
gua. C'est ici le meilleur endroit pour me repentir 
et dénoncer la réalité du système judiciaire au Ni-
caragua. 

A la mi-1987, lorsque le gouvernement du Ni-
caragua décida de s'engager à respecter les ac-
cords du Guatémala, il savait qu'il lui faudrait 
faire des concessions pour donner l'impression 
d'une ouverture politique, tout en maintenant la 
subordination du pouvoir judiciaire à la volonté 
politique du Front sandiniste. Il allait en effet être 
nécessaire d'accéder aux demandes de suppression 
des Tribunaux Populaires Antisomozistes (TPA) 
(1), d'abolition de l'état d'urgence et d'octroi 
d'une amnistie en faveur des détenus politiques. 
Le gouvernement du Nicaragua se résolut donc à 
prendre les mesures suivantes : 

1) Un mois après la signature des accords 
d'Esquipulas, le Ministère de la Justice créa deux 
nouveaux Tribunaux Populaires Antisomozistes, 
dans la cinquième et la sixième région (NDT : les 
départements de Matagalpa et de Chontales), 
c'est-à-dire deux des trois zones où la paysannerie 
est soumise à la plus grande répression en raison 
de la situation de belligérance qui y règne. 

Jusqu'à cette date le seul tribunal siègeant à 
Managua avait compétence pour tout le Nicara-
gua. Les nouvelles dispositions permettraient à 
des milliers de prisonniers qui croupissent depuis 
des années dans les geoles du Nicaragua, sans 
procès ni jugement, d'être jugés et condamnés par 
ces nouveaux tribunaux. 

Simultanément, la police politique de l'Est 
sandiniste envoya une liste au Parquet portant les 
noms de plus de mille détenus politiques qui de-
vraient être condamnés immédiatement par les tri-
bunaux populaires, spécifiant les noms des déte-
nus qui ne devraient être libérés sous aucun 
prétexte, ni bénéficier de la loi d'amnistie. 

Lorsque le Parquet demanda au tribunal de 
faire comparaître les prisonniers accusés, afin de 
leur signifier l'acte d'accusation, on s'aperçut que 
nombre d'entre eux étaient introuvables dans les 
prisons du système pénitentiaire et qu'ils n'avaient 
pas non plus été remis en liberté. A la requête pré-
sentée à la Sécurité d'Etat pour connaître les lieux 
de détention de ces prévenus, il fut répondu qu'il 
y avait des ordres du Ministère de l'Intérieur de 
ne donner aucune information à ce sujet. 

2) Parallèlement à ces mesures, le gouverne-
ment commença à multiplier les pressions sur les 
trois juges de la Cour Suprême, qui n'étaient pas 
des militants du Front sandiniste, afin qu'ils dé-
missionnent, créant ainsi l'opportunité d'installer 
une nouvelle Cour Suprême de Justice où puissent 
sièger des membres du Parti dociles aux consignes 
du Front sandiniste ; ce qui s'est réalisé dès le 
mois de janvier de cette année dans la principale 
institution du pouvoir judiciaire. Cet arrangement 
garantit aux Sandinistes que, même en suppri-
mant les Tribunaux Populaires, la Cour Suprême,  

dans les recours en cassation, juge en dernière ins-
tance les prisonniers sans défense au nom de la loi 
de maintien de l'ordre et de sécurité publique 
qu'appliquaient les Tribunaux populaires. 

3) Le ministère de la Justice travaille depuis 
plusieurs mois et en toute hâte à mettre au point 
un « projet pilote » tendant à soustraire complè-
tement la filière habituelle du pouvoir judiciaire à 
la Cour Suprême, en laissant l'application de la 
justice entre les mains des commissaires politiques 
qui, sous la direction du Parti, appliquent les nou-
velles lois révolutionnaires. 

Ce « projet pilote », qui est préparé sous la 
direction de conseillers cubains, devrait entrer en 
vigueur dans les prochains mois ; il consacre la 
disparition des juges traditionnels de première et 
de seconde instance, en leur substituant des tribu-
naux « zonaux » et « régionaux » composés d'un 
ou deux avocats désignés par le Ministère de la 
Justice et de deux membres des Comités de Dé-
fense sandinistes ; disparaîtraient également les 
tribunaux d'appel, laissant uniquement le recours 
en cassation devant la Cour Suprême. 

Le nouvel organigramme de l'administration 
judiciaire du Nicaragua dépasse ce que je pouvais 
accepter. La découverte de cette nouvelle stratégie 
et d'autres raisons de poids ont provoqué ma dé-
mission. Ces autres raisons sont les suivantes : 

a) La collusion permanente entre la police 
politique et le Parquet. 

b) Le fait que les détenus soient complète-
ment privés de défense et victimes de l'inefficacité 
du recours d'habeas corpus. 

c) Les pressions auxquelles sont soumis les 
juges pour qu'ils condament les prisonniers sur la 
base de preuves entièrement fabriquées par la Sé-
curité d'Etat. 

d) Les tortures physiques et psychologiques 
infligées à des milliers de paysans accusés d'être 
des « contre-révolutionnaires ». 

Toutes ces anomalies pratiquées par l'admi-
nistration de la justice ont fini par choquer mes 
convictions chrétiennes et démocratiques. C'est 
pour cela que je suis aujourd'hui devant vous, 
pour dénoncer ces abus et soulager ma conscience 
de ce fardeau. J'ai pensé qu'en ce moment histori-
que où se trouve réunie la Commission des Droits 
de l'Homme des Nations Unies, je pouvais appor-
ter quelque chose en faveur des milliers de person-
nes qui, sans aucune défense, supportent dans les 
prisons du Nicaragua les vexations perpétrées par 
le régime sandiniste. 

R.V. TAPIA 

(I) Les TPA ont été créés par un decret du 11 avril 1983. Toutefois, 
jusqu'en janvier dernier, un seul siégeait, à Managua. 
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« AMNESTY INTERNATIONAL» 
EN AMÉRIQUE CENTRALE 

M. José Estoban Gonzales est l'un des ani-
mateurs du Comité nicaraguayen de défense des 
droits de l'homme. Sa qualité de membre 
d'«Amnesty International » donne du poids à la 
lettre respectueuse qu'il a envoyée à M. Ian Mar-
tin, le secrétaire général d'« Amnesty Internatio-
nal » et aux critiques mesurées, mais graves et 
précises, qu'il a adressées à l'organisation que di-
rige M. Ian Martin au sujet de la « couverture par 
« Amnesty International » de la situation des 
droits de l'homme au Nicaragua » (1). 

Il a choisi, comme méthode, de comparer 
systématiquement la façon dont, dans son dernier  

rapport annuel, « Amnesty » évoque d'une part le 
cas du Nicaragua « socialiste » et d'autre part le 
cas des pays « capitalistes » d'Amérique centrale. 
Nous reproduisons de larges extraits de ce très in-
téressant document. 

La colonne de droite indique en détail la 
façon dont est traité le Nicaragua. En regard, la 
colonne de gauche indique la façon dont sont trai-
tés les autres Etats d'Amérique centrale. Les chif-
fres renvoient aux pages du rapport annuel 
d'« Amnesty International » (A.I.) pour 1987. 

(1) Cette lettre est reproduite dans le n° 10 du bulletin ronéotypé 
« Dossier Nicaragua » (21 - 12 - 87). 

LIBERTÉ D'EXPRESSION 

EL SALVADOR: 

Ce thème fait l'objet de plusieurs mentions. Par 
exemple : « ...l'ingérence dans le travail des jour-
nalistes a entravé la collecte d'informations relati-
ves aux violations des droits de l'homme » (117). 

NICARAGUA : 

Aucune allusion n'est faite à la censure préalable 
en vigueur dans le pays depuis mars 1982 et qui 
supprime la liberté d'expression dans tous les sec-
teurs. 
Rien n'est mentionné à propos de la fermeture de 
Radio Catdlica (janvier 1986), ni de l'interdiction 
de parution pour une période indéterminée de la 
« Prensa ». Ces deux événements ont pourtant 
suscité un écho mondial et ont fait l'objet de 
nombreux éditoriaux dans la presse internatio-
nale. 

EXÉCUTIONS SOMMAIRES - ASSASSINATS POLITIQUES 

EL SALVADOR: 

Plusieurs cas mentionnés dans l'introduction (15), 
A.I. a entrepris des démarches auprès du Rappor-
teur spécial de l'ONU (130), 
Plusieurs mentions dans le texte. 

GUATEMALA 

Plusieurs cas mentionnés dans l'introduction (15). 
A.I. a entrepris des démarches auprès du Rappor-
teur spécial de l'ONU (130). 
Plusieurs mentions dans le texte. 

NICARAGUA 

Un seul cas mentionné ! Est-ce à dire qu'A.I. 
n'ait eu connaissance que de cet unique cas ? En 
réalité, plusieurs cas ont été signalés à A.I. 
A.I. n'a entrepris aucune démarche auprès du 
Rapporteur spécial de l'ONU. 
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COMMUNICATIONS ET PLAINTES TRANSMISES A D'AUTRES ORGANISMES INTERNATIONAUX 

EL SALVADOR: 

« Amnesty International a également soumis des 
informations sur ces sujets de préoccupation à di-
verses instances des Nations Unies, notamment au 
Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 
involontaires et à ses rapporteurs spéciaux sur les 
exécutions arbitraires et sommaires et sur la tor-
ture. Amnesty International a fait une démarche 
semblable auprès de la Commission interaméri-
caine des droits de l'homme (C.I.D.H.) de 
l'O.E.A. » (119) 

GUATEMALA 

« Au cours de l'année, Amnesty International a 
également évoqué ces sujets de préoccupation au 
Guatémala avec différentes instances de 
l'O.N.U. le Représentant spécial pour ce pays, le 
Groupe de travail sur les disparitions, le Rappor-
teur spécial sur les exécutions arbitraires ou som-
maires et la torture, le Haut commissariat pour les 
réfugiés, ainsi que la Commission interaméricaine 
des droits de l'homme (C.I.D.H.) de l'O.E.A. » 
(130). 

HONDURAS 

A.I. a fait état de plusieurs cas de torture auprès 
du Rapporteur spécial de l'O.N.U. (19). 

NICARAGUA 

Selon le rapport, A.I. n'a transmis aucune plainte 
ni communication aux organismes de l'O.N.U. 
Autrement dit, le Groupe de travail sur les dispa-
ritions et les rapporteurs spéciaux de l'O.N.U. sur 
les exécutions arbitraires et sommaires, et sur la 
torture, n'ont pu bénéficier de l'apport d'A.I. 
pour mener à bien leurs tâches. Par conséquent, 
les victimes de ces abus n'ont pas reçu l'appui né-
cessaire d'A.I. pour que leur cas soit examiné par 
l' O. N.0 . 

ABUS OU CRIMES DE L'OPPOSITION ARMÉE 

EL SALVADOR: 

« Les informations dont nous disposons ne sem-
blent pas confirmer les accusations selon lesquel-
les l'opposition — et, à une moindre échelle, les 
militaires — ont eu recours à des mines anti-per-
sonnelles contre des groupes bien déterminés de 
civils » (117/118). 

HONDURAS: 

« En mai, l'organisation a appris que les forces ir-
régulières opposées au Gouvernement nicara-
guayen, les contras, opérant à partir de bases si-
tuées au Honduras au vu et au su des autorités, 
avaient enlevé des réfugiés nicaraguayens, y 
compris des enfants, regroupés dans les camps 
honduriens. Dans de nombreux cas, les contras 
avaient, semble-t-il, pour but de les recruter dans 
leurs rangs » (134). 

NICARAGUA : 

« Tout au long de l'année, l'organisation a appris 
que des contras ont utilisé la torture, commis des 
enlèvements, perpétré des assassinats et des exécu-
tions sommaires de civils. Parmi les victimes d'en-
lèvements et d'assassinats, figurent des volontaires 
étrangers travaillant sur des projets gouvernemen-
taux de développement et de santé en zones rura-
les » (144). 

DISPARITIONS 

EL SALVADOR: 

Plusieurs cas mentionnés dans l'introduction (24). 
Mentions fréquentes dans le texte. 

Description détaillée de plusieurs cas individuels. 

A.I. a entrepris des démarches auprès du Groupe 
de travail de l'ONU sur les disparitions (119). 

GUATEMALA : 

Mentions fréquentes dans l'introduction et le texte 
(15). 

Description de cas individuels. 

A.I. a entrepris des démarches auprès du Groupe 
de travail de l'ONU sur les disparitions (116). 

NICARAGUA : 

Omission totale du sujet, alors qu'A.I. a reçu en 
1986 (et au cours des années précédentes) d'in-
nombrables plaintes. 

A.I. n'a présenté aucune plainte relative à des dis-
paritions au Nicaragua auprès du Groupe de tra-
vail de l'ONU. 
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HONDURAS: 

Description de cas individuels survenus en... 1981 
et 1982 (182). 

EL SALVADOR: 

Quelques types de tortures pratiquées sont décrits, 
y compris la menace d'abus sexuel (117). 
A.I. a alerté le Rapporteur spécial de l'ONU sur 
l'existence ou les « menaces » de tortures (15). 

GUATEMALA : 

La torture politique pratiquée par les gouverne-
ments précédents est évoquée et on exige du prési-
dent Cerezo qu'il en châtie les coupables. 

HONDURAS: 

A.I. dit avoir reçu des informations à ce sujet et 
décrit des cas individuels (135/136). 
A.I. a alerté le Rapporteur spécial de l'ONU sur 
l'existence ou les menaces de tortures (15). 

NICARAGUA : 

Le témoignage de l'ex-prisonnier Luis Mora est 
reproduit ; curieusement, le terme « torture » 
n'est jamais utilisé, mais remplacé par des euphé-
mismes tels que « mauvais traitements » et « con-
trainte » ( ill-treatment » et « duress », dans la 
version officielle en anglais). 
En revanche, le terme « torture » est employé à 
plusieurs reprises pour décrire les actes des « con-
tras » qui, selon les termes d'A.I., ne font pas 
l'objet du rapport. 
Le Rapporteur spécial de l'ONU n'a reçu aucune 
communication de la part d'A.I. Ceci est inexpli-
cable, lorsqu'on sait qu'en nombre et en gravité 
des cas, la situation au Nicaragua, sur ce point, 
est objectivement comparable à celle d'El Salva-
dor, et certainement plus alarmante que celle du 
Honduras. 
Pourquoi ce silence, et pourquoi tenter de minimi-
ser le problème ? Pourquoi éviter si soigneuse-
ment le terme « torture » pour qualifier le 
comportement d'autorités sandinistes ? 

RÉFUGIÉS 

EL SALVADOR: 

Leur cas est largement mentionné (119). 
Ils sont mentionnés explicitement dans l'introduc-
tion (5). 

GUATEMALA: 

Largement mentionnés (129). 

Mentionnés explicitement dans l'introduction (5). 
Un cas individuel est décrit dans l'introduction (3- 
4). 

HONDURAS: 

Sont mentionnées des exactions perpétrées par la 
« contra » contre des réfugiés nicaraguayens (8 et 
134). 

NICARAGUA : 

Le Nicaragua ne figure pas dans ce passage essen-
tiel de l'introduction : 
« Aucune région du monde, ni aucun système po-
litique particulier n'a le monopole de violations 
des droits de l'homme. En Afrique, des gens ont 
fui les persécutions politiques, entre autres en 
Ethiopie, au Tchad, en Ouganda, en Guinée équa-
toriale, en Angola, au Zaïre, au Zimbawe, en Na-
mibie et en Afrique du Sud. En Amérique latine, 
de très nombreux réfugiés ont fui El Salvador, le 
Guatemala, le Chili, la Colombie et Cuba, en 
quête de liberté et de protection contre les viola-
tions des droits de l'homme » (5). 
L'absence du Nicaragua dans cette énumération et 
l'omission du problème des réfugiés nicara-
guayens dans la section du rapport consacrée au 
Nicaragua, sont choquantes pour les raisons sui-
vantes : il s'agit au Nicaragua d'un problème qui, 
par ses dimensions, surpasse en nombre et en tra-
gique le problème du Salvador, pays dont la po-
pulation est pourtant deux fois plus importante, 
et celui du Guatémala. 
Le problème des réfugiés n'est mentionné que 
pour signaler les agissements des « contras » qui, 
rappelons-le, ne font pas l'objet du rapport. 
Il ressort de ces constatations que l'absence du Ni-
caragua dans l'introduction est intentionnelle, 
étant donné qu'admettre ce problème équivau-
drait à reconnaître la triste réalité : l'exil de mil-
liers de Nicaraguayens qui fuient un régime ré-
pressif. 
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PRISONNIERS DE CONSCIENCE 

EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS : 

Aucune mention à ce sujet. Cependant, la descrip-
tion de la situation répressive dont A.I. fait état 
rend tout-à-fait étonnant le fait que des militants 
des droits de l'homme et de l'église qui, selon 
A.I., ont été incarcérés et torturés, ne soient pas 
déclarés « prisonniers de conscience ». 

NICARAGUA : 

Dans un pays comptant actuellement près de 
10 000 prisonniers détenus pour raisons politiques 
ou connexes, il est incompréhensible qu'en 1986, 
aucun d'eux n'ait été déclaré prisonnier de cons-
cience, pas même les cas relatifs au service mili-
taire, au sujet desquels, dans d'autres pays, A.I. 
réagit promptement et diffuse de nombreuses in-
formations. Fait inexplicable, A.I. n'a pas encore 
pris de décision concernant Julio Ramon Montes 
Martinez, pourtant détenu depuis novembre 1987 
pour des raisons incontestablement liées à son mi-
litantisme politique au sein du PSC (189). 

Le Nicaragua est le seul pays d'Amérique centrale 
où le service militaire est obligatoire et appliqué 
effectivement. Les forces armées appartiennent, 
de par la loi, au parti FSLN et non à l'Etat. 

INSTITUTIONS HUMANITAIRES 

EL SALVADOR: 

A.I. consacre de longs paragraphes aux sérieuses 
difficultés auxquelles sont confrontés des groupes 
ou des militants des droits de l'homme. 

A.I. est intervenu à deux reprises (118). 

GUATEMALA : 

A.I. signale, documents à l'appui, les difficultés 
que rencontrent les militants des droits de 
l'homme, en particulier du GAM (169). 

HONDURAS: 

A.I. mentionne les difficultés rencontrées par la 
CODEH (136). 

NICARAGUA : 

A.I. ne mentionne absolument pas l'action de la 
Commission pour la Défense des Droits de 
l'Homme (CPDH), ni les difficultés qu'elle ren-
contre sur le terrain, ni même la tentative menée 
par le gouvernement d'empêcher la publication de 
ses rapports. Cependant, dans un document privé 
distribué par le secrétariat général, A.I. a tenté, 
sans raison, de disqualifier la CPDH en mettant 
en cause sa crédibilité (22 janvier 1987, A.I. 
INDEX AMR 43/01/87, page 4). 

Dans le rapport spécial sur le Nicaragua élaboré 
en 1986, qui est censé traduire les préoccupations 
d'A.I. depuis juillet 1979, la répression à l'encon-
tre de la CPDH est passée sous silence. 

RESPONSABILITÉ OU INTERVENTIONS D'AUTRES GOUVERNEMENTS DANS LES CONFLITS INTERNES 

EL SALVADOR: 

Aucune allusion n'est faite à l'appui politique, 
économique et logistique fourni par Cuba et le Ni-
caragua à des guérilleros salvadoriens. 

GUATEMALA : 

Aucun allusion n'est faite à l'appui que reçoivent 
les guérilleros de gouvernements tels que ceux de 
Cuba et du Nicaragua. 

HONDURAS: 

Aucune allusion n'est faite à l'appui matériel et 
logistique fourni par Cuba et le Nicaragua à des 
groupes insurgés. 

NICARAGUA : 

« Dans des lettres adressées au Secrétaire des 
Etats-Unis, l'organisation a fait part de son in-
quiétude face à de tels abus imputables aux forces 
irrégulières placées sous le commandement politi-
que de l'Unité d'opposition nicaraguayenne (Uno) 
et qui, les années précédentes, avaient reçu, de la 
part d'organismes dépendant du gouverment amé-
ricain, aide militaire et entraînement » (144). 
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LE MARXISME 
À LA SAUCE MARCHAIS 

A en juger par les « travaux » de son 26e 
Congrès, où en est le Parti communiste 
français en fait de philosophie générale de 

la société et de l'histoire ? En quel état nous 
offre-t-il cette conception marxiste de l'évolution 
sociale sur laquelle les sociaux-démocrates, puis 
les bolchéviks ont fondé la légitimité de leurs es-
pérances et de leur action ? 

LE SOCIALISME SCIENTIFIQUE 
Officiellement, nos communistes se réclament 

toujours de Marx et de son enseignement. 

En présentant le rapport de la Commission 
des candidatures, René Piquet a tenu à souligner 
que le rapport de Marchais — « la pointe la plus 
avancée de notre réflexion », a-t-il dit (le culte de 
la personnalité se pratiquant de plus belle) —
constituait « une analyse matérialiste dialectique 
du mouvement de la société française et du 
monde, de ses (?) contradictions et du sens de son 
(?) évolution » (l'Humanité, 7.12.1987, p. 5). 
Marchais, lui-même, tout en ne consacrant que 
« quelques mots » au marxisme, a tenu à réaffir-
mer que le Parti communiste était un parti mo-
derne parce que, entre autres choses, « sa ré-
flexion s'appuie sur une théorie révolutionnaire : 
le marxisme, le socialisme scientifique » (id. 
3.12.1987, p. 15) et que « la réalité, dans son 
mouvement, prouve la validité » du marxisme. 
Enfin, si peu d'intérêt que suscite la campagne 
d'André Lajoinie, on sait qu'un des thèmes qu'il 
développe est que le marxisme n'est pas mort. 

Malheureusement pour l'orthodoxie appa-
remment irréprochable de ces propos, Marx lui-
même nous a rappelé, relayant ce jour-là, sans le 
dire, la sagesse des nations, qu'« on ne juge pas 
un individu sur l'idée qu'il se fait de lui » (« Con-
tribution à la critique de l'économie politique », 
préface). 

Voilà qui autorise à regarder d'un plus près 
ces professions de foi. En dépit de leur sincérité, 
elles pourraient bien dissimuler des dérives doctri-
nales qui ne se ramèneraient pas toutes à des amé-
nagements tactiques. 

RETOUR À L'IDÉALISME 

Ce qui frappe de prime abord, c'est une 
adhésion implicite, dans le vocabulaire et dans les 
idées, à une conception idéaliste de l'histoire. 

En gros, le matérialisme historique dont 
Marx se réclamait, sa « conception matérialiste de 
l'histoire », reposait sur la conviction que les rap-
ports de production, la structure économique de 
la société, ce que les marxistes ont appelé l'infras- 

tructure économique, conditionnaient de proche 
en proche toute « une superstructure juridique et 
politique ». « Le mode de production de la vie 
matérielle conditionne le procès de vie sociale, po-
litique et intellectuelle en général », car « ce n'est 
pas la conscience des hommes qui détermine la 
réalité ; c'est, au contraire, la réalité sociale qui 
détermine leur conscience » (id.). 

Autrement dit, ce ne sont pas les idées qui 
mènent le monde, mais les réalités économiques. 
Le socialisme ne se réalisera pas un jour parce que 
les hommes portent en eux des besoins de justice, 
d'égalité et de fraternité qui ne trouveront qu'en 
lui leur satisfaction, mais parce que les lois inéluc-
tables du marché auront profondément modifié la 
structure de la production et des échanges, au 
point que la société ne pourra plus fonctionner 
selon les modalités capitalistes et basculera à peu 
près d'elle-même dans le socialisme. 

Marx en était arrivé à ce point, dans son rejet 
de l'idéalisme, qu'il ne cachait pas son exaspéra-
tion devant les déclamations et professions de foi 
des socialistes de son temps, lesquels, il est vrai, 
s'enivraient aisément de mythes et de mots. 

Elle est célèbre, la lettre où il expliquait à 
Engels qu'ayant réussi à se faire confier le soin de 
rédiger les statuts et l'adresse inaugurale de l'In-
ternationale, il avait bien été « obligé d'admettre, 
dans le Préambule, des passages sur le devoir, le 
droit, la vérité, la morale et la justice », mais 
qu'il les avait « placés de façon à ne pas nuire à 
l'ensemble » (4 novembre 1864). 

Or, que nous disent les communistes de 1987 
quand ils prétendent expliquer le mouvement pré-
sent du monde ? Que « l'exigence de justice, de li-
berté et de paix traverse l'humanité toute entière 
comme elle traverse la société française » et que 
« c'est de cette exigence universelle qu'en France 
le Parti communiste est porteur ». C'est Lajoinie 
qui parlait de la sorte (4-5.12.1987), mais il ne fai-
sait que reprendre la trilogie longuement dévelop-
pée par Georges Marchais dans son rapport : 
« Nous voulons la justice. Nous voulons la li-
berté. Nous voulons la paix ». 

Ainsi, d'après les communistes d'au-
jourd'hui, d'après les explications et justifications 
qu'ils donnent de leur politique, ce ne sont pas les 
exigences d'une économie en perpétuelle transfor-
mation qui provoquent présentement le mouve-
ment de l'histoire, mais les exigences de la morale. 
Quant au « parti de la classe ouvrière », dont na-
guère encore on nous assurait qu'il ne provoquait 
pas le mouvement profond de l'histoire et ne lui 
donnait pas artificiellement son sens, mais qu'il 
ne faisait qu'apporter son concours à l'évolution 
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des faits économiques en vue d'abréger « les dou-
leurs de l'enfantement » des formes nouvelles de 
la société, il se dresse aujourd'hui en champion 
des grandes valeurs de la Morale universelle. 

Marx doit s'en retourner dans sa tombe de 
Highgate et Lénine dans son cercueil de verre. 

UNE NOUVELLE FOIS 
LA MAIN TENDUE 

Les communistes sont si résolus à placer leur 
propagande sur le plan de la morale qu'à nouveau 
ils recherchent le concours de ce qu'on aurait ap-
pelé jadis « les forces spirituelles » : 

« Dans la plupart des pays capitalistes, des 
forces sociales et politiques, des églises, des intel-
lectuels font le même constat que nous face à l'ag-
gravation des inégalités sociales, aux atteintes aux 
libertés, aux dangers de guerre », a dit Georges 
Marchais, et, pour preuve, il a cité « le document 
intitulé : Justice économique pour tous », dans le-
quel « les évêques des Etats-Unis viennent d'expo-
ser leurs exigences », ainsi que la déclaration de la 
Commission épiscopale du monde ouvrier en 
France, laquelle ne peut « admettre une société à 
plusieurs vitesses »... « qui privilégie certains et 
qui prend son parti de structures ségrégatives sous 
prétexte de réalisme ». 

Certes, Marchais a cité également, d'un mot, 
« les Verts allemands, les travaillistes britanni-
ques, certains syndicats européens » comme po-
sant, eux aussi, les « questions essentielles sur le 
devenir de la société dans le monde capitaliste » 
— questions que le Parti communiste est « la 
seule force politique » à poser en France — mais 
c'est sur le concours des forces religieuses que le 
secrétaire général du PCF a mis l'accent. 

De son côté, le préposé du Parti aux affaires 
de la religion, Antoine Casanova, a attiré l'atten-
tion des congressites sur « l'engagement de mil-
lions de chrétiens » et leur a rappelé « les prises 
de position des différentes églises pour la paix, la 
justice, l'établissement d'un nouvel ordre mon-
dial » (l'Humanité, 5.12.1987, p. 7). 

N'est -ce pas là travailler en plein dans la 
« superstructure » idéologique ? 

On est loin, en tous cas, des affirmations pé-
remptoires d'autrefois sur la classe ouvrière et son 
rôle déterminant dans l'accomplissement de la ré-
volution sociale, pour la simple et décisive raison 
qu'elle était la seule dont tous les intérêts trouve-
raient, paraît-il, leur satisfaction dans la société 
que la révolution instaurerait. 

André Lajoinie a été jusqu'à laisser entendre 
— oh ! sans le vouloir — que, dans le moment 
présent, le principal intérêt que présentait la classe 
ouvrière pour l'action communiste était d'attirer 
la sympathie des coeurs généreux et charitables sur 
le parti qui prétend être le sien : « Nous sommes 
d'autant plus écoutés, estimés, respectés par les 
couches sociales traditionnellement éloignées de  

nos idées que nous sommes présents et actifs dans 
la classe ouvrière, dans les couches populaires, 
chez les simples gens ». 

Du marxisme au populisme et du populisme à 
la charité chrétienne : voilà qui pourrait s'appeler 
une évolution régressive. 

LE CAPITALISME N'EST PLUS 
LE MOTEUR DU PROGRÈS 

Bien entendu, cette « rechute » dans l'idéa-
lisme doit beaucoup aux circonstances et relève 
très largement de la tactique. 

Au contraire, c'est bien une incapacité réelle 
à mettre en oeuvre ce qu'il y a de plus sérieux dans 
la pensée de Marx que révèlent les développe-
ments qui prétendent s'inspirer de la conception 
matérialiste de l'histoire. 

Certes, Georges Marchais a placé le capita-
lisme au centre de tout (ou presque, car il n'oublie 
pas, nous y reviendrons, qu'une partie du monde 
a échappé à l'emprise du capital pour s'engager 
dans la voie du communisme) : le capitalisme 
reste la préoccupation essentielle, l'ennemi princi-
pal et même le seul ennemi. Le capitalisme, c'est-
à-dire un système particulier de la production et 
des échanges caractérisé par la propriété privée, la 
liberté d'entreprendre, le libre jeu de la concur-
rence sur le marché. 

Nous voilà donc, comme Marx le voulait, en 
pleine analyse de l'économie. 

Seulement, Marchais a du capitalisme une 
idée assurément fort peu marxiste. Bien loin de 
faire de l'économie de marché et de ses lois le mo-
teur de l'histoire, en « bien » comme en « mal », 
il le présente sous les traits d'une sorte de puis-
sance maléfique : 

« Les causes de ces maux et de ces crimes 
(dont souffre toujours une grande partie de l'hu-
manité) ne sont pas à chercher dans l'essence hu-
maine (l'essence humaine ! O, Marx ! O, Engels ! 
Marchais aurait dû au moins dire dans une « pré-
tendue », dans une « quelconque » essence hu-
maine) ou dans les égarements de la Raison (Mar-
chais aurait -il lu Sade et « Les égarements de la 
Vertu » ?), mais dans la nature même du système 
qui enserre une grande partie de l'humanité : le 
capitalisme (l'Humanité, 3.2. p. 6). 

Voilà une affirmation qui pourrait être quali-
fiée de marxiste si Marchais avait mis aussi sur le 
compte « du système qui enserre une grande par-
tie de l'humanité » les prodigieux développements 
de la science, des techniques et de la production. 
Son rapport commence par des propos dithyram-
biques qui rappelent ceux de Jacques Duboin 
et des « abondancistes » d'il y a un demi-siècle —
sur les possibilités qui existeraient « aujourd'hui 
d'en finir définitivement avec les craintes millénai-
res de famine, de pénurie, d'épidémie ». Mais à 
qui l'humanité doit-elle toutes ces trouvailles ? 
Est-ce que, par hasard, le « système qui enserre 
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une grande partie de l'humanité » n'y serait pour 
rien ? Est-ce qu'il n'aurait pas, au moins, une 
part de responsabilité, de mérite, dans le fait 
qu'existent « les conditions d'une véritable libéra-
tion humaine, d'un progrès de toute l'humanité 
dans le sens du mieux-être, de la liberté, de la cul-
ture, de la communication entre les individus et 
les peuples » ? (id., p. 3). 

En le reconnaissant, Georges Marchais n'au-
rait pas été infidèle à Marx qui écrivait, dans le 
Manifeste communiste, que la bourgeoisie capita-
liste avait, « la première, démontré ce que peut 
accomplir l'activité humaine », « réalisé de tout 
autres merveilles que les pyramides d'Egypte, les 
aqueducs romains et les cathédrales gothiques », 
« fait de tout autres expéditions que les invasions 
et les croisades » (1). Et il aurait été conforme à 
la doctrine de Marx, à sa dialectique, à sa recher-
che des contradictions, de montrer qu'il y avait un 
« bon côté » du capitalisme, comme il y en a un 
mauvais. 

Pour Marx, c'était précisément les contradic-
tions que l'économie de marché portait en elle qui 
suscitaient sa capacité créatrice, qui étaient le mo-
teur du progrès, qui provoquaient le mouvement 
de l'histoire. Ce rôle créateur, le capitalisme ne le 
jouerait plus aujourd'hui, si l'on en croit G. Mar-
chais. Il ne serait plus aussi une force de progrès, 
mais seulement un facteur de stagnation ou de ré-
gression. La bourgeoisie n'aurait plus d'autres 
préoccupations que de maintenir son pouvoir et, 
grâce à lui, ses profits. Selon un mot de Marx que 
Marchais a rappelé, elle ne pourrait plus au-
jourd'hui qu'« ajourner les échéances », et le 
meilleur moyen qu'elle aurait trouvé pour cela se-
rait « la casse industrielle », effectuée en vertu des 
« exigences de la rentabilité financière ». 

L'IMMENSE AFFRONTEMENT 
Si la bourgeoisie capitaliste n'est plus en me-

sure d'impulser le mouvement de l'histoire qui 
doit conduire la société vers le socialisme, qui 
donc maintenant va assumer ce rôle ? Ce que nos 
communistes ont retenu le mieux de l'enseigne-
ment de Marx, c'est que le mouvement ne résulte 
jamais d'un consensus, mais d'un conflit. Georges 
Marchais a donc placé au centre de son dispositif 
intellectuel « l'immense affrontement qui oppose 
les forces du passé à celles qui, peu à peu, instal-
lent un monde nouveau » (id., p. 9). 

Quelles sont ces forces qui installent peu à 
peu un monde nouveau ? Tout à l'heure, G. Mar-
chais évoquera la classe ouvrière, dont il affir-
mera qu'elle reste « la classe d'avenir » (id., p. 
10). Ici, c'est une tout autre définition qu'il pro-
pose des forces de progrès. Il ne s'agit plus de 
classe ouvrière menant la lutte pour la défense de 
ses intérêts et, de ce seul fait, faisant avancer 
l'histoire, mais « des révolutionnaires de l'épopée 
moderne qui mènent depuis deux siècles le combat 
humaniste ». 

Le combat humaniste ! 

Et Georges Marchais d'évoquer « ceux qui 
ont pris la Bastille et proclamé les droits de 
l'homme à la face du monde » (ceux donc en qui 
Marx voyait les fondateurs de l'ordre capitaliste), 
« ceux qui, au siècle dernier, ont donné au prolé-
tariat les moyens de jouer son rôle historique » 
(qu'on ne discerne plus très bien par les temps qui 
courent), « ceux qui ont ouvert une ère nouvelle 
en octobre 1917, ceux qui, des combattants de la 
Commune de Paris à ceux de l'Espagne républi-
caine et du Chili de l'Unité populaire, ont été 
massacrés, ceux qui ont triomphé du nazisme, ont 
fait la Révolution chinoise, construit le socialisme 
à Cuba, libéré le Vietnam, abattu Somoza » (id., 
p. 8). 

« Ce combat émancipateur peut connaître de 
nouvelles et immenses victoires » et « la justice, la 
liberté, la paix, ces espoirs immémoriaux peuvent 
devenir réalités pour les hommes de notre 
temps », conclut-il, nous ramenant ainsi, une fois 
encore, en plein idéalisme. 

L'ANTAGONISME DES SYSTÈMES 
On ne sort pas de cette façon de voir les 

choses quand Marchais parle de « l'antagonisme 
entre capitalisme et socialisme » que les réformes 
de Gorbatchev poseraient en termes nouveaux. 

« A l'heure, nous dit-il, où le capitalisme si-
gnifie casse industrielle, désordres financiers, iné-
galités sociales aggravées, mépris des droits de 
l'homme, uniformisation des médias, marasme de 
la création, le socialisme devient et va devenir de 
plus en plus synonyme d'efficacité économique, 
de nouvelle croissance, de progrès social, de vita-
lité démocratique, de bouillonnements d'idées, de 
créativité ». 

Bref, le socialisme « se donne les moyens de 
faire la démonstration qu'il est bien une organisa-
tion sociale supérieure ». 

Où trouver dans l'antagonisme des deux sys-
tèmes ainsi décrits une contradiction au sens de la 
dialectique marxiste ? Le socialisme fait la preuve 
de sa supériorité, et, ce faisant, il inspire aux peu-
ples le désir de plus en plus impérieux de prendre 
modèle sur lui. Pardon, il n'y a plus de modèle : 
de s'inspirer de lui. 

Rien là-dedans qui fasse appel en quoi que ce 
soit à une quelconque dialectique économique. 
Nous retombons dans l'utopie. Staline, du moins, 
avait essayé de donner à l'antagonisme entre les 
deux systèmes un fondement économique quand il 
avait « enrichi » la pensée marxiste de la théorie 
des « deux marchés mondiaux », celui du socia-
lisme devant croître sans cesse et refouler chaque 
jour davantage celui du capitalisme, peu à peu ré-
duit à l'asphyxie et à la mort. 

Claude HARMEL 

(suite et fin dans le prochain numéro) 

(I) La dernière affirmation est à mettre au dossier du « pacifisme capi-
taliste » dont personne ne doutait au temps où Marx écrivait. C'est la 
démocratie qui, alors, était belliciste. 
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Portrait 
Viktor Mikhailovitch TCHEBRIKOV 

Membre du Bureau Politique du PCUS et Président du KGB d'URSS 

ir 4  e Président du Comité de Sécurité de l'Etat 
d'URSS (KGB) occupe une place particu-
lière dans la structure du pouvoir en 

URSS. Le KGB, « épée et bouclier » du Parti et 
de l'Etat soviétiques, est un organisme tentacu-
laire qui cumule les fonctions de police politique, 
agence de renseignement, organisme de contre-es-
pionnage, corps de gardes-frontières et service de 
protection du pouvoir politique et des sites straté-
giques. Son chef concentre entre ses mains un 
pouvoir certain. Pourtant, sa place dans la hiérar-
chie n'est pas forcément de première importance. 

Depuis la création du KGB en 1953, il semble 
en fait que l'importance politique des présidents 
du KGB dépende plus de leur carrière précédente 
et de leur personnalité que de leur position à la 
tête des organes. En plus de trente ans, deux pré-
sidents du KGB seulement sont parvenus à cumu-
ler leurs fonctions avec celle de membre du Bu-
reau politique : Andropov et Viktor Tchebrikov. 
Chélépine, qui dirigea le Comité de 1958 à 1961, 
ne devint secrétaire du Comité central (1961-
1967), puis membre du Bureau politique (1964-
1975), qu'après son départ du KGB, dont il sem-
ble avoir été le seul à s'être servi comme d'un 
tremplin. Ce qui ne l'empêcha pas d'être évincé en 
douceur en perdant progressivement des préroga- , 

 tives entre 1967 et 1975. 

Andropov était déjà une personnalité impor-
tante de l'appareil du Parti au moment de son ac-
cession à la tête du KGB en 1967. Il fut simultané-
ment nommé membre suppléant du Bureau 
politique, certainement en compensation de la 
perte de son poste de secrétaire du Comité central 
qu'il occupait depuis 1962. En 1973, il devint titu-
laire de l'intance suprême du Parti. Sa carrière au-
rait-elle suivi une courbe équivalente, jusqu'au 
fauteuil de secrétaire général, s'il n'avait pas di-
rigé le KGB ? La réponse à cette question n'est 
pas aisée. Mais il est significatif qu'il ait aban-
donné la présidence du KGB en mai 1982 pour de-
venir secrétaire du CC chargé de l'idéologie, et 
donc numéro 2 du Parti, avant de succéder à 
Brejnev. 

L'exemple d'Andropov doit donc inciter à la 
prudence dans l'examen de la carrière de Viktor 
Tchebrikov. 

Né en 1923, il a servi dans l'armée soviétique 
pendant la seconde guerre mondiale. Après sa dé-
mobilisation en 1946, il finit ses études à l'Institut 
métallurgique de Dniepropetrovsk (Ukraine), d'où 
il sortira ingénieur. C'est d'ailleurs dans le fief 
brejnévien de Dniepropetrovsk qu'il fera l'essen-
tiel de sa carrière, d'abord dans la production jus-
qu'en 1951, puis dans l'appareil du comité du 
Parti de la ville, dont il deviendra 2e  (1958-1959), 
puis l ei  secrétaire, jusqu'en 1963. C'est à cette 
époque que sa carrière se lie à celle de Vladimir 

Chtcherbitski, l'un des principaux soutiens de 
Brejnev et qui deviendra, dans les années 
soixante-dix, l'un des membres influents du Bu-
reau politique, où il siège encore aujourd'hui. De 
1955 à 1957, Chtcherbitski dirigea l'appareil ré-
gional du Parti à Dniepropetrovsk, avant d'être 
nommé secrétaire du Comité central du PC ukrai-
nien à Kiev, puis premier ministre d'Ukraine. De 
retour à la tête du comité régional du Parti de 
Dniepropetrovsk en 1963, on trouve à son côté 
Tchebrikov, au poste de secrétaire régional. En 
1965, après la chute de Khrouchtchev et l'acces-
sion de Brejnev au pouvoir, Chtcherbitski rede-
vint président du Conseil des ministres d'Ukraine. 
Quant à Tchebrikov, il fut nommé 2e  secrétaire de 
la région, poste qu'il conserva jusqu'en 1967. 

C'est cette année-là qu'il quitte Dnieprope-
trovsk pour Moscou et passe, en même temps 
qu'Andropov, du Parti au KGB, dont il prendra 
la tête de l'administration des cadres, l'un des dé-
partements clés des organes. Dés l'année suivante, 
il devient vice-président du KGB avec rang de 
major-général. Lors du XXIVe congrès du Parti, 
en 1971, il entre au Comité central, comme sup-
pléant. 

Sans doute était-il chargé de surveiller politi-
quement Andropov pour le compte du clan brej-
névien, auquel il se rattachait par l'intermédiaire 
de Chtcherbitski. Un autre vice-président du KGB 
occupait visiblement une tâche similaire : Semion 
Tsvigoun, par ailleurs beau-frère de Brejnev et, à 
ses heures perdues, auteur de romans d'espion-
nage. Mais Tsvigoun était un « tchékiste » de car-
rière (il avait précédemment dirigé le KGB en 
Azerbaïdjan et au Tadjikistan), non un « apparat-
chik » versé dans les organes. 

Pendant les quinze ans passés au côté d'An-
dropov, des liens de confiance durent s'établir 
entre les deux hommes : en décembre 1982, immé-
diatement après l'accession d'Andropov au secré-
tariat général, Tchebrikov, qui était devenu entre 
temps l er  vice-président du KGB, général d'armée 
et membre titulaire du Comité central (1981), pre-
nait la tête du KGB. 

Ce fut un an plus tard, le 27 décembre 1983, 
lors du dernier plénum du court règne d'Andro-
pov, qu'il devint membre suppléant du Bureau 
politique. Il lui fallut attendre seize mois, jus-
qu'au premier plénum de l'ère gorbatchévienne, le 
23 avril 1985, pour obtenir un fauteuil de membre 
titulaire du BP, en même temps d'ailleurs que 
deux autres « poids lourds » de la direction ac-
tuelle : legor Ligatchev et Nikolaï Ryjkov. 

Pierre LORRAIN 

(Biographie établie à partir de la base de données 
informatique de l'auteur). 
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le point de vue 	 
d' Est & Ouest 

  

 

Mais si la France est effectivement malade, 
que dire alors du Parti communiste ? Ne pour-
rait-on pas écrire qu'il est moribond ? 

Nous nous en garderons bien, quant à nous. 
Car le Parti communiste garde en France de 
sérieux atouts, et ce n'est pas demain encore 
qu'il débarrassera la scène politique, dût-il n'y 
mener que des combats sans espoir. 

Son premier atout, c'est son « appareil », le 
noyau dur de ses militants, qu'ils soient des 
« révolutionnaires professionnels » devant au 
Parti leurs moyens d'existence et lui donnant 
tout leur temps, ou que, toujours contraints de 
gagner eux-mêmes leur vie, ils ne consacrent 
que leurs heures de loisirs, mais pratiquement 
toutes, au travail du Parti. Il n'est que juste de 
reconnaître, en dépit de la médiocrité du résul-
tat obtenu, qu'ils ont donné une nouvelle 
preuve de leur tenacité et de leur savoir-faire : 
sans leur zèle quasi-inlassable, les voix au-
raient été encore moins nombreuses à se 
grouper sur le nom de Lajoinie. 

Même décevante par son résultat final, la 
campagne du premier tour aura certainement 
permis de renforcer l'appareil communiste, de 
le condenser en quelque sorte. Il se peut tou-
tefois qu'elle ait fait entrer dans l'esprit de 
certains militants un germe de mécontente-
ment. 

Beaucoup étaient prêts à suivre un mot 
d'ordre d'abstention au second tour, une sorte 
de réédition du fameux « bonnet blanc, blanc 
bonnet » de joyeuse mémoire. Ils sont en effet 
assez nombreux dans le Parti, proportionnelle-
ment du moins (après le départ des éléments 
les plus modérés), ceux qui reviendraient vo-
lontiers aux attitudes révolutionnaires : intran-
sigeants jusqu'au sectarisme et actifs jusqu'à 
la violence. N'a-t-on pas parlé, dans le passé, 
d'« abstention révolutionnaire » ? C'était le 
moment de ressortir la formule. Et voilà que le 
Parti leur a demandé de jeter dans l'urne un 
bulletin au nom abhorré de Mitterrand. Tout 
dévoués qu'ils soient, la pilule leur a paru 
amère... 

Le Parti ne pouvait pourtant pas donner 
d'autre consigne pour le second tour, et il 
semble même permis d'assurer que, cette 
fois, la consigne officielle n'a pas été contre-
dite par une autre en sens opposé, communi-
quée de bouche à oreille. Cela ne paraît pas 
possible en tout cas de la part de la direction 
du Parti. Elle a fait voter Mitterrand d'abord 
parce que Moscou le voulait et l'avait donné à 
entendre dès avant le premier tour : nous 
avons cité, dans notre précédent numéro, des 
extraits de la Pravda qui ne laissaient aucune 
place au doute. Les dirigeants soviétiques 

 

CE QUI RESTE AU P.C.F 

I I faut donner raison à Georges Marchais et 
à André Lajoinie lorsqu'ils assurent qu'au-
cune consultation électorale ne leur est 

plus défavorable que celle où le peuple est ap-
pelé à désigner directement le Président de la 
République. 

On l'a dit alors, quand il s'agissait d'abais-
ser la superbe du PCF, et il ne serait pas hon-
nête de ne pas le répéter aujourd'hui, quand 
cela peut servir à amortir l'effet de sa chute et 
à remonter son moral : l'élection de 1969 ne 
faisait pas preuve. 

On peut de la même façon dire aujourd'hui 
que s'il s'était agi d'élections législatives, le 
PCF aurait enregistré des résultats un peu 
meilleurs. Il est certain, que, malgré l'acharne-
ment des dirigeants communistes à prétendre 
qu'on votait utile en votant Lajoinie, des élec-
teurs communistes de 1986 ont cette fois 
donné leur voix à François Mitterrand. Il est 
tout aussi certain que, pour autant, le charme 
n'a pas été rompu pour tous et que nombre 
d'entre eux voteront à nouveau communiste 
quand il n'auront pas l'impression de perdre 
leur suffrage en votant pour un candidat 
communiste. 

Cela dit, qu'il fallait dire pour rester dans le 
vrai, on ne cède à aucune complaisance 
envers le combat qu'on n'a pas cessé de 
mener ici et ailleurs depuis quarante ans 
contre le communisme en parlant de désastre 
pour le Parti, de la confirmation d'un désas-
tre : avec 6,7 % des suffrages exprimés et 
5,4 % des inscrits, le Parti communiste 
« fait » plus mal qu'il n'avait jamais « fait ». 

Jusqu'à présent, sa pire année, électorale-
ment parlant, avait été 1932, où sa très stali-
nienne tactique « classe contre classe » l'avait 
conduit à la plus grande déroute de son his-
toire. Or, en 1932, ses candidats avaient 
réuni 8,4 % des suffrages exprimés et 6,8 cYo 
des électeurs inscrits. Un peu plus d'un point 
et demi en mieux qu'aujourd'hui. 

Vraiment, le Parti communiste est électora-
lement au plus bas. C'est à peine si l'on par-
vient à imaginer qu'il puisse perdre davantage 
encore. 

« La France est malade », titrait l'Humanité 
du 26 avril, ce qui est, hélas ! partiellement 
vrai (et d'ailleurs, dans cette maladie de la 
France, dans le désarroi de sa pensée politique 
et l'ébranlement de l'esprit civique et national, 
l'action des communistes n'est pas pour rien). 

  

  



Mai 1988 — N° 54   	23 

ï 
sont revenus de leurs préventions d'autrefois 
contre le leader socialiste et ses conceptions 
de la politique internationale, jugées alors par 
eux trop pro-américaines et trop européen-
nes : ils ont apprécié, en particulier, les ré-
cents propos du Chef de l'Etat sur l'opportu-
nité d'une modernisation des armements 
européens. Il est même vraisemblable que, 
prononcés à la veille de la campagne électo-
rale, ces propos leur soient apparus (car rien, 
à leurs yeux, n'est sans intention cachée) 
comme un appel du pied auquel ils se sont 
empressés de répondre. Or, le temps n'est 
plus où le Parti communiste français se sentait 
assez fort pour reprocher au « Grand frère » 
soviétique de se mêler des élections en 
France. Son affaiblissement même le place 
plus étroitement sous la dépendance de Mos-
cou, dont l'aide morale et matérielle lui était 
d'autant plus indispensable. 

Toutefois, la direction du PCF avait une 
autre raison de faire voter Mitterrand au se-
cond tour. Le deuxième atout qui lui reste, ce 
sont ses municipalités. Leur nombre s'est 
amoindri, mais elles constituent encore un bel 
empire ou, pour reprendre une expression 
communiste, un solide « point d'appui ». Or 
les communistes en perdraient plus d'une s'ils 
ne pouvaient plus compter sur l'alliance qu'ils 
ont réussi à imposer aux socialistes. Même 
aux moments de leurs pires violences contre 
les socialistes, quand ils prétendaient que la 
ligne de partage des classes passait à la gau-
che du PS et, bien entendu, hors de lui, même 
alors ils affirmaient que, sur le plan municipal, 
ils désiraient maintenir et perpétuer les allian-
ces conclues au temps du Programme 
commun de gouvernement. Le maintien de 
celles-ci eût été rendu bien difficile s'ils 
avaient pris position contre François Mitter-
rand au second tour - surtout au moment où, 
par tactique bien sûr, mais aussi parce qu'ils 
ne sont pas demeurés fermés aux leçons de 
l'expérience, les socialistes cherchent mani-
festement des alliés au centre. 

Pour sauver ce bastion, pour l'empêcher de 
se réduire encore, le Parti communiste est prêt 
à des sacrifices et, bien qu'il ne dispose pas 
d'une très grande marge de manoeuvre et ne 
puisse faire de grandes concessions, il n'est 
pas tout à fait impossible qu'il retrouve à cette 
fin des complaisances du côté des socialistes. 
Il est pourtant permis d'espérer que, plus sou-
cieux aujourd'hui d'unité nationale que d'unité 
de la gauche, ceux-ci y regarderont à deux 
fois avant de jouer à nouveau le rôle de 
complices et de dupes. C'est pourquoi, des 
atouts qui restent au Parti, le municipal est 
sans doute celui qu'il tient le moins solide-
ment. 

Il va perdre encore des mairies et ce n'est 
pas seulement du pouvoir politique qu'il per-
dra avec elles. 

* 
** 

Le troisième atout dont dispose toujours le 
Parti communiste demeure, lui, très efficace. 

Certes, la CGT que le PCF domine a perdu un 
nombre considérable d'adhérents et d'organi-
sations de base et, autant qu'il est permis 
d'en juger, on peut dire que ses effectif sta-
gnent dans la meilleure des hypothèses et, 
plus vraisemblablement, qu'ils continuent de 
s'effriter. 

Malgré cette stagnation ou ce recul, la CGT 
retrouve des électeurs lors des consultations 
dans les entreprises, sans qu'on puisse encore 
mesurer l'ampleur de ce redressement, et elle 
a retrouvé aussi un peu de sa capacité d'au-
trefois à mobiliser les masses : depuis quatre 
ans, ses dirigeants ont poursuivi un travail 
« organisationnel » de restructuration et de re-
prise en main qui fait de la confédération un 
instrument plus performant, même si son 
champ d'action est plus restreint. L'améliora-
tion de la situation économique aidant, les 
communistes ont retrouvé des possibilités de 
se manifester syndicalement, car c'est quand 
les choses commencent à aller mieux que les 
revendications salariales redeviennent crédi-
bles et mobilisatrices. Et, on le sait, ces reven-
dications-là sont les seules qui soient « géné-
ralisables », qui puissent donner lieu à un 
mouvement d'ensemble. 

Sans doute, tout ne va-t-il pas pour le mieux 
dans la CGT pour le Parti communiste. Krasu-
cki a soigneusement (et énergiquement) « fait 
le ménage » depuis qu'il est secrétaire général 
et on ne peut guère s'attendre à une crise ana-
logue à celle qui secoua les sphères militantes 
de la confédération entre septembre 1977 et 
l'intronisation de Krasucki en 1982. Il n'empê-
che que, priés de se manifester en faveur du 
candidat communiste avant le premier tour du 
scrutin, la plupart des secrétaires fédéraux et 
départementaux se sont fait tirer l'oreille. Si 
attachés qu'ils soient au Parti, ils n'avaient au-
cune envie de compromettre davantage en-
core leurs organisations et de perdre ainsi les 
quelques gains qu'ils ont recommencé à enre-
gistrer et cela, pour un résultat qui ne pouvait 
être que négatif. 

Y a-t-il là un élément qui permettrait d'intro-
duire la contradiction dans la CGT et de prépa-
rer sa libération ? On pourrait le croire si les 
choses pouvaient se faire toutes seules. Mais 
comme elles ne se font jamais toutes seules là 
où règnent les communistes, comme, en 
outre, ni le gouvernement, ni le patronat, ni 
les autres confédérations, ni le parti socialiste, 
à qui pourtant reviendrait cette tâche, ne sont 
disposés (non plus que politiquement prépa-
rés) à soutenir une opposition au sein de la 
CGT, le Parti aura tôt fait de remettre de l'or-
dre dans ses possessions syndicales. Il tient à 
peu près aussi bien au main l'appareil de la 
CGT que le sien propre. 

D'ailleurs, à quelques noms près, ces deux 
appareils ne sont-ils pas exactement les 
mêmes ? 
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Se demander vers quel candi-
dat allaient les préférences des 
dirigeants soviétiques et quel 
candidat ils cherchaient à favori-
ser ne paraîtra saugrenu qu'aux 
naïfs : les interventions soviéti-
ques, plus ou moins discrètes, 
sont traditionnelles dans les élec-
tions présidentielles françaises. 

En 1965, il avaient ouverte-
ment appuyé la candidature du 
général De Gaulle. La presse 
française s'était fait l'écho des 
éloges soviétiques qui lui avaient 
été adressés après sa décision de 
se représenter : « L'Agence Tass 
souligne le caractère réaliste de 
la politique étrangère du chef de 
l'Etat », titrait Le Monde du 
5 novembre 1965. Le processus 
qui allait conduire à l'évacua-
tion des bases américaines en 
France était enclenché (le 
22 septembre 1965, De Gaulle 
avait annoncé que les bases ne 
pourraient subsister que sous 
commandement français). Les 
réserves du général à l'égard de 
la politique américaine au Viet-
Nam étaient déjà perceptibles. 
Elles s'étaient déjà exprimées so-
lennellement lors du discours fa-
meux de Phnom Penh, le 
30 août 1965. 

Tout cela — comme le re-
trait envisagé de la France de la 
force intégrée de l'OTAN, qui 
interviendra le 9 mars 1966 —
justifiait bien la déclaration de 
l'Agence Tass du 5 novembre 
1965 évoquée par Le Monde : 
« De l'avis des observateurs pa-
risiens, vont voter pour De 
Gaulle non seulement les élec-
teurs soutenant traditionnelle-
ment le programme du prési-
dent... Mais aussi une partie de 
ceux qui... soutiennent certaines 
mesures positives et réalistes que 
le gouvernement gaulliste prend 
dans le domaine de la politique 
étrangère ». 

Comme pour mieux souli-
gner leur choix, les dirigeants  

soviétiques faisaient paraître 
dans la Pravda du 5 novembre 
certains extraits d'une interview 
donnée par Waldeck Rochet à la 
revue de Lucie Faure, La Nef —
à l'exception d'un seul : les criti-
ques adressées par le dirigeant 
communiste à De Gaulle avaient 
disparu, au profit de considéra-
tions « positives » sur la politi-
que extérieure du Général. 

En 1974, le 7 mai, l'ambas-
sadeur d'URSS en France, 
M. Stephan Tchervonenko, 
avait rendu — entre les deux 
tours de l'élection présidentielle 
— une visite particulièrement re-
marquée au candidat Valéry 
Giscard d'Estaing. Même le bu-
reau politique du PCF avait dû 
diffuser un communiqué où il 
regrettait la démarche « inop-
portune » de l'ambassade 
d'URSS : « Elle est d'autant 
plus regrettable qu'elle donne 
prétexte à des spéculations poli-
tiques, présentant cette démar-
che comme une prise de position 
favorable au candidat de la 
droite » . Elle était aussi d'au-
tant plus grave que les deux can-
didats — Mitterrand et Giscard 
d'Estaing — étaient au coude à 
coude et que l'issue de la cam-
pagne tenait à peu de choses : 
selon un sondage IFOP publié le 
4 mai 1974 par France-Soir, au 
second tour Mitterrand devan-
çait d'un souffle Giscard d'Es-
taing. Le même institut donnait, 
le 9 mai, 51 °à à Giscard, contre 
49 % à Mitterrand.. 

En 1981, les Soviétiques fai-
saient encore Connaître leur pré-
férence. Et elle allait encore à 
Valéry Giscard d'Estaing. Le 
9 mai, par exemple, la Pravda 
opposait le président sortant qui 
entendait respecter la ligne poli-
tique suivie par la France depuis 
quinze ans, laquelle consistait à 
« renforcer l'indépendance du 
pays » , à son « challenger » 
François Mitterrand, dont la po-
sition sur les euromissiles « n'est  

pas claire » et dont les amis so-
cialistes « répètent les thèses de 
propagande bourgeoise sur un 
déséquilibre crée par l'URSS en 
Europe ». 

Les communistes français 
eux-mêmes appuyèrent officiel-
lement François Mitterrand. 
Mais il était visible qu'ils « traî-
naient les pieds » : Le Monde 
du 3-4 mai 1981 remarquait que 
« la direction du PCF ne s'enga-
geait que modérément pour faire 
appliquer son appel en faveur 
d'un candidat socialiste » . En 
coulisse, elle fit mieux. Comme 
l'a révélé au journal Libération 
Pierre Juquin, ex-membre du 
Bureau politique du PCF (et 
l'un des candidats marginaux de 
ces élections de 1988), les cadres 
du PC encourageaient, au sein 
de leur organisation, les mili-
tants les plus solides à opter 
pour le « vote révolutionnaire » 
— c'est-à-dire le vote hostile à la 
social-démocratie. Dans cette in-
terview, accordée le 15 janvier 
1988, M. Juquin rapportait 
aussi que Georges Marchais 
avait manifesté devant lui sa vo-
lonté d'éviter en France « une 
expérience social-démocrate... 
C'est très mauvais pour les tra-
vailleurs, aurait -il affirmé, et on 
va y laisser des plumes. Mieux 
vaut la droite ». 

Qu'on ne soit pas surpris de 
voir, dans ces exemples d'ingé-
rence, les Soviétiques soutenir 
un candidat « de droite » contre 
un candidat « de gauche », un 
candidat socialiste. A vrai dire, 
un seul critère entre en jeu dans 
leur choix : la convergence de 
leurs positions et de celles de ces 
candidats en matière de politi-
que exérieure, en particulier de 
défense. 

* 
** 

En mai 1988, les dirigeants 
soviétiques ont-ils encore eu un 
bon candidat ? Négligeons leur 
soutien rituel au candidat 
communiste André Lajoinie. 

Ils savaient, et le candidat 
communiste lui-même savait, 
qu'il ne dépasserait pas 8 olo des 
voix et serait éliminé à l'issue du 
premier tour. Dans la Pravda du 
28 décembre 1987, André Lajoi-
nie affirmait : « Nous sommes 

chroniques 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : LE 

« VOTE SOVIÉTIQUE » DU 8 MAI 
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bien au fait du rapport de forces 
réel et nous ne nous donnons 
pas des objectifs précis comme 
de nous emparer de l'Elysée ». 

Laissons de côté Raymond 
Barre qui aurait pu être un can-
didat très acceptable pour eux 
jusqu'en 1986. Ses déclarations 
avaient alors en effet de quoi sa-
tisfaire Moscou : dans une inter-
view accordée au Télégramme 
de Brest le 6 décembre 1984, 
n'avait-il pas mis en garde les 
Français contre les errements 
« d'une période où se sont 
combinés les vieux démons de 
politique étrangère de la 
France : atlantisme et antisovié-
tisme » ? En en mai 1985, 
n'avait-il pas indiqué, dans le 
n° 27 de Politique Internatio-
nale, qu'il ne « partageait pas la 
thèse chère à certains milieux de 
la croisade contre l'Empire du 
Mal » ? 

Deux ans après, Raymond 
Barre corrigeait le tir. Le 
26 mars 1987, il affirmait à 
l'Institut International d'Etudes 
Stratégiques de Londres que 
c'était « justement le pays qui 
nous parlait le plus de paix... 
qui (accroissait) continûment les 
moyens d'une éventuelle pres-
sion sur l'Europe occidentale », 
et il marquait des réserves im-
portantes à l'égard de la fa-
meuse « option zéro ». 

Ces nouvelles conceptions se 
confirmèrent au fil des mois. Le 
7 novembre 1987, à un colloque 
intitulé « Défense 2000 », il par-
lait de « menace fondamentale » 
venant de l'Est. Le 30 du même 
mois, dans un autre colloque 
tenu à Lyon, il lançait cet aver-
tissement : « Ne tombons pas 
dans l'illusion que les change-
ments que l'on perçoit en URSS 
pourraient diminuer cette me-
nace ». 

Les dirigeants soviétiques 
n'ont pas manqué de réagir à ce 
changement de cap : ils van-
taient en lui « un homme à 
l'écart dans le camp de la 
droite », « partisan d'une 
France indépendante », qui se 
« réfère souvent au Général De 
Gaulle, préconise la coopération 
France-URSS » (Temps Nou-
veaux, n° 3, 1985). Ils soute-
naient cet homme qui avait  

« mis en garde les pays euro-
péens contre l'illusion que le 
programme de guerre des étoiles 
puisse aboutir.. à la renoncia-
tion aux armes nucléaires en gé-
néral », un homme enfin qui, 
soulignaient-ils, par « sa modé-
ration et sa compétence, en im-
posait à une grande partie de 
l'électorat » (Temps Nouveaux, 
n° 3, 1986). 

Il allait bientôt perdre leurs 
faveurs ! Ce fut d'abord le si-
lence, puis, quand les positions 
barristes se firent trop hostiles à 
leur gré, la riposte : le 8 novem-
bre 1987, Tass critiqua sévère-
ment l'opposition de Barre à la 
double « option zéro » et son 
« scepticisme » quant à la possi-
bilité de modifications profon-
des du système soviétique. 

Restaient donc Jacques 
Chirac et François Mitterrand. 
A vrai dire, ni l'un ni l'autre ne 
pouvaient être non plus, aux 
yeux des Soviétiques, de « bons 
candidats » : en France, la poli-
tique de dissuasion nucléaire est 
soutenue aussi bien par la droite 
que par la gauche. La Pravda 
du 10 mars 1988 ne s'est donc 
pas contentée de souligner que 
les « deux côtés » prônaient une 
« politique d'austérité qui s'en 
prend au porte-monnaie de mil-
lions de gens ». Elle a souligné 
qu'en matière de défense, les 
différences entre la droite et la 
gauche sont difficiles à cerner : 
« Il est bien connu que les socia-
listes ont voté avec la Droite 
pour un plan de course aux ar-
mements de 5 ans (1987/1991) et 
pour la stratégie de dissuasion 
nucléaire) ». 

** 

Pourtant, les Soviétiques 
n'ont pas fait la part égale entre 
Chirac et Mitterrand. Le candi-
dat socialiste différait effective-
ment et positivement, à leurs 
yeux, de Jacques Chirac. Pour 
résumer cet article : 

1. — François Mitterrand leur 
paraissait plus proche que les 
autres de la stratégie militaire 
gaulliste, « exclusivement défen-
sive » ; 

2. — « Il désapprouve la stra-
tégie de l'OTAN sur la riposte 
graduée ». 

3. — « En opposition avec le 
gouvernement de droite, le pré-
sident soutient le traité soviéto-
américain sur l'élimination des 
missiles à moyenne et courte 
porté » ; 

4. — Mitterrand est en désac-
cord avec « ceux qui insistent 
sur leur modernisation (celle des 
armes à courte portée) comme 
une sorte de compensation à 
l'élimination des missiles inter-
médiaires... ». François Mitter-
rand a en effet affirmé qu'il n'y 
avait pas urgence à procéder à 
cette modernisation... (inter-
views à Ouest-France et à U.S. 
News and World Report, 29 fé-
vrier 1988). 

Le 27 mars encore, en pre-
mière page, la Pravda donnait 
son appui direct à François Mit-
terrand, en soulignant ses prises 
de positions les plus appréciées à 
Moscou : approbation « à main-
tes reprises » de « l'approche de 
M. Gorbatchev des problèmes 
du désarmement » ; approba-
tion de la suppression des arme-
ments de portée intermédiaire ; 
condamnation du programme 
américain de « militarisation du 
cosmos » (et rappel d'une décla-
ration présidentielle sans ambi-
guïté à ce sujet : « Je condamne 
les plans de guerre des étoiles. 
J'ai refusé de m'y associer en 
dépit du fait que l'actuelle ma-
jorité gouvernementale m'ait 
prié de le faire »). 

Le l er  avril, une dépêche de 
l'agence Tass relevait enfin que 
François Mitterrand « s'était 
prononcé en faveur d'une amé-
lioration des relations Est et 
Ouest et... soutenait l'idée d'ac-
corder le désarmement ». 

L'agence soviétique notait ce-
pendant, non sans prendre expli-
citement ses distances, que pour 
le candidat socialiste, la balance 
des armes conventionnelles se-
rait favorable aux pays de l'Est. 
François Mitterrand n'était déci-
démment pas leur bon candidat, 
mais le moins mauvais possible 
à leurs yeux ! 

Cela dit, si les Soviétiques 
n'ont pu une nouvelle fois, en 
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1988, s'empêcher d'intervenir 
dans la campagne présidentielle 
française, il est propable (vue 
l'image négative de l'URSS en 
France et la faiblesse des 
communistes) que cette interven-
tion n'a pas eu un grand effet. 

Signe des temps : aucun or-
gane de presse français n'a re- 

Depuis quelques années 
déjà, les échanges universitaires 
entre les deux pays changent de 
visage : les accords bi-latéraux 
protocolaires d'Etat à Etat mar-
quent le pas devant des accords 
conclus entre une organisation 
soviétique et une organisation 
française, court-circuitant en 
grande partie la prophylaxie pré-
vue par le Quai d'Orsay ou les 
commissions universitaires. 

Tout d'abord, à l'intérieur 
même des échanges d'Etat à 
Etat, ceux-ci voient leur équili-
bre se modifier. Les bourses 
pour les spécialistes de russe 
qui, à l'intar d'Alain Besançon, 
Alexandre Bennigsen, etc., de-
viendront nos soviétologues, 
tendent à diminuer pour être re-
versées vers des non-russisants, 
disciples de sciences humaines à 
l'avenir incertain (psycho, socio) 
et de sciences expérimentales et 
exactes. A longue échéance, si la 
vapeur n'est pas renversée, le ré-
sultat est prévisible : nous 
aurons de moins en moins 
d'érudits indépendants, à l'es-
prit libre de toute contrainte, 
connaissant le pays et capables 
d'analyser correctement une si-
tuation qui conditionne notre 
existence même. Par surcroît, 
l'augmentation des échanges 
scientifiques est pour nous d'un 
profit incertain étant donné que 
l'étanchéité de nos centres scien-
tifiques est moins grande (l'eu-
phémisme est d'une rare délica-
tesse) que celle des centres 
soviétiques. Ajoutons enfin que  

levé l'article de la Pravda du 
10 mars et seul Est & Ouest a 
présenté, dans son numéro 
d'avril, l'article plutôt favorable 
à François Mitterrand paru le 
27 mars en première page de la 
Pravda. 

Pierre RIGOULOT 

le séjour de tous les boursiers 
littéraires soviétiques dans une 
ville de haute technologie 
comme Grenoble relève d'une 
généreuse fantaisie. 

En second lieu, trois types 
de bourses octroyées directe-
ment ou indirectement par 
l'Union soviétique méritent l'at-
tention. 

1) Les bourses France-
URSS. Etant donné la raréfac-
tion des bourses d'Etat attri-
buées aux spécialistes, ceux-ci 
s'adressent maintenant aux asso-
ciations locales de France-
URSS, qui accroît le nombre de 
ses bourses (notons d'ailleurs 
que France-URSS augmente no-
tablement ses activités) (1). 
Cette année, onze bourses de dix 
mois (contre vingt-sept de six 
mois pour les boursiers d'Etat) 
ont été distribuées par cette or-
ganisation. 

Il convient de noter que ces 
bourses sont très facilement oc-
troyées dans les régions sensibles 
(Marseille, Toulon, Grenoble), 
et que France-URSS reçoit en 
France, sans contrepartie fran-
çaise en Union soviétique, trois 
lecteurs et un professeur soviéti-
ques. 

Pour les boursiers de 
France-URSS, il s'ensuit une 

(1) France-URSS compte à l'heure actuelle 
3 250 membres répartis dans une centaine de 
villes. Mais ce qui fait la force de cette organi-
sation, c'est quelle apparaît (abusivement) 
comme apolitique. 

plus grande dépendance à 
l'égard de l'Union soviétique : 
impossibilité de revendiquer de-
vant les conditions de vie diffici-
les des foyers (puisqu'il n'y a 
pas de compensation récipro-
que), obligation de faire des 
journaux muraux, obligation 
morale vis-à-vis de France-
URSS... En outre, si ces bour-
siers jouissent en URSS de la 
protection consulaire, ils n'ont 
pas celle de l'ambassade de 
France, qui n'a aucun titre pour 
intervenir dans des affaires pri-
vées de ses ressortissants. 

2) Les bourses « Rodina » 
(la patrie). Ces bourses sont ac-
cordées à des ressortissants fran-
çais d'origine russe. Il s'agit 
d'étudiants qui ont en général 
encore de la famille en URSS et 
de ce fait, demeurent sous la dé-
pendance morale des Soviéti-
ques. Ceux-ci comptent d'ail-
leurs, par ce biais, récupérer des 
étudiants doués. 

3) Les échanges de gré à gré 
entre universités. Il est loisible 
aux universités de promouvoir 
des échanges entre universités 
sans passer par la voie hiérarchi-
que centralisatrice. Ces échan-
ges, qui vont s'accroître avec les 
années, sont signés avec les uni-
versités françaises orientées poli-
tiquement ou situées dans des 
zones sensibles. 

Ainsi les boursiers français 
choisis sur critères purement 
universitaires, dans une vision 
pluraliste, voient leur nombre 
diminuer au profit d'un plan de 
subversion qui, en URSS, forme 
des sujets dociles et dépendants 
et, en France, tend à investir les 
zones sensibles, sans grand 
contrôle possible du gouverne-
ment français puisque les dos-
siers des candidats « indépen-
dants » ne sont pas soumis à 
examen, comme c'est le cas lors-
qu'il s'agit d'échanges protoco-
laires. Ajoutons que le mouve-
ment décentralisateur de la 
« perestroïka » d'une part, et 
l'autonomie des universités fran-
çaises d'autre part, devraient fa-
voriser cette orientation haute-
ment nuisible à la sécurité et aux 
intérêts français. 

N.D. 

LES ECHANGES UNIVERSITAIRES 
ENTRE LA FRANCE ET L'URSS 
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STALINE VU PAR DE GAULLE 

Dans sa protestation, publiée 
par Sovietskaïa Rossia, contre 
les révisions historiques auxquel-
les Gorbatchev fait actuellement 
procéder (voir en tête de ce nu-
méro, l'article de Michel Hel-
ler : « Peu importe la couleur 
du diable »), Mme Andreeva, 
porte-parole des « conserva-
teurs », a tenté d'opposer, aux 
critiques adressées à Staline, 
« des apppréciations flatteuses 
de Churchill et de De Gaulle » 
sur l'ancien secrétaire général du 
PLUS. 

Voilà qui rappelle à la mé-
moire le portrait surprenant que 
De Gaulle a tracé de Staline 
dans le troisième tome de ses 
Mémoires de guerre , au chapi-
tre où il relate le voyage qu'il fit 
à Moscou pour conclure une 
nouvelle « alliance franco-
russe ». 

Quand il le vit, De Gaulle 
eut l'impression, écrit-il, d'avoir 
devant lui « le champion rusé et 
implacable d'une Russie recrue 
de souffrance et de tyrannie, 
mais brûlant d'ambition natio-
nale ». 

Les hommes d'une trop 
puissante personnalité ont sou-
vent du mal à sortir d'eux-
mêmes, à voir ce que sont vrai-
ment les autres, à entrer dans 
leurs propres motivations, à leur 
prêter d'autres sentiments et 
d'autres mobiles que ceux qui 
les animent eux-même. 

Ainsi, De Gaulle croit voir 
en Staline une réplique de lui-
même, une réplique barbare, dé-
formée, monstrueuse même : 

On admettra sans peine que 
De Gaulle ne reçut pas cette im-
pression au premier regard, ni 
aux premiers propos : il avait 
déjà cette idée de Staline quand 
il tint à faire le voyage de Mos-
cou. 

Il y aurait à dire sur le ré-
sumé qu'il nous donne de l'as-
cension de Staline — une pé-
riode que, d'ailleurs, il n'avait 
guère pris le temps d'étudier --
un Staline « possédé de la vo-
lonté de puissance », usant de 
tous « les moyens de dominer », 
« la révolution, le parti, l'Etat, 
la guerre », soucieux, semble-t-il 
de rien d'autre que de parvenir 
au pouvoir, d'y parvenir pour 
lui-même et pour lui seul : le so-
cialisme, le communisme ne sont 
même pas nommés, comme s'ils 
comptaient pour rien dans la vie 
et l'action de Staline. 

Une fois au pouvoir, à une 
date que le portrait laisse dans le 
clair-obscur, Staline se serait 
transformé, sa volonté de puis-
sance personnelle se confondant 
désormais avec celle de la Rus-
sie : 

une homme qui avait une cer-
taine idée de la Russie, comme 
lui, De Gaulle, avait « une cer-
taine idée de la France ». 

Peut-on commettre contre-
sens plus colossal ? 

Certes, il se peut bien que 
Staline se soit laissé prendre au 
jeu. Il se peut qu'au temps de la 
guerre et de la victoire, le Géor-
gien Staline ou, ce qui est plus 
grave, le communiste Staline ait 
ressenti des poussées d'une es- 

pèce de patriotisme grand russe. 
Moments fugitifs, sentiments 
d'un jour et qui n'ont certaine-
ment pas dominé sa vie, inspiré 
son action. Les « rêves de la pa-
trie » — ceux que De Gaulle 
nous donne comme tels ou d'au-
tres du même genre —, Staline 
ne les a jamais épousés. Ce n'est 
pas en vue de rassembler les 
Slaves, d'« écraser les Germani-
ques, d'étendre la Russie en 
Asie », de lui ouvrir l'accès aux 
mers libres que Staline a imposé 
à son pays l'industrialisation à 
outrance. C'est en vue de réali-
ser une société communiste, la-
quelle, selon la croyance inspirée 
de Marx, ne pouvait être qu'une 
puissance industrielle. Même s'il 
a écrit et parlé abondamment de 
la question nationale, il ne par-
tageait en rien la conception éth-
nique de l'histoire qui a caracté-
risé la philosophie du XIXe 
siècle : les Germains, les Slaves, 
les Latins, et qui avait marqué si 
fortement le général De Gaulle. 
Les rapports entre les classes oc-
cupaient la pensée de Staline 
beaucoup plus que les rapports 
entre les nations. Il ne se sou-
ciait nullement d'écraser les Ger-
maniques, mais d'écraser le ca-
pitalisme, l'écrasement du 
capitalisme devant entraîner tôt 
ou tard, d'ailleurs, la disparition 
des nations et des races, en tout 
cas réduire ce qu'il en subsiste-
rait à l'insignifiance. S'il avait 
fait une exception, elle aurait été 
sans doute en faveur des Germa-
niques, en fonction de préféren-
ces héritées de Marx, qui non 
seulement ne fut jamais tendre 
pour les Slaves, mais s'imaginait 
que l'Allemagne serait le foyer 
de la révolution socialiste, ce 
que Lénine croyait encore. 

Ecrire que la Russie « sup-
porta le bolchévisme pour s'en 
servir comme d'un instrument » 
relève de la poésie bien plus que 
de l'analyse politique, et si l'on 
peut parler en la matière d'ins-
trument (et on le peut), il faut 
renverser les rôles : ce sont Lé-
nine, ces coéquipiers et ses épi-
gones qui se sont servis de la 
Russie comme d'un instrument 
pour réaliser la révolution mon-
diale, qui s'en servent toujours 
pour conquérir le monde au 
communisme. 

Dès lors, seul en face de la Russie, Staline la vit mysté-
rieuse, plus forte et plus durable que toutes les théories et 
que tous les régimes. Il l'aima à sa manière. Elle-même l'ac-
cepta comme un tsar pour le temps d'une période terrible 
et supporta le bolchevisme pour s'en servir comme d'un ins-
trument. Rassembler les Slaves, écraser les Germaniques, 
s'étendre en Asie, accéder aux mers libres, c'étaient les rêves 
de la patrie, ce furent les buts du despote. Deux conditions, 
pour y réussir : faire du pays une grande puissance moderne, 
c'est-à-dire industrielle, et, le moment venu, l'emporter dans 
une guerre mondiale. La première avait été remplie, au prix 
d'une dépense inouïe de souffrances et de pertes humaines. 
Staline, quand je le vis, achevait d'accomplir la seconde au 
milieu des tombes et des ruines. 
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Certes, Staline, tout apeuré 
qu'il fût, n'a jamais donné dans 
le pacifisme, jamais rejeté l'idée 
d'une guerre qui ferait avancer 
la révolution mondiale. Depuis 
1792 et la folle politique des Gi-
rondins, l'idée d'une guerre in-
ternationale comme moyen de 
provoquer un changement de ré-
gime fait partie du patrimoine 
conceptuel des révolutionnaires. 
Staline ne manqua pas de faire 
dire à Malenkov, au dernier 
congrès du PCUS auquel il ait 
assisté, que la première guerre 
mondiale avait provoqué l'appa-
rition du premier Etat socialiste, 
que la seconde avait permis au 
socialisme de s'étendre à d'im-
menses territoires à l'Ouest et à 
l'Est de l'URSS, et qu'une troi-
sième guerre mondiale lui ferait 
accomplir un nouveau bond en 
avant, peut-être décisif. Seule-
ment, cette guerre mondiale, 
Staline ne l'entendait certaine-
ment pas à la manière dont De 
Gaulle semblait l'imaginer. 
D'abord, la conquête du monde 
par le communisme, Staline, en 
bon marxiste-léniniste, entendait 
la poursuivre par toutes sortes 
de moyens, dont la guerre inter-
nationale n'était pas le princi-
pal. Ensuite (et c'est peut-être là 
un « enrichissement » apporté 
par le « génial père des peu-
ples » à la conception stratégi-
que de Lénine et de Trotski), 
plus qu'un affrontement entre 
pays socialistes et pays capitalis-
tes, il cherchait à précipiter les 
pays capitalistes les uns contre 
les autres. 

Epuisés par la lutte, ces 
pays connaîtraient des secousses 
révolutionnaires, les armées so-
cialistes voleraient au secours 
des « meilleurs fils de la classe 
ouvrière » et parachèveraient 
leur entreprise de conquête du 
pouvoir et de transformation so-
ciale, sans qu'il y ait forcément 
de grands affrontements militai-
res. 

On peut croire avec De 
Gaulle que les nations sont 
« plus fortes et plus durables 
que toutes les théories et tous les 
régimes », et peut-être est-il 
permis d'en voir une preuve 
dans les mouvements nationali-
taires qui se manifestent actuel-
lement en Union soviétique,  

sans qu'on puisse dire encore 
s'il s'agit des derniers spasmes 
de l'agonie ou, comme on l'es-
père, des premiers gestes du ré-
veil. Mais son mépris des idéolo-
gies ne lui a pas permis de voir 
qu'elles-aussi, elles peuvent de-
venir des forces matérielles, sus-
citer des passions susceptibles 
d'obnubiler celle de la patrie, et 
s'incarner dans des institutions 
matérielles qui, pour elles, sont 
l'équivalent de la possession 
d'un Etat et d'un territoire —
des institutions qui finissent par 
exister par elles-mêmes et qui, 
conçues comme des moyens, 
tendent à devenir des fins. 
L'idée communiste est mori- 

L'offensive de charme menée 
par M. Gorbatchev en direction 
des milieux socialistes se pour-
suit, non sans succès, semble-t-il. 

Le 5 avril 1988, il a reçu au 
Kremlin Willy Brandt en sa qualité 
de président de l'Internationale 
Socialiste, accompagné d'Egon 
Bahr, représentant la direction du 
parti social-démocrate ouest-alle-
mand (SPD) ; de Jan Pronk, vice-
président du Parti du Travail des 
Pays-Bas ; et de Klaus Linden-
berg, assistant de Willy Brandt 
(auprès de qui il a remplacé l'es-
pion du KGB Günther Guil-
laume...). 

À en croire la dépêche de 
l'agence de presse Novosti, qui a 
rapporté leur entretien (« Actuali-
tés soviétiques » n° 779, 13 avril 
1988), « Willy Brandt a informé 
son interlocuteur des réflexions 
de l'Internationale Socialiste sur 
les problèmes de la sécurité et du 
désarmement. 11 a constaté la si-
militude des positions de l'Inter-
nationale Socialiste et de l'Union 
Soviétique sur une série de points 
importants, s'est félicité de la 
coopération entre le PCUS et les 
différents organismes de l'Interna-
tionale Socialiste, dont son 
conseil consultatif sur le désarme-
ment présidé par Kaveli Sorsa. 

Dans le courant de la discus-
sion, « les interlocuteurs ont exa-
miné dans le détail l'idée d'une 
« table ronde » européenne. Les 
avis sont partagés sur la formule  

bonde, mais le gigantesque ap-
pareil créé au cours des ans pour 
en assurer le triomphe peut 
continuer longtemps sur sa lan-
cée première. 

De Gaulle s'obstinait à par-
ler de la Russie. Même aux mo-
ments où Staline mobilisait —
très cyniquement — les tradi-
tions militaires et les sentiments 
politiques russes pour les be-
soins du moment, il n'a jamais 
songé à réintroduire le mot 
« russe » dans le nom dont les 
communistes ont décoré l'ancien 
empire des Tsars : Union des 
Républiques Socialistes Soviéti- 
ques. 	 René MILON 

à adopter pour un dialogue multi-
forme de ce genre. Mais dès lors 
que l'objectif est le même : faire 
participer, aux côtés des forces 
gouvernementales, d'autres 
forces politiques et publiques à la 
mise au point d'un projet de 
« maison européenne »„ ils sont 
tombés d'accord pour analyser à 
fond cette idée ultérieurement. » 

Même accord, semble-t-il, à 
propos des importants progrès 
que connaît actuellement le pro-
cessus d'intégration européenne : 

« Le problème de l'intégration a 
aussi été examiné. Mikhail Gor-
batchev a attiré l'attention sur le 
danger de l'élément militariste de 
ce processus qui a un caractère 
objectif dans ses aspects écono-
mique, écologique, culturel et 
autres et dont tous les Européens 
doivent tenir compte. Il importe 
que le processus d'intégration ne 
nuise ni à la détente, ni au désar-
mement et que l'intégration éco-
nomique à l'Ouest de l'Europe ne 
conduise pas à la claustration, 
mais à une ouverture plus grande 
en direction de l'Europe de l'Est, a 
souligné Willy Brandt. 

« La maison européenne » doit 
reposer sur le principe du respect 
du choix fait par chaque peuple 
européen, a déclaré Mikhail Gor-
batchev. Aucune distinction ne 
peut ni ne doit empêcher le déve-
loppement de la compréhension 
mutuelle et de la coopération va-
riée entre les Européens : de 

L'URSS ET LES SOCIALISTES 
EUROPÉENS 
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l'Atlantique à l'Oural. Nous en 
avons récemment parlé avec 
Alessandro Natta. Maintenant, 
nous en parlons avec vous, et 
nous espérons que nous pourrons 
contribuer tous ensemble à la 
marche en avant, à l'approfondis-
sement et au développement du 
dialogue européen ». 

Certes, M. Gorbatchev, dans 
ses explications de la perestroïka, 
n'en a pas dissimulé les limites à 
ses interlocuteurs : 

« Ce n'est pas en dehors du so-
cialisme que nous cherchons des 
réponses pour assurer la restruc-
turation, a souligné Mikhail Gor-
batchev. Cela ne signifie pas un 
changement de couleur idéologi-
que. Nous sommes convaincus 
que le régime socialiste renferme 
en lui des possibilités inépuisables 
d'un développement sain de l'éco-
nomie, des relations sociales, 
d'affirmation de normes supérieu-
res de la morale, de la justice, de 
la noblesse d'esprit. Nous avons 
perdu beaucoup de ce qu'il y avait 
dans les approches de Lénine vis-
à-vis de la construction du socia- 

M. Gorbatchev a annoncé, 
depuis quelque temps déjà, 
qu'une réforme du code pénal so-
viétique était à l'étude. Selon une 
dépêche de l'agence de presse 
Novosti (reproduite dans « Actua-
lités soviétiques » N° 779 du 13 
avril 1988), la presse de l'URSS 
« devrait prochainement publier, 
en vue d'une large concertation, 
un projet de texte législatif » à ce 
propos. La peine de mort sera-t-
elle maintenue ? 

Ceux qui ont obtenu la suppres-
sion de la peine capitale dans 
maints États du monde libre et qui 
imaginent que l'URSS, sous l'in-
fluence de gorbatchévisme, évo-
luerait dans le même sens, ris-
quent d'être déçus. Tout au plus, 
nous annonce la même dépêche 
de l'agence Novosti, réduirait-on 
quelque peu le champ d'applica-
tion de la peine capitale, qui est 
actuellement en URSS le plus  

lisme. Nous faisons renaître ses 
grands projets, mais en tenant 
compte des nouvelles conditions 
et possibilités. Sinon, ce serait 
une nouvelle variante de dogma-
tisme. » 

Les objectifs de l'URSS, tels 
que Lénine les a fixés jadis, res-
tent donc à l'ordre du jour pour le 
n° 1 du Kremlin et la perestroïka 
n'a d'autre objet que de contri-
buer à les atteindre plus sûre-
ment. Pour cela, M. Gorbatchev 
compte ouvertement sur l'aide 
que les socialistes européens peu-
vent lui apporter, lui apportent 
déjà : 

« Nos relations ont atteint un 
niveau qui permet de coopérer 
fructueusement sur des problè-
mes qui, semble-t-il, ne pourraient 
pas être réglés sans la participa-
tion active et constructive du 
PCUS et de l'Internationale socia-
liste, d'autres forces démocrati-
ques et de gauche de l'Europe, a 
spécifié Mikhail Gorbatchev. » 

Nous voici donc une fois de 
plus prévenus ! 

Hervé LE GOFF 

vaste, comparé aux autres grands 
États où cette peine existe. 

En fait, même si celle-ci était 
abolie, voire limitée, ce serait 
pour combien de temps ? Car s'il 
est un exemple de la versatilité et 
de l'incohérence de la vie sociale 
pratique en URSS, c'est bien l'at-
titude des pouvoirs publics à ce 
sujet. 

Dès la prise du pouvoir par les 
bolchéviks, en 1917, un décret 
supprima la peine de mort au 
front. La guerre civile qui suivit la 
fin des hostilités avec les empires 
centraux en empêcha toutefois 
l'application. Un nouveau décret 
dut intervenir, le 17 janvier 192C), 
pour que la peine de mort fût abo-
lie. 

Deux ans plus tard, le nouveau 
code pénal la rétablissait : pour 
les meurtres aggravés, le grand  

banditisme, l'espionnage, le sabo-
tage et les actes de terrorisme. 
On connaît le caractère massif 
avec lequel cette peine fut appli-
quée en URSS vingt-cinq années 
durant... 

Le 26 mai 1947, le presidium 
du Soviet suprême de l'URSS dé-
cidait d'abolir la peine de mort en 
temps de paix et de lui substituer 
une peine de vingt-cinq ans de 
privation de liberté. 

Cette fois, ce ne fut pas deux, 
mais trois ans plus tard qu'elle fut 
rétablie, dès 1950 par consé-
quent : pour les cas de trahison 
de la patrie, d'espionnage, de sa-
botage et de terrorisme. En 
1953, on y ajouta les actes de 
banditisme avec homicide ; et en 
1954, les meurtres aggravés. 

En 1958, nouvelle inversion 
avec la révision des principes fon-
damentaux de la législation pé-
nale : la peine capitale y était qua-
lifiée de mesure exceptionnelle 
applicable provisoirement, en at-
tendant son abrogation complète. 
L'application en était interdite aux 
mineurs (elle l'était donc aupara-
vant !) et aux femmes enceintes 
au moment des faits. 

Quelques années plus tard, au 
lieu d'être abrogée comme 
promis, la peine de mort connais-
sait un champ d'application à 
nouveau étendu, et largement 
puisqu'il englobait à présent des 
délits qui, en Occident, ne sont 
punis que de quelques années 
d'emprisonnement : détourne-
ment de biens publics et de biens 
sociaux, certains cas de malver-
sation, fabrication de fausse mon-
naie, spéculation de devises 
étrangères, détournement d'avion 
avec coups et blessures graves... 

Compte tenu de ces variations 
successives, bien malin, par 
conséquent, qui pourrait dire si le 
nouveau code pénal maintiendra 
ou abrogera la peine de mort, s'il 
l'étendra à de nouveaux délits ou 
la limitera à un nombre de ceux-ci 
plus réduit qu'aujourd'hui ; bref, 
s'il marquera une évolution dans 
un sens ou dans l'autre... et pour 
combien de temps. 	

H. Le G. 

LA PEINE DE MORT EN URSS 
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LE PCF et l'assassinat 
de Dulcie September 

On a été frappé — et certains 
ont été scandalisés — de la façon 
dont le Parti communiste a tenu à 
mettre sa marque sur les obsè-
ques de Dulcie September. Que 
celle-ci fût communiste, tout le 
monde le soupçonnait, sans en 
être tout à fait sûr. Mais pourquoi 
souligner avec cette insistance 
que la représentante officielle en 
France du Congrès national afri-
cain (ANC) était communiste, 
membre du Parti communiste sud-
africain ? 

Les communistes, leurs 
complices et leurs dupes ne ces-
sent de nous répéter que l'ANC 
n'est pas communiste, qu'il exis-
tait d'ailleurs avant le Parti 
communiste sud-africain, et qu'il 
est ouvert à tous ceux qui veulent 
lutter contre l'apartheid. Alors, 
pourquoi souligner ainsi que Dul-
cie September était d'abord et 
avant tout une militante commu-
niste ? Est-ce que le PCF, qui 
cherche par tous les moyens à re-
dorer son blason, a voulu montrer 
ainsi que le communisme en gé-
néral, et lui-même en particulier, 
restent présents dans tous les 
mouvements révolutionnaires du 
moment ? Est-ce que les commu-
nistes sud-africains — avec qui le 
PCF est en relations étroites —
ont tenu à marquer que l'ANC se-
rait peu de choses aujourd'hui 
sans eux ? Ce qui pourrait 
s'adresser aux nationalistes purs 
qui demeurent dans l'ANC et qui 
ne sont pas tous ravis de la politi-
que que les communistes les ont 
amenés à poursuivre et qui les a 
conduits dans une impasse... 

Un de nos meilleurs connais-
seurs des affaires africaines, 
Jean-Marc Kalflèche, écrit que la 
police judiciaire a été prévenue de 
la découverte du meurtre par le 
camarade Gremetz, et qu'elle fut 
accueillie sur le paillasson de la  

victime par un quarteron de la di-
rection du même parti (Le Quoti-
dien de Paris, 14-4-88). Rien n'in-
dique que Gremetz ou qui que ce 
soit d'autre ait franchi, avant l'ar-
rivée de la police, la porte que 
Dulcie September s'apprêtait à 
ouvrir quand elle a été abattue. 
Mais cet empressement à se ren-
dre sur les lieux nous fait irrésisti-
blement penser au soin que met-
tent les responsables du Parti, 
quand un militant meurt de façon 
soudaine, à aller au plus vite 
« faire le ménage » chez lui, pour 
s'assurer qu'aucun document 
compromettant ne traîne. 

Indécence aux obsèques 
de Lucie September 

Le PC entendit ensuite monopo-
liser, pour un profit politicien et 
électoral, l'organisation des obsè-
ques de la victime. Au cours de la 
semaine précédant l'enterrement, 
la direction du PCF avait averti la 
délégation de l'ANC que, si des 
représentants de l'Elysée et du 
Parti socialiste prenaient la parole 
lors de la cérémonie, il abondon-
nerait la préparation des funérail-
les. Et l'ANC cèda. Le jeudi 7 
avril, la place du Colonel-Fabien 
publiait une déclaration annon-
çant les orateurs : des Africains 
(ANC, SWAPO, etc.) et un seul 
Français : Georges Marchais. 
« L'Humanité » du 8 invitait les 
Parisiens, « dans la diversité de 
nos opinions », à se rendre au 
Père-Lachaise le lendemain et elle 
précisait qu'en plus du PCF, « de 
nombreuses organisations ont 
également appelé aux obsè-
ques. » Suivaient leurs noms : le 
Mouvement de la Jeunesse 
communiste, la CGT, le SNES, 
l'UNEF, la Rencontre nationale 
contre l'apartheid, l'Association 
française d'amitié et de solidarité 
avec les peuples d'Afrique 
(AFASPA) et le MRAP. Autant de 
« mouvements de masse » — aux  

« opinions diverses » — créés, di-
rigés ou influencés par les 
communistes. 

Au cimetière, SOS-Racisme et 
les comités Pierre Juquin étaient 
pourtant là, à l'inverse du PS, de 
la CFDT et autres qui avaient re-
noncé. Lorsqu'Harlem Désir, pré-
sident de SOS-Racisme, voulut 
s'approcher du cercueil pour y dé-
poser une gerbe, il fut frappé de 
coups de poing par le Service 
d'ordre de la Jeunesse commu-
niste ; quant à Kaïssa Titous, ani-
matrice des comités Juquin, elle 
fut encerclée par des jeunes 
communistes furibonds et copieu-
sement injuriée en des termes très 
grossiers. 

Ces incidents prouvent combien 
le PC s'enfonce dans le secta-
risme anti-socialiste. Et la docilité 
de l'ANC démontre, une fois de 
plus, à quel point cette organisa-
tion est tombée sous la coupe du 
mouvement communiste interna-
tional. • 

Les effectifs du PCF 
ou un pas en avant, 

deux en arrière 
Selon Georges Marchais (l'Hu-

manité, 28.4.88, p. 7), le PCF 
aurait réalisé près de 40 000 
adhésions nouvelle depuis le 
début de l'année. Toujours selon 
le secrétaire général, 70 fédéra-
tions auraient dépassé 90 % de 
leurs effectifs de l'an passé. 

Ce qui veut dire qu'au début de 
l'année 1988, plus de 10 % des 
adhérents de 1987 n'ont pas re-
nouvelé leur adhésion. Plus de 
10 %, et même beaucoup plus. 
Car les 40 000 nouveaux (s'ils 
existent vraiment) sont évidem-
ment comptés dans les effectifs 
actuels, qui sont à 90 % de ceux 
de l'an passé. Et il y a à peu près 
une trentaine de fédérations où 
l'écart entre les effectifs actuels 
et ceux de l'an dernier est supé-
rieur à 10 %. 

Même si ces données numéri-
ques ne sont pas majorées, elles 
traduisent une situation qui n'est 
guère réjouissante, du moins pour 
le PCF : ses effectifs continuent 
d'être en régression. • 

notes 
et informations 
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Afghanistan : 
les livraisons d'armes 

légitimes... et les autres 
« Il n'y a aucune raison de 

continuer à livrer activement des 
armes à des forces qui doivent se 
mettre d'accord dans le cadre de 
la réconciliation nationale en Af-
hanistan ». C'est, du moins, ce 
qu'a déclaré le major-général 
Guéli Baténine, expert militaire du 
Comité central du Parti commu-
niste d'Union soviétique dans une 
interview récemment accordée à 
l'agence de presse « Novosti » et 
reproduite dans « Actualités so-
viétiques » (n° 780, 15 avril 
1988). 

Est-ce à dire que l'URSS va 
cesser de livrer (activement ou 
passivement !) des armes au 
« gouvernement » qu'elle a mis 
en place et qu'elle tente de laisser 
à Kaboul si l'Armée rouge quitte 
l'Afghanistan ? Nullement et c'est 
aux seuls alliés de la résistance 
que l'expert militaire du CC de 
PCUS s'est adressé. Il a en effet 
ajouté que « l'Union soviétique 
avait livré et livre encore des 
armes à l'Afghanistan en vertu 
des traités conclus entre les deux 
Etats et des accords intergouver-
nementaux qui se basent sur le 
Traité d'amitié soviéto-afghan de 
1921, à durée illimitée ». 

On comprend que les pays de 
cette partie du monde qui ont 
signé des traités identiques avec 
l'URSS au début des années 20, 
notamment l'Iran, cherchent à 
s'en dégager : pratiquement, ils 
permettent à l'URSS de les inter-
préter de telle sorte qu'elle puisse 
constamment intervenir militaire-
ment dans les affaires intérieures 
de ces Etats, notamment d'y ins-
taller les dirigeants qui lui sont dé-
voués et de tenter de les mainte-
nir par la force ; tandis que les 
outres Etats n'auraient pas le 
droit d'y aider des éléments réel-
lement représentatifs de la popu-
lation afghane. 

Et comme, dans la négocia-
tion de Genève, les Etats-Unis ont 
demandé à pouvoir continuer à 
soutenir la résistance au moins 
tant que les dirigeants communis-
tes de Kaboul seront soutenus mi-
litairement par l'URSS, le major-
général Guéli Baténine s'en indi-
gne : « Cette exigence met un  

signe d'égalité entre les relations 
reconnues sur le plan international 
entre deux Etats souverains et un 
soutien semi-légal des Etats-Unis 
aux groupements rebelles af-
ghans, effectué par l'intermédiaire 
de pays tiers ». 

Les parties de l'Afghanistan 
encore occupées par l'Armée 
rouge et administrées par les 
hommes qu'elle a placés au pou-
voir à Kaboul constitueraient-ils 
un Etat souverain ? 

On peut en tout cas mesurer 
là combien sont limitées les chan-
ces de l'Afghanistan de recouvrer 
par la négociation avec l'URSS sa 
totale souveraineté, et de voir 
celle-ci reconnue par son puissant 
voisin du nord. 

Finlande : l'URSS 
exporte sa crise 

économique 
Le commerce finno-soviétique 

est depuis quelque temps de plus 
en plus déséquilibré, au détriment 
de la Finlande. Cela résulte à la 
fois de la baisse du dollar et de 
celle du prix du pétrole, dont la 
Finlande achète de grandes quan-
tités à l'URSS. Cela provient aussi 
du fait que l'URSS est toujours in-
capable de proposer à l'exporta-
tion des produits variés et de qua-
lité supportant la comparaison 
avec ceux de l'Occident et du 
Sud-est asiatique. 

Résultat, depuis plusieurs 
années la Finlande vend à l'URSS 
des marchandises dont le prix est 
bien supérieur au montant des 
produits qu'elle peut lui acheter. 
Et les dirigeants soviétiques refu-
sent de payer en devises les 
sommes dont l'URSS est redeva-
ble à la Finlande. 

Pour ne pas accroître le désé-
quilibre du commerce finno-sovié-
tique, les autorités finlandaises 
ont dû diminuer régulièrement 
leurs ventes à leur puissant voisin 
de l'Est. En 1983, ses échanges 
avec l'URSS représentaient plus 
du quart du commerce extérieur 
de la Finlande. En 1986, ils 
étaient descendus à 20 % et l'an 
passé, à 15 %. 

Le fait que les entreprises de 
Finlande rencontrent de plus en 
plus de difficultés pour obtenir 
des licences d'exportation vers  

l'URSS freine évidemment leur ac-
tivité et accroît le chômage dans 
l'industrie finlandaise. En quelque 
sorte, l'URSS, ne pouvant vendre 
à ses partenaires qui se sont trop 
liés à elle des marchandises de 
qualité, leur exporte sa crise éco-
nomique. 

Les firmes occidentales tentées 
par le marché soviétique feraient 
bien de méditer l'exemple finlan-

dais. 

• 
Espionnage industriel 

soviétique en Finlande 
L'acquisition en Occident de 

matériels interdits d'exportation 
vers l'URSS demeure l'une des 
priorités essentielles des diri-
geants soviétiques. La récente ar-
restation d'industriels français 
coupables d'avoir contourné cette 
interdiction le confirme. En fait, 
c'est dans tous les pays occiden-
taux que le Kremlin tente de met-
tre en place des trafics sembla-
bles. 

En Finlande, selon le quotidien 
d'Helsinki « Helsingin Sanomat » 
du 25 mars dernier, la police cri-
minelle enquête actuellement sur 
une importante affaire de revente 
illégale à l'URSS d'ordinateurs 
VAX, achetés à la société améri-
caine Digital Equipment Corpora-
tion. Ces ordinateurs sont utilisés 
en Finlande par plusieurs centai-
nes d'adminitrations, institutions 
gouvernementales et firmes pri-
vées, mais de même que certains 
autres équipements informatiques 
d'origine américaine, ils ne peu-
vent être revendus librement à 
aucun pays tiers. 

Comme en France, ce sont des 
hommes d'affaires locaux jus-
qu'ici honorablement connus que 
les services soviétiques auraient 
approchés, influencés et sou-
doyés pour enfreindre la légalité. 
La situation particulière de la Fin-
lande vis-à-vis de l'URSS ne rend 
que plus méritoires les initiatives 
de ses pouvoirs publics pour met-
tre fin à pareils trafics. 

Avec ce numéro d'Est & Ouest, 
paraît un supplément intitulé : 

« Angola 1974-1988. Un échec 
du communisme en Afrique ». 
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CONSTANTES 

DE L'HISTOIRE SOVIÉTIQUE 

-E- 4  es « digest » historiques ont bien souvent 
le désavantage de s'en tenir —faute de 

  place— à l'énoncé des événements les plus 
importants du sujet qu'ils traitent. Bien que ra-
massée en 140 pages, l'histoire politique de 
l'Union soviétique que nous propose Michel Hel-
ler (1) échappe totalement à ce travers : les rap-
prochements effectués par l'auteur entre les mesu-
res prises par les différents dirigeants du Parti 
dégagent des constantes de la politique soviétique 
et fournissent peu à peu une grille de lecture de la 
situation actuelle. « Malgré des différences évi-
dentes, écrit Michel Heller, nous pouvons dire 
qu'entre les années 20 et 40 ou entre les années 30 
et 80, le système de pouvoir est fondamentalement 
resté inchangé. Tout aussi immuables sont les mé-
thodes utilisées pour résoudre les problèmes qui se 
font jour, immuables également les instruments 
du pouvoir » (p. 19). 

C'est ainsi qu'on retrouve chaque nouveau 
secrétaire général critiquant le précédent : le mau-
vais caractère de Staline et le culte de sa personne 
sont, pour Khrouchtchev, à l'origine de ce qui ne 
va pas en URSS ; le volontarisme brouillon de 
Khrouchtchev est stigmatisé par Brejnev ; l'immo-
bilisme de ce dernier est dénoncé par Gorbat-
chev... Et chacun d'entre eux croit trouver le re-
mède aux difficultés du pays dans la destruction 
de l'appareil du Parti de son prédecesseur, et aussi 
dans la mise en oeuvre de réformes qui ont toutes 
un petit air de famille : bien avant Gorbatchev, 
Khrouchtchev favorise le travail individuel des 
paysans (p. 103) et la « restructuration » du sys-
tème de direction dans l'industrie » (113) ; Brej-
nev annonce le retour au « style léniniste de tra-
vail » et le XXIIIe congrès de mars 1966 propose 
de réhabiliter les stimulants matériels pour aug-
menter la productivité. Ces réformes ont toutes 
comme but —celles de Gorbatchev n'échappent 
pas à la règle— de sauver l'URSS de la banque-
route économique, mais aussi d'asseoir le pouvoir 
politique du secrétaire général. Cette dernière fi-
nalité a rarement été mise en évidence de manière 
aussi nette : « Staline le premier, puis Khroucht-
chev et tous ceux qui viendront après lui, font la 
preuve éclatante que la meilleure façon de prendre 
le pouvoir (de remplacer l'appareil du moment 
par le sien propre) est encore d'entreprendre des 
réformes » (p. 108). C'est toujours le cas dans la 
période actuelle, décrite par Heller comme un 
« repli temporaire » du pouvoir communiste : 
Gorbatchev, qui fait référence à la paix de Brest-
Litovsk (1918), à la NEP (1921) et au pacte avec 
Hitler (1939) comme à trois « modèles » de repli 
temporaire, pratique actuellement, avec la « glas- 

nost », le travail individuel légalisé, les proposi-
tions de désarmement, etc. Une politique de répit 
qui s'inspire directement du fameux « pas en ar-
rière de Lénine », permettant par la suite d'en 
faire deux en avant. L'auto-financement des en-
treprises et la réhabilitation des stimulants maté-
riels étaient d'ailleurs déjà, sous Lénine, autant de 
« pas en arrière ». 

L'insistance de l'auteur sur les constantes de 
la politique soviétique ne signifie pas qu'il n'y ait 
rien de nouveau sous le soleil soviétique : Michel 
Heller souligne, par exemple, la nouveauté que 
constitue aujourd'hui l'utilisation massive des 
médias pour laisser croire à un changement 
continu en URSS. Mais l'impression, déjà forte, 
de constance est accentuée par l'analyse de la pé-
riode léniniste : Gorbatchev se réclame d'un re-
tour à Lénine comme preuve de sa rupture avec 
Staline et Brejnev. Or, Heller rappelle justement 
avec force la filiation unissant Lénine à Staline. 
Pas de Lénine « démocrate » ici, qu'on pourrait 
opposer à un Staline dictatorial ! Pour Lénine, la 
dictature est la seule possibilité d'édifier le 
communisme en Russie ; la bureaucratie — qu'on 
attache au seul nom de Staline— est inéluctable 
étant donné les options léninistes en matière d'or-
ganisation ; la Vetcheka est d'emblée toute puis-
sante ; des camps de concentration existent dès 
1918 et la législation bolchévik est fictive, dès lors 
qu'est introduite à la même époque la notion 
d'adversaires « objectifs » qu'on peut exécuter ou 
emprisonner. 

Le survol de ces « 70 ans qui ébranlèrent le 
monde » nous permet-il d'accéder à la « vérité 
historique » sur l'URSS ? Michel Heller se garde 
bien de le prétendre et il abandonne volontiers 
l'énonciation de la vérité aux historiens du pou-
voir qui ont successivement formulé les jugements 
les plus opposés, comme ce Piotr Pospelov, un 
des auteurs de l'Abrégé d'histoire (stalinienne) du 
Parti communiste, à qui fut confiée ensuite la 
tâche d'enquêter sur les crimes du Grand Guide et 
Maître à penser (p. 105) ! Mais s'il n'est pas de 
« vérité du passé », du moins l'existence du men-
songe historique ne saurait-elle être mise en doute 
(p. 12). Et contre le mensonge, Michel Heller se 
livre à une salutaire démystification en dénonçant 
le statut ancillaire de la « vérité historique » en 
URSS, simple outil entre les mains du pouvoir so-
viétique, en réfutant la conception officielle d'une 
histoire de l'URSS comme marche irépressible et 
par étapes vers le socialisme, ou en met tant à nu 
les mythes de l'origine : mythe négatif de la Rus-
sie tzariste, dont on ignore trop souvent le remar-
quable développement au début du XXe siècle, et 
mythe positif de la « Révolution », alors que les 
bolchéviks eux-mêmes, plus réalistes, parlaient de 
« coup d'Etat » pour désigner les événements sur-
venus à Pétrograd dans la nuit du 25 au 26 octo-
bre 1918. 

P.R. 

(1)Michel Heller, « 70 ans qui ébranlèrent le monde », histoire politique 
de l'Union soviétique, traduit du russe par Anne Coldefy-Faucard, Cal-
mann-Lévy, Paris, 1988. 
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