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AFGHANISTAN : UNE ÉPREUVE 
DÉCISIVE POUR MOSCOU 

-1-  % affaire afghane commence comme une 
' histoire banale et se transforme ensuite 

ii   
en une histoire unique en son genre. 

Dans un premier temps, un parti communiste 
local effectue un coup de force et prend le pou-
voir (avril 1978) : c'est du déjà vu. Dans un se-
cond temps, l'armée soviétique envahit le pays au 
titre de l'« aide fraternelle » (décembre 1979) : 
c'est aussi du déjà vu. La suite, en revanche, 
s'inscrit dans le domaine du jamais vu. 

D'abord, les soldats soviétiques n'arrivent 
pas à imposer leur ordre en Afghanistan au bout 
de huit ans et demi de combats, et finalement 
l'Armée rouge reflue du territoire afghan sans 
avoir pu assurer le pouvoir du « parti frère ». 

« Un pas en avant, deux pas en arrière », tel 

est le titre d'un livre de Lénine paru au début de 
ce siècle et dans lequel il traitait des problèmes de 
tactique et d'organisation de son parti dans la 
Russie tsariste. Aujourd'hui, en Afghanistan, il 
ne s'agit pas de deux pas en arrière, mais de mil-
liers de kilomètres et de millions d'habitants que 
les petits-enfants de Lénine abandonnent, laissent 
à leur sort. 

C'est pourquoi, après l'analyse des accords 
de Genève et de leur suite, il nous a paru impor-
tant de publier ci-après dans leur intégralité les té-
moignages de deux écrivains soviétiques revenus 
d'Afghanistan et qui exposent la version officielle 
actuelle de Moscou sur la situation dans ce pays, 
attribuant d'avance toutes les responsabilités aux 
communistes afghans — et tous les mérites aux 
communistes soviétiques. 
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AFGHANISTAN, UN NOUVEAU 
CHAPITRE DANS LA POLITIQUE 

ET L'HISTOIRE DU COMMUNISME 
-1- 4  'union soviétique constitue un objet 

d'étude depuis la naissance même de ce ré- 
  gime, donc depuis plus de soixante-dix 
ans. Pendant cette période déjà longue, une 
somme de littérature a été accumulée sur les diffé-
rents aspects du communisme russe : sa théorie et 
sa pratique, sa stratégie et sa tactique, sa lutte 
dans l'opposition, sa conquête du pouvoir, son 
maintien au pouvoir et l'expansion de son empire, 
son économie, son histoire et la personnalité de 
ses dirigeants. Parmi ces thèmes abondants, l'un 
d'eux n'est apparu que depuis quelques semaines, 
dans la foulée des événements d'Afghanistan. Il 
s'agit d'un fait sans précédent dans l'histoire du 
communisme russe : la retraite forcé de l'Armée 
rouge, après son échec dans la conquête de l'Af-
ghanistan et l'acceptation de négocier avec 
l'« ennemi ». Certes, c'est le fait diplomatique 
qui frappe dans l'immédiat, les négociations 
aboutissant à un accord, plutôt que le fait histori-
que, le retrait sans précédent de l'Armée rouge 
d'un pays qu'elle devait « libérer » (c'est-à-dire 
occuper). 

Inutile d'insister sur le fait que le Kremlin, 
dans une situation aussi incommode, passe à son 
tour sous silence la portée historique de ce pre-
mier retrait forcé de l'armée soviétique d'un pays 
« frère », refuse de discuter les conséquences in-
ternationales d'une telle démarche et met l'accent 
sur la portée purement diplomatique de l'événe-
ment : l'aboutissement des négociations de Ge-
nève. Dans sa déclaration du 2 février (donc avant 
la conclusion de l'accord de Genève), Mikhail 
Gorbatchev citait ces négociations en exemple : 
« Mener à bien la règlement politique en Afgha-
nistan constituera une percée dans la chaîne des 
conflits régionaux. Le règlement politique en Af-
ghanistan va permettre de poser la question : quel 
sera le prochain conflit à être surmonté ? Car il y 
en aura nécessairement ». En effet, il ne manque 
pas de pays au pouvoir communiste plus ou moins 
instable qui soient prêts à s'engager sur la voie des 
négociations. Deux semaines après la déclaration 
de Gorbatchev, on pouvait lire dans la « Litéra-
tournaya Gazeta » (17 février) : « Le processus de 
pacification nationale actuellement en cours en 
Afghanistan est jugé par la communauté interna-
tionale comme une expérience politique auda-
cieuse, propice à l'élimination des conflits régio-
naux dans le monde. Ce n'est pas un hasard si 
cette entreprise novatrice a été accueillie favora- 

blement par le gouvernement révolutionnaire du 
Nicaragua — pays dont les frontières sont ensan-
glantées par une guerre non-déclarée, menée par 
les « contras » à la solde des Etats-Unis — et a 
reçu son soutien ». 

En réalité, déjà dans quatre pays dotés d'un 
pouvoir marxiste-léniniste, des négociations ont 
été engagées avec l'adversaire, mais chacun d'eux 
se trouve actuellement dans une phase différente 
de ce « processus ». Le cas le plus avancé — et le 
plus urgent pour Moscou — était celui de l'Af-
ghanistan. Les négociations ont traîné à Genève 
pendant très longtemps et ont donné lieu à la si-
gnature d'un accord qui a reçu un commencement 
d'application avec le départ du premier contingent 
soviétique, le 15 mai. Vient ensuite le Nicaragua : 
les négociations y ont été engagées l'année der-
nière et elles ont abouti à un premier accord pro-
visoire et partiel. L'Angola est en retard : les né-
gociations n'y ont commencé que récemment, 
mais aucun accord n'a encore été signé. Vient, en 
dernière position, le Cambodge : non seulement 
aucun accord entre les belligérants dans la guerre 
civile n'y est intervenu, mais les négociations ini-
tiales ont même été interrompues. 

LE CAS UNIQUE 
DE L'AFGHANISTAN 

Si l'Afghanistan n'est pas le seul pays du 
monde où les forces communistes et anti-commu-
nistes (en l'occurence les Soviétiques, les Pakista-
nais et les Américains, mais non la Résistance na-
tionale) sont entrées en négociation, il reste le seul 
où l'Armée rouge ait été obligée de se retirer 
parce qu'incapable non seulement de vaincre la 
Résistance nationale, mais même de maintenir sa 
présence. C'est aussi le seul pays où sévit une tri-
ple guerre entre forces communistes et anti-
communistes : 

— guerre entre la Résistance nationale et 
l'Armée rouge, déclenchée au lendemain de l'in-
vasion soviétique le 27 décembre 1979 — guerre 
qui a duré plus de huit ans et qui va se terminer 
par l'évacuation décidée par le belligérant soviéti-
que ; 

— guerre entre la Résistance nationale et les 
communistes afghans, celle-ci plus longue que la 
précédente, car elle a commencé en 1978, au len-
demain de la prise du pouvoir par les communis-
tes (avril 1978) et elle va évidemment continuer 
après le départ des soldats soviétiques ; 
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— règlements de comptes sanglants qui oppo-
sent les deux tendances du PC afghan et qui écla-
tent périodiquement depuis plus de dix ans, abou-
tissant au massacre des équipes en place au 
sommet du Parti et de l'Etat (voir les sorts succes-
sifs d'Amin et de Taraki). 

Il existe même, plutôt à l'état de projet ou de 
souhait que de réalité, une quatrième guerre : un 
conflit au sein de la Résistance nationale entre les 
tribus et les clans, conflit dont le déclenchement 
correspondrait aux voeux (et pas seulement aux 
voeux) des chefs communistes de Kaboul et de 
Moscou. 

Pour le moment, la situation militaire et poli-
tique en Afghanistan repose sur un fait acquis : 
les forces réunies des communistes afghans et des 
Soviétiques n'ont pas réussi pendant huit ans à 
vaincre la Résistance nationale, et cette situation a 
débouché sur une évidence : les communistes af-
ghans à eux seuls ne pourront battre la Résistance 
nationale. La défaite militaire des Soviétiques est 
consacrée aujourd'hui par le retrait de l'Armée 
rouge. La défaite politique du régime de Kaboul 
sera consacrée demain au mieux par l'impuis-
sance, au pire par l'effondrement du commu-
nisme afghan. Dans l'immédiat, le Kremlin recon-
naît indirectement avoir perdu la guerre, il 
n'abandonne toutefois pas l'intention de conser-
ver une influence dans le pays. Parmi tant de dif-
férences entre le Vietnam américain et l'Afghanis-
tan soviétique, celle-ci est particulièrement 
notable : les Américains sont partis du Vietnam 
en catastrophe et en sachant qu'ils n'y revien-
draient pas ; les Soviétiques commencent à partir 
en fanfare d'Afghanistan et avec la ferme inten-
tion d'y conserver néanmoins une présence. 

LES « ATOUTS » SOVIÉTIQUES 
ET SOVIÉTO-AFGHANS 

Il faut en effet noter que le départ des trou-
pes de l'URSS ne remet pas en cause la présence 
de conseillers militaires soviétiques en Afghanis-
tan. Interrogé à ce sujet par des journalistes occi-
dentaux, Najibullah leur a donné une réponse 
simple et logique : ces conseillers se trouvaient 
déjà en Afghanistan avant l'arrivée du contingent 
soviétique ; ils peuvent, par conséquent, y rester 
après son départ. Effectivement, plus l'ancien Af-
ghanistan évoluait du non-alignement vers la sa-
tellisation à l'URSS, plus le nombre de ces 
conseillers augmentait : en 1973, ils étaient 1 500 ; 
à la veille du coup d'Etat communiste, en avril 
1978, on en comptait déjà environ 5 000. Et cette 
« aide » en conseillers militaires était accompa-
gnée par une « aide » en matériel militaire. Celle-
ci s'élevait à 45 millions de dollars avant 1973, 
elle est montée à 100 millions pendant la période 
« progressiste » de l'Afghanistan (1973-1978). La 
suite est connue : à partir du coup d'Etat commu-
niste d'avril 1978, cette « aide » matérielle et hu- 

maine a été complétée par la « mission internatio-
naliste » de 115 000 soldats de l'Armée rouge. 

Le retrait amorcé par celle-ci ne peut donc si-
gnifier l'arrêt de cette aide. Pour dissiper tout ma-
lentendu, les Soviétiques ont chargé l'un des 
membres de leur délégation à Genève, Nikolas 
Kozyrev, de déclarer que « l'Union soviétique 
n'arrêtera pas son aide militaire au régime de Ka-
boul et à l'armée afghane, (aide considérée) 
comme partie intégrante du règlement pacifique. 
Kozyrev a présenté cette aide comme un aspect 
des relations Moscou-Kaboul et affirmé que toute 
tentative pour supprimer cette aide représenterait 
une ingérence dans les affaires soviétiques » (The 
New York Times, 11 mars). Or, au cours des der-
niers jours de ce même mois de mars, ont été dé-
tectés de nombreux envois de matériel de guerre 
soviétique : plusieurs convois, chacun d'environ 
400 véhicules, sont arrivés à Kaboul et le 25, un 
convoi d'un millier de camions a franchi la fron-
tière soviéto-afghane à Hairatan. Au même mo-
ment, on constatait que le nombre des avions de 
transport lourd Antonov-12 déchargeant leur car-
gaison à l'aéroport de Kaboul était en forte aug-
mentation. Souvent, ce matériel de guerre était 
immédiatement transféré à bord d'avions Anto-
nov-26, affectés à la livraison de ces armes et mu-
nitions aux garnisons soviétiques du pays. A noter 
que toutes ces opérations de livraison et de trans-
fert ont été exécutées exclusivement par des sol-
dats soviétiques, les « frères » afghans étant tenus 
à l'écart. Il est clair que les Soviétiques n'auraient 
pas transféré en Afghanistan un tel matériel de 
guerre s'ils devaient le rapatrier quelques mois 
plus tard lors du départ des troupes soviétiques. 

Visiblement, les Soviétiques se préparent 
donc à laisser dans le pays non seulement des 
armes et des munitions, mais aussi certaines in-
frastructures servies, aux postes de commande, 
par des communistes afghans jugés dévoués. Ils 
s'efforcent aussi de tisser des liens de toute sorte, 
telle, par exemple, la formation de cadres commu-
nistes afghans en URSS. Les Soviétiques ont tou-
jours cru à l'efficacité de cette méthode, persua-
dés qu'un séjour en URSS, avec une éducation 
marxiste-léniniste appropriée, peut permettre de 
fabriquer des cadres sûrs, comme on fabrique un 
produit industriel quelconque. Deux catégories de 
cadres sont spécialement privilégiées dans la pré-
paration de l'« avenir radieux » : les officiers et 
les jeunes, les premiers pour encadrer l'armée et 
les seconds pour assurer la relève des générations 
dans le Parti. Si la formation marxiste-léniniste 
des officiers n'est pas une pratique exceptionnelle 
(tous les pays « socialistes » envoient leurs offi-
ciers dans des écoles militaires soviétiques), l'en-
voi plus ou moins forcé d'enfants afghans en 
URSS n'a pas d'équivalent depuis l'époque de 
Staline, quand les enfants grecs, au lendemain de 
la dernière guerre, furent transférés à cette fin en 
Yougoslavie, en Bulgarie, en URSS et dans d'au-
tres pays. Le nombre des enfants afghans dépor-
tés pour devenir des « janissaires » du commu- 
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nisme, difficile à chiffrer avec exactitude, oscille 
entre 10 000 et 25 000. 

Des liens économiques sont également noués 
avec un objectif de longue durée. Siddieq Noor-
zoy, un Afghan professeur d'économie à l'Univer-
sité d'Alberta (Canada), estime que la dette af-
ghane à l'Union soviétique atteignait, au début de 
cette année, plus de 2 milliards de dollars. 
L'Union soviétique a conclu une série de contrats 
pour l'exploitation des ressources minérales af-
ghanes, y compris le fer et le cuivre, et ces 
contrats servent à alléger la dette afghane. Mos-
cou a donné l'autorisation à ses républiques fédé-
rales de conclure des accords commerciaux sépa-
rés avec Kaboul : vingt-neuf provinces afghanes 
ont déjà signé de tels accords. L'année dernière, 
la plus grande de ces républiques, la Russie, avait 
expédié directement à Kaboul des fertilisateurs et 
autres machines agricoles. De même, ces derniers 
mois les républiques soviétiques d'Asie centrale 
ont signé une série d'accords culturels et économi-
ques avec les provinces septentrionales d'Afgha-
nistan. Et début mars, le gouvernement de Kaboul 
a rendu publique la nomination d'un vice-prési-
dent spécialement chargé de s'occuper du Nord, 
donc des régions limitrophes de l'URSS. 

Outre ces structures soviéto-agfhanes, restent 
les structures communistes afghanes propres, 
c'est-à-dire le Parti et ses organisai ions satellites : 
Jeunesse démocratique, Femmes démocratiques, 
Pionniers, organisations syndicales d'ouvriers, de 
paysans, d'artistes, d'écrivains, etc. Mais le Parti 
reste déchiré entre les tendances Parcham et 
Khalq. Le 9 juillet 1987 dernier, environ 200 
Khalqs ont été libérés de prison, signe de la politi- 

que de « reconciliation nationale ». En réalité, le 
police compte plus que le Parti en Afghanistan, ce 
qui explique que Najibullah, chef de la police, ait 
été nommé, par la volonté de Moscou, secrétaire 
général du Parti. Les effectifs de cette police sûre 
et opérationnelle sont estimés à 35 000. L'armée 
aussi est tenue sous le contrôle du Parti, en pre-
mier lieu par les commissaires politiques. 

Quant au Parti communiste afghan, il se 
comporte moins comme une force nationale au-
tochtone que comme la « cinquième colonne » de 
l'occupant soviétique. Une fois de plus, l'éduca-
tion des jeunes en apporte la démonstration : dès 
l'école primaire, puis au lycée et à l'Université, 
l'enseignement du marxisme-léninisme et celui de 
la langue russe sont obligatoires. L'anglais a cessé 
d'être la première langue étrangère enseignée et a 
cédé la place au russe. Enfin, l'invasion militaire a 
été suivie d'une véritable invasion culturelle : 
films soviétiques, littérature soviétique, propa-
gande soviétique distribuée gratuitement parmi la 
population, voyages en URSS et dans les autres 
pays « frères »... 

L'avenir proche, en moins de temps que les 
huit années de l'intervention militaire soviétique, 
va nous montrer si les communistes afghans et les 
infrastructures qu'ils ont bâties avec l'aide de 
Moscou vont apparaître comme un « bunker » ou 
un château de carte. Dans la seconde hypothèse, 
la plus plausible, on avance déjà le nombre des 
membres de la cinquième colonne que l'occupant 
soviétique devra emporter dans ses bagages : envi-
ron 60 000 Afghans, familles comprises. 

Branko LAZITCH 

LES NÉGOCIATIONS DE GENÈVE 
FACE AU CONFLIT AFGHAN 

L 9 invasion de l'Afghanistan, en décembre 
1979, par les troupes soviétiques avait fait 

dire à un diplomate américain : « Le Grand Jeu 
est terminé, les Russes l'ont gagné ». Il n'avait pu 
imaginer que l'Armée rouge, après avoir contrôlé 
en quelques jours le pays, verrait sa supériorité di-
minuer peu à peu, jusqu'à s'éteindre devant la dé-
termination farouche de quelques bandes de mon-
tagnards sortis du « Moyen-Âge ». Peut-on lui 
reprocher d'avoir parlé un peu trop vite ? Se pou-
vait-il, en effet, qu'à la frontière même de l'Em-
pire, l'Armée rouge subirait sa première défaite 
depuis la seconde guerre mondiale ? Pourtant, 
son retrait a été officiellement annoncé, près de 
dix ans plus tard, le 15 avril 1988, par la signature 
des accords de Genève. Le Grand Jeu, expression 
employée jadis par Kipling pour traduire la riva-
lité anglo-russe du XIXe siècle pour le contrôle de 

l'Afghanistan, n'est donc pas encore terminé. Une 
page vient certes d'être tournée : elle aura coûté 
un million de morts, cinq millions de réfugiés et la 
dévastation de tout un pays. Elle signifie égale-
ment une victoire éclatante et historique sur 
l'idéologie communiste. Mais là -encore, l'issue 
n'est pas définitive ; le régime de Kaboul installé 
par les Soviétiques est, contre toute logique, 
maintenu en place. 

Ce seul fait augure des difficultés à venir et 
trace les limites des accords de Genève, signés par 
le Pakistan et par Kaboul et garantis par les deux 
grandes puissances. Le seul départ des 115 000 
hommes de troupe soviétiques ne saurait ramener 
la paix. Deux principes fondamentaux s'y oppo-
sent : 

— l'Union soviétique, même si elle doit en 
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changer les moyens, n'abandonnera pas sa politi-
que d'influence sur son voisin afghan ; 

— la résistance afghane s'est toujours fixée 
un double but : chasser l'envahisseur soviétique, 
mais surtout instaurer un régime islamique en Af-
ghanistan. 

Les déclarations de la résistance ont été sans 
équivoque sur ce dernier point. La présence d'un 
gouvernement communiste à Kaboul est inaccep-
table. De même qu'elle ne peut admettre, en tant 
qu'unique fossoyeur de l'Armée rouge et que 
principal intéressé, de ne pas participer aux négo-
ciations. Les Moudjahidins ont toujours craint 
que leurs intérêts ne soient sacrifiés dans leur dos 
sur l'autel des intérêts internationaux. 

Les Soviétiques ont, de leur côté, proclamé 
leur intention de prolonger leur soutien à Kaboul. 

De fait, si l'invasion soviétique est au-
jourd'hui contestée à Moscou, c'est en tant que 
moyen tactique et non comme expression d'une 
volonté de contrôle des pays limitrophes de 
l'URSS. 

La confrontation des forces de la résistance 
avec le gouvernement pro-communiste de Kaboul 
paraît donc inévitable. La complexité de la situa-
tion suggérée par le gigantesque chassé-croisé au-
quel se sont livrés, depuis le début de l'année, les 
divers intervenants, directs ou indirects, des négo-
ciations de Genève, n'autorise le rejet d'aucun 
scénario, hormis peut-être la paix. La question du 
bien-fondé de ces accords, dont l'intérêt premier 
aurait dû être cette paix, se pose alors... 

** 

Les accords de Genève comportent quatre points : 
— un engagement bilatéral de non-ingérence entre 
le Pakistan et l'Afghanistan ; 
— le principe du retour « volontaire » des réfu-
giés afghans ; 
— le départ des troupes soviétiques d'un Afgha-
nistan qui s'affirme neutre et non-aligné ; 
— la mise en place de garanties internationales si-
gnées par les deux Grands. 

Un problème de fond se dégage en premier 
lieu : le Pakistan persiste à ne pas reconnaître la 
légitimité du co-signataire, le gouvernement de 
Kaboul — contradiction flagrante qui ne peut 
s'expliquer que par une approche orientale des 
choses. Plus précisément, la valeur de certains 
points est d'ores et déjà contredite. Le principe de 
non-ingénence, qui dans le contexte précédent n'a 
d'ailleurs que peu de sens, est en opposition totale 
avec la poursuite annoncée du soutien aux mouve-
ments de résistance. De même, le départ des réfu-
giés à peu de chances de voir le jour de manière 
volontaire si ces réfugiés n'ont pas été préalable-
ment consultés et si des conditions de paix suffi-
santes ne sont pas réunies. Enfin, les garanties in-
ternationales, qui incluent la non-intervention, ne 
pourront, comme nous le verrons plus loin, être 
respectées. Bafoués avant même d'entrer en vi-
gueur, les accords voient leur intérêt se limiter à  

un aspect technique, celui des modalités du retrait 
soviétique (retrait en neuf mois, dès le 15 mai, 
avec le départ de 50 % des effectifs dans les trois 
premiers mois). Encore qu'un point fondamental, 
l'instauration d'un cessez-le-feu pendant le pro-
cessus de retrait, n'est pas même garanti puisque 
les agresseurs éventuels ont été exclus des négocia-
tions. 

Ces contradictions et ces lacunes entraînent 
une incertitude supplémentaire ; elles laissent aux 
Soviétiques toute latitude pour interrompre leur 
retrait sous un prétexte facilement trouvé. 

Il semble donc que les accords de Genève 
aient été signés dans le seul but de saisir au vol la 
proposition soviétique de retrait, et cela sans 
considérer les réalités de la situation ni les impli-
cations éventuelles de cette signature. Le Prési-
dent Zia Ul Hacq n'a-t-il pas dit que l'échec so-
viétique était « le plus grand événement du XXe 
siècle ? » 

Ce retrait n'est en réalité pas le fait des ac-
cords de Genève ; il aurait été décidé par Michaël 
Gorbatchev peu après son accession au pouvoir et 
communiqué au président afghan Najibullah dès 
juillet 1987, à l'occasion d'une visite à Moscou. 
Décision parfaitement unilatérale, elle était l'ex-
pression d'un constat d'échec. À l'entêtement de 
Brejnev, Gorbatchev a voulu substituer l'adapta-
bilité : le propos fut alors de trouver la meilleure 
exploitation possible d'un retrait devenu néces-
saire. Les accords de Genève lui offrirent un cadre 
et une date appropriés. 

Les intérêts d'un tel dénouement sont évi-
dents. De par son caractère international, ce traité 
a la propriété de disculper les Soviétiques de la 
suite des événements, laissant aux protagonistes 
afghans la seule responsabilité des troubles qui 
risquent d'apparaître (d'autant plus que les élé-
ments moteurs de leur signature, l'URSS et les 
Nations-Unies, ont constamment insisté sur la sé-
paration entre le fait international, le départ des 
troupes soviétiques, et le fait interne, l'instaura-
tion de la paix). Ces troubles sont même suscepti-
bles de présenter, sur la scène internationale, le 
communisme comme un moindre mal. Surtout si 
le spectre du fondamentalisme islamique pouvait 
être exhibé. 

Erigés en preuve tangible d'une nouvelle so-
ciété de dialogue, ces accords viennent d'autre 
part à point nommé dans le processus de négocia-
tions globales engagé avec les États-Unis. Ils cré-
dibilisent également la récente politique d'ouver-
ture vers le monde islamique. Ce n'est pas sans 
raison que les Soviétiques se sont, après huit ans 
d'immobilisme, montrés aussi pressés de 
conclure : le départ des premiers chars soviétiques 
a eu lieu quelques jours avant l'ouverture du som-
met Reagan-Gorbatchev de la fin mai. Bien en-
tendu, ce reflux n'a pas que des avantages. 

Même convenablement mis en scène, celui-ci 
reste un échec dont l'exemple risque, a contrario, 
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d'inspirer plus d'audace à certains pays situés 
dans la mouvance soviétique, voire à certaines ré-
publiques soviétiques non-russes. Ce processus ne 
relève cependant pas du court terme : l'annonce 
du départ de l'Armée rouge n'a, jusqu'à présent, 
soulevé aucun commentaire particulier dans les 
pays de l'Est. Difficulté à transposer le phéno-
mène dans une situation fondamentalement diffé-
rente, ou prudence sceptique ? 

L'échec militaire risque donc de se transfor-
mer en victoire politique parfaitement médiatisée 
dans laquelle le départ des troupes soviétiques ap-
paraîtrait comme un choix délibéré, répondant à 
l'émergence d'une politique plus orientée vers la 
diplomatie que les armes, et non comme la consé-
quence d'une situation d'impuissance et de blo-
cage de l'aventure militaire en Afghanistan. 
L'échec de l'Armée rouge en serait considérable-
ment réduit : pas de fuite en hélicoptère sur le toit 
d'un dernier immeuble de la capitale, scène qui a 
bien plus fixé l'humiliation de la défaite améri-
caine au Vietnam que la réalité des faits. 

** 
Si, comme nous venons de le voir, les avanta-

ges dégagés par la signature du traité de Genève 
sont multiples pour Moscou, sans qu'ils consti-
tuent pour autant un véritable engagement, ceux 
des USA et de leurs alliés pakistanais semblent en 
revanche limités. 

Il aurait été cependant gênant pour les USA 
de refuser la proposition de retrait des Soviétiques 
et de décourager ainsi une phase de négociation 
engagée sur le plan international depuis l'arrivée 
au pouvoir de Gorbatchev. D'autant que les dis-
cussions soviéto-américaines concernant le pro-
blème afghan qui eurent lieu entre MM. Schultz et 
Schevernadze furent habilement placées dans le 
cadre même des réunions préparatoires du nou-
veau sommet Reagan-Gorbatchev. 

Il est certain également que le retrait de l'Ar-
mée rouge constitue, pour le camp démocrate, 
une victoire de la politique extérieure d'aide aux 
guérillas anti-communistes développée par le pré-
sident Reagan. Son annonce revêt un intérêt parti-
culier en cette période de campagne électorale. 

L'intérêt est plus flou dans le cas du Pakis-
tan. Sa première position avait été de subordon-
ner la signature des accords à la mise en place 
d'un gouvernement de coalition sous l'autorité de 
la résistance. Cette exigence dut cependant être 
abandonnée à la demande unanime des autres 
participants — y compris les USA — et, il faut 
l'avouer, à cause de l'incapacité de la résistance à 
former rapidement un gouvernement suffisam-
ment solide et représentatif. Un tel gouvernement, 
sans réduire nécessairement la dimension des trou-
bles à venir, aurait permis de faciliter la tâche du 
Pakistan et vraisemblablement d'accélérer le re-
tour des réfugiés. Formé sous son contrôle, il au-
rait certes également permis au Pakistan d'exercer 
une certaine influence sur la suite des événements. 

Intervenant direct dans le conflit, ce pays est, au-
delà de la simple signature de l'accord, plus 
préoccupé par les conséquences que celui-ci va 
concrètement engendrer. Il est donc plus sensible 
aux imperfections que nous avons évoquées, pré-
sages de difficultés pour la suite. 

En fait, Américains et Pakistanais semblent 
s'être laissés prendre par la surprise : le départ des 
Soviétiques constitue un événement auquel nul 
n'aurait pensé il y a quelques temps encore. À lui 
seul, il apparaissait comme une difficile victoire, 
tellement improbable qu'il aurait été indécent de 
demander plus. Voire téméraire, lorsque les Sovié-
tiques ne sont pas acculés au départ : à cette épo-
que, c'était Moscou et non le Pakistan qui deman-
dait la mise en place d'un gouvernement de 
coalition, sous l'autorité de Kaboul bien sûr, 
préalablement à un retrait. La surprise est une 
arme efficace en politique. Gorbatchev ne s'est 
pas limité à celle-ci : en se montrant l'instigateur 
de la proposition, il a placé le camp adverse en si-
tuation d'accusé, rejetant sur lui les raisons d'un 
éventuel échec. Les effets de cette manoeuvre, qui 
montre s'il est encore nécessaire l'habileté politi-
que de Gorbatchev, ont été judicieusement entre-
tenus par la dénonciation systématique de l'inten-
tion des USA, et plus encore des Pakistanais de 
retarder ou de faire échouer le plan de paix pro-
posé par les Soviétiques. 

La pression exercée sur les Pakistanais a, par 
surcroît, été considérablement augmentée par cer-
taines menaces, comme celle d'un retrait soviéti-
que sans garantie, ainsi qu'une mise en cause de 
la frontière afghano-pakistanaise imposée par le 
tracé de la ligne DURANT. 

Les Soviétiques ont joué sur ce point avec 
d'autant plus de facilité que leurs actions subver-
sives, menées depuis trois ans par attentats et na-
tionalisme paschtoun interposés, avaient préparé 
le terrain. 

Si Américains et Pakistanais semblent avoir 
eu la main forcée, que dire des deux adversaires 
afghans, la résistance et le gouvernement de Ka-
boul ! Ce dernier a signé son arrêt de mort en ra-
tifiant le retrait des forces qui le protégeaient. 
Mais pouvait-il agir différemment ? La résistance, 
de son côté, a été une fois de plus exclue des né-
gociations. Après avoir tué l'ours soviétique en 
Afghanistan, peut-elle accepter que d'autres en 
discutent la peau ? 

* 
** 

Nous venons donc de voir que les accords de 
Genève minimisent plus l'échec de l'aventure so-
viétique en Aghanistan qu'ils n'apportent une so-
lution au problème afghan, cette dernière passant 
nécessairement par des négociations directes entre 
Moscou et la résistance. 

Au contraire, il n'est pas certain que l'accord 
présent ne soit pas dans l'avenir source de compli-
cations et n'ajoute pas encore à la difficulté de la 
situation. 
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Deux risques majeurs sont à craindre : la dés-
tabilisation interne du pays et le procès de la résis-
tance afghane. Le traité de Genève, en célébrant 
le désengagement soviétique, a pour conséquence 
de faire de la régularisation de la situation un pro-
cessus strictement interne. Comme nous l'avons 
vu, ce traité ne donne aucune réponse à cette ré-
gularisation. Aussi les Afghans vont-ils prendre à 
leur charge toute la responsabilité des événements 
futurs, héritant de la situation instable provoquée 
par l'invasion soviétique. De victimes, ils risquent 
bien de devenir accusés, alors que rien ne devrait 
disculper l'URSS de la suite des événements. En 
franchissant l'Amou-Daria, l'Armée rouge a pro-
voqué l'émergence de forces importantes qui s'ac-
commodent naturellement mal de la paix. Sur-
armés, poussés par la gravité de la menace à des 
réactions pouvant paraître violentes, exhaltés par 
une religion qui pendant ces neuf années a été leur 
seul espoir et leur seul drapeau, les Afghans ne 
peuvent en aucune manière être rendus responsa-
bles d'une éventuelle guerre civile. Quel pays n'a 
connu, après le départ d'un envahisseur, de pa-
reils phénomènes ? En outre, ne reprochons pas 
aux Afghans d'avoir le défaut de leurs qualités : 
s'ils n'étaient pas farouchement indépendants, 
guerriers, entêtés, allergiques aux récupérations 
géopolitiques, ils n'auraient vraisemblablement 
pas gagné cette guerre. 

D'autre part, la signature du traité a néces-
sité, en parallèle, un accord entre les deux Grands  

de poursuite « symétrique » des aides militaires à 
leurs protégés respectifs. Ce fait est capital. Il re-
présente le coût qu'il a fallu payer pour signer ces 
accords. Devant le refus absolu des Soviétiques de 
retirer leur soutien aux communistes afghans (le 
prétexte en fut l'accord de coopération de 1921), 
le gouvernement américain a, sous la pression du 
Congrès, refusé de retirer le sien. Aussi, les gran-
des puissances apparaissent-elles, de manière tota-
lement contradictoire, d'un côté comme les garan-
tes d'un processus prétendant régulariser le 
problème afghan et de l'autre, comme les instiga-
trices de nouveaux troubles. Comment croire, 
dans ce contexte, que l'Union soviétique désire 
abandonner toute volonté de conrôle de l'Afgha-
nistan ? 

En officialisant le maintien du gouvernement 
de Kaboul et en acceptant la poursuite de l'appro-
visionnement en armes, les accords de Genève ont 
donné à la fois le motif et les moyens de la pour-
suite du conflit. La seule excuse que ses signatai-
res puissent invoquer réside peut-être dans l'in-
transigeance des Moudhahidins vis-à-vis du 
gouvernement de Kaboul et dans l'incapacité so-
viétique de pousser l'initiative jusqu'à l'abandon 
d'un régime communiste limitrophe. Ces contrain-
tes excluant tout contact direct entre une grande 
puissance idéologique et les « rebelles » qui l'ont 
vaincue, ne laissent, à court terme, guère de place 
à une issue réellement plus favorable. 

Jean-Christian KIPP 

ALEXANDRE PROKHANOV 
ET LES AUTRES... 

I es « Questions afghanes » d'Alexandre 
Prokhanov ont fait le tour de la presse 

4 
  

mondiale. Avec retard, car cet article avait 
été publié dans la « Litératournaja gazeta » le 17 
février. Partiellement, mais l'article était long... 
En tout cas, toutes les publications de la presse 
occidentale sont lacunaires : elles se taisent sur un 
point, à mon avis très important : l'identité de 
l'auteur de l'article. il est bien sûr indiqué en bas 
de page qu'il s'agit d'un « écrivain et journa-
liste ». Mais en Union soviétique, les écrivains-
journalistes sont légion. Parmi eux, Alexandre 
Prokhanov occupe une place bien particulière. 
Non pas grâce à son talent, disons-le tout de 
suite. Mais parce qu'il est le premier à avoir écrit 
un roman sur l'armée soviétique en Afghanistan 
(« Un arbre au coeur de Kaboul », 1982) et parce 
qu'il s'est rendu à plusieurs reprises en Afghanis-
tan, d'où il faisait parvenir des correspondances. 
Les « Questions afghanes » de Prokhanov sont 
intéressantes dans la mesure où, dès décembre 
1979, jour où les parachutistes soviétiques se sont 
emparés de Kaboul et où a commencé l'interven-
tion, il connaissait toutes les réponses aux « ques-
tions afghanes ». Et c'est avec générosité qu'il les 

a offertes à ses lecteurs. Subitement, lorsque l'Ins-
tance suprême prit la décision de changer sa ligne 
politique, Prokhanov se mit à poser des ques-
tions. Et de concert avec le secrétaire général, il se 
mit à chercher des coupables... 

L'article de Prokhanov peut être considéré 
comme un modèle de la « nouvelle pensée » chère 
à Gorbatchev. L'élément crucial de cette « nou-
velle pensée politique » réside dans le fait que ses 
guides ne sont personne d'autre que les propagan-
distes actifs de « l'ancienne pensée politique ». 
Alexandre Prokhanov est l'exemple le plus carac-
téristique de ce changement subit d'orientation or-
donné par l'Instance suprême. D'ailleurs, il est 
fier de sa capacité d'adaptation. 

Le 18 janvier 1984, la « Litératournaja ga-
zeta » publiait son crédo : « Au fond, l'artiste au-
jourd'hui doit ressembler à... un canon ». Cette 
pensée féconda l'esprit de l'écrivain-journaliste au 
Nicaragua. Nous reviendrons là-dessus un peu 
plus tard... 

Pour tout savoir sur l'histoire de l'interven-
tion soviétique en Afghanistan, il est très bon de 
consulter les collections de journaux soviétiques, 
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de feuilleter les articles, les reportages, les corres-
pondances des collègues de Prokhanov, journalis-
tes et écrivains soviétiques, sans oublier de se réfé-
rer aux discours des dirigeants. Tout au début, 
deux textes attirent l'attention. On peut discuter 
la prééminence de l'un par rapport à l'autre ; en 
fait, tous deux sont d'importance égale. En fé-
vrier 1980, le maréchal Oustinov, ministre de la 
défense, parlait de « la guerre non-déclarée contre 
l'Afghanistan menée par les impérialistes améri-
cains et les hégémonistes chinois », expliquait « la 
naissance de la question afghane » par l'agressi-
vité de « la politique globale des Etats-Unis ». Le 
ministre de la défense de l'URSS était catégori-
que : « Nous n'avons pas besoin d'agrandir nos 
frontières d'Etat. Mais ce qui appartient au peu-
ple soviétique et qui a été créé de ses mains, nous 
le défendrons avec une détermination absolue ». 
Le second texte revêtait un caractère un peu plus 
littéraire. Dans l'un des premiers reportages parus 
sur l'Afghanistan (« Litératournaja gazeta », 
19/03/80), un journaliste soviétique racontait de 
manière touchante l'histoire d'un vieil Afghan 
qui, à la vue d'un tank soviétique, s'était « serré 
contre le blindé tout couvert de poussière et 
l'avait embrassé ». 

La ligne générale de la propagande était dé-
sormais prête : les impérialistes, les hégémonistes, 
les sionistes — il était beaucoup question d'eux les 
premières années de l'intervention — avaient atta-
qué l'Afghanistan ; dans un pays ami, se dérou-
lait une « guerre non-déclarée », les dirigeants af-
ghans avaient demandé l'aide de Moscou. 
L'Union soviétique, accomplissant son « devoir 
internationaliste », avait envoyé en Afghanistan 
« un contingent limité » de troupes. Le peuple af-
ghan, les yeux emplis de larmes de joie et de re-
connaissance, accueillait les soldats-internationa-
listes soviétiques. 

Tout semblait si évident et compréhensible 
que, dans l'un des reportages du correspondant 
spécial de la « Pravda » (3 et 5/06/80), intitulé 
« Sous le ciel afghan », on pouvait lire simple-
ment : « Dans un défilé entre des montagnes 
grises, un bataillon de fusiliers-motocyclistes est 
là, protégeant l'Afghanistan à partir de sa fron-
tière orientale ». Le journaliste et la « Pravda » 
estimaient que les lecteurs savaient parfaitement 
contre qui le bataillon soviétique protégeait l'Af-
ghanistan à partir de sa frontière orientale. De 
même, ils n'étaient pas sans savoir pourquoi le 
bataillon soviétique devait « protéger » l'Afgha-
nistan. Parallèlement, la « Pravda » (8/06/80) an-
nonçait officiellement la ligne de la politique exté-
rieure soviétique : « Notre pays est partisan d'un 
règlement politique de la situation créée autour de 
l'Afghanistan au moyen de négociations ». 

La clé est ici à chercher dans les mots « au-
tour de l'Afghanistan ». Selon les affirmations 
des propagandistes soviétiques, dans le pays 
même, tout était en ordre. 

Le roman de Prokhanov « Un arbre au coeur 
de Kaboul », publié en janvier et février 1982  

dans la revue « Octobre », puis édité séparément 
et à nouveau réédité, contenait toutes les explica-
tions sur l'intervention qui à l'époque s'impo-
saient. La « Litératournaja gazeta », dans une 
critique très élogieuse du roman (31/03/82), déve-
loppait le contenu de ce dernier : « Le roman dé-
nonce le complot de l'impérialisme dirigé par les 
Etats-Unis et les hégémonistes chinois contre la 
jeune république et fait le récit des méthodes de 
combat des forces contre-révolutionnaires contre 
le pouvoir populaire... ». L'ennemi se heurte à 
des « hommes courageux et enthousiastes », 
venus accomplir leur devoir internationaliste : les 
Soviétiques. 

Le thème central du roman de Prokhanov est 
le suivant : une colonne de tracteurs soviétiques 
traverse tout l'Afghanistan afin d'aider les pay-
sans à travailler la terre. Pendant un certain 
temps, la presse soviétique développa l'idée que 
les soldats — internationalistes soviétiques étaient 
venus nourrir les Afghans, venus empêcher que 
les ennemis du peuple afghan ne le privent de pain 
et de liberté. Dans la brochure de propagande 
« La vérité sur l'Afghanistan » éditée à Moscou 
en 1981, on pouvait lire à la première page : 
« Cela va de soi qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y a 
pas « d'intervention » ni « d'agression » soviéti-
ques d'aucune sorte ». Progressivement, la 
conception initiale s'enrichit. Au fur et à mesure 
qu'augmentait le nombre de victimes, de blessés, 
de mutilés de retour au pays, prenait naissance un 
argument complémentaire qui permettait d'expli-
quer « le devoir internationaliste ». 

Un montage de diapositives destiné aux 
écoles et daté de 1983 (tous les citoyens soviéti-
ques pouvaient se le procurer dans les kiosques à 
journaux pour la somme de 20 kopecks), intitulé 
« Afghanistan : perspectives d'avenir », représen-
tait en 55 cadrages l'histoire du pays au cours des 
dernières décennies. Des paysages montagneux, 
des Afghans « courageux et fiers », une vie dure 
et misérable. Puis arrive la révolution d'avril 
1975. Le parcours aurait été sans faute s'il n'y 
avait eu une « guerre non-déclarée ». Sur une dia-
positive, on peut voir la caricature d'un Améri-
cain et celle d'un Chinois qui louche : ça serait 
vraiment moche si les Soviétiques ne venaient pas 
apporter leur aide. On y voit aussi un soldat so-
viétique serrant chaleureusement la main d'un sol-
dat afghan. Cette diapositive porte le n° 21. La 
suivante (n° 22) reprend une citation d'un dis-
cours de Brejnev : « L'Union soviétique n'a pu 
agir autrement », n'a pu permettre qu'à sa fron-
tière surgisse « un foyer où la sécurité de l'URSS 
était sérieusement menacée ». Puis toutes les 
autres diapositives montrent l'édification de la 
paix sous la protection des soldats-internationalis-
tes. Les paroles de Brejnev ont fixé un nouvel ob-
jectif : la guerre en Afghanistan, c'est une guerre 
pour la défense de la terre natale, de la patrie so-
viétique. 

Cette idée enrichie devient progressivement 
nécessaire à la propagande soviétique. Son princi- 
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pal mérite est de permettre d'aborder ouvertement 
le thème de l'héroïsme des soldats soviétiques en 
Afghanistan. En 1980, un film télévisé d'après un 
récit de Conan Doyle est interdit car dans ce 
texte, le docteur Watson racontait à Sherlock 
Holmes l'histoire de sa blessure en Afghanistan. 
Dès la fin de 1984, les journaux publient réguliè-
rement des articles et des correspondances : 
« Naissance d'un guerrier », « Nous tiendrons 
bon et nous vaincrons », « Un ciel noir d'obsta-
cles », « Terre brûlante », etc. La radio soviéti-
que diffuse quotidiennement une émission pour la 
jeunesse, « Lettre du champ de bataille » : des 
récits, des entretiens, des lettres de soldats sur la 
guerre contre l'Allemagne et sur la guerre en Af-
ghanistan alternent, les deux guerres sont repré-
sentées comme une combat unique pour la patrie 
soviétique. La veille du sixième anniversaire de 
l'intervention en Afghanistan, le général Mojaev 
écrivait dans la « Komsmolskaja Pravda » (La 
Pravda des komsomol) : « Sur la terre afghane, 
nos soldats accomplissent leur devoir internatio-
naliste et en même temps défendent leurs foyers 
d'Ukraine, de Sibérie, du Kazakhstan ». Alexan-
dre Prokhanov, qui a régulièrement séjourné en 
Afghanistan et qui n'a cessé d'écrire sur la guerre 
victorieuse contre les « bandits », publie en août 
1985 un énorme reportage sous le titre vaillant : 
« Notes prises sur un blindé ». L'écrivain-journa-
liste fait ressortir un aspect positif non-négligeable 
de la guerre d'Afghanistan : au cours des 
combats, les officiers soviétiques acquièrent une 
expérience militaire : « ici sur les plateaux de 
Hindou-Kouch... ils sont devenus des militaires 
confirmés ». 

Cela faisait longtemps que la machine de pro-
pagande soviétique n'avait démontré sa puissance 
de manière aussi convaincante. Tout récemment 
encore, la télévision moscovite présentait un re-
portage sur la région de Khost où se déroulaient 
des combats acharnés contre les « bandits ». 
« Pourquoi nos fils sont-ils là ? », demande un 
journaliste de la télévision au lieutenant-colonel 
Mastyk qui dirige une unité militaire soviétique. 
« Tout d'abord, répond le lieutenant-colonel, il 
s'agit de notre frontière méridionale. Nous défen-
dons la sécurité de nos frontières méridionales 
depuis 1977. Deuxièmement, nous sommes des in-
ternationalistes. C'est tout... ». 

Et soudain, est prise une décision : Gorbat-
chev, convaincu de la défaite, de l'impossibilité de 
gagner la guerre en Afghanistan avec les moyens 
en présence sur le terrain, privé de la possibilité 
d'augmenter ces moyens à un moment donné, dé-
cide de retirer les troupes soviétiques. La machine 
de propagande soviétique vire de bord, pour re-
prendre l'expression des marins. Les journaux, les 
revues, la radio, la télévision écrivent, disent, 
montrent une seule chose : la grandeur d'âme, la 
générosité du peuple soviétique, qui a accompli 
son devoir et qui, maintenant, en toute sérénité, 
abandonne l'Afghanistan à son destin. Il s'avère 
que plus personne actuellement ne menace ni le 
pouvoir communiste en Afghanistan, ni la fron- 

tière méridionale soviétique. Le devoir est accom-
pli, le nègre a exécuté sa tâche et satisfait, de lui-
même s'en va... 

Le cas d'Alexandre Prokhanov est particuliè-
rement intéressant.. L'Afghanistan n'est pas son 
seul thème littéraire. Après un roman sur Kaboul, 
il envoie son héros au Kampuchea (« Sur les îles, 
un chasseur »), puis en Mozambique (« L'africa-
niste »), puis au Nicaragua (« Et voilà que souffle 
le vent »). Au cours des dernières années, aucun 
écrivain soviétique n'a justifié avec une telle préci-
sion la guerre généralisée, l'intervention des So-
viétiques partout où ils peuvent intervenir, comme 
l'a fait Prokhanov. Dans tous ses livres, l'écrivain 
décrit la planète en proie aux flammes du dernier 
combat décisif. Le sandiniste César (« Et voilà 
que souffle le vent », 1984) explique : « Il fut un 
temps où la révolution prospérait en Europe. La 
révolution a été victorieuse en Russie, en Tchécos-
lovaquie, en Bulgarie. Puis elle s'est déplacée en 
Asie... Ensuite elle est allée faire un tour en Afri-
que... Et maintenant elle nous est arrivée, en 
Amérique Latine. Cuba, Nicaragua, Salvador !... 
Ici le sort de la révolution mondiale est en train de 
se jouer ». Le dieu, c'est la révolution. Le diable, 
c'est le gringo. « Ils nous attaquent ici, dit le san-
diniste, comme ils attaquent les Afghans et les 
Kampuchéens, comme ils attaquent les Africains 
en Angola. Comme ils se préparent à attaquer 
l'Union soviétique. Les gringos restent ce qu'ils 
sont. Ils sont partout les mêmes. Partout ils sont 
nos ennemis ». 

Aujourd'hui, Alexandre Prokhanov parle de 
paix. La révolution mondiale s'accorde un time-
out. Elle a besoin de reprendre sa respiration, 
c'est pour elle vital. Le président Reagan arrive à 
Moscou. On attend du gringo qu'il vienne en aide 
à la révolution mondiale qui, après avoir repris 
son souffle, poursuivra son chemin. 

Michel HELLER 
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QUESTIONS AFGHANES 

par Alexandre PROKHANOV « Literatournaya Gazeta », 17 février 1988 

j
e rentre d'Afghanistan pour la énième fois : 
escarpements rocheux, fourrages verts la-
bourés d'obus, mosquées aux coupoles 

d'azur ébréchées, visages de soldats exténués, 
montagnes d'armes en état, hors d'usage, aban-
données dans la panique, acheminées par les 
routes caravanières, dans les colonnes de camions 
« Kamaz ». 

Discussions, conversations, disputes. Avec 
des hommes politiques, des diplomates, des pay-
sans, des soldats des deux armées, des prisonniers 
moudjahidins. Centaines d'opinions, défiance, ra-
dicalisme, haine, espoirs, stoïcisme. A nouveau 
un blindé BTR, pleins phares, s'approche d'un 
hélicoptère camouflé ; du blindé on sort un corps 
de soldat criblé de balles : visage blanc comme la 
craie, bandage ensanglanté, perfusion. 

Tous les regards sont braqués sur Genève, sur 
ses salons dorés, interdits au publics, dans les-
quels sont engagés les pourparlers sur la question 
afghane : allez, un petit effort de plus, un petit 
compromis supplémentaire et peut-être commen-
cerons-nous enfin à retirer nos armées ! Pendant 
ce temps, à un poste militaire de la région de Kan-
dahar, jour et nuit, se font entendre les détona-
tions d'un tank enfoui sous terre. Le sol y est re-
couvert de débris, de douilles, d'obus, de mines, 
comme le tertre de Mamaïev ; ce poste finira par 
être déserté et les soldats retourneront chez leurs 
mères. 

Au fur et à mesure que progressent les pour-
parlers de Genève, les questions que se pose la so-
ciété se font de plus en plus pressantes. Incontour-
nables. Elles n'épargent ni les familles, ni les 
conversations privées, elles commencent à être 
posées au cours de réunions publiques. Demain, 
c'est la presse qui s'en emparera, rompant ainsi 
un mur de silence trop longtemps olbservé. 

Pourquoi avons-nous fait entrer nos armées ? 
Quels étaient nos objectifs ? Les avons-nous at-
teints ou non ? Que se passera-t-il après le retrait 
de nos armées ? Quel est le prix à payer du séjour 
en Afghanistan de notre contingent limité ? 
Toutes ces questions seront posées sans équivoque 
et les réponses ouvriront, je suppose, une doulou-
reuse période de polémiques, longues et tumul-
tueuses. 

Je ne suis ni politologue, ni militaire. J'ai 
simplement eu l'occasion de me trouver pendant 
ces neuf dernières années dans le feu de la guerre 
afghane. En tant qu'écrivain et témoin, j'ai ob-
servé l'évolution de la situation militaire et politi-
que, modifiant mes esquisses au fil des ans. 

Je me souviens qu'en avril 1978, on apprit 
que Kaboul venait d'être le théâtre d'une révolu-
tion, qu'au-dessus de l'ancienne ville, en plein 
coeur de l'Asie, au-dessus des quartiers moyenâ-
geux en terre battue, flottait le drapeau rouge, 
que le Parti s'était fixé un programme socialiste et 
qu'il avait pris en main le pouvoir, qu'à nos fron-
tières méridionales, un voisin socialiste allait peut-
être surgir comme était né, d'une insurrection ré-
volutionnaire, Cuba. Et lorsque le malheur s'en 
vint menacer le drapeau rouge flottant au-dessus 
de Kaboul, lorsqu'il devint la cible non seulement 
d'arbalètes antédiluviennes ou d'arquebuses à 
silex, mais de canons sans recul américains, de mi-
trailleuses chinoises, de roquettes à infrarouges 
britanniques, lorsque l'expansion pakistanaise de-
vint réalité, qu'elle menaça de renverser le pou-
voir, nous fîmes entrer nos armées. Rien à voir 
avec une occupation, une violation de frontières : 
c'était une réponse à un appel de détresse, lancé 
par un Etat en danger. Cette décision ne fut guère 
prise de gaîté de coeur, Dieu en est témoin, les 
grands hommes d'Etat aussi. 

Premières semaines après l'intervention. Pa-
trouilles de « bérets bleus » à l'aéroport de Ka-
boul. Meetings, fraternisation des soldats afghans 
et soviétiques. Blindés ornés de fleurs, gars de 
Riazan brandissant une galette de chez lui. Pre-
miers tableaux de la Révolution apparemment ir-
réversible. Paysans embrassant la terre que l'on 
vient de leur distribuer sous forme de lots. Ecoles 
rurales remplies d'enfants et de vieillards. 

Puis lendemains qui déchantent : milliers de 
gens rassemblés sous le drapeau vert musulman 
scandant « Allah akbar ! », donnant l'assaut aux 
comités régionaux du Parti et un tank, d'un poin-
tage direct, bombardant le toit d'un doukan (bou-
tique) et transformant le tireur d'élite musulman 
en une torche vivante. 

Un prisonnier fondamentaliste, enseignant à 
l'université de Kaboul, me déclara avec véhé-
mence et intransigeance : « Le socialisme n'a pas 
sa place en Afghanistan, l'énergie musulmane du 
peuple réduira en cendres tout ce qui est étranger 
à l'esprit de la tradition islamique ». Et cet intel-
lectuel à l'éducation européenne de se jeter par la 
suite sous les balles pour le triomphe de l'idéolo-
gie islamique patriotique. 
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Par notre intervention, nous escomptions 
équilibrer la puissante pression venue de l'exté-
rieur, nous espérions que la querelle civile inté-
rieure finirait par s'apaiser, que le PDPA, le parti 
vainqueur, définissant la voie du développement 
de l'Etat, serait en mesure de mettre en place une 
structure efficace, recouvrant tout le pays, tout le 
territoire, toutes les couches sociales ; nous aspi-
rions au triomphe de la stabilité. 

Rien de tout cela. Le projet de développe-
ment initial ne put aboutir. Le PDPA ne devint 
pas une force reconnue par le peuple tout entier. 

Pourquoi ? 

Je le répète, je ne suis pas un expert — je leur 
laisse la parole — ni un politique professionnel —
pourquoi gardent-ils à ce jour le silence ? —, j'ai 
simplement été le témoin d'une évolution que j'ai 
pu observer sous l'angle de multiples rencontres et 
points de vue. 

Donc, pourquoi ? 

Erreurs dans la ligne politique, recettes inadé-
quates visant à implanter le socialisme de manière 
autoritaire, sans tenir compte du contexte afghan, 
islamique, injuriant la tradition, entraînant vio-
lences et répressions. Persécutions de mollahs, ou-
trage des rites. 

D'autre part, les luttes fractionnelles au sein 
du Parti aboutirent à sa corrosion, sa décomposi-
tion, sa paralysie, entraînèrent avec elles le chaos, 
l'égoïsme fractionnel et l'intolérance, et en fin de 
compte des répressions internes, des extermina-
tions et une valse de leaders. Désormais domi-
naient la terreur et la torpeur, le manque d'esprit 
créatif, la bureaucratisation, le refus de se sacri-
fier au nom de la révolution, la crainte d'aller 
vers la paysannerie musulmane, l'incapacité de 
nouer le dialogue avec le peuple : toutes ces tares 
de certains membres du Parti contribuèrent à pro-
longer et à aggraver le drame politiqe. 

D'autre part, peut-on vraie ent envisager un 
socialisme solidement structuré dans un pays où 
un nombre incalculable de tribus, de nomades, 
d'agglomérations, de guides et de satrapes consti-
tue une masse en état d'effervescence permanent, 
un bourbier social en proie à des bouillonnements 
susceptibles d'exploser à tout instant ? C'est dans 
cette soupe moyenâgeuse que l'on concoctait des 
formes « modernes », c'est dans ce marécage fan-
geux que l'on projetait de bâtir un édifice socia-
liste ! 

A partir du mois de décembre, date où les 
troupes soviétiques entrèrent en Afghanistan, la 
politique du gouvernement de Kaboul subit plu-
sieurs modifications. Les congrès d'Etat furent 
annoncés par la prière du mollah. Le drapeau per-
dit sa couleur rouge pour intégrer un fragment de 
vert, couleur de l'Islam. L'étoile disparut de l'em-
blème du pays. Le Parti cessa de parler de l'édifi-
cation socialiste de la société. Il rejeta le mono-
pole du pouvoir. Il accepta le pluralisme. Il  

convia les forces belliqueuses étrangères à partici-
per au gouvernement. On étudia la possibilité de 
faire revenir au pays le très vieux shah, qui en son 
temps avait renversé non pas Nur Mohammed Ta-
raki, mais Mohammed Daoud khan ; il s'agissait 
ni plus ni moins d'un retour à une époque révo-
lue, vieille de quinze ans. Et le plus important, 
c'est qu'on déclara une politique de pacification 
nationale, bâtie sur un compromis incroyable avec 
des ennemis, considérés dès lors non plus comme 
tels, mais comme des patriotes, membres à part 
entière du futur Afghanistan, pays traditionnelle-
ment islamique et non-aligné qui se guérissait len-
tement de ses blessures de guerre. 

* * 

Tous ces éléments pris dans leur ensemble 
permettent de dire que les objectifs initiaux pro-
clamés par le PDPA ne furent pas atteints. Le 
Parti lui-même s'en détourna et il en fut de même 
pour le gouvernement révolutionnaire. Face à une 
telle situation, la présence des troupes soviétiques 
dans le pays perdait tout son sens. Leur départ 
était inévitable, logique. 

Donc, l'intervention aurait été vaine ? Il me 
semble que poser la question de cette manière est 
impossible. Le pronostic fut erroné. Les experts 
qui ont fait une étude de la situation dans le pays 
se sont trompés, les spécialistes de l'Islam, les di-
plomates, les hommes politiques, les militaires se 
sont également fourvoyés. Car, je le répète, les 
objectifs fondamentaux n'ont pas été atteints de 
toute façon. 

Néanmoins, malgré tous les échecs, le fonda-
mentalisme de type iranien n'est plus possible en 
Afghanistan, ce pays le rejettera désormais et la 
menace de voir surgir aux frontières méridionales 
de l'URSS un régime musulman extémiste, prêt à 
transmettre propagande et pratique sur le terri-
toire de nos républiques d'Asie centrale, n'existe 
pas. De même, il n'y aura pas à la frontière so-
viéto-afghane de systèmes de reconnaissance amé-
ricains pénétrant de leur « oeil » tous les polygo-
nes soviétiques, ainsi que les installations 
militaires, du sud du Kazakhstan à l'Arctique. 

Le retrait des troupes soviétiques d'Afghanis-
tan est une décision courageuse. N'importe quel 
citoyen, ayant un tant soit peu le sens de l'Etat, 
du patriotisme, conscient des problèmes doulou-
reux qui nous concernent tous, comprendra la dé-
cision prise par son Etat. Il ne se laissera pas aller 
à une joie mauvaise, à des railleries, à une atti-
tude négative et hystérique, mais il sera juge de la 
« solution afghane » avec pondération, en s'ap-
puyant sur une analyse profonde que nous nous 
devons tous d'entreprendre. 

Personne ne fermera les yeux sur les victimes 
de cette guerre. Sur les morts et les blessés, af-
ghans ou soviétiques, sur nos fils que nous aimons 
et qui nous sont précieux, qui reposent dans nos 
cimetières, sous les petits poteaux ornés de l'étoile 
rouge. Personne ne fermera les yeux sur les tas de 
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matériel coûteux détruit par les mines et les lance-
grenades, sur les « kichlaks » (village d'Asie Cen-
trale) et les « aryks » (canaux d'irrigation) dévas-
tés, car la guerre dont il est question n'est pas une 
guerre de position mettant face à face deux 
armées, mais une suite d'escarmouches à l'inté-
rieur même des villes et des villages 

Le départ de nos troupes n'est pas synonyme 
de défaite. Notre armée est en parfaite forme, le 
moral de nos soldats et de nos officiers est au 
beau fixe. Ils se battent avec héroïsme, efficacité, 
précision. C'est un départ organisé, d'un pays que 
nous n'avions pas l'intention d'occuper, que nous 
n'avions pas l'intention de détruire et de soumet-
tre, et chaque maison ayant par accident été 
anéantie, chaque habitant pacifique et innocent 
ayant trouvé la mort, aura été une douleur, un 
drame pour tous. Les troupes s'en vont tandis que 
le vecteur politique s'inverse et que l'armée suit ce 
vecteur. 

Lorsque le dernier soldat aura franchi la 
frontière à Kouchka ou à Termez, la « question 
afghane » sera close, une page de notre histoire  

sera tournée, mais cela ne signifiera pas pour au-
tant que le « thème afghan » sera consommé. Ce 
thème retentira avec une force et une insistance 
croissantes dans notre culture, dans notre politi-
que intérieure, dans nos rapports sociaux, car 
l'Afghanistant a fait passer dans les mailles de son 
filet une grande partie de notre génération et ce, 
de manière tragique ; l'Afghanistan a engendré la 
tragédie et la douleur dans les familles et ceux qui 
sont revenus des « kichlaks » en feu ramènent 
dans leur coeur une douleur pathétique, spécifique 
de cette guerre afghane. 

Les soldats rentrent chez eux fiers de leur 
Etat, de leur patrie et leur voix dominera dès lors 
dans le choeur de notre pays. 

Du moins si, à Genève, les plumes finissent 
par parapher les accords sur la paix. Mais pour 
l'instant... des hélicoptères de combat survolent le 
désert d'Hilmand, des parachutistes sautent sous 
les hélices des avions et les feux des lance-grena-
des font exploser un Toyota de « douchman » 
(ennemi) avec son armement. 

Alexandre PROKHANOV 

AFGHANISTAN : PACIFICATION 
ET PERSPECTIVES 

par Serguej ESSINE 	(« Literatournaya Gazetta », 5 mars 1988) 

J
'arrive à l'instant d'Afghanistan. Mon car- 
net est criblé de notes sur ce pays. Y est-il 
question de hauts faits ? Bien évidemment ! 

Comment ne pas citer, par exemple, l'exploit du 
célèbre commando de parachutistes ? Comment 
ne pas évoquer l'acte héroïque du sous-officier 
Viatcheslav Alexandrovitch Alexandrov ? Je me 
suis rendu dans cette région montagneuse et au 
quartier général, j'ai feuilleté les actes des décora-
tions. Pour qui, bien sûr, sait lire ce genre de style 
et qui, derrière les phrases sèches, sait voir des 
images, le langage bureaucratique est fort sugges-
tif : plateaux de Hindou-Kouch, air raréfié, neige 
de janvier, sommets du haut desquels on surveille 
les environs. « Pour sa ville natale, pour ses amis, 
morts et blessés au combat ». Bravo, sergent ! Ce 
sont là les derniers mots du procès-verbal. La troi-
sième attaque se termina par un combat corps à 
corps ; le sergent et le mitrailleur durent attirer le 
feu sur eux. L'austérité du style militaire crée 
dans l'esprit des images suggestives : « Une opéra-
tion de reconnaissance avait permis de déceler 
qu'à 3 234 m d'altitude des mercenaires pakista-
nais, un « commando de la mort », avaient lancé 
un assaut ». Le document est daté du 10 janvier 
1988, l'exploit du mitrailleur qui s'est défendu 
jusqu'à la dernière cartouche, du 7 janvier. 

Les hauts faits ne manquent donc pas. Mais 
on ne peut les évoquer que les larmes aux yeux. 

Il est vrai qu'il y a quelques années., ce thème 
n'était pas abordé. 

J'ai été invité par l'Association des Ecrivains 
d'Afghanistan à participer à un symposium, sur : 
« L'écrivain et la pacification nationale ». J'y ai 
donc assisté, j'y ai pris des notes. Mais comme 
d'habitude, le destin de l'écrivain est imprévisi-
ble : on regarde un monde, on en voit un autre 
derrière le texte, surgit un sous-texte. 

« Nous nous trouvons sur la voie de la pacifi-
cation. La paix survient dès lors qu'une idée 
neuve et claire féconde la raison humaine ». Ce 
sont là les paroles du célèbre écrivain afghan 
Akram Ousman. Mais la paix n'intervient-elle pas 
lorsque les ressources humaines sont épuisées ? 

On raconte que jadis, d'énormes oiseaux, des 
faucons, des aigles, planaient au-dessus de Ka-
boul. Aujourd'hui, un avion atterrit sur l'aéro-
drome de la ville, crachant toutes les cinq secon-
des des roquettes spéciales qui déroutent les obus 
à tête chercheuse. Et les oiseaux ont disparu, la 
guerre les a effarouchés. 

Comme toujours, la culture est la première 
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victime de la guerre. Car la guerre détruit les va-
leurs qui stabilisent la vie de l'homme. L'académi-
cien Djavid, que j'ai rencontré dans le fameux 
hôtel de Kaboul « Areanda », me récita de mé-
moire, les yeux à moitié fermés, comme un gour-
met évoquerait le goût d'un mets rare, les noms 
chantants et romantiques des librairies ayant 
fermé leurs portes au cours des dernières années : 
« Karkhad », « Biriouz »... 

A bord d'un véhicule militaire, j'ai parcouru 
la célèbre route reliant Khost à Gardez et qui est 
bloquée depuis neuf ans par les rebelles. Quelques 
jours après, à Khost, en compagnie de journalis-
tes américains, danois, polonais, d'Allemagne de 
l'ouest et de beaucoup d'autres pays, à l'occasion 
d'un voyage ou plus exactement d'une « percée » 
organisée par le ministère des Affaires étrangères 
de l'URSS (l'Occident n'en croyait pas ses yeux), 
j'ai rencontré une colonne de camions transpor-
tant des produits alimentaires et manufacturés. 
Comme par hasard à ce moment-là, ainsi que le 
disaient les « doukanchtchiki » (commerçants), 
dans la ville de Khost, située à la frontière avec le 
Pakistan, les prix des denrées alimentaires ont 
baissé de cinq fois... 

Conséquences « pacifiques » des actions mili-
taires ! Les caméras filmaient avidement ces 
scènes « de paix », alors que les responsables de 
la sécurité s'apatientaient : plus vite, plus vite, la 
ville était bombardée. Ils étaient au courant de la 
visite et le matériel militaire le plus destructeur 
avait été traîné par les sentiers caravaniers, à dos 
d'âne, à bord de « Toyotas », dans des sacs à dos 
(un obus peut peser jusqu'à soixante-dix kg) et 
avait été installé dans les montagnes entourant la 
ville. Ce scandale allait bien servir à quelqu'un : 
des journalistes avaient été tués, les radios en 
avaient parlé... 

La tribu des « Djardan », qui habitait le long 
de la route Gardez-Khost, s'est réfugié au Pakis-
tan. Du moins, une partie des clans de cette tribu. 
Dans l'intention de prévenir des massacres, le 
gouvernement essaya de lui racheter cette route. 
Tout en respectant les droits et la tranquillité de la 
tribu, il redoudait que cette route ne remette en 
cause la paix civile de Khost. L'un des chefs de la 
tribu, de retour d'une « djirga » (assemblée des 
chefs) à Kaboul, se rendit au col pour négocier 
avec les chefs des autres clans. Ce vieillard, je l'ai 
vu à Khost où il donnait une conférence de 
presse. 

Ayant parcouru en voiture la route de toutes 
les tragédies, je n'y ai vu aucun « kichlak » (vil-
lage d'Asie Centrale), aucun maison : tout avait 
été rasé. Sur les terrasses montagneuses, les 
champs verdoyaient, mais ils étaient totalement 
désertés. Les chefs ne s'entendaient pas entre eux. 
Leur désaccord relevait-il de l'économie ou de 
l'idéologie ? En tout cas, au-delà du col miné, des 
montagnes, se dressait une ville où la farine et les 
munitions étaient livrées par avion. Où est donc la 
vérité ? A quoi servent les grands discours lorsque  

« Toyotas » et « Blowpipes » côtoient un 
contexte tribal et féodal ? 

Devant Khost, de l'autre côté du col, les sa-
peurs soviétiques ont montré aux correspondants 
étrangers une petite exposition de mines. Elles 
portent toutes la marque de huit pays hautement 
civilisés, asiatiques ou européens. Quel raffine-
ment dans la technique de minage ! Que d'inven-
tivité perfide, de trouvailles ingénieuses, de décou-
vertes géniales ! L'explosion peut survenir au 
passage de la cinquième voiture, de la septième, 
afin que toute la colonne saute, afin qu'il y ait da-
vantage de victimes humaines. Et il existe des va-
riantes adaptées au matériel, aux hommes, aux 
animaux. Pourquoi ? A qui est destinée cette bar-
barie ? 

* * 

Dans mes analyses, j'ai l'habitude d'utiliser 
la formule universelle de droit romain : à qui cela 
sert-il ? 

A qui ont servi les explosions survenues aux 
funérailles d'Abdoul Haffar-Khan ? 

En Asie, ce nom est aussi réputé que celui de 
Nehru ou de Ghandi. Tous trois étaient d'ailleurs 
contemporains. Selon une source, Haffar-Khan 
serait mort à l'âge de quatre-vingt-dix-huit ans, 
selon un autre à l'âge de cent-treize ans. Pour le 
reste, les données sur le grand homme se recou-
pent : le défunt passa près de quarante ans en pri-
son. La presse définit son importance de la ma-
nière suivante : « Leader reconnu des pashtounes, 
leader du parti populaire national du Pakistan ». 
J'ai trouvé le nom de Haffar-Khan dans la 
Grande Encyclopédie Soviétique, à propos d'un 
article sur l'Inde : ce fut l'organisateur du mouve-
ment des « chemises rouges », référence à la lutte 
contre le colonialisme britannique. Je trouvai éga-
lement son nom dans le célèbre livre de Nehru 
« Regard sur l'histoire mondiale ». On peut y lire 
notamment : « Sous la direction d'Abdoul Haf-
far-Khan, se développa une énorme organisation, 
disciplinée mais pacifique. Elle portait le nom de 
Khoudaj khidmargar ou parfois celui de « Chemi-
ses rouges », parce que ses membres portaient un 
uniforme rouge (et non pas parce qu'ils étaient 
liés aux socialistes ou aux communistes). Ce mou-
vement ne plut absolument pas au gouverne-
ment... » 

Il mourut à Peshawar, au Pakistan et comme 
il l'avait demandé, il fut enterré dans sa ville na-
tale de Jalalabad — centre administratif de la pro-
vince afghane de Nangarhar. Mais ce qui montre 
le plus clairement l'importance de cet homme, 
c'est le fait que le 23 janvier, lorsqu'eurent lieu 
ses funérailles, deux Etats — l'Afghanistan et le 
Pakistan — s'entendirent immédiatement pour 
ouvrir leur frontière commune. 

J'ai conservé le petit carton souple que l'on 
distribuait au poste frontière de Torkham, à cent 
kilomètres de Jalalabad, à tous les conducteurs se 
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rendant en Afghanistan. Y était inscrit un numéro 
d'ordre à l'encre noire. Ma carte ipourtait le nu-
méro « 628 ». Ce jour-là, près de trois mille véhi-
cules passèrent la frontière afghano-pakistanaise. 
Cent cinquante mille personnes participèrent à 
cette manifestation. 

O, si tous les problèmes politiques pouvaient 
se résoudre aussi rapidement ! 

A Jalalabad, dans le jardin de Haffar-khan 
où il fut enterré, à l'occasion de la cérémonie de 
deuil se réunirent des personnalités qui n'ont pas 
souvent l'occasion de se rencontrer : des représen-
tants de l'ambassade du Pakistan, le vice-prési-
dent de l'Inde, ainsi que les ambassadeurs de 
l'Inde et de l'URSS en Afghanistan. Le président 
de la république Najibullah assistait également 
aux obsèques de Haffar-Khan. 

Et c'est précisément pendant les funérailles, 
sur un parking, que des malfaiteurs firent sauter 
des autocars venus du Pakistan. 

A la frontière, j'avais remarqué ces élégants 
véhicules. Et plus tard, lorsque l'explosion fit fré-
mir le feuillage des mandariniers et que l'équipe 
de télévision, dans un blindé afghan, se détacha 
de la foule et se précipita sur le parking, je notai 
dans mon carnet les inscriptions qui barraient la 
carrosserie de ces autocars : « Université de Pe-
shawar », « Collège agricole », « Ecole d'ensei-
gnement général ». C'étaient donc des étudiants, 
des enseignants, des écoliers... 

Je n'ai l'intention de décrire ni les autocars, 
ni les dépouilles des victimes, recouvertes d'un 
drap. Je détournai les yeux, mais « la grande 
presse », elle, une fois de, plus, supporta le choc... 
Qui donc tire profit de ces drames ? Haffar-Khan 
se retournerait dans sa tombe s'il savait ce qui 
s'est passé le jour de ses funérailles ! 

Le conflit, la haine ont peut-être atteint leurs 
limites ? Peut-être ne peut-on aller plus loin dans 
la cruauté ? 

Ne croyez pas, en tout cas, que les écrivains 
soient prêts à abandonner leurs manuscrits ina-
chevés ou leurs projets non-aboutis à l'issue de ce 
symposium international. 

Le thème de ce colloque, manifestement, in-
téressait tous les participants : le Sri-Lanka, la 
Corée, l'Inde. Partout, on aspire à la pacification. 

L'écrivain est-il en mesure de contribuer à ce 
processus ? 

Certes. Le président Najibullah n'a-t-il pas 
abordé ce thème tout récemment ? 

Comment moi, j'envisage la lutte de l'écri-
vain pour la pacification nationale, l'un des 
combats les plus importants du XXe siècles ? Im-
portant également pour l'expérience de pays 
autres que l'Afghanistan, car la pacification est 
nécessaire avant même que n'apparaissent les 
conflits. Montagnes d'incompréhension, d'intolé- 

rance, religieuse notamment, justice sociale ba-
fouée, concepts éthiques mensongers, chauvi-
nisme, illusions de la supériorité intellectuelle, tels 
sont les obstacles qui barrent la route de la pacifi-
cation. L'homme a-t-il le droit d'opprimer, de 
contraindre et de ne pas pardonner ? 

La veille de leur départ, les écrivains ayant 
participé au symposium furent reçus par le prési-
dent de la république Najibullah. Il parla deux 
heures durant, puis répondit aux questions qui lui 
furent posées. 

Question : La pacification nationale est-elle, 
d'après vous, une tactique ou une stratégie ? 

Réponse : Une stratégie. Pour passer sous 
une porte basse, il faut se baisser. 

Question : Que pourriez-vous proposer à 
l'opposition pour gagner sa confiance ? 

Réponse : Un poste de premier ministre, 
vingt-huit postes de ministre, un poste de prési-
dent de la république. 

Cela donne la mesure de la détermination du 
pouvoir en place à Kaboul à gagner la pacifica-
tion. 

J'ai toujours été frappé par la propension des 
Afghans à se déplacer selon l'axe vertical : j'avais 
pu m'en rendre compte le matin même, alors que 

je survolais en hélicoptère, à basse altitude, la ré-
gion de Gardez et le soir même, chez le président 
du pays. Mais l'homme aura beau se déplacer 
dans le temps et dans l'espace, il n'en aura pas 
moins raison de l'inertie de la mémoire. Les lois 
qui régentent le psychisme sont beaucoup plus sta-
bles que les jours qui passent. Aujourd'hui, hanté 
sans doute par l'interview du président Najibul-
lah, je ne parviens pas à chasser de mon esprit 
deux images. La première est celle d'un groupe de 
parachutistes soviétiques. Tandis que je montais 
au col de Gardez, eux descendaient d'une mission 
en altitude, les uns à la suite des autres. Que 
s'était-il passé cette nuit-là ? Il y avait eu un 
combat... 

Je fus frappé par leurs visages. Comme si ces 
gars avaient percé le mystère de la vie. En effet, 
ceux qui ont eu l'occasion de frôler la mort 
comprennent réellement beaucoup de choses. Je 
ne pourrai jamais oublier le visage de ces gens. 

De même, je ne pourrai jamais oublier ce 
jeune soldat blessé, étendu à l'infirmerie de la 
base. Il avait été blessé la veille. Du poste de 
comandement militaire, j'avais entendu l'explo-
sion d'un engin. J'étais en compagnie d'un offi-
cier, appelons-le conventionnellement Alexandre 
Ivanovitch, nous parlions de cette guerre. Dans la 
mission ambulante, aménagée dans la carrosserie 
d'un véhicule militaire, la télévision était bran- 
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chée. Moscou, via Tachkent, diffusait une émis-
sion. Et à ce moment — je notai exactement 
l'heure — retentit, d'une hauteur avoisinante, une 
déflagration. 

C'est à l'hôpital que je prodédai, pour moi-
même, à la reconstitution des faits. Le jeune 
homme était allongé, recouvert de bandages. Au-
tour de lui, s'affairaient des médecins... 

Nous décorons nos soldats pour leurs ex-
ploits. Et il faut absolument que chez eux, tout le 
monde soit au courant de cette décoration, que les  

camarades d'école, les professeurs, les filles, les 
collègues le sachent... 

O, le prix à payer pour la paix et la justice est 
bien élevé ! 

Quant à moi, je n'aurai de cesse que la ques-
tion afghane ait trouvé une heureuse solution ! 

Voilà ce que j'avais envie de dire à mon re-
tour d'Afghanistan, trois ans après la mise en 
oeuvre de la perestroïka. 

Serguej ESSINE 
Kaboul 

DÉSERTEURS SOVIÉTIQUES 
EN AFGHANISTAN 

I4
e nombre des déserteurs, on le sait, consti- 
tue un indice sûr du moral d'une armée. 
Lorsque celle-ci gagne des batailles et à 

plus forte raison la guerre, elle n'en connaît pas, 
ou très peu. C'est l'inverse quand les choses tour-
nent mal. 

Logiquement, la guerre d'Afghanistan dans 
laquelle l'Armée rouge s'est embourbée devait 
donc donner lieu à de nombreuses désertions. Or, 
au cours de ses huit années et demie, il n'y a eu, 
en fin de compte, que peu de déserteurs soviéti-
ques, à en croire les médias occidentaux. La na-
ture particulière des combats et celle des combat-
tants des deux camps y a certes été pour quelque 
chose. D'autres raisons peuvent certainement 
aussi être invoquées. Ainsi, en mars de cette année 
Gordon Humphrey, sénateur républicain de New 
Hamshire, a jugé utile de déclarer devant la 
Commission sur le respect des accords d'Helsinki 
fondée par le Congrès en 1976 : « Je veux m'ex-
primer crûment : notre pays n'a pas su concevoir 
un programme effectif (de récupération) à l'inten-
tion des déserteurs soviétiques ». 

Si les témoignages de déserteurs de l'Armée 
rouge en Afghanistan sont rares, ils ne sont toute-
fois pas totalement inexistants. On a pu en trou-
ver ces derniers mois dans la presse de deux gran-
des puissances particulièrement intéressées à cette 
guerre : les Etats-Unis et la Chine communiste. 
En ce qui concerne les Etats-Unis, le principal 
quotidien de la capitale « The Washington 
Post », a publié le 3 janvier dernier un article du 
déserteur soviétique Vladislav Naumov, consacré 
en particulier à l'usage de la drogue dans les trou-
pes soviétiques. 

Il écrivait : 

« J'ai été mobilisé en octobre 1982 et j'ai 
servi dans l'Armée rouge exactement pendant 
une année, dont six mois en Afghanistan. Je 
voudrais dire que l'immoralité constitue le 
problème le plus grave pour l'armée soviéti-
que en Afghanisan. La nervosité psychologi-
que intensive et la nostalgie du pays natal 
font souffrir nos soldats, les amènent à un 
usage abusif de la drogue. Les soldats 
commencent à se droguer pour éviter la souf-
france et la nervosité, pour écarter la nostal-
gie... N'importe qui a vécu ce que j'ai enduré 
aurait pu devenir un toxicomane... 

« Une fois, nous avons été envoyés en 
opération près de la ville de Jelalabad. Après 
un bombardement de la forêt, nous avons 
rassemblé les habitants d'un village. Les sol-
dats de l'Armée rouge commencèrent alors à 
terroriser la population. Ils forcèrent les ha-
bitants à réintégrer leurs maisons, puis jetè-
rent des grenades à l'intérieur de celles-ci. 
L'un des officiers donna ensuite l'ordre à un 
soldat d'exécuter un Afghan. Le soldat ré-
pondit : « Je ne peux pas le fusiller ». L'offi-
cier tenta de le persuader, disant que c'était 
un ordre, que l'homme était un ennemi, un 
« douchman ». Le soldat répondit : « Va au 
diable ! » L'officier dégaina alors son revol-
ver et tua le soldat, expliquant aux autres mi-
litaires témoins de la scène que tel serait le 
sort de tout soldat qui n'exécuterait pas ses 
ordres... 

« Il y avait différents types d'officier. 
On en aimait certains, on en détestait d'au-
tres. Le capitaine de notre bataillon ne sortait 
jamais de son char et il hurlait : en avant ! 
mais il ne participait jamais lui-même aux 
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combats. Les soldats finirent par l'assassiner, 
sans qu'aucun supérieur ne l'apprenne. Les 
soldats interrogés à ce sujet déclarèrent que le 
capitaine était tombé dans un précipice. En 
réalité, il y avait été poussé par eux. Ceux-ci, 
au nombre de 35, ne révélèrent pas leur se-
cret. 

« Les officiers commandant le bataillon, 
en particulier le commissaire politique, 
étaient détestés et les soldats ne les écoutaient 
pas, ne leur donnaient non plus jamais de ré-
ponse véridique. Nous demandions à ces offi-
ciers : pourquoi sommes-nous ici, dans ce 
pays, alors que y sommes tellement haïs ? Il 
nous répondaient toujours que nous étions 
partie intégrante des forces internationalistes 
venues aider, sur les plans de l'idéologie et de 
l'éducation, à mettre en marche la société 
communiste. Purs mensonges ! 

« Les officiers endoctrinent les soldats, 
leur apprennent à ne pas écrire à leur famille 
de lettres comportant des informations sur les 
opérations militaires, sur les morts au 
combat. Ils leur disent : « Ecrivez vos lettres 
de façon que vos mères ne s'inquiètent pas et 
ne souffrent pas ». Généralement, les soldats 
suivent ces conseils. 

« Au retour, bien que les soldats aient 
signé un document par lequel ils s'engagent à 
garder le silence sur ce qu'ils ont vécu en Af-
ghanistan, ils racontent quand même leurs 
souvenirs à leurs amis et à leur famille. C'est 
par cette voie que beaucoup de gens en URSS 
apprennent ce qui se passe en Afghanistan. 

« Au début de la guerre contre le peuple 
afghan, les fonctionnaires et les officiers so-
viétiques chargés de renvoyer en URSS les 
corps de soldats tués cachaient dans les cer-
cueils non seulement de la drogue, mais aussi 
toutes sortes de marchandises telles que des 
« jeans » américains et des montres japonai-
ses. Aujourd'hui, les autorités soviétiques 
sont au courant de ces pratiques et exercent 
une sévère surveillance... ». 

* 
* * 

A ce témoignage écrit, on peut ajouter un 
double témoignage oral, présenté devant la 
Commission du Congrès des Etats-Unis en mars 
de cette année. Il émane de deux ex-soldats de 
l'Armée rouge, aujourd'hui réfugiés au Canada. 
Le premier, Igor Kovaltchouk, 27 ans, déclara 
avoir été torturé et enfermé après sa première ten-
tative infructueuse de désertion. Il insista spéciale-
ment sur les conditions psychologiques insuppor-
tables de la vie des soldats : « Je perdais 
totalement la capacité de réfléchir. Je travaillais 
automatiquement avec ma baïonnette. Je perdais 
le contrôle de moi-même. Je criais et sanglotais 
quand j'arrosais le pays avec le feu » (« The Wa-
shington Post », 24 mars 1988). Il ajouta que s'il 
avait été élaboré une méthode appropriée aux sol-
dats soviétiques d'Afghanistan pour faciliter les  

désertions, il y aurait beaucoup plus de déserteurs 
parmi eux — avis que partageait son camarade 
Serge Busov, 24 ans, qui voulut témoigner sur la 
situation d'environ 250 ex-soldats de l'Armée 
rouge prisonniers aux mains de la Résistance et 
dont la majeure partie refusent de retourner en 
URSS. Il mit également l'accent sur le caractère 
mensonger de la propagande soviétique en Afgha-
nistan : « La propagande soviétique sur la préten-
due lutte contre les « douchmans » et contre les 
mercenaires américains s'est révélée mensongère, 
de même que sont mensongères les informations 
soviétiques sur la construction d'écoles et d'hôpi-
taux par l'Armée rouge en Afghanistan ». 

Les informations en provenance de sources 
chinoises comportent les témoignages d'autres dé-
serteurs de l'Armée rouge qui vont dans le même 
sens. Ainsi, « The Xhinhua News Agency » 
(Agence « Chine nouvelle ») a rapporté, le 28 dé-
cembre 1987, le cas d'un ex-soldat soviétique, Vic-
tor Gregorovich, 22 ans, qui se présenta ainsi : 
« J'aide le médecin à la clinique. Il prescrit les 
médicaments et soigne les malades ; moi, je suis 
infirmier-assistant ». Son histoire se résume en 
quelques mots typiques pour beaucoup de jeunes 
Soviétiques : mobilisé en 1984, fait prisonnier 
quatre mois plus tard (au moment où, dans un 
village, il vendait de l'essence à un commerçant 
local), il s'est rallié à la Résistance et même 
converti à l'Islam. Il dit : 

« Le peuple soviétique ne sait pas ce qui 
se passe en Afghanistan. La radio, la télévi-
sion et la presse affirment que les troupes so-
viétiques sont en train de défendre nos fron-
tières contre les attaques des puissances 
impérialistes qui soutiennent les « Basmat-
chi » (les rebelles). Quand nous avont été en-
voyés en Afghanistan, il nous a été déclaré 
que nous allions accomplir notre devoir inter-
nationaliste, parce que les Américains, les 
Chinois, les Arabes et autres impérialistes lut-
taient contre la révolution afghane... L'ab-
sence de ces troupes étrangères et de l'avia-
tion étrangère nous a aidés à comprendre que 
cette version officielle sur le « devoir interna-
tionaliste » étaient absolument menson-
gère ». 

Les négociations de Genève ne devaient guère 
apporter de changements quant à la désertion des 
soldats soviétiques, ainsi que le confirme cette dé-
pêche d'origine chinoise datée du 11 mars 1988 : 
« Cinq soldats soviétiques, originaires des républi-
ques musulmanes de l'Asie centrale, conçurent le 
projet de déserter de l'Armée rouge et de rejoin-
dre les Moudjahidins. Leurs officiers ayant appris 
leur plan, une fusillade s'ensuivit, provoquant la 
mort de trois officiers et d'un soldat. Quatre sol-
dats survivants se rallièrent à la résistance ». 

L'agence chinoise rapporta, quatre jours plus 
tard (15 mars), qu'un échange de prisonniers de 
guerre avait eu lieu en Afghanistan : « Sept 
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combattants afghans de la résistance faits prison-
niers par les Soviétiques viennent d'être échangés 
contre deux soldats de l'Armée rouge tombés aux 
mains de Moudjahidins. Lors d'un premier 
échange, le 27 février, quatre Moudjahidins, dont 
un commandant, avaient été échangés contre un 
radio-téléphoniste soviétique. Lors du deuxième, 
le major soviétique Pozanov a été échangé contre 
trois Moudjahidins ». La dépêche conclut : « De 
tels échanges se sont produits plusieurs fois dans 
le passé ». 

Le lendemain, 16 mars, la même source 
chinoise publia cette autre information : un offi-
cier soviétique avait déserté de l'Armée rouge 
après avoir tué son officier supérieur. Meer Ah-
mador, 27 ans, en garnison en Ouzbekistan, avait 
assassiné le commandant de son contingent, puis 
s'était réfugié dans les montagnes. Par la suite, 
cet officier avait traversé clandestinement la fron-  

tière soviéto-afghane et, le 3 mars, s'était rallié à 
la résistance afghane. 

D'une manière générale, les pays communis-
tes ne traitent pas avec beaucoup de respect et de 
dignité leurs soldats faits prisonniers, même 
quand ils gagnent la guerre. Ce fut particulière-
ment le cas à la fin de la seconde guerre mondiale, 
quand Staline déporta au Goulag des millions de 
soldats soviétiques prisonniers en Allemagne. 
Même quand la guerre n'est ni gagnée, ni perdue, 
comme celle de Corée, une énorme quantité de 
soldats, en l'occurence des Chinois, réfusèrent de 
regagner leur pays, préférant s'installer à Taïwan 
une fois l'armistice conclu. Aujourd'hui, les diri-
geants soviétiques doivent d'autant plus se méfier 
de leurs soldats faits prisonniers par la résistance 
afghane qu'ils ont participé à une guerre qui n'a 
pas été gagnée, mais perdue. 

Branko LAZITCH 

LE RAPPORT DE FORCES, 
FIL D'ARIANE DU CONFLIT AFGHAN 

e 15 mai 1988 commenca, conformément -1-  
aux accords de Genève, le retrait des trou- 

.4  

	 pes soviétiques. Kaboul, où quelques 
1 300 soldats et 300 blindés en partance étaient 
réunis, fut à cet effet le témoin d'une scène judi-
cieusement réglée. Parfait dans son rôle, le prési-
dent Najibullah en personne distribua médailles et 
remerciements : « Vous avez accompli votre de-
voir international, l'Afghanistan vous en rend 
hommage ». Indécence des mots devant le million 
de morts afghans et la souffrance endurée depuis 
la venue de ces hommes. Célébration dérisoire de 
ceux qui ont perdu et auxquels le peuple afghan 
demande aujourd'hui des dommages de guerre. 
Près de 300 journalistes étaient là, en spectateurs, 
afin de témoigner et ainsi de parfaire involontaire-
ment ce qui avait été initié à Genève : la transfor-
mation d'une défaite militaire en victoire politi-
que. Kaboul vit avec honte plus de journalistes en 
ce seul jour que n'en portèrent en huit ans de 
guerre les chemins de la résistance. 

La troupe s'en va donc, faisant oublier 
qu'elle n'est pas le seul moyen d'exporter la 
guerre. La lutte pour l'Afghanistan reste pour-
tant, sous une nouvelle forme, aujourd'hui ou-
verte. Entre la mise en scène soviétique et l'im-
puissance des accords de Genève, un seul facteur  

demeure fiable pour juger de l'avenir dans l'im-
broglio du problème afghan : le rapport de forces. 
Depuis l'émergence d'une possibilité de victoire 
pour la résistance, celui-ci est dorénavant double : 
la confrontation qui se prépare obéira autant à la 
capacité qu'auront les forces gouvernementales à 
survivre à l'assaut de la résistance, qu'à l'orienta-
tion que prendront, au sein de cette résistance, les 
différentes tendances qui la composent. Bain de 
sang, « libanisation », « partition », retour à un 
régime traditionnel, islamisation exacerbée... les 
hypothèses sont aussi multiples que sont comple-
xes et mélangés les aspects sociologiques, idéologi-
ques et religieux qu'elles recouvrent ; elles n'ex-
cluent pas même une éventuelle résistance du 
gouvernement communiste actuel... 

Le rapport des forces en Afghanistan fait res-
sortir trois points fondamentaux : la supériorité 
de la résistance sur les forces gouvernementales de 
Kaboul dans un affrontement strictement mili-
taire ; l'accroissement possible du rôle des 
commandants de l'intérieur au détriment des 
partis ;'l'exagération par les observateurs des ris-
ques d'islamisation dure ou de guerre civile totale. 
Ce bilan permet d'envisager les différents scéna-
rios que propose l'avenir. 
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SCÉNARIOS POUR L'AVENIR 

Nous assistons actuellement au positionne-
ment des groupes de la résistance dans le sud du 
pays, au fur et à mesure du départ des troupes so-
viétiques. Les premiers événements importants 
dans ce processus devraient être l'offensive sur les 
importantes villes de Jallalabad, près de Kaboul, 
et de Kandahar, au sud-ouest du pays. Leur 
conquête ne devrait pas poser de problème : elles 
s'inscrivent naturellement dans les 80 % de terri-
toire virtuellement contrôlés par la résistance. 

La véritable inconnue réside dans la possibi-
lité de transfert des partis de Peshawar dans l'une 
de ces villes, à l'intérieur de l'Afghanistan. Cette 
hypothèse, envisagée de plus en plus sérieusement, 
présente un certain intérêt pour le Pakistan : en 
transférant les quartiers généraux de la résistance 
hors de son territoire, il rendrait moins visible la 
« contradiction » de son aide avec les accords de 
Genève et favoriserait le départ des réfugiés. En 
revanche, ce départ risquerait de réduire considé-
rablement son influence sur les événements : ré-
duction de ses moyens de contrôle sur les partis 
politiques et surtout création d'une possibilité 
d'acheminer l'aide sans son intermédiaire, par 
pont aérien directement sur l'Afghanistan. 

Totalement logique avec une victoire militaire 
sur les troupes soviétiques, l'arrivée des partis po-
litiques à l'intérieur du pays n'en constituera pas 
moins une première épreuve : sans l'encadrement 
modérateur du Pakistan, les différends entre 
partis risquent d'apparaître plus clairement et plus 
violemment qu'auparavant, pouvant aller jusqu'à 
rompre le fragile équilibre qui, malgré tout, pré-
valait jusqu'à présent. Les influences déformantes 
de ce dernier vont-elles aussi se réduire et un nou-
vel ordre est susceptible d'apparaître, dans lequel 
les forts seront vraisemblablement plus forts et les 
faibles plus faibles encore. Les puissances mili-
taire et politique pourront, pour la première fois, 
se mesurer directement. Aussi, cette étape peut-
elle être celle d'une première redistribution des 
cartes. Elle sera en ce sens déterminante pour 
l'avenir du Hezb Islami de G. Hekmatyar. Tant 
que celui-ci sera à la tête de l'Alliance (jusqu'en 
juin), il est improbable qu'un tel tranfert ait lieu, 
car trop dangereux pour lui. Au surplus, les diffé-
rents organismes de la résistance ne se sont pas 
encore prononcés sur cette « rencontre avec le 
destin ». 

La logique veut que, dans une seconde phase, 
les forces de la résistance se tendent vers la capi-
tale. La bataille de Kaboul sera vraisemblable-
ment la seule véritable offensive de grande enver-
gure que les Moudjahidins devront livrer. Compte 
tenu du rapport des forces, l'issue devrait être fa-
vorable à la résistance. A moins que les troupes 
soviétiques n'allèguent des attaques effectuées sur 
leurs convois de retour (plusieurs se sont déjà pro-
duites, conformément à la promesse des comman-
dants afghans) pour retarder leur départ et ne par-
ticipent à la défense Kaboul. En écartant ce cas, 
qui nous ferait revenir à la situation d'avant Ge- 

nève, et en supposant donc une victoire rapide de 
la résistance, nous aurons assisté à la fin du gou-
vernement communiste central de Najibullah. 
Deux questions se posent alors : quel sera le 
comportement des forces communistes restantes et 
quel sera celui des forces à l'intérieur de la résis-
tance ? 

Si les premières s'éparpillent dans le pays et 
mettent à profit quelques implantations locales 
pour subsister, nous pouvons, sans même attendre 
leur disparition, parier sur la fin de l'influence 
communiste en Afghanistan. Si, au contraire, 
elles se replient dans la zone du nord, sur les plai-
nes de l'Amou Daria, il est possible qu'elles s'y 
maintiennent, avec l'aide directe de l'URSS. Pa-
reil scénario doit être envisagé, car cette région, 
éloignée des sources d'aide et géographiquement 
défavorable à la guérilla, jouit d'une situation 
particulièrement avantageuse pour les forces pro-
communistes. Le rôle de la résistance y a été 
mieux contenu et le travail de fond de la machine 
colonisatrice soviétique mieux entrepris : de nom-
breux accords éducatifs, économiques et culturels 
ont ainsi été passés avec des localités afghanes. 
Cela se traduirait par la formation d'une zone 
tampon ou d'un « cordon sanitaire » entre les 
forces islamiques d'Afghanistan et l'URSS, zone 
qui serait virtuellement annexée à cette dernière 
(1). 

L'Union soviétique éviterait ainsi, après le 
départ de l'Armée rouge, de provoquer un second 
fait historique, celui de l'abandon de ses alliés et 
elle se prémunirait également contre une influence 
trop directe sur ses républiques musulmanes du 
sud. Grâce à ce repli stratégique, elle garderait en 
outre un pied en Afghanistan, ce qui faciliterait 
un éventuel travail de noyautage et d'influence à 
long terme. Abritant d'importantes réserves miné-
rales (gaz et pétrole), cette région, une fois an-
nexée, provoquerait par surcroît, outre un gain 
pour l'URSS, l'affaiblissement économique de 
l'Afghanistan. L'orientation de ce pays vers son 
activité traditionnelle (assurer le commerce des 
marchandises entre le sous-continent asiatique et 
l'Union soviétique) serait également renforcée, 
augmentant sa dépendance vis-à-vis d'un voisin 
devenu partenaire commercial incontournable. 

L'hypothèse de cette partition de l'Afghanis-
tan repose sur quelques indices apparus très ré-
cemment. En mars, Kaboul annonçait la forma-
tion d'une nouvelle région, Sar-e-Pul, à partir de 
six provinces du nord, regroupant ainsi toutes les 
terres situées au-delà de l'Hindu Kush en englo-
bant les villes de Mazar-I-Sharif et de Kunduz. A 
sa tête fut nommé, fait nouveau, un vice premier 
ministre. 

Bien entendu, l'émergence d'une province au-
tonome sous contrôle soviétique signifierait, en 
théorie, la poursuite de la guerre avec la résis-
tance. Telle a toujours été la promesse de celle-ci. 
Il reste cependant à savoir si l'Afghanistan serait 
en mesure de supporter cet effort supplémentaire, 

(1) Voir Est & Ouest juillet 1986, où celte hypothèse avait déjà été envi-
sagée. 
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alors que ses forces devraient être mobilisées pour 
reconstruire le pays. D'autant que la défense, 
dans ces plaines, serait beaucoup plus facilement 
assumée par les Soviétiques. Aussi un statu quo 
est-il susceptible de s'imposer. En revanche, la ré-
gion ne deviendrait que difficilement une nouvelle 
république socialiste soviétique, compte tenu des 
problèmes ethniques que l'URSS connaît déjà 
dans ses républiques limitrophes. 

Pour en revenir à la résistance, deux scéna-
rios peuvent être envisagés après la chute de Ka-
boul : soit les traditions afghanes l'emportent, 
soit les impératifs de huit années de guerre ont 
fait apparaître un nouveau comportement politi-
que, moins modéré et plus nationaliste. Dans le 
premier cas, la lutte pour le pouvoir à Kaboul ris-
que rapidement de préoccuper une minorité de 
gens et la masse rurale des « soldats-paysans » 
s'en retournera dans ses vallées. La lutte entre les 
différentes factions de la résistance prendrait alors 
une forme très locale, caractérisée par la victoire 
du groupe le mieux implanté, indépendamment de 
sa tendance idéologique ou religieuse. Cette hypo-
thèse, qui pourrait signifier un retour rapide à la 
paix, risque également d'entériner une partition 
de l'Afghanistan, par le nord, mais éventuelle-
ment aussi par le sud, où le Pakistan pourrait être 
tenté d'étendre son influence sur toute la zone 
frontalière correspondante. Sans oublier peut-être 
les prétentions de l'Iran... 

Dans le cas contraire, la lutte durera vraisem-
blablement jusqu'à la victoire complète d'une fac-
tion. C'est dans ce cas que jouera la capacité de la 
résistance à établir des consensus, opérer des al-
liances et des compromis durables, ce qu'elle sait 
probablement le moins bien faire. C'est dans ce  

cas également que la résistance sera la plus per-
méable à toutes les tentatives d'influence et de 
déstabilisation que ne manqueront pas d'effectuer 
les services soviétiques, voire pakistanais ou ira-
niens. On risque alors d'assister à une « libanisa-
tion » du pays, dans lequel chaque puissance exté-
rieure agirait au travers de ses « propres 
Afghans ». C'est encore dans ce cas, enfin, que la 
tendance du parti voulant étendre son pouvoir 
jouera un rôle fondamental. 

Les scénarios précédents sont assez pessimis-
tes. Ils supposent tous deux un comportement dé-
favorable des puissances voisines. Or celles-ci peu-
vent, au contraire, trouver avantage à encourager 
l'émergence d'un Afghanistan fort et uni : la puis-
sance du monde islamique s'en trouverait grandie 
et la menace soviétique, atténuée. Entre ces deux 
maux, la partition et la libanisation, il doit exister 
une issue intermédiaire qui sauvegarde le pays et 
le peuple afghan d'aujourd'hui. 

Les Afghans ont su s'adapter à la puissance 
de la plus grande armée du monde, et la vaincre ; 
pourquoi ne sauraient-ils pas s'adapter aux « pro-
blèmes de la paix » ? L'émergence d'un « grand 
réunificateur » qui sache placer l'intérêt de la na-
tion avant les comportements de repli tradition-
nels ou les réactions de vendetta d'un peuple sur-
armé, faciliterait beaucoup la transition. Le leader 
du Hezb-Islami, Gulbuddin Hekmatyar, dispose-
rait d'un charisme suffisant, mais nous avons vu 
que ses idées s'appliquent difficilement à l'Afgha-
nistan. La solution du retour du roi Zah Shah 
reste à écarter. Faut-il alors chercher ce fédérateur 
providentiel parmi les commandants de la résis-
tance ? 

Jean-Christian KIPP 

La Pologne à l'heure du 
gorbatchévisme 

Olivier Todd a rencontré en mars dernier M. Ge-
remek, l'un des plus proches conseillers de 
Lech Walesa. On lira ci-dessous de larges extraits 
de leur entretien, dont seule la longueur nous a 
empêchés de le publier intégralement. 

Question : M. le professeur, quelles sont, 
selon vous, les caractéristiques actuelles du gor-
batchévisme — si la chose existe, évidemment ? 

Réponse : La chose existe et elle est impor-
tante parce que pour la première fois, le modèle 
stalinien du pouvoir, de la gestion économique et 
de l'organisation de la vie publique est mis en 
question aussi profondément. Il y a un précédent, 
c'est le précédent khrouchtchévien, qui permet de 
saisir l'importance de l'expérience de Gorbatchev, 
mais aussi de faire voir ses limites. Cette fois-ci, le 
phénomène stalinien est mis en question non seu-
lement comme problème hérité du passé (univers  

du Goulag, mode de prise de décision, etc) mais 
dans l'ensemble de l'empire et sur le plan de la vie 
quotidienne. Seulement, j'ai parfois l'impression 
qu'on se trompe, en particulier en Occident, en 
attribuant à ce processus des fins qui ne sont pas 
les siennes. Je ne crois pas que la politique de 
Gorbatchev soit de mettre en route un régime dé-
mocratique. Il s'agit, bien plus, d'une question de 
diagnostic. Pour la première fois, le diagnostic de 
l'inefficacité de ce système est fait, avec une telle 
force, au sein de l'élite politique de l'Empire. Car 
on peut dire — et c'est une vérité banale — que ce 
système ne fonctionne plus, qu'il est inefficace, 
que le vieux rêve de Lénine de rattraper et de dé- 
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passer l'Occident, le monde capitaliste, rêve qui 
pouvait encore être répété par Khrouchtchev, ne 
peut plus l'être maintenant sans atteindre les limi-
tes du ridicule. Le socialisme est en décomposition 
complète en tant que système. Le diagnostic de 
cette situation avait été fait depuis longtemps par 
l'opinion publique. Cette fois, c'est: l'élite politi-
que qui établit ce constat. 

Q. : Comment percevez-vous les divers as-
pects de la transformation, réelle ou supposée, in-
tervenue en Union soviétique depuis Varsovie ? 

R. : Nous avons deux façons de voir ce qui se 
passe en Union soviétique. La première, c'est de 
lire ce qui y est imprimé. Et l'impression que l'on 
retire de cette lecture est un immense étonne-
ment : ce qui peut être dit en URSS, maintenant, 
semble à un lecteur de la presse soviétique, mais 
aussi à un lecteur de la presse polonaise, tout à 
fait incroyable et extraordinaire. La deuxième est 
ce que l'on peut connaître par contact direct avec 
la réalité soviétique... Je ne crois pas que cette 
image qu'on se fait d'un immense mouvement 
qu'on se fait en URSS quand on regarde seule-
ment la presse ou certains livres, corresponde à la 
réalité. J'ai l'impression que l'Empire n'a bougé 
ni dans les structures les plus profondes de son 
idéologie, ni sur le plan de sa politique impériale. 

Sur le plan social, Gorbatchev n'a rencontré 
également que des échecs. La réforme économi-
que n'a pas réussi : l'agriculture n'a pas évolué, la 
productivité de la campagne soviétique est restée 
au même bas niveau qu'avant Gorbatchev, ce qui 
veut dire que l'URSS reste dépendante de l'impor-
tation de blé américain et canadien. Sur le plan de 
l'organisation de l'économie, on a donné une li-
berté de manoeuvre beaucoup plus grande 
qu'avant à l'entreprise, mais le corset de la plani-
fication centrale et de la gestion centralisée conti-
nue à l'enserrer. Le secteur privé, on en parle 
beaucoup, mais cela n'existe pas. Un de mes amis, 
adepte très enthousiaste de la politique de Gorbat-
chev, est allé en URSS récemment, à Vilno, la 
ville de Lituanie à laquelle les Polonais sont si at-
tachés. Il savait que le secteur privé était en train 
de s'y développer parce qu'il l'avait lu dans des 
articles ou que des gens lui en avaient parlé. Il a 
vu une pièce de deux mètres sur trois : un magasin 
d'alimentation privé. On y trouvait un peu de 
tout, de la ficelle, du café. C'était le seul magasin 
privé de cette ville ! A Moscou, il y a maintenant 
un secteur privé qui se développe dans le domaine 
de l'alimentation : les restaurants, par exemple. Il 
paraît qu'il y en a quelques dizaines, et c'est très 
pittoresque dans cette immense ville qu'est Mos-
cou, mais c'est absolument marginal. En fait, on 
peut dire que ce sont des épiphénomènes, que jus-
qu'à maintenant ce sont des solutions politiques, 
mais pas des solutions relevant de l'économie. En-
core faut-il s'entendre sur la signification du mot 
« politique », parce qu'en fait, ce que Gorbatchev 
est en train de toucher, c'est plutôt le culturel... 
ce qui est le plus spectaculaire dans le modèle de 
fonctionnement du pouvoir soviétique. Gorbat- 

chev a besoin de trouver un certain consensus, un 
certain soutien social. Il ne peut le trouver à l'in-
térieur du Parti, ni dans les appareils du pouvoir 
existant — armée ou sécurité. Il ne peut pas non 
plus le trouver dans un consensus démocratique, 
parce que celui-ci n'existe pas. Et s'il tâchait de le 
créer, il mettrait en route une machine qui lui 
échapperait... Seulement, il est obligé de chercher 
des moyens spectaculaires pour faire connaître les 
changements jusqu'en bas. Cette immense ma-
chine glacée, cette société figée regarde avec mé-
fiance tout processus d'évolution. 

Pour faire connaître sa politique, pour don-
ner confiance à cette société et lui faire savoir 
qu'il y a un changement, il est obligé de chercher 
des moyens spectaculaires. Il les a trouvés dans la 
politique culturelle et d'une certaine façon, il a 
visé juste, parce que ça se voit ! 

Quand, dans la presse, on parle d'une façon 
différente, quand on y évoque les crimes de Sta-
line, quand on soulève le problème des médecins 
qui ont empoisonné des dirigeants de l'Union so-
viétique, pour les gens de l'URSS, ce sont des 
signes de changement. Mais quand on emploie ce 
genre de signaux, on touche au domaine politique 
et on met en marche le politique. La stratégie de 
Gorbatchev consiste à changer les stuctures du 
pouvoir, mais pour obtenir une certaine base so-
ciale pour sa politique, il est obligé de toucher les 
secteurs les plus spectaculaires, et donc de toucher 
la politique. 

Q. : Quelles sont les retombées du gorbatché-
visme sur la Pologne, aujourd'hui ? 

R. : La Pologne est un pays très particulier 
dans l'Empire soviétique. Elle n'est plus la même 
depuis les accords sociaux d'août 80, après seize 
mois d'existence libre de « Solidarité » et après 
ses années de lutte contre le pouvoir... à Gdansk 
et Varsovie. Six ans après l'entrée des tanks dans 
les rues des villes de Pologne, « Solidarité » existe 
toujours. La société civile dans ce pays existe avec 
un second circuit d'information, des publications 
clandestines, un mouvement, des autorités mora-
les. On peut dire que sur le plan de la répression 
physique, le pouvoir communiste est toujours le 
plus fort, mais la situation polonaise montre aussi 
les limites de ce genre de politique. La Pologne, 
en 1988, n'est pas dominée par le Parti commu-
niste. Le Parti communiste n'a pas réussi à re-
prendre le pouvoir. Dans ce gouvernement mi-mi-
litaire mi-civil, on peut voir l'expression de l'échec 
de la répression d'après 1980-1981. 

L'échec se manifeste tout d'abord par le fait 
que la société polonaise n'est pas passive. Quand 
on compare l'Occident à des pays de cet Empire, 
il ne faut pas employer les mêmes sismographes. 
La situation est tout à fait différente. Il ne faut 
pas mesurer le climat politique par les manifesta-
tions dans les rues, ni par l'appartenance des gens 
aux partis d'opposition. Il faut surtout mesurer la 
force de résistance de la population par la non-ac-
ceptation du régime... Prenons l'exemple de la si- 
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tuation ces dernières semaines. Le gouvernement 
a entrepris une politique de réformes. A la fin de 
l'année 1987, on a annoncé une politique de réfor-
mes concernant aussi bien la vie publique que 
l'économie nationale. Dans ce programme, il y 
avait certains mots d'ordre, certains principes, qui 
étaient ceux lancés par « Solidarité ». On peut 
dire qu'il y eu un certain accord entre ce que 
« Solidarité » demandait depuis 1980 et ce que le 
gouvernement a proposé à la fin de l'année der-
nière... 

Il y avait tout d'abord la constatation qu'on 
ne peut pas faire une réforme économique et amé-
liorer la gestion économique sans toucher la poli-
tique. « Solidarité » a toujours dit que le système 
de la « nomenklatura » est responsable de la si-
tuation économique de la Pologne, que l'échec de 
l'économie polonaise ne résulte pas d'un pro-
blème de mauvaise gestion des capitaux, d'un 
mauvais emploi de l'argent, d'une mauvaise poli-
tique d'investissements, mais d'un phénomène 
structurel. C'est le problème du monopole écono-
mique et politique. Pour briser le monopole éco-
nomique, il faut aussi briser les monopoles politi-
ques. Or, à la fin de l'année 1987, au grand 
étonnement de l'opposition polonaise, le gouver-
nement a fait les mêmes diagnostics et il a pro-
posé une réforme en partant de ce principe. Le ré-
sultat, c'était d'abord le référendum, où le 
gouvernement a demandé une sorte de vote de 
confiance, parce qu'il n'y a pas de parlement dans 
ce système. Il l'a donc demandé par la voie du ré-
férendum... et il y a eu refus. La population a dit 
« non », en disant « non » au gouvernement, au 
pouvoir, au système, aux Russes. C'était donc le 
premier constat. Le second, c'était le début de la 
réforme. Le modèle de la réforme économique in-
troduite par le gouvernement a commencé par 
l'augmentation des prix. En retrouvant la vérité 
des prix, on pensait aussi retrouver la vérité du 
marché. Le refus de la société s'exprimait tou-
jours par ce manque de confiance dans les inten-
tions du gouvernement. On y voyait de nouveau, 
non pas le marché et non pas la vérité de l'écono-
mie, mais de nouveau la mauvaise volonté du 
pouvoir. La réaction de la société, face à l'aug-
mentation des prix, a été d'exiger des augmenta-
tions de salaires, des augmentations dépassant 
même parfois l'augmentation des prix. Le résultat 
des premiers mois se solde en fin de compte par 
un échec complet de la réforme. 

Q. : Avec parallèlement, semble-t-il, une aug-
mentation de ce qu'on pourrait poliment appeler 
la pénurie... 

R. : La pénurie, et en plus la peur de la pénu-
rie, qui est presque plus importante, comme fac-
teur de psychologie collective, que la pénurie elle-
même. 

Le salaire moyen est de 20 à 22 000 zlotys. 
Mon fils est médecin et il en gagne 18 000 par 
mois. Donc, vous voyez l'horizon que cela repré-
sente. C'est-à-dire que, pour la jeune génération,  

pour la plupart de ces gens-là, il n'y a aucun es-
poir. 

Q. : Et cela affecte aussi bien la jeunesse ou-
vrière que la jeunesse intellectuelle ? 

R. : Tout le monde. C'est le problème des 
jeunes. Cela concerne les jeunes ouvriers, les 
jeunes intellectuels, médecins, techniciens. Mais 
cela a aussi un côté économique nouveau. Il y a 
un intérêt de la part des jeunes pour le secteur 
privé, c'est ce que l'on appelle la seconde circula-
tion économique, c'est-à-dire tout ce qui, dans 
l'économie, touche au billet vert, au dollar, aux 
devises étrangères. Quand on a la possibilité d'y 
toucher ne serait-ce que du petit doigt, on peut 
vivre en Pologne. Si on est payé fût-ce 20 dollars 
par mois, soit 100/200 FF, on arrive à vivre. 

Q. : 20 dollars au marché noir, cela fait 
combien de zlotys ? 

R. : 20 dollars, maintenant, c'est 30 000 
zlotys, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un salaire 
moyen. Les jeunes ne voient de possibilité de vivre 
que dans le secteur privé, ou bien dans le départ 
pour l'étranger. En huit ans, c'est-à-dire depuis 
1980, il y a eu entre 700 à 800 000 Polonais qui se 
sont établis à l'étranger. 

Q. Il faut dire que la différence entre le 
gouvernement polonais et d'autres gouvernements 
de démocratie dite populaire, c'est que la sortie de 
Pologne, même pour des raisons touristiques, est 
assez libre dans l'ensemble. 

R. : Assez libre, oui et le gouvernement y 
trouve maintenant un certain intérêt... 

L'année dernière, en 1987, un milliard de 
dollars est arrivé par l'intermédiaire de la Banque 
Polonaise et la plupart de cet argent vient de la 
nouvelle émigration, pas de l'ancienne. Donc, le 
gouvernement est intéressé à ces départs. En 
outre, il fait un raisonnement politique : laisser 
partir les opposants, c'est déjà une bonne chose. 
Mais quand des sondages sociologiques disent que 
70 07o des étudiants polonais rêvent de s'établir en 
Occident, cela signifie que la plupart d'entre eux 
restent en Pologne, mais sont frustrés... Un jeune 
garçon qui veut aller passer six semaines en Suède 
pour gagner de quoi vivre pendant un an en Polo-
gne, trouve un argument de plus pour se soumet-
tre à ce régime et accepter le conformisme politi-
que, puisque le passeport reste toujours entre les 
mains des autorités. Une personne privée ne peut 
pas le garder ; il lui faut le demander, et on l'ob-
tient seulement si, de l'autre côté, il n'y a pas 
d'opposition à son octroi. 

Deuxièmement, dans la situation polonaise 
actuelle, il est très probable que le secteur privé va 
devenir une force montante. Seulement, il ne faut 
pas oublier les conséquences politiques importan-
tes de ce développement du secteur privé. Pour 
réussir dans ce secteur, il faut obtenir les matières 
premières, la licence, l'accès au marché exté-
rieur... Tout cela dépend de nouveau de l'admi- 
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nistration. Ainsi, la jeune génération qui est — ou 
qui pourrait être — le véritable détonateur de 
cette situation explosive, est enfermée dans le 
conformisme. On peut dire que c'est un retard de 
la mise à feu de ce détonateur. Est-ce que l'explo-
sion est de l'intérêt de la Pologne ? Il faut se 
poser la question, parce que dans l'histoire de ce 
régime, les explosions parfois ont fait avancer, ou 
au moins rendaient possible certaines choses. 
Mais je crois qu'actuellement, l'explosion n'est 
pas dans l'intérêt du pays. 

... Ce que nous demandons, c'est tout sim-
plement le même pluralisme politique que dans les 
pays d'Europe Occidentale. 

Q. : N'est-ce pas la quadrature du cercle que 
vous demandez-là ? 

R. : Les Polonais ne sont pas si romantiques 
ni si dépourvus de sens du réalisme pour le de-
mander. Nous avons le sentiment qu'il y a une 
possibilité d'obtenir une adéquation entre les im-
pératifs du monopole politique du Parti commu-
niste, dû à la situation géopolitique et à l'histoire 
des dernières années, et les aspirations polonai-
ses... de façon que le Parti communiste garde le 
monopole politique d'une part, et que, d'autre 
part, le champ d'indépendance sociale et politique 
s'élargisse. Cela veut dire que ce que nous deman-
dons, et que nous considérons comme le processus 
de démocratisation, c'est la diminution de la 
mainmise de la « nomenklatura » sur l'économie 
nationale, la justice, l'éducation nationale, la cul-
ture et la santé. Nous pensons que ce sont des do-
maines qui doivent être libérés de la mainmise de 
la « nomenklatura », qui doivent être libérés du 
monopole politique. Est-ce acceptable pour le 
pouvoir ? On peut dire, par l'expérience histori-
que, que c'est pour lui inacceptable..., qu'il a be-
soin du système de « nomenklatura » dans l'éco-
nomie nationale, ainsi que de la mainmise sur la 
justice, la santé, les sciences. Ce sont aussi des im-
pératifs idéologiques du système. Mais nous avons 
l'impression que, en ce qui concerne l'économie 
nationale, il y a une conscience croissante, dans 
les limites de ce monde (socialiste) et pas seule-
ment de la Pologne, qu'aucune réforme n'est pos-
sible sans un changement du principe qui le régit. 
La « nomenklatura » est nuisible à l'économie. 

Nous pensons aussi que dans un pays comme la 
Pologne, où la référence idéologique est beaucoup 
moins forte que dans d'autres parties de l'Empire, 
il y a une possibilité d'élargissement de ce champ 
d'indépendance... donc que le régime peut accep-
ter plus d'indépendance et plus de liberté dans la 
science, la culture et même la justice. 

J'ajouterai, enfin, qu'il y a une possibilité 
différente, une possibilité qui ne changerait rien 
dans le modèle du pouvoir, ou bien qui y change-
rait peu de choses, qui garderait intacte, en fait, 
la mainmise de la « nomenklatura » sur la vie en-
tière : économique, politique et sociale. Cette so-
lution, c'est une sorte d'alliance entre les appareils 
du pouvoir et une tendance opportuniste, anti- 

communiste dans la population. Il y aurait d'une 
part la tendance communiste opportuniste dans 
les appareils du pouvoir et une tendance anti-
communiste opportuniste dans les sociétés. A la 
base de quoi ? A la base d'un programme de dé-
veloppement du secteur privé. On pourrait voir 
servis les intérêts de l'appareil du pouvoir et de 
plusieurs groupes de la société, dans le développe-
ment même du secteur privé et dans l'élargisse-
ment de ses possibilités d'action, auquel participe-
rait l'appareil du pouvoir. Dès maintenant, 
apparaît un phénomène social intéressant, la pré-
sence, dans le secteur privé, de familles de gens 
qui sont dans l'appareil du pouvoir : le beau-frère 
du colonel de l'armée, de la police, qui est dans 
une entreprise privée ou dans une entreprise à ca-
pital mixte, non seulement soutient cette activité, 
mais aussi entraîne son beau-frère, qui est dans 
l'appareil du pouvoir, à la soutenir. 

Q. : Dernière question : certains, au-
jourd'hui, en tout cas plus qu'autrefois, posent le 
problème de la réversibilité des communismes ; on 
le pose même au sein de l'Empire. On pose la 
question, sinon de sa réversibilité, du moins de 
son recul ici ou là : on parle du recul des Soviéti-
ques en Afghanistan, du retrait des Vietnamiens 
au Cambodge... Et il y a des fissures dans l'Em-
pire : révoltes ouvrières en Roumanie, révoltes ou 
phénomènes nationaux dans l'Empire même. Je 
dis : fissures, je ne dis pas du tout implosion ou 
explosion. Comment voyez-vous ces choses les 
plus porteuses d'explosion dans toutes les démo-
craties populaires ? En tant qu'historien, vous 
savez mieux que moi que les empires se sont tou-
jours écroulés. 

R. : Je vous ai parlé tout à l'heure des incer-
titudes du diagnostic de la situation actuelle et je 
crois que tout homme politique, dans son raison-
nement politique, doit faire entrer cet aspect d'in-
certitude dans ses prévisions. C'est très important. 
Ceci dit, je ne pense pas qu'on puisse dire mainte-
nant que nous avons affaire au déclin du phéno-
mène politique. Nous avons affaire à une dégra-
dation continue de ce phénomène. Est-ce que cette 
dégradation continue du système communiste va 
amener l'éclatement de l'Empire ? Eh bien, en 
tant qu'historien, je sais que les empires sont des 
phénomènes historiques, qu'ils naissent et qu'ils 
meurent, mais je sais aussi que les empires met-
tent quelques années à mourir, ou quelques dizai-
nes d'années ou quelques centaines d'années... 

Q. : A quels empires pensez-vous ? 

R. : ... A l'empire turc, l'empire merveilleux, 
l'empire dont le déclin était une chose absolument 
évidente au début du XVIIe siècle. 

Q. :Et il a mis combien de temps à décliner ? 

R. : Il a duré jusqu'au XIX' siècle et la Bul-
garie est restée dans cet empire, sans parler d'au-
tres pays, comme la Grèce. Donc, on peut penser 
qu'il faut introduire la longue durée dans ce rai-
sonnement. Mais dans la situation actuelle, on 
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peut voir un déclin très rapide de l'idée impériale. 
L'Empire soviétique reste le seul empire dans le 
monde, et lui-même doit aujourd'hui constater 

non seulement son incapacité à bien gérer les af-
faires économiques, mais aussi son incapacité sur 
les plans militaire et politique... 

LES INSTANCES DIRIGEANTES 
DU PCUS À LA VEILLE 

DE LA 
XIXe CONFÉRENCE NATIONALE 

I4  e 28 juin, doit s'ouvrir à Moscou une 
Conférence nationale du PCUS dans le but 
d'assurer « le développement de la démo- 

cratisation et de la transparence et l'instauration 
d'une atmosphère socio-politique saine ». 

L'idée de réunir une Conférence ou un 
Congrès extraordinaire du Parti commença à être 
évoquée à Moscou vers la fin de l'année 1986, 
quelques mois après la clôture du XXVIIe 
congrès, qui s'était tenu du 25 février au 6 mars et 
avait marqué le début de la « débrejnévisation », 
un an après l'accession de Gorbatchev au poste de 
secrétaire général. Il est probable que, dans l'es-
prit de l'équipe au pouvoir, le congrès ordinaire 
n'avait pas suffi à asseoir théoriquement la « pe-
restroïka » et qu'une nouvelle assemblée générale 
du Parti était nécessaire pour légitimer le « nou-
veau cours » gorbatchévien. 

Ce fut en janvier 1987, après un plénum du 
Comité central consacré à la politique des cadres 
(Gorbatchev y suggéra des réformes destinées à 
« démocratiser » la vie du Parti : pluralité des 
candidatures aux organisations locales du PC, 
vote à bulletin secret pour l'élection des bureaux 
de ses comités), que le principe de la Conférence 
nationale fut définitivement acquis. 

A quelques détails près, la direction qui ou-
vrira la Conférence est la même que celle qui dé-
cida de sa tenue. Depuis mars 1986 (1), le Bureau 
politique, comme le secrétariat du Comité central, 
n'ont pas connu de bouleversements radicaux, 
bien que des mouvements sensibles s'y soient pro-
duits. 

Voyons d'abord les départs. Cinq personnali-
tés ont quitté, pour des motifs divers, les instances 
dirigeantes :  

—en décembre 1986, Dinmoukhamed Kounaïev, 
convaincu de corruption et de trafic d'influence, 
était démis de ses fonctions de l er  secrétaire du 
PC du Kazakhstan et de membre du BP, où il sié-
geait depuis 1971 ; quelques mois plus tard, il 
était également exclu du Comité central ; 
—en janvier 1987, Mikhaïl Zimianine, secrétaire 
du CC chargé de la culture, un vieux survivant de 
la période brejnévienne, était mis à la retraite ; 
—en juin 1987, Sergueï Sokolov, minstre de la 
Défense et candidat au BP, était mis à la retraite 
après l'atterrissage du « Cessna » de Mathias 
Rust (2) sur la Place Rouge ; 

—en octobre 1987, Gueïdar Aliev, membre du 
BP et l er  vice-président du Conseil des ministres 
chargé du développement social, démissionnait 
pour raisons de santé ; 

—en novembre 1987, Boris Ieltsine, l er  secrétaire 
du comité du Parti de la ville de Moscou et candi-
dat au BP, était démis de ses fonctions en raison 
de sa dérive gauchiste, c'est-à-dire de son excès de 
zèle dans la lutte contre la bureaucratie (3). 

Les départs du Kazakh Kounaïev et de 
l'Azeri Aliev ont réduit fortement la représenta-
tion des nationalités allogènes dans les instances 
dirigeantes. Les nationalités musulmanes n'y sont 
plus du tout représentées et le ministre des Affai-
res étrangères, le Georgien Edouard Chevard-
nadze, y est le seul membre non-slave. 

A l'issue du XXVIIe congrès, le Bureau poli- 

(1) Sur la composition du BP issu du congrès et les mouvements qui s'y 
étaient préalablement produits, cf. nos articles « Bilan d'une transi-
tion » et « L'équipe est formée » (Est & Ouest, mars et avril 1986). 

(2) Dont plus personne ne parle. 

(3) Cf. notre article « Affaire leltsine : la fin de la purge ? » (Est & 
Ouest, décembre 1987). 
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LE BUREAU POLITIQUE DE MARS 1988 A MAI 1988 

Nom et année 
de naissance 

Séjour au 
bureau politique 

Fonctions 
en mars 1986 

Fonctions 
en mai 1988 

Titulaires : 

M. Gorbatchev (31) 1980 Secrétaire général Sans changement 

G. Aliev (23) 1982-1987 l er  Vice-Président 
du gouvernement 
(Pbl. sociaux) 

Retraite 

E. Chevardnadze (28) 1985 Ministre des 
Affaires Etrangères 

Sans changement 

V. Chtcherbitski (18) 1971 l er  sec. de PC d'Ukraine Sans changement 

A. Gromyko (09) 1973 Prés. du Praesidium 
du Soviet suprême 

Sans changement 

D. Kounaiev (12) 1971-1987 l er  sec. du PC du Kazakhstan Limogé, exclu du Comité central 

Ie. Ligatchev (20) 1985 Sec. du CC Idéologie Sans changement 

N. Ryjkov (29) 1985 Président du gouvernement Sans changement 

M. Solomentsev (13) 1983 Prés. du Comité de contrôle 
du Parti 

Sans changement 

V. Tchebrikov (23) 1985 Prés. du KGB Sans changement 

V. Vorotnikov (26) 1983 Prés. Conseil des ministres 
de RSFSR 

Sans changement 

L. Zaïkov (1923) 1986 Sec. du CC Industrie Défense Même poste + l er  sec. du 
Parti ville de Moscou 

A. Iakovlev (23) 1987 Entré au BP en juin 87 Sec. du CC Propagande 

V. Nikonov (29) 1987 Entré au BP en juin 87 Sec. du CC Agriculture 

N. Sliounkov (29) 1987 Entré au BP en juin 87 Sec. du CC Economie 

Candidats : 

P. Demitchev (18) 1984 Ministre de la Culture ler vice -prés. du 
Praesidium du Soviet suprême 

V. Dolguikh (24) 1982 Sec. du CC Industrie Sans changement 

B. Ieltsine (30) 
Limogé 

1986-1987 l er  sec. du Parti ville de Moscoi 

N. Sliounkov (29) 1986-1987 l er  sec. du PC de Biélorussie Promu titulaire du BP 
(juin 1987) 

S. Sokolov (11) 1985-1987 Ministre de la Défense Retraite 

Iou. Soloviev (25) 1986 l er  sec. du Parti région 
de Léningrad 

Sans changement 

N. Talyzine (29) 1985 l er  Vice-Prés. du gouvernement 
Prés. du Gosplan 

l er  Vice-Prés. du 
gouvernement (Pbl. sociaux) 

D. Iazov (24) 1987 Nommé candidat en juin 1988 Ministre de la Défense 

Iou. Maslioukov (38) 1988 Nommé candidat 
en février 1988 

ler Vice -Prés. 
du gouvernement 
Prés. du Gosplan. 

G. Razoumovski (36) 1988 Nommé candidat 
en février 1988 

Sec. du CC 
Travail du Parti 
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tique comprenait 12 membres titulaires et 7 candi-
dats (ou suppléants). Il compte aujourd'hui 13 ti-
tulaires et le même nombre de suppléants. 

En ce qui concerne les titulaires, les départs 
de Kounaïev et d'Aliev ont été compensés par 
trois entrées importantes : 

— Aleksandre Iakovlev, secrétaire du Comité cen-
tral chargé de la Propagande (plus spécialement 
dans le domaine international), que l'on présente 
comme le « père » de la « glasnost » et l'un des 
plus sûrs alliés de Mikhail Gorbatchev, est devenu 
candidat au BP en janvier 1987, puis titulaire en 
juin de la même année ; 

— Viktor Nikonov, secrétaire du CC chargé de 
l'Agriculture depuis 1985, qui passe également 
pour l'un des proches de l'actuel secrétaire géné-
ral, a accédé au BP en juin 1987, directement 
comme titulaire, sans passer par le stade de candi-
dat. La direction renoue ainsi avec une longue 
pratique qui voulait que le responsable de l'Agri-
culture au secrétariat du CC fût en même temps 
membre du BP. Cela a été notamment le cas de 
Mikhaïl Gorbatchev lui-même ; 

— Nikolaï Sliounkov occupait en 1986 les fonc-
tions de l er  secrétaire du PC de Biélorussie et de 
candidat au BP. En janvier 1987, il devient secré-
taire du Comité central pour les problèmes écono-
miques. Il sera promu titulaire au Bureau politi-
que en juin 1987. 

Au niveau des suppléants, les sorties de Ielt-
sine et Sokolov et la promotion de Slioukov ont 
permis l'entrée dans les instances de trois nou-
veaux membres : 

—le général Dmitri Iazov, nommé ministre de la 
Défense en mai 1987, immédiatement après le li-
mogeage de Sergueï Sokolov, a également hérité, 
dès le mois de juin, du strapontin de candidat au 
BP qu'occupait son prédécesseur. Une règle sem-
ble s'étre établie selon laquelle le ministre de la 
Défense a droit, de par ses fonctions, à un mo-
deste siège de suppléant, et cela quelle que soit 
son ancienneté dans les instances supérieures du 
Parti : au moment de sa nomination, Iazov n'était 
que suppléant au Comité central. Il fut promu au 
rang de membre du CC par le même plénum qui 
le nomma candidat au BP ; 

— Gueorgui Razoumovski, secrétaire du Comité 
central chargé du département de l'organisation 
du travail du Parti depuis 1986, a été nommé can-
didat du BP en février 1988. Il a conservé son 
poste au secrétariat. 

— Iouri Maslioukov, spécialiste des questions 
d'armement, l er  vice-président du Conseil des mi-
nistres, a été nommé, en février 1988, président 
du Gosplan. Il dirigeait précédemment la très im- 

portante VPK, la « commission militaro -indus-
trielle » chargée du développement technologique 
de l'industrie de défense. Depuis 1986, le poste de 
président du Gosplan donne droit à un strapontin 
au BP. Son prédécesseur à la tête du Gosplan, Ni-
kolaï Talyzine, également l er  vice-président du 
Conseil des ministres, demeure candidat au BP. Il 
a pris la tête du bureau pour le développement so-
cial que dirigeait Gueïdar Aliev avant sa démis-
sion. 

Le XXVIIe congrès avait nommé onze secré-
taires du Comité central, ils sont treize au-
jourd'hui. 

La nomination de Nikolaï Sliounkov 
compensait le départ de Mikhail Zimianine. Les 
deux autres nouveaux secrétaires sont : 

— Anatoli Loukianov, chef du département géné-
ral du CC, nommé secrétaire en janvier 1987, et 

— Oleg Baklanov, précédemment ministre des 
Constructions mécaniques générales, ministère qui 
dépend de l'industrie de défense, qui est devenu 
secrétaire du Comité central en février 1988. Son 
rôle semble être de seconder Lev Zaïkov à la su-
pervision de l'industrie de défense. 

Il convient de dire un mot de la position très 
particulière de Lev Zaikov. Cet ancien chef du 
Parti pour la région de Léningrad succéda, le l er  
juillet 1985, à Grigori Romanov (l'ancien rival de 
Gorbatchev) au poste de secrétaire du CC chargé 
de l'industrie de défense. Nommé en mars 1986 
membre titulaire du BP, il apparaît depuis cette 
époque comme l'un des principaux dirigeants du 
Parti. C'est lui qui a succédé à Boris Ieltsine au 
poste de l er  secrétaire du Parti de la ville de Mos-
cou, mais, contrairement aux habitudes, il n'a pas 
perdu ses fonctions de secrétaire du Comité cen-
tral. Il continue vraisemblablement à superviser le 
« complexe militaro-industriel ». Dans une inter-
view donnée à l'hebdomadaire « Newsweek » (4 
avril 1988), il dit mener de front ses tâches au 
comité moscovite du Parti et au secrétariat du 
CC, bien qu'il ait été obligé d'abandonner un cer-
tain nombre de dossiers. Ce sont sans doute ces 
dossiers que traite aujourd'hui Oleg Baklanov. 

A la fin de l'époque stalinienne, Nikita 
Khrouchtchev avait, lui aussi, cumulé les fonc-
tions de l er  secrétaire de la ville de Moscou avec 
un poste de secrétaire du Comité central, de dé-
cembre 1949 à mars 1953. 

Dans la même interview, Zaïkov explique que 
lorsque Gorbatchev, qui préside d'ordinaire les 
réunions du BP, est absent, c'est legor Ligatchev, 
le n° 2 du Parti, qui le remplace. Et que lorsque 
Ligatchev, qui préside normalement les réunions 
du secrétariat du CC, est absent, c'est lui, Zaïkov, 
qui le remplace. Les journalistes de « Newsweek » 
en ont déduit que Zaïkov est le « n° 3 » du Bu-
reau politique. 
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LE SECRÉTARIAT DU CC DE MARS 1986 À MAI 1988 

Nom et année 
de naissance 

Séjour au 
secrétariat du CC 

Domaine contrôlé 
en mars 1986 

Domaine contrôlé 
en mai 1988 

M. Gorbatchev 1978 Secrétaire général Sans changement 

Ei. Ligatchev 1983 Idéologie Sans changement 

L. Zaikov 1985 Industrie Défense Sans changement 

V. Nikonov 1985 Agriculture Sans changement 

A. Iakovlev 1986 Propagande Sans changement 

V. Dolguikh 1972 Industrie Sans changement 

G. Razoumovski 1986 Travail du Parti. Sans changement 

A. Birioukova (1929) 1986 Problèmes sociaux Sans changement 

A. Dobrynine (1919) 1986 Dép. international Sans changement 

V. Medvediev (1929) 1986 Pays socialistes Sans changement 

M. Zimianine (1914) 1976-1987 Culture Retraite 

N. Sliounkov 1987 Nommé en jan. 1987 Economie 

A. Loukianov (1930) 1987 Nommé en jan. 1987 Dép. général 

O. Baklanov (1932) 1988 Nommé en fév. 1988 Industrie Défense 

En italique, les secrétaires du CC qui sont également membres titulaires du Bureau politique. 

Il semble que l'on doive tempérer cette dé-
duction. En effet, Zaïkov affirme seulement diri-
ger le secrétariat en l'absence de Ligatchev. Cela 
fait de lui le deuxième personnage du secrétariat, 
mais pas le troisième du Parti (4). Ill y a, au BP, 
des personnalités de première importance qui ne 
sont pas au secrétariat (Viktor Tchebrikov, le pré-
sident du KGB, par exemple). On ne sait pas, en 
cas d'absence simultanée de Gorbatchev et de Li-
gatchev, qui préside les réunions du BP. C'est  

cette personne qui a normalement droit au titre de 
n° 3. 	 Pierre LORRAIN 
(4) Il est courant de considérer que pour devenir secrétaire général, il 
faut être à la fois membre du BP et secrétaire du CC. Zaikov remplis-
sant ces conditions (comme six autres membres du BP), il semblerait 
normal de le considérer comm un successeur potentiel. En réalité, l'his-
toire montre que le successeur désigné du n° 1 est le secrétaire de 
l'Idéologie (aujourd'hui legor Ligatchev) et lui seul. L'exemple d'An-
dropov illustre bien que les autres secrétaires ne sont pas mieux placés 
dans l'ordre de succession que de simples membres du BP. Six mois 
avant de succéder à Brejnev, Andropov quitta la pésidence du KGB 
pour occupr le poste de secrétaire à l'Idéologie, que la mort de Mikhail 
Souslov avait laissé vacant. Il devançait ainsi Tchernenko qui passait 
pourtant pour le n° 3, derrière Brejnev et Souslov. 
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LE MARXISME 
À LA SAUCE MARCHAIS 

(Suite et fin) 

Dans une première partie (« Est & Ouest » N° 54, mars 1988), l'auteur a montré que le 26e 
congrès du PCF, s'éloignant du marxisme, a été marqué par un retour à l'idéalisme et par un rejet 

de l'idée selon laquelle le capitalisme constituerait un moteur 
du progrès économique. 

UNE CLASSE OUVRIÈRE 
EXTENSIBLE 

Admettons, pour nous retrouver dans un 
schéma marxiste, que le spectacle de la supériorité 
du socialisme ne joue qu'un rôle secondaire (celui 
d'un encouragement pour les « forces du pro-
grès ») dans l'évolution du capitalisme et que 
celui-ci soit bien toujours mis en mouvement par 
le jeu de ses propres lois, de ses contradictions in-
ternes. Mais où trouver en lui « les forces qui, 
peu à peu, installent un monde nouveau » ? 

Pour Marchais, pas de doute, du moins de 
prime abord : la classe ouvrière, dont « les inté-
rêts sont inconciliables avec ceux de la grande 
bourgeoisie », a toujours pour mission, comme 
Marx l'a démontré, « de révolutionner le mode de 
production capitaliste et, finalement, d'abolir les 
classes » (id., p. 10). 

A ceux qui prétendent que la classe ouvrière 
est en voie de disparition, ce qui n'est pas une si-
tuation idéale pour préparer l'avenir, Marchais ré-
pond d'abord en élargissant les frontières de la 
classe ouvrière, en ajoutant, aux « manoeuvres, 
ouvriers spécialisés, ovriers qualifiés », « les tech-
niciens dans leur plus grand nombre » (mais pas 
tous), « des employés et des ingénieurs » (des, 
c'est-à-dire un certain nombre, vraisemblablement 
minoritaire, dans chacune de ces catégories socio-
professionnelles). 

Voilà un ensemble bien hétérogène auquel on 
ne peut trouver un commun dénominateur qu'en 
montant déjà assez haut dans la hiérarchie des in-
térêts jusqu'à frôler l'intérêt général. Mais l'hété-
rogène ne suffit pas encore à Marchais. Pour don-
ner à son « rasemblement populaire majoritaire » 
une base suffisamment large, il n'hésite pas de-
vant l'hétéroclite : 

« Voyons les choses plus concrètement », 
nous dit -il, sans ironiser le moins du monde ; « la 
classe ouvrière, ce sont ces travailleuses et ces tra-
vailleurs sur qui s'appliquent ces nouvelles formes 
d'exploitation que sont la précarité, la flexibilité, 
la mobilité ; ce sont celles et ceux qu'on jette au 
chômage ou au contraire qu'on veut garder après 
soixante ans ; ceux qui connaissent la précarité, 
les petits salaires et ensuite les maigres retraites ;  

ceux qu'on condamne aux cadences infernales, 
aux travaux usants et répétitifs, ceux qu'on brime, 
ceux qu'on fait tair, qu'on réprime ; ceux dont les 
enfants subissent le plus l'échec scolaire ; ceux à 
qui les moins bonnes conditions de logement, de 
transports, de loisirs sont réservées ; ceux à qui on 
refuse toute responsabilité, toute promotion, 
toute possibilité de formation pour comprendre le 
progrès technique et savoir se situer dans le collec-
tif des travailleurs ; ceux qui subissent de plein 
fouet les conséquences du détournement des pro-
grès scientifiques et technologiques au service des 
seuls intérêts capitalistes » (id., p. 10). 

Quel assemblage ! C'est le catalogue de Ma-
nufrance du misérabilisme contemporain. Tout 
juste si Marchais est parvenu à s'arrêter aux 
abords de ce « lumpen proletariat » à qui Marx 
déniait toute capacité révolutionnaire, si dû moins 
l'on pense que « révolutionner », ce n'est pas seu-
lement détruire, mais substituer une construcgtion 
nouvelle à celle que l'on a abattue. 

Sans doute était-elle effroyablement som-
maire, la conception de Marx faisant de la classe 
ouvrière (présentée comme fondamentalement ho-
mogène et une) l'héritière désignée de la bourgeoi-
sie comme classe dirigeante, et bientôt comme 
classe unique de la société. Au moins existait-il, 
de son temps, une tendance au groupement pro-
fessionnel, puis interprofessionnel des travailleurs, 
et chez ceux-ci, une volonté plus ou moins forte, 
mais réelle, d'émancipation, qui autorisaient —
en simplifiant beaucoup — à prévoir pour elle un 
cheminement analogue à celui que l'on prêtait à la 
bourgeoisie au sein de la société féodale. 

Mais quelle volonté commune pourrait bien 
sortir de ce ramassis incohérent de mécontents, de 
marginaux, de déclassés ? Quelle action unitaire 
pourrait-on bien asseoir sur elle ? Et quelles re-
vendications concrètes et susceptibles d'aboutir 
pourraient bien convenir à tous, les unir tous dans 
l'action ? 

Il est vrai que Marchais a appris de Lénine 
que l'unité, la conscience de classe et l'esprit révo-
lutionnaire auxquels la classe ouvrière n'accècle 
pas spontanément, c'est le Parti — avant-garde de 
cette classe — qui les lui apporte. De l'extérieur. 
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LE MARCHÉ RESTE LA GRANDE 
FORCE 

En vérité, nos communistes sont bien obligés 
de reconnaître, implicitement, que le moteur du 
changement, c'est toujours dans la bourgeoisie ca-
pitaliste qu'il se trouve : 

« « Face à la crise, la bourgeoisie cherche des 
solutions », lit-on dans la résolution finale, mais 
elle les cherche « toujours avec le même but : ac-
croître les profits, accumuler plus de capitaux. 
Pour y parvenir alors que la croissance est étouf-
fée, elle a besoin de moyens d'exploitations sup-
plémentaires. Elle veut soumettre l'ensemble du 
monde du travail aux exigences de la rentabilité fi-
nancière en remodelant dans ce but toute la so-
ciété française et les rapports internationaux » 
(id., P. 7). 

Sourions d'abord de ce retour à la mentalité 
primitive, à cette personnification pré-logique de 
la « grande bourgeoisie », du « capital » devenus, 
par un miracle de l'esprit mythologique, des êtres, 
un être presque palpable, doté d'une personnalité, 
d'une volonté unique et quasi toute puissance dé-
miurge qui mènerait le monde presque à sa guise. 
Marx, lui, aurait parlé des lois du marché impo-
sant leur volonté aux propriétaires du capital, qui 
ne sont que ses instruments. 

Mais ne ressort-il pas de ce texte, malgré son 
caractère peu scientifique, que la bourgeoisie de-
meure le facteur principal du changement, la 
grande force révolutionnaire que Marx a dépeinte, 
en termes épiques, dans le « Manifeste commu-
niste » ? C'est elle, en tout cas ce sont les lois de 
l'économie capitaliste, de l'économie de marché 
telles que les ont dégagées les économistes 
d'abord, puis Marx à leur suite, qui président au-
jourd'hui, sinon en totalité, du moins majoritaire-
ment, aux mutations prodigieuses des sociétés, des 
mutations sur lesquelles on a si souvent l'impres-
sion que la volonté des hommes — celles des gou-
vernements — ne peut pas grand'chose. 
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LE MODÈLE, C'EST 
LE CAPITALISME 

Non, le capitalisme n'a pas épuisé sa vertu. 

C'est par esprit de système que Marchais ne 
lui attribue aucun rôle dans les prodigieux progrès 
de la science et des techniques qui boulversent la 
vie économique et sociale. De même, il omet soi-
gneusement de dire que la « perestroika » dont il 
se réjouit, les réformes qui vont donner au socia-
lisme « les moyens de faire la démonstration qu'il 
est bien une organisation sociale supérieure », 
sont faites d'emprunts aux principes essentiels de 
l'économie de marché : autonomie de gestion des 
entreprises (c'est-à-dire recherche de l'équilibre 
budgétaire de chacune d'elles, le « critère de ren-
tabilité financière » se substituant au « critère de 
rentabilité sociale ») ; intéressement des produc-
teurs — patrons et ouvriers — à la production 
grâce à « une nouvelle hiérarchie des salaires pre-
nant mieux en compte la qualité du travail et la 
qualification » (id., p. 4) ; prix à la consomma-
tion établis (un peu plus) en fonction des coûts et 
non de préoccupations sociales. 

Principes si contraires à l'esprit du socialisme 
qu'on doute fort que Gorbatchev puisse en pous-
ser loin l'application : il ébranlerait de proche en 
proche tout le système. Mais, en s'y référant, 
Gorbatchev ne reconnaît-il pas implicitement que, 
pour parler comme G. Marchais, le capitalisme 
est une « forme supérieure » de l'organisation so-
ciale ? 

Cette affirmation implicite pourrait bien être 
le seul ingrédient marxiste dans la sauce doctrinale 
que nous a cuisinée Georges Marchais. 

Claude HARMEL 

Cet article était depuis longtemps écrit et 
composé quand Le Monde (6 avril 1988) a publié 
des extraits du discours prononcé le 12 avril à 
Prague par Anatoli Dobrynine, à l'occasion du 
trentième anniversaire de la revue dont l'édition 
française porte le titre de « La Nouvelle Revue In-
ternationale ». On y relève que « les travailleurs 
sont avant tout intéressés à régler les problèmes de 
caractère humaniste universel », ceux-là mêmes 
dont les « marxistes estimaient auparavant que la 
libération du joug de classe précédait le règle-
ment ». 

Le PCF n'est donc pas seul à jeter le 
marxisme par-dessus bord. Et nous voilà assurés 
que le PCF ne fait pas cavalier seul, ne fronde pas 
le grand frère soviétique quand Marchais, Lajoi-
nie et les autres mettent l'accent sur les valeurs 
« humanistes ». Mais le voilà en plein subjecti-
visme, en tout cas dans la superstructure : que 
reste-il, alors, du caractère « scientifique » du 
marxisme ? 
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Ce n'est pas seulement en Eu-
rope orientale, en Amérique 
centrale et en Afrique australe 
que les États membres de l'em-
pire soviétique constituent des 
exemples d'échec économique. 
En Asie du Sud-Est, le Vietnam 
présente une illustration sembla-
ble, d'autant plus éloquente 
qu'elle contraste avec la prospé-
rité croissante et bien connue de 
plusieurs pays voisins tels la Ré-
publique de Chine à Taïwan, 
Hong-Kong, Singapour et la 
Corée du Sud — les « Quatre 
Dragons »... 

Le délabrement de l'économie 
vietnamienne se manifeste dans 
tous les domaines et principale-
ment dans les régions les plus 
anciennement conquises par les 
communistes, celles du Nord. Et 
les efforts des dirigeants vietna-
miens pour tenter de remédier à 
la situation ne sont guère pro-
bants. 

Une agriculture 
peu productive 

Ainsi, dans le domaine de 
l'agriculture, la circulation des 
productions, jusqu'ici étroite-
ment contrôlée, est-elle mainte-
nant autorisée. Officiellement, 
car dans la pratique, de nom-
breux postes de contrôle instal-
lés sur les axes de communica-
tion continuent à fonctionner... 
et à prélever leur dîme sur les 
chargements qu'ils interceptent. 
Selon l'organe officiel du PC 
vietnamien Nhân Dân, le maire 
de Hanoï a dû lui-même aller au 
pont de Long Bien, dans la pro-
che banlieue de la capitale, pour 
tenter de démanteler le poste de 
contrôle toujours en activité. Et 
dans le Sud, les « unités mobiles 
de contrôle économique » conti-
nuent à sillonner l'ancienne 
route nationale N° 4 reliant Saï- 

gon (Ho Chi Minh-ville) à la 
partie occidentale du delta du 
Mékong, interceptant camions 
et autocars et confisquant les 
envois de riz, viande, poisson et 
crustacés, revendus avec pro-
fit... 

Spoliés par ces confiscations 
abusives, les paysans vietna-
miens sont également écrasés 
d'impôts, d'où leur faible moti-
vation pour améliorer les rende-
ments et accroître les surfaces 
cultivées (1). Le gouvernement a 
bien annoncé une réduction de 
la taxation agricole. Dans la 
pratique, il se montre aussi im-
puissant que pour la suppression 
des postes de contrôle : la rede-
vance sur les terres (entre 12,5 et 
20 % de la récolte), l'impôt in-
direct, les impôts locaux, les 
ventes obligatoires à l'État (à 
des prix dérisoires), l'impôt 
pour « nourrir les soldats », le 
mois de « travail socialiste obli-
gatoire », le remboursement à 
l'État des avances d'engrais 
chimiques, etc., représentent en-
core, au total, selon les provin-
ces, de 68 à 80 % de la récolte 
de riz (2). 

L'industrie 
toujours à la traîne 

De même en ce qui concerne 
l'industrie, dont l'état est pi-
toyable. La veille de son brus-
que décès, consécutif à une crise 
cardiaque, le premier ministre 
Phan Hung avait signé deux 
« décisions » pour tenter de sti-
muler ce secteur. L'une d'elles 
précisait que les salariés de 
l'État et les membres des coopé-
ratives pourraient exercer des 
métiers d'appoint dans la pro-
duction, les transports et les ser-
vices « en dehors de leurs heures 
de travail... avec leurs parents, 
conjoints et enfants mineurs »  

— sauf, évidemment, dans des 
secteurs réservés comme l'édi-
tion, la production d'alcool ou 
de tabac... 

En fait, cette autorisation était 
seulement censée légitimer une si-
tuation déjà existante, notamment 
au Nord-Vietnam, où les salariés 
de l'État ne peuvent vivre avec 
leur maigre salaire : 5 000 dongs 
par mois, alors qu'un kilo de porc 
au marché libre de Hanoï, le seul 
qui soit approvisionné, coûte 
1 500 dongs. 

La seconde « décision » tendait 
à créer un véritable secteur privé, 
avec recrutement de salariés et 
émissions d'actions (notamment 
vendues aux Vietnamiens émi-
grés). Pour encourager les artisans 
et les « capitalistes nationaux » à 
créer de telles « petites industries » 
(pouvant employer jusqu'à dix sa-
lariés), des détaxations et facilités 
diverses ont été décidées. Elles 
sont restées lettre morte en l'ab-
sence de garanties contre d'éven-
tuelles nationalisations et de préci-
sions concernant le pourcentage 
de « bénéfices viables » (c'est-à-
dire autorisés). Le risque de fail-
lite consécutive à une fiscalité 
changeante et draconienne et celui 
de devoir « offrir à l'État » les 
entreprises n'incitent pas à en 
créer, en développer ou en moder-
niser. 

Le commerce 
lourdement taxé 

Quant au commerce, son dé-
veloppement est pareillement en-
travé par un régime de taxation 
qui s'élève à 60 % des revenus 
des détaillants — sans compter 
d'autres impôts (patente, taxes 
locales « temporaires », mais en 
fait perçues chaque mois et révi-
sées chaque trimestre). 

Pour le stimuler (et aussi pour 
le contrôler plus étroitement), le 
gouvernement communiste pré-
conise la formation de sortes de 
coopératives privées (« tô liên 
danh »), composées de quelques 
sociétaires seulement — struc-
ture se situant donc à un stade 
intermédiaire entre l'économie 

(1) La production de paddy (riz non décorti-
qué), qui s'élevait à 18,5 millions de tonnes en 
1986, est tombée à 17,6 millions de tonnes en 
1987. 
(2) Ces informations et les suivantes sont ex-
traites de « Vietnam - confidentiel », N" I, 
avril 1988, une publication de La Voie Nou-
velle, 8, rue Flatters, 75005 Paris. 

chroniques 
CRISE ÉCONOMIQUE AGGRAVÉE 

AU VIETNAM 
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de type familial et la coopéra-
tive. Mais déjà, dans le passé, 
en 1978 et en 1983-85, de sem-
blables promesses de « libérali-
sation » avaient été formulées, 
vite suivies de brusques retours 
de manivelle. Les Vietnamiens 
éventuellement intéressés se 
montrent donc prudents. 

Les « rénovateurs » 
et l'aide occidentale 

Afin de donner quelque crédit 
aux nouvelles mesures annon-
cées, les dirigeants de Hanoï 
poussent actuellement sur le de-
vant de la scène de prétendus 
« rénovateurs », en fait des 
hommes d'appareil du PC 
depuis toujours. Cela peut trom-
per, sinon les Vietnamiens eux-
mêmes, du moins les gouverne-
ments et capitalistes occiden-
taux, ainsi que les grandes ins-
tances internationales auprès 
desquelles Hanoï cherche déses-
pérément des appuis. 

C'est sans doute le même ob-
jectif qui est visé lorsqu'on 
laisse filtrer à l'extérieur des in-
formations sur de prétendus af-
frontements surgis à la tête du 
PC vietnamien entre « conserva-
teurs » et « libéraux », ceux-ci 
devant être aidés pour qu'ils 
l'emportent sur les premiers... 

En fait, sans un bouleverse-
ment radical des structures poli-
tiques, économiques et sociales 
du Vietnam, c'est-à-dire sans 
une remise en cause totale du 
système marxiste-léniniste, 
aucun remède n'est à attendre 
pour guérir l'économie vietna-
mienne de son actuel délabre-
ment. 

Comme un tel bouleversement 
n'est évidemment pas envisagea-
ble, les dirigeants du Vietnam, à 
l'imitation de leurs homologues 
des autres pays communistes du 
monde entier, tentent de recou-
rir à l'aide humanitaire occiden-
tale et ils accroissent leurs ef-
forts pour la susciter, en 
prenant prétexte de la « mau-
vaise récolte » de 1987 (dont ils 
se gardent d'expliquer les vérita-
bles causes) et du déficit prévu 
de 1,5 million de tonnes de cé-
réales. 

Récemment encore, le 14 avril 
dernier, le vice-ministre de 
l'agriculture, Chu Manh, a re- 

connu, devant des représentants 
d'organisations caritatives et 
d'agences spécialisées de l'ONU, 
l'existence de « conditions de 
quasi-famine » existant « dans 
de nombreuses régions du pays, 
particulièrement dans les provin-
ces du Nord » — les plus an-
ciennement communistes. Il a 
estimé que le Vietnam a besoin 
d'importer cette année 
400 000 tonnes d'engrais et 
3 200 tonnes d'insecticides, et il 

L'activité des revues est, en 
URSS, une mesure de l'efferves-
cence intellectuelle. Florissantes 
pendant le dégel — on peut en 
relire l'historique dans Le Chêne 
et le Veau de Soljenitsyne —, 
elles perdirent toute personnalité 
(et partant, beaucoup de lec-
teurs) en période de « stagna-
tion » : Novyj Mir qui, avec la 
publication d'Une journée 
d'Ivan Denissovitch, fut le 
phare de la libéralisation 
khroutchévienne, devint, sous la 
houlette de Simonov, d'une na-
vrante platitude. A preuve, les 
consternants Mémoires de Brej-
nev, pur plagiat de Gorki. 

En revanche, à l'heure de la 
restructuration, on assiste non 
seulement à l'explosion des tira-
ges, mais aussi à une métamor-
phose du paysage littéraire, qui 
se définit par les choix cons-
cients des équipes de rédaction 
sur des questions-clés : littéra-
ture ou « publitsistika » ? Pu-
blications anciennes ou nouvel-
les ? Nationalités ou russisme ? 
Ecologie ou littérature citadine ? 
Tradition littéraire ou avant-gar-
disme ? 

Littérature 
ou « publitsistika » ? 

Par « publitsistika », on en-
tend en russe les écrits de carac-
tère socio-politique ou économi 
que. Celle-ci était, bien entendu, 
très présente dans les périodi-
ques prétendûment littéraires du 
temps de Brejnev, et les hyper- 

a annoncé que les récoltes de 
1988 seraient médiocres. 

Agriculture de moins en 
moins productive, industrie à la 
traîne, promesses de « libéralisa-
tion », appel à la charité occi-
dentale... Le régime communiste 
du Vietnam, décidément, ne se 
différencie guère de tous ceux de 
l'empire soviétique d'au-
jourd'hui. 

Hervé LE GOFF 

boliques numéros de Mai (pour 
célébrer la Fête du Travail) et de 
Novembre (pour la révolution) 
étaient proprement illisibles. On 
pouvait donc raisonnablement 
s'attendre à un recul de cet en-
gagement sans partage. Or, il 
n'en est rien. Son volume aug-
mente et peut atteindre jusqu'à 
50 ego de la masse imprimée. Les 
rédacteurs en chef clament son 
importance. Toutefois, elle a 
changé, tant par son contenu 
que par sa forme. Elle est moins 
dogmatique (d'où la suppression 
de l'appareil rhétorique superfé-
tatoire), mais plus critique et 
plus analytique ; la langue en est 
plus claire ; elle est donc crédi-
ble. Ainsi les articles de l'écono-
miste Chmelev, qui analyse les 
raisons de la crise économique 
et prône un certain retour à 
l'économie de marché, sont-ils 
très appréciés et publiés dans un 
éventail très large de périodi-
ques, de Novyj Mir à Znamja. Il 
convient toutefois de ne pas ou-
blier que cette « publitsistika » 
plus intelligente et attrayante se 
réfère toujours aux grands 
mythes du Lénine de la NEP et 
sert de soutien sans faille à la 
perestroïka. 

Publications anciennes 
ou nouvelles. 

En ce qui concerne la littéra-
ture pure, la publication d'ou-
vrages longtemps tenus sous le 
boisseau ou publiés seulement à 
l'Ouest — ce que Soljenitsyne 
appelait la « spéculation sur les 

LES REVUES EN URSS : 
UN NOUVEAU PAYSAGE 

LITTÉRAIRE ? 
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morts » — est, de loin, majori-
taire. Les ouvrages qui ont eu le 
plus grand succès sont « Nous 
Autres », de Zamiatine (qui ser-
vit de modèle à Orwell), anti-
utopie publiée en Occident dans 
les années vingt et qui paraît au-
jourd'hui dans Znamja, et 
« Docteur Jivago », enfermé 
dans le coffre-fort de Novy Mir 
depuis 1958. L'édition de grands 
écrivains, Platonov, Boulgakov, 
Tsvetaeva, dont les noms eurent 
longtemps le goût du fruit dé-
fendu, fait considérablement 
monter les tirages, mais n'ap-
porte rien de vraiment nouveau 
à l'intelligentsia qui, de toute 
façon, les avait lus en samizdat. 
Quant aux jeunes talents, mis à 
part Kaledine qui publia l'an 
dernier « Un cimetière paisible » 
dans Novij Mir, et quelques 
rares autres, on les cherche en 
vain dans les périodiques. Les 
rédacteurs sont unanimes à se 
plaindre de la rareté des dons 
réels. 

Néanmoins, pour pallier ces 
carences, certains mensuels font 
un effort de prospection. Ok-
tiabr (revue autrefois ultra-
conservatrice avec son rédacteur 
en chef stalinien Kotchetov dans 
les années 60) s'offre au-
jourd'hui beaucoup d'audace et 
ouvre de temps à autre sa rubri-
que « nouveaux noms » à de 
courts récits, ce qui permet de 
présenter un large échantillon 
d'oeuvres de jeunes auteurs. 
Dans le n° 12 de 1987, furent 
ainsi publiées des nouvelles de 
Popov, Vorontzov, Brejnev, Er-
makov, etc. De son côté, la Li-
teraturnaja Gazeta organise des 
« rencontres avec la rédaction » 
où les journalistes peuvent inter-
roger poètes et romanciers de la 
nouvelle génération, celle des 
« Trente Ans ». C'est là que fu-
rent interviewés récemment Bar-
din, Kozlov, Chipilov, Doro-
chenko, Bejin. Ce dernier 
semble être le plus intéressant : 
il écrit à la fois des livres d'éru-
dition sur la Chine et des 
romans très moscovites tels que 
« Metro Tourguenevskaja ». 
Mais la pénurie de livres est si 
grande que l'on ne peut se pro-
curer ses ouvrages. Et c'est là 
que le bât blesse : seules les 
revues étant accessibles au pu-
blic, les rédacteurs en chef, en 

exerçant leur choix, monopoli-
sent l'attention des lecteurs. 

Nationalités ou russisme 
Le 2 mars dernier, au moment 

même où plusieurs Républiques 
s'agitaient, la Literaturnaja Ga-
zeta publiait le compte rendu du 
Plenum de l'Union des Ecri-
vains, et consacrait la plus 
grande partie de son article aux 
problèmes d'une véritable politi-
que culturelle dans les Républi-
ques. Aucune directive impéra-
tive n'était donnée, mais toutes 
les solutions possibles se trou-
vaient évoquées. Deux revues, 
aux deux extrémités du spectre, 
représentent les tendances les 
plus opposées : 

Druzba Narodov (l'Amitié des 
peuples) privilégie la traduction 
en russe d'oeuvres autochtones, 
mais aussi et surtout publie de 
préférence les auteurs des Répu-
bliques qui écrivent en russe. Le 
cas du poète Aïgui, qui écrit à la 
fois en tchouvache et en russe, 
est à cet égard exemplaire : il fut 
publié pour la première fois 
dans cette revue en mars 1988, 
alors que c'est un homme des 
années 60. Notons au passage 
que Novyj Mir s'inscrit égale-
ment dans cette ligne en mettant 
en vedette Aitmatov, romancier 
kirghise qui rédige en russe. 

A l'opposé, Nach Sovremen-
nik publie des auteurs grands-
russes qui vivent dans la Russie 
profonde et encourage ainsi la 
fibre slavophile. Le périodique 
se fait même l'écho de l'associa-
tion informelle Pamiat, suspecte 
aux yeux de certains de chauvi-
nisme grand-russe et probable-
ment encouragée par les strates 
conservatrices du gouvernement 
actuel. 

Écologie ou littérature 
citadine ? 

La littérature du village des 
« derevenschiki » qui s'appa-
rente au rêve écologique a 
connu sa gloire dans les années 
1970/1980. Toutefois, les caren-
ces écologiques, à un moment 
où une industrialisation plani-
fiée dans le désordre menace le 
patrimoine naturel, trouvent 
d'ardents détracteurs. C'est le 
cas de Zalyguine, rédacteur en 
chef de Novyj Mir, qui vient  

d'être élu par ailleurs président 
de l'association « Écologie et 
Paix » et qui réserve une place 
importante dans chaque numéro 
de sa revue à la défense de l'en-
vironnement. Mais alors que Za-
lyguine préfère traiter ces pro-
blèmes dans le cadre de la 
« publitsistika », Nach Sovre-
mennik, avec Astafjev et Ras-
poutine, prise avant tout les 
écrivains de la Russie profonde 
naturellement écologistes. 

A l'inverse, d'autres revues à 
tendance plus occidentaliste 
telles que Znamja recherchent 
l'originalité dans l'abstraction. 
(l'anti-utopie de style mathéma-
tique de « Nous Autres ») ou la 
description des moeurs de la vie 
citadine (Trifonov). 

Tradition ou 
avant-gardisme ? 

Si l'on trouve de l'audace 
dans l'écriture des écrivains an-
ciens, la facture des jeunes reste 
très classique. Nach Sovremen-
nik affiche clairement une préfé-
rence pour le style de roman 
tolstoïen et peu d'essais révolu-
tionnaires paraissent. Notons 
toutefois, dans Oktiabr, la nou-
velle prose poétique d'Akhman-
dulina, qui désarticule le récit ; 
mais, en gros, on constate peu 
d'inventions stylistiques sortant 
la littérature de l'ornière du réa-
lisme socialiste. 

De tout ceci, trois points es-
sentiels sont à retenir. Le pre-
mier, c'est que le « boom » des 
grosses revues, grâce à des pu-
blications d'auteurs anciens de 
valeur, a pour contre-partie un 
filtrage efficace de la littérature 
moderne choisie par quelques 
rédacteurs en chef. Le second, 
c'est qu'aucun talent nouveau 
ne s'est révélé (situation particu-
lièrement significative si on la 
compare à celle des années 60, 
moins libérales intellectuelle-
ment, mais qui ont vu immédia-
tement refleurir la littérature). 

Enfin, les revues sont au service 
de la perestroika. Zalyguine di-
sait récemment : « Novyj Mir 
dans les années 60 était dans 
l'opposition ; à l'heure actuelle, 
c'est une revue gouvernemen-
tale ». 

N.D. 
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Prokhanov 
revu et corrigé 

Deux journaux parisiens ont pu-
blié une version abrégée de l'arti-
cle de Prokhanov que Michel Hel-
ler présente dans ce numéro (1) : 
l'International Herald Tribune (lui-
même le reproduisant du Wa-
shington Post) le 6 mai 1988, et 
Libération le 17 mai. Libération 
qui, en évoquant son « numéro de 
février », semble voir dans la Lite-
ratournaya Gazeta un mensuel, 
s'est d'ailleurs contenté de tra-
duire la... traduction anglaise du 
premier, avec toutes les coupures 
qu'elle comporte et que n'indi-
quent pas de points de suspen-
sion. 

Les réductions opérées dans le 
texte russe sont-elles significati-
ves ? 

Il semble, en effet, qu'elles vi-
sent à renforcer le caractère per-
sonnel et indépendant de l'article 
original (le titre n'en est-il pas : 
« Afghanistan as seen by one 
Russian » dans l'Herald Tribune et 
« l'Afghanistan vu par un Russe » 
dans Libération ?) . Les références 
trop marquées à la politique et 
l'adhésion trop ouverte aux 
thèses communistes et soviéti-
ques sont ainsi éliminées d'un 
texte qui s'intitulait en russe, en 
un style très officiel : « Questions 
afghanes ». 

1. — L'euphémisme rituel de la 
langue de bois soviétique, « notre 
contingent limité », devient sim-
plement, dans la traduction, 
« notre présence ». 

2. — Les lecteurs américains et 
français auraient probablement 
eut quelques difficultés à partager 
l'enthousiasme de Prokhanov 
évoquant la prise du pouvoir par 
les communistes afghans : « Un 
voisin socialiste allait peut-être 
surgir comme Cuba était né d'une 
insurrection révolutionnaire ». Le 
passage a donc été supprimé. 

3. — La description précise des 
forces antisoviétiques et l'exagé-
ration du rôle de la « réaction » 
extérieure en 1978 ne conve-
naient pas non plus aux réflexions 
d'un simple observateur russe. 
L'aide à un gouvernement me-
nacé par « les canons sans recul 
américains », les « mitrailleuses 
chinoises », les « roquettes à 
infra-rouge anglaises » et « l'ex-
pansionisme pakistanais », est 
donc seulement décrite, de façon 
plus sobre et plus pathétique à la 
fois, comme « la réponse à un 
appel de détresse lancé par un 
Etat en danger ». 

4. — Sont encore supprimés les 
passages haineux, xénophobes de 
l'article, qui pourraient faire dou-
ter du nouveau regard, empreint 
d'humanisme et d'esprit d'ouver-
ture, dont fait preuve la presse 
soviétique : l'Afganistan est dé-
crit, dans le texte russe, avec un 
rien de dégoût, comme un grouil-
lement non structuré ; « un nom-
bre incalculable de tribus, de no-
mades, d'agglomérations, de 
guides et de satrapes, constitue 
une masse en état d'efferves-
cence permanent, un bourbier so-
cial en proie à des bouillonne-
ments susceptibles d'exploser... 
une soupe moyenageuse... un 
marécage fangeux... ». 

6. — Autre type de suppres-
sion : les passages au style trop 
« pompier », comme s'il fallait à 
tout prix faire d'Alexandre Prok-
hanov un écrivain occidental 
contemporain par le style et la 
sensibilité. Voyez, semble-t-on 
vouloir nous dire à tout prix, 
combien ces Soviétiques nous 
sont proches ! On ne lira donc 
pas, dans la version anglaise - ni 
évidemment dans la version fran-
çaise — que « les soldats rentrent 
chez eux, fiers de leur Etat et de 
leur patrie » ; ou que « leur voix 
dominera dès lors le choeur de 
notre pays ». 

7. — Pour conclure, l'auteur 
rappelait la puissance militaire so-
viétique et décrivait des parachu-
tistes soviétiques abattant à la 
grenade un « douchman » . C'eut 
été du plus mauvais goût et du 
plus mauvais effet ! Le passage a 
donc également été éliminé. 

(1) Voir p. 10. 	• 
« Est & Ouest » confirmé 

par A. Dobrynine 
Notre « point de vue » de mars 

1988 (n° 52) signalait le délabre-
ment des instruments majeurs 
dont disposent les communistes : 
la révolution, notamment le 
« mouvement communiste mon-
dial », avatar post-stalinien du Ko-
minform, lui-même réincarnation 
stalinienne du Komintern léni-
niste. 

Or, lors de la célébration du 
trentième anniversaire de la revue 
« Problèmes de la paix et du so-
cialisme » (titre français : La Nou-
velle Revue Internationale), le So-
viétique Dobrynine a déploré non 
seulement que la plupart des 
partis communistes se soient af-
faiblis, mais qu'il n'y eût plus de 
coopération internationale entre 
ces partis : 

« Dans beaucoup de pays, le 
soutien au parti communiste a 
baissé lors des élections, leur 
base sociale a diminué, des scis-
sions ont eu lieu, nos relations in-
ternationalistes se sont affai-
blies » (Le Monde, 15-4) 

Constatant que les sociaux-dé-
mocrates et les « Verts » savaient 

conjuguer internationalement 
leurs efforts, dépassant désor-
mais sur ce point les communis-

tes, il ajoutait : 

« Le sort de notre mouvement 
dépend, de la manière la plus di-
recte, du dépassement de ce re-
tard » (id., 16-5). 

Et il proposait, après tant de 
« polémiques » et de « ruptu-

res », de retrouver une forme 

d'« interaction ». 

Or, notre « point de vue » 
s'achevait par l'affirmation 

qu'une des tâches de Gorbatchev, 
de son propre point de vue, était 

de restituer au Mouvement 
communiste international (comme 

notes 
et informations 
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au Mouvement de la paix et à 
l'émancipation des peuples) une 
partie de ses vertus d'autrefois. 

Le discours de Dobrynine 
confirme que c'est bien là ce 
qu'on pense à Moscou. 

11> 

Réunion à Prague : 
« l'Humanité » 
n'en a pas parlé 

La revue du mouvement 
communiste international Problè-
mes de la paix et du socialisme, 
dont le siège est à Prague et dont 
l'édition en français (elle paraît 
actuellement en 23 langues) s'in-
titule : La nouvelle revue interna-
tionale, atteignait au milieu d'avril 
son trentième anniversaire. A 
cette occasion, s'est tenue sous 
son égide, dans la capitale tché-
coslovaque, une conférence inter-
nationale à laquelle étaient repré-
sentés quatre-vingt-dix partis 
communistes et ouvriers. Le PCF 
était-il de ce nombre ? C'est vrai-
semblable, mais nous ne le 
savons pas encore, pour la bonne 
raison que l'Humanité n'a pas cru 
bon d'informer ses lecteurs de 
cette rencontre. 

On est tout à fait partisan de la 
perestroïka et de la glasnost à 
l'Humanité, pas cependant jus-
qu'à rendre compte (en tout cas, 
pas avant mûre réflexion, et peut-
être la conclusion de cette ré-
flexion sera-t-elle qu'il vaut mieux 
garder le silence) d'une réunion 
où le délégué soviétique, Anatoli 
Dobrynime, a pratiqué la « glas-
nost » des PC étrangers, analy-
sant leur déclin en des termes qui 
vont comme un gant au Parti 
communiste français. 

Il est vraisemblable, répétons-
le, que le PCF n'ait pas été repré-
senté à cette rencontre. Mais l'in-
formation qui nous est fournie par 
Le Monde (14 et 15 avril) nous 
procure l'occasion de rappeler la 
position ambiguë des communis-
tes français à l'égard de la revue 
de Prague. 

Ils en avaient accueilli la paru-
tion, en septembre 1958, avec 
beaucoup de satisfaction. C'est 
qu'il y a trente ans, les commu-
nistes français gardaient la nosta-
lie de l'Internationale communiste 
et ils s'imaginèrent un moment  

que, dans la foulée de la condam-
nation de Staline (qui avait en-
voyé le Komintern ad patres en 
1943), quelque chose analogue à 
l'I.C. — plus sérieux que le Ko-
minform — allait renaître, ce qui 
était aussi le souhait de Mao. Ils 
furent donc tout heureux qu'on 
leur confiât la responsabilité de 
l'édition française (fabrication et 
diffusion) de la revue de Prague 
(ce qui d'ailleurs ne laissait pas 
d'être lucratif). Les choses chan-
gèrent quand survint la brouille 
entre le PCF et le PCUS, entre 
Marchais et Brejnev, brouille qui 
dura à peu près de 1974 à 1979. 

Le numéro de février 1977 de 
la NRI parut avec, à la première 
page, en tête du sommaire, une 
note imprimée en caractères gras 
et encadrée : 

« Les articles d'auteurs étrangers 
publiés par la Nouvelle Revue In-
ternationale (Problèmes de la paix 
et du socialisme) n'engagent en 
aucune mesure la responsabilité 
du Parti communiste français ». 
La 

Cette note fut reproduite à la 
même place dans les numéros qui 
suivirent, jusqu'à celui de janvier 
1978 inclus. A partir de février, 
elle disparut : le PCF n'avait plus 
la responsabilité de la publication 
de la N.R.I.. De février 1978 à 
mars 1979, la domiciliation chan-
gea : la N.R.1. est depuis lors ins-
tallée à Luxembourg, 16 rue 
Christophe-Plantin. 

Depuis lors, le PCF s'est récon-
cilié avec Moscou, et il est moins 
que jamais en état de fronder le 
grand parti frère. Il est représenté 
dans tous les organismes du Mou-
vement communiste international 
et donc au Comité de rédaction 
de la N.R.I.. Mais cette domicilia-
tion insolite de l'édition française 
de la revue demeure comme une 
trace de ce conflit oublié. 

Sondage d'opinion 
à la soviétique 

Pendant des décennies, le pou-
voirs en URSS a interdit les son-
dage d'opinion au sein de la popu-
lation soviétique. Pour une raison 
simple : le peuple approuvant à 
99,9 % la politique du pouvoir, il 
était inutile de le « sonder ». Ce 

n'est qu'assez récemment que les 
sondages ont commencé de 
temps en temps à être pratiqués 
'et publiés, sans toutefois jamais 
connaître une variété et une ri-
chesse de forme telles que les 
connaît le monde « capitaliste ». 

L'automne dernier, une revue 
soviétique « Sobesednik » ln-
terlocutaire ») publia un sondage 
sur l'état d'esprit de la jeunesse 
soviétique. Selon le quotidien ita-
lien « La Stampa » (1 5 mars 
1988), le résultat fut plus que ré-
vélateur : près de la moitié des ré-
ponses étaient totalement ou par-
tiellement négatives à propos du 
communisme soviétique. Ces 
« négativistes » se répartissent en 
ces quatre catégories : 21 % ne 
croient « absolument pas » au 
communisme ; 14,7 % y croient, 
mais « avec certaines réserves » ; 
9,5 % n'y croient « pas beau-
coup », 4 % répondant au ques-
tionnaire par de « véritables insul-
tes ». La revue cite, en guise 
d'échantillon, ces deux réponses 
« hérétiques ». Un employé des 
chemins-de-fer âgé de 29 ans 
écrit : « Le communisme est un 
bluff. Allez demander à ceux qui 
font la queue devant les bouti-
ques ce qui est mieux : le commu-
nisme ou la saucisse ». Un étu-
diant de 26 ans constate : « Le 
communisme est une Utopie ». 

• 
Statistiques « mobiles » 

L'âge d'or des statistiques so-
viétiques fut l'époque de Staline, 
c'est-à-dire celle du mensonge ab-
solu. Au mensonge stalinien, a 
succédé le mensonge post-stali-
nien, moins énorme, mais aussi 
moins cohérent. Un exemple de 
cette incohérence dans le men-
songe-moins-énorme est fourni 
par des statistiques actuellement 
disponibles sur les performances 
de l'économie soviétique au cours 
de l'année dernière. 

Le quotidien américain « The 
Washington Post » à publié (3 
avril) un article expliquant dès le 
départ : « Actuellement, sur la 
base des dernières statistiques, 
nous voyons que l'économie so-
viétique a augmenté en 1987 
seulement de 2,3 % - taux de la 
croissance économique le plus 
bas depuis la fin de la deuxième 
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guerre mondiale, à l'exception de 
1979 - début de la soi-disant sta-
gnation brejnévienne - année où le 
produit national brut connut une 
croissance de 2,2 % ». Ce résul-
tat, pourtant plus que médiocre, a 
dû apparaître encore trop éloigné 
de la réalité car, dans le même 
journal, le même mois d'avril, un 
autre article, résumant les études 
de deux institutions américaines 
CIA (Central Intelligence Agency) 
et DIA (Défense Intelligence 
Agency), est parvenu à cette 
conclusion catastrophique : 
« L'économie soviétique n'a aug-
menté l'année dernière (1987) 
que 0,5 %, indique le rapport » 
(article reproduit dans « Interna-
tional Herald Tribune », 25 avril). 

A l'encontre de la promesse des 
« lendemains qui chantent », le 
communisme soviétique avance 
donc franchement vers des lende-
mains qui déchantent. 

• 

Le millénaire 
du baptême de la Russie 
La presse soviétique joue un 

pas en avant et deux en arrière. 
Les revues sont laissées la bride 
sur le cou, mais la Pravda et les 
lzvestia constituent l'orthodoxie 
pure et dure à laquelle il faut 
constamment revenir. Ainsi pa-
raissent le meilleur et le pire au 
sujet du millénaire du baptême de 
la Russie. 

Le meilleur se trouve sous la 
plume de l'académicien Likhacev, 
spécialiste de la Russie ancienne, 
dans le n° 10 du 5 mars 1988 de 
la revue Ogonek, la plus auda-
cieuse sans doute en matière de 
« perestroïka ». Il constate que 
l'adoption du christianisme cons-
titua un grand pas en avant de la 
civilisation russe, qui passa alors 
de l'oral à l'écrit, put communi-
quer avec la culture savante by-
zantine et subit l'influence du 
clergé qui permit l'affinement des 
moeurs. Enfin, la conclusion éclai-
rée de l'académicien, qui refuse 
un « deuxième baptême de la 
Russie », cheval de bataille de 
certains intégristes orthodoxes 
qui consacrerait l'intégration de 
l'Eglise à l'Etat, augure d'une 
grande lucidité chez cet homme 
de courage et de foi, qui craint 
plus que tout une manipulation de 

l'Eglise par le pouvoir et qui 
donne du prix et du poids à l'en-
gagement religieux individuel. 

D'autres échos moins rassu-
rants paraissent également. Par 
exemple, la grande première de 
l'interview du Patriarche Pimène 
qui s'étale sur une page entière 
des lzvestia du 8 avril 1988, sou-
lève de grandes interrogations (et 
c'est un euphémisme) quant à 
l'autonomie de l'Eglise en Russie. 

En effet, les grandes lignes 
de son discours ne font qu'entéri-
ner la politique ecclésiastique ac-
tuelle du gouvernement. 

Tout d'abord Mgr. Pimène 
prend position, globalement, en 
faveur de la « perestroïka » : il ap-
pelle l'Eglise à participer au pro-
cessus de restructuration et se ré-
fère au Patriarche Serge, de 
sinistre mémoire, qui permit en 
fait la mise en tutelle de l'Eglise à 
la fin des années 20, en exigeant 
l'allégeance du clergé orthodoxe 
au gouvernement soviétique et en 
faisant accepter le nouveau code 
ecclésiastique, qui mit définitive-
ment l'Eglise russe sous la « pro-
tection » de l'Etat. Aujourd'hui, il 
s'agit davantage de mettre les va-
leurs morales de l'Eglise au ser-
vice de l'effort de reconstruction 
voulu par le pouvoir, celui-ci cons-
tatant la faillite morale de l'idéolo-
gie marxiste. 

En second lieu, Mgr. Pimène 
soutient un ensemble de mesures 
prônées par Gorbatchev, qu'elles 
concernent la restauration du pa-
trimoine ou l'écologie, bonnes 
sans doute en elles-mêmes, mais 
qui laissent une sorte de malaise 
lorsqu'elles sont longuement justi-
fiées par des arguments théologi-
ques. 

Plus loin, les critiques du Pa-
triarche à l'égard des courageux, 
prêtres et laïcs, qui proposent un 
approfondissement de la foi par la 
lecture personnelle et une vigi-
lance à l'égard de la hiérarchie, 
fait le jeu du pouvoir, qui préfère 
avoir affaire à une Eglise bien 
structurée et dûment noyautée 
qu'à une mouvance qui échappe à 
la manipulation. Par surcroît, met-
tre ses propres ouailles en accu-
sation dans les colonnes d'un 
journal gouvernemental ne relève 
pas de la charité la mieux ordon-
née... 

Bien entendu, des propos 
irascibles sur la question uniate 
confortent la politique sempiter-
nelle des autorités soviétiques. 

Enfin, l'apologie du mouve-
ment « Guerre et paix à l'âge de 
l'atome », soutenu par le Conseil 
Oecuménique des Eglises, et une 
résolution en faveur d'une réduc-
tion de l'armement atomique ap-
puyée par l'Eglise du Christ aux 
Etats-Unis, mettent la touche fi-
nale à cette politique de soutien 
sans nuance au pouvoir soviéti-
que. 

En échange de cette allé-
geance complète, le Patriarche se 
contente de peu : la reprise par le 
Patriarcat de certains monastères 
qui tombaient en ruines, la remise 
en service d'Optyna Pustine lais-
sée maintenant aux mains de 
moines et de moniales, l'espoir de 
pouvoir reprendre en mains cer-
tains hôpitaux à un moment où la 
sécurité sociale soviétique pose 
de graves problèmes au gouver-
nement... 

Les avantages ainsi acquis 
sont bien minces en regard de la 
compromission morale ébauchée 
le jour de Pâques dans l'homélie 
du Patriarche à la Cathédrale, et 
confirmée par cette publication 
des lzvestia. 

• 
Kim Philby, 
ou comment 

« l'Humanité » pratique 
la transparence 

Le 13 mai, le quotidien du Parti 
communiste français annonçait à 
ses lecteurs la mort à Moscou de 
Kim Philby, « ancien agent britan-
nique réfugié en URSS ». 

Pas un mot sur le rôle d'agent-
double que Philby joua tout au 
long de sa carrière au profit de 
l'Union soviétique. Pas un mot 
non plus, d'ailleurs, sur le même 
rôle d'espions soviétiques de Guy 
Burgess et Donald Mac Lean, que 
Philby avait connus à Cambridge 
et « qui travaillaient comme lui 
dans les services secrets britanni-
ques et comme lui allèrent finir 
leurs jours en Union soviétique où 
ils avaient été accueillis dès 
1951 ». 
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Cet « accueilli » est vraiment de 
toute beauté ! Ne dirait-on pas 
qu'il s'agit là de trois honnêtes 
fonctionnaires britanniques qui, 
écoeurés sans doute par les 
basses besognes qu'on leur fai-
sait faire (Philby était entré « en 
1940 au M16 qui lui confia la di-
rection de sa section antisoviéti-
que »), étaient allés respirer l'air 
de la liberté, de la justice, de la 
loyauté, que sais-je encore ? dans 
la patrie du socialisme ? 

En réalité, ces trois individus 
trahissaient leur pays et trom-
paient la confiance qu'on avait 
mise en eux. Agents britanni-
ques ? Non. Agents soviétiques 
entrés dans les services secrets 
britanniques pour le compte des 
services secrets soviétiques. 

Si « transparentiste » qu'elle 
soit, l'Humanité ne va tout de 
même pas aller jusqu'à reconnaî-
tre qu'il est arrivé quelquefois à 
l'URSS de pratiquer l'espionnage 
non seulement en envoyant des 
sujets soviétiques recueillir des 
renseignements à l'étranger, mais 
en dévoyant des citoyens étran-
gers et en les amenant à trahir 
leur pays pour son compte. La 
« révision de l'histoire » ne va pas 
encore jusque-là. 

Reconnaissons toutefois que le 
rédacteur communiste n'a pas pu 
se retenir de finir sur une note 
qui, à ses yeux comme à ceux de 
ses lecteurs communistes, pose 
Philby en héros : 

« Depuis 1930 (il avait alors 18 
ans), je considère l'URSS comme 
ma patrie », déclarait Philby au 
« Sunday Times ». Et il émettait 
le vceu d'être enterré en Union so-
viétique ». 

Voilà qui évoque fortement le 
slogan célèbre : « La France est 
mon pays. L'Union soviétique est 
ma patrie ». Entre le pays natal et 
la patrie idéologique, Philby avait 
choisi la seconde. 

Les temps ne sont pas loin où 
l'on trouvait dans le Parti commu-
niste et dans sa mouvance immé-
diate des gens qui avaient fait le 
même choix et qui seraient allés 
aussi loin que Philby dans cette 
voie si on le leur avait demandé. 

Tout porte à penser que leur 
nombre a quelque peu diminué. 

Mais revenons à l'honnêteté du 
journaliste communiste. Dans l'in-
terview donnée au « Sunday 
Times » du 27 mars 1988, Philby 
avait protesté contre la qualifica-
tion d'agent-double : « Ma 
loyauté a toujours été pour le 
KGB, a-t-il déclaré » (Le Monde 
29-3-88). 

Le rédacteur n'a pas osé citer 
cette déclaration, pourtant carac-
téristique. Est-ce qu'il ne se sou-
viendrait plus du célèbre axione ; 
« Tout bon bolchévik est un bon 
tchékiste » ? 

Ou est-ce qu'il s'en souvien-
drait trop ? 

• 
Le grand naïf 

avec une chaussure noire 
Le résumé hebdomadaire du 

Granma, organe officiel du Parti 
communiste de Cuba, a publié 
dans son édition du 6 décembre 
une interview de l'acteur français 
Pierre Richard. Celui-ci est resté 
dix jours à Cuba pour réaliser un 
documentaire destiné à la télévi-
sion française, lequel sera pré-
senté au prochain festival du nou-
veau cinéma latino-américain de 
La Havane. 

Pierre Richard a notamment dé-
claré à la journaliste Susana Lee, 
chef d'information du Granma 

« J'ai constaté avec émotion 
que 20 ans après — et 20 ans 
c'est long — le Che est plus 
qu'un souvenir : c'est une réalité 
dans la vie quotidienne des 
Cubains, une source de dyna-
misme. 

« Mes amis (Jean Cormier, jour-
naliste, Roch Pescadero, camera-
man et Roger Vieyra, ingénieur du 
son) et moi sommes venus sur les 
traces du Che. Quand j'avais 
30 ans, il était à mes yeux le 
héros le plus extraordinaire qui 
fût, avec Fidel Castro. 

« Je pensais déjà que cette Ré-
volution avait triomphé précisé-
ment grâce à la lutte et au sacri-
fice des Cubains, et aussi bien sûr 
à la rencontre de ce peuple avec 
deux personnages aussi excep-
tionnels que le Che et Fidel. Voilà 
ce qui m'amène à Cuba ». 

La revue Play Boy a fait écho à 
l'enthousiasme de Pierre Richard 
et de ses amis dans son numéro 
de février en publiant un repor-
tage de neuf pages de Jean Cor- 

mier, intitulé : « Pierre Richard sur 
les traces du Che ». En le lisant, 
on se rend compte que le docu-
mentaire que nous verrons à la TV 
française sera le produit d'inter-
views réalisées auprès de géné-
raux, de ministres, d'ambassa-
deurs, de membres du comité 
central du PC cubain, etc. C'est 
donc la Nomenclatura commu-
niste cubaine qui parlera surtout. 
Nous apprenons aussi que Pierre 
Richard et ses amis ont en fait 
suivi les « traces de Che » dans 
une série d'endroits réservés à la 
seule Nomenclatura cubaine et à 
ceux qui peuvent payer en dol-
lars : touristes et diplomates, 
comme par exemple l'île de Cayo 
Largo, les restaurants Bodeguita 
del Medio et Floridita à La Ha-
vane, le défilé de mode de La Mai-
son, le bassin pour yachts de 
pêche Marina Hemingway, etc. A 
cela, s'ajoute le spectacle du 
grand cabaret Tropicana, auquel 
les Cubains peuvent assister seu-
lement s'il reste des places après 
que les privilégiés aient occupé 
les leurs. 

Désinformé ? Menteur ? M. 
Cormier nous dit que la majeure 
partie des Soviétiques qui rési-
dent à Cuba vivent à l'hôtel Sierra 
Maestra (d'où l'on peut déduire 
leur petit nombre) ; M. Cormier 
n'a certainement pas vu l'énorme 
et élégant Reparto Kholy, où vi-
vent uniquement des citoyens so-
viétiques et qui est interdit aux 
Cubains. 

Plus loin, l'auteur du reportage 
écrit encore : « On nous indique 
un petit immeuble banal, gardé 
par un policier : c'est là qu'habite 
Raul Castro, le frère de Fidel et 
son successeur désigné ». On ne 
lui a pas montré les nombreuses 
Casas de visitas que possède Raul 
Castro dans les environs des villes 
cubaines et qui appartenaient 
dans les années 50 à la riche 
bourgeoisie cubaine ! 

Tables 1987 
Une table des matières 

traitées en 1987, ainsi qu'une 
table des auteurs, viennent 
d'être éditées. Elles seront en-
voyées grâcieusement, comme 
chaque année, à ceux de nos 
abonnés qui nous en feront la 
demande. 

Est & Ouest 



36   Juin 1988 — N° 55 

livres 
LA RELIGION 

DANS « L'AUTRE EUROPE » 

p atrick Michel, déjà co-auteur avec Georges 
Mink d'un ouvrage sur la mort du Père 
Popielusko (1), s'interroge ici (2), dans un 

livre à la fois dense, précis et très documenté, sur 
la situation et le rôle de la religion en Europe so-
viétisée, notamment en Pologne, en Hongrie et en 
Tchécoslovaquie. 

Que la religion soit la cible des Etats commu-
nistes, voilà ce qu'on reconnaît sans peine. Le slo-
gan affiché dans le lycée de Trencin, en Tchécos-
lovaquie, et que cite l'auteur, n'illustre pas, entre 
la religion et le communisme, un antagonisme 
d'occasion, mais de principe : « Jamais il n'y aura 
de prospérité tant que le dernier prêtre ne sera pas 
tué par la dernière pierre de la dernière église ». 

Patrick Michel nous convie cependant à plus 
de nuances et surtout, à une actualisation des rap-
ports entre religion et communisme. Nuances ? Il 
faut en effet considérer, outre les rapports entre 
religion et communisme, ceux qui unissent et op-
posent les Eglises et les Etats, les Eglises et la so-
ciété civile, les croyants de base et la hiérarchie ec-
clésiastique. Ici (en Tchécoslovaquie) la 
persécution antireligieuse est une constante du 
pouvoir. Là, un processus de normalisation a pu 
s'effectuer, progressivement favorable à l'Eglise 
en Pologne et au pouvoir en Hongrie (dans ce 
dernier pays, les « communautés de base » de ca-
tholiques dénoncent les compromissions de 
l'Eglise instituée avec l'Etat communiste). 

Quant à l'actualisation, elle s'impose : c'est 
seulement depuis ces dernières années qu'en Eu-
rope soviétisée la religion s'affirme comme vec-
teur actif de désaliénation, de détotalisation et de 
désoviétisation. 

Désaliénation pour l'individu, qui, de par sa 
foi et la quête intériorisée qu'elle suppose, s'af-
firme comme Personne. Détotalisation pour tous 
ceux qui s'opposent, grâce à elle, à l'uniformisa-
tion idéologique et institutionnelle que tente d'im-
poser le parti unique. Désoviétisation enfin puis-
que la religion peut être un véhicule de la 
conscience nationale, comme l'illustrent si bien les 
exemples polonais et slovaque. 

Cette triple dimension n'a pu se manifester 
tout de suite après l'installation des pouvoirs 
communistes. Il s'est d'abord agi de survivre, puis 
de s'aménager un espace minimal de liberté. Mais 
aujourd'hui, les Eglises polonaise ou tchécoslova-
que et les communautés chrétiennes de base hon-
groises font obstacle activement à la volonté des 
partis communistes de contrôler la totalité de la 
société civile. 

Les partis, en prétendant au monopole de la 
délimitation du politique, ont vidé le politique de 
son sens et l'ont totalement perverti (tout peut de- 

venir « politique », sur simple décision du Parti). 
Cette extension sans rivage et cette perversion 
même ont conduit les croyants à « entrer en poli-
tique » et ce faisant, à subordonner la politique à 
un registre supérieur, spirituel ou moral. La radi-
calité de la réaction religieuse est à l'échelle de la 
radicalité de l'entreprise totalitaire : voici que les 
croyants investissent le terrain du culturel et du 
symbolique, de l'esthétique et du social ! 

Les chrétiens convaincus de l'Europe soviéti-
sée — et cela d'autant plus qu'ils sont, pour l'or-
thodoxie marxiste, des citoyens de seconde zone 
— sont ainsi contraints d'entrer en opposition 
avec le pouvoir sur la base d'une exigence morale 
simple (p. 135). Ce pourquoi Alain Besançon a pu 
écrire que l'Eglise condamne moins le commu-
nisme parce qu'il est athée que par sa fausseté ra-
dicale, laquelle « constitue une menace pour les 
humains dont l'Eglise a la charge ou au moins le 
souci, qu'ils soient ou non chrétiens et dont elle 
doit défendre la statut naturel ». 

Si la religion peut être ainsi une protestation 
active, une dénonciation globale du monde exis-
tant, si dans certaines conditions qui semblent au-
jourd'hui remplies en Pologne et en Slovaquie elle 
peut même être un instrument de libération, les 
gouvernements d'Amérique latine ne seront pas 
longtemps seuls à être confrontés à l'émergence 
d'une « théologie de la libération » — libération 
du marxisme s'entend, ici, dans l'empire soviéti-
que. 

Conséquence : la lutte contre la religion reste 
une priorité, comme l'ont rappelé Igor Ligatchev 
dénonçant pêle-mêle l'Islam, le catholicisme, 
l'Eglise grecque catholique ukrainienne,et Mikhail 
Gorbatchev incitant « à mener une lutte résolue et 
impitoyable contre les manifestations religieu-
ses ». 

Mais d'autres procédés peuvent être mis en 
place qui prolongent efficacement l'existence déjà 
ancienne de mouvements de prêtres ou de laïcs 
« patriotes », comme Opus Pacis en Hongrie, Pax 
en Pologne ou Pacem in terris en Tchécoslovaquie 
(qui seul a connu un développement notable). Les 
pouvoirs communistes ne vont-ils pas tenter, par 
exemple, de multiplier les « dialogues » entre 
« marxistes » et « chrétiens », et finalement d'in-
tégrer le christianisme comme ils ont déjà pré-
tendu intégrer la Science, l'Humanisme ou la Dé-
mocratie ? Le danger est net en Hongrie, souligne 
l'auteur. Mais ne s'agit-il pas là, après l'abandon 
du projet d'élimination rapide de la religion —
comme du capitalisme d'ailleurs — d'une des 
armes favorites du « gorbatchévisme » ? comme 
l'avouait récemment, Konstantin Khartchev, pré-
sident du conseil pour les affaires religieuses (v. 
La Croix du 26 mai 1988), « la religion est en 
train de pénétrer le socialisme et même d'y entrer 
sur des rails. Mais comme le pouvoir est entière-
ment entre nos mains, nous avons les moyens de 
diriger ces rails en fonction de notre intérêt ». 

Pierre RIGOULOT 
(1) Patrick Michel et Georges Mink, « Mort d'un prêtre », Fayard, 

Paris 1985. 
(2) Patrick Michel, « La société retrouvée », Fayard, Paris 1988, 346 p. 
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