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LA «RESTRUCTURATION 
RÉVOLUTIONNAIRE 
SELON GORBATCHEV 

D epuis que le système communiste existe en 
URSS, ses partisans le considèrent comme 
le plus progressiste du monde, alors que 

pour ses adversaires il est totalement contre-per-
formant, en particulier du point de vue de la li-
berté et de la prospérité qu'il est censé engendrer. 
Cette controverse permanente est heureusement 
tranchée de temps à autre par le personnage le 
plus compétent en la matière : le nouveau secré-
taire général du Parti, qui donne raison régulière-
ment aux critiques du communisme. C'est ainsi 
que Khrouchtchev a cloué au pilori Staline pour 
son « culte de la personnalité » ; Brejnev l'a fait 
avec Khrouchtchev, coupable de « subjectivisme 
et de volontarisme ». Et maintenant, c'est Gor-
batchev qui applique la même méthode contre 
Brejnev, responsable de la « stagnation ». 

Une fois l'acte d'accusation dressé, chacun 
de ces secrétaires s'emploie à réformer et amélio-
rer le système, ce que Gorbatchev tente depuis 
trois ans sous le signe de la « perestroika » (la res-
tructuration). C'est dans ce but qu'il a organisé la 
Conférence nationale du Parti. Et dans le rapport 
qu'il y a présenté, comme dans ses deux discours, 
il a parlé de l'état de la « perestroika », notam-
ment dans ces trois domaines majeurs que sont la 
politique, la diplomatie et l'économie. 

La politique 
Pour un marxiste du 19e siècle, la base de 

tout c'est bien l'économie (la fameuse « infras-
tructure ») ; mais pour un léniniste du 20e siècle, 
la base de tout, c'est la politique. Gorbatchev est 
bien entendu léniniste, et il le proclame dans l'in- 
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troduction même de son rapport : « Nous sommes 
confrontés aujourd'hui à bon nombre de ques-
tions complexes. Mais quelle est la question clef ? 
La réforme de notre système politique... » 

Et quelle est la pièce maitresse de cette ré-
forme ? Au sommet, la fusion entre les mains 
d'un seul homme des deux pouvoirs suprêmes : le 
secrétariat général du Parti et la présidence de 
l'Etat. A la base, l'occupation par un même 
homme du poste de secrétaire du Parti et de celui 
de président du Soviet local. 

Paradoxalement, de nombreux « observa-
teurs » se sont hâtés de proclamer que le Parti al-
lait perdre une partie de son pouvoir au bénéfice 
des Soviets. Or, le moins que l'on puisse dire, 
c'est que le rapport Gorbatchev à la Conférence 
nationale impose une toute autre conclusion. Le 
rôle du Parti est ainsi défini : « A l'étape décisive 
actuelle, il faut que le PCUS réalise pleinement 
ses fonctions et ses tâches de force dirigeante de la 
société ». Voilà qui est clair. Gorbatchev ne fait 
ici que condenser l'article 6 de la constitution sur 
le rôle du Parti, en prenant soin de lui attribuer 
les caractéristiques classiques déjà formulées par 
Lénine : organisation d'avant-garde, le Parti re-
fuse le fractionisme et se réclame du centralisme 
démocratique et de l'auto-épuration. 

Gorbatchev se réserve pour les tâches princi-
pales (la politique) et compte se décharger du reste 
(administration et économie) sur les Soviets. Cela, 
il l'explique sans ambages : « Pour l'instant, ca-
marades, la situation est telle que le gouvernement 
mais aussi le Bureau politique du PCUS et le Se-
crétariat du Comité central doivent trancher des 
dizaines et des centaines de questions qui peuvent 
être confiées sans aucun dommage aux échelons 
inférieurs, à savoir les Soviets, les organismes éco-
nomiques, etc ». 

Par cette redistribution des compétences, 
Gorbatchev se propose de régler à la manière so-
viétique le problème de la séparation des pou-
voirs. Non pas certes dans l'esprit de Montes-
quieu, dont le modèle n'est pas applicable au 
système totalitaire. Ce n'est même pas de la sépa-
ration à l'intérieur du Parti entre un secteur in-
dustriel et un secteur agricole qu'il s'agit. Cela, 
c'est la réforme que Khroutchtchev voulait entre-
prendre. 

La séparation, chez Gorbatchev, s'effectue 
sous le signe de la fusion, qui accorde à son béné-
ficiaire, c'est-à-dire à Gorbatchev lui-même, un 
double privilège : d'abord il aura en plus du pou-
voir de chef du Parti celui d'un véritable chef 
d'Etat (jusqu'à maintenant le chef de l'Etat jouait 
un rôle décoratif), ensuite cet acquis va se « cons-
titutionnaliser », alors que jusqu'à maintenant, 
l'usage seul voulait que le n° I soit à la tête du 
Parti et de l'Etat (ce fut le cas de Brejnev, Andro-
pov et Tchernenko). 

Diplomatie 
Dans la partie du rapport consacrée à la si- 

tuation internationale, le profil bas est de rigueur, 
à commencer par le titre lui-même : « la démocra- 
tisation des relations internationales ». Pas de ti- 

rades contre l'impérialisme, pas d'« évaluation du 
rapport de forces à l'échelle mondiale », aucune 
mention de nouveau pays du tiers-monde à béné-
ficier d'un pouvoir à « orientation socialiste », ni 
de « processus révolutionnaire mondial ». Visible-
ment Gorbatchev se garde bien d'imiter 
Khrouchtchev ou Brejnev. Le premier, qui avait 
engagé une politique de coexistence, en avait 
rendu la poursuite difficile après Budapest, le mur 
de Berlin et les fusées de Cuba. Le second avait 
lancé la détente et signé les accords d'Helsinki 
sans pour autant se retenir de vouloir étendre le 
communisme à de nombreux pays du tiers monde 
et envahir l'Afghanistan. 

Gorbatchev, lui, va chercher à éviter ces af-
frontements : il s'efforce d'influencer l'opinion 
publique occidentale. Les progrès de la « Gorbi-
manie » dans deux des principaux pays du bloc 
atlantique - les Etats-Unis et la République fédé-
rale allemande - ne peuvent que l'encourager à 
poursuivre dans cette voie. Les sondages sont déjà 
là pour le conforter dans ses vues : bientôt de-
vraient suivre crédits, technologie, blé et traités en 
tout genre. 

Economie 
Si le secrétaire général du PC soviétique pré-

sente son rapport avec un « jugement autocritique 
sur nos résultats » en affirmant : « Je commence-
rai par le problème alimentaire parce que c'est 
probablement le point le plus sensible de la vie de 
la société, le problème le plus épineux », c'est 
qu'il est évident pour tout le monde que l'agricul-
ture reste le point le plus vulnérable d'une écono-
mie soviétique de toute façon déficiente. Et 
comme il se doit pour un nouveau secrétaire géné-
ral, Gorbatchev a commencé par une réforme. 
Mais ce n'est pas la première réforme économique 
en Union Soviétique, et l'URSS n'est pas non plus 
le seul pays communiste à tenter d'introduire des 
réformes. 

Il existe déjà toute une expérience historique 
à ce sujet, et la leçon en est simple : par deux fois 
seulement dans le passé, une réforme au sein du 
système communiste a produit une élévation ins-
tantanée du niveau de vie de la population : ce fut 
le cas de la NEP (la Nouvelle Politique Economi-
que) de Lénine, en 1921, et celui de la réforme de 
Deng Xiaoping en Chine, aujourd'hui. Dans les 
deux cas, la réforme a permis la résurrection des 
« démons » du capitalisme : propriété privée, éco-
nomie de marché et profit. Dans tous les autres 
cas - la Yougoslavie depuis 30 ans, la Hongrie 
depuis 20 ans, etc. - où, au lieu d'une stratégie de 
rupture avec les principes économiques socialistes 
on s'est contenté de démarches tactiques dans le 
cadre socialiste, on a abouti à un échec. En ma-
tière de réforme économique dans un Etat dominé 
par le communisme, le choix est simple : soit on 
choisit l'économie socialiste et c'est l'échec, soit 
on opte pour l'économie capitaliste et c'est le re-
dressement. Gorbatchev, lui, veut à la fois obtenir 
le redressement et conserver l'économie socialiste. 

Autant vouloir réaliser la quadrature du cer-
cle. 	 Branko LAZITCH 
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ÉCONOMIE ET RÉFORMES 

Ir4 e martèlement des déclarations volontaris- 
tes gorbatchéviennes, l'incessant appel à la 
« participation active des masses » et le 

sentiment d'urgence qui préside à l'instauration 
de la « réforme radicale » dissimulent la fragilité 
des résultats économiques enregistrés depuis 1986. 
Une analyse détaillée des domaines économiques 
sensibles et des prochaines réformes accentue cet 
état incertain : l'année 1988 — véritable an I de la 
« perestroik à » — permettra-t-elle d'inverser la 
tendance des années qualifiées officiellement de 
« pré-crise » ? 

« Perestroïka » 
et résultats économiques internes 

L'agriculture, les technologies de pointe et les 
biens de consommation constituent le « fer de 
lance de la « perestroïka » ; ce sont les trois do-
maines susceptibles de mobiliser la population et 
dont les résultats conditionnent pour une part im-
portante le devenir de la réforme. 

Les résultats du secteur agricole sont préoc-
cupants et engendrent de graves carences d'appro-
visionnement en produits alimentaires. La produc-
tion globale du secteur agro-industriel pour 1987 a 
crû de 1,8 070 par rapport à 1986, tandis que la 
production agricole proprement dite n'enregistrait 
qu'une hausse de 0,2 070 par rapport à l'année pré-
cédente (2,2 070 prévus par le plan). La production 
végétale, les récoltes de légumes, fruits et pommes 
de terre sont inférieures aux résultats de 1986 et 
1985. Pour le reste, la presse soviétique remarque 
pudiquement que « l'assortiment ne répond pas 
toujours à la demande de la population », tandis 
que les prix pratiqués sur les marchés kolkhoziens 
conservent un niveau très élevé. 

L'objectif de croissance pour l'industrie en 
1987 n'est pas atteint (3,8 %, tandis que le plan 
prévoyait 4,4 3/4). Bien que le plan soit réalisé à 
98,3 070, la structure de la production industrielle 
ne correspond toujours pas aux injonctions des 
autorités. 

Le développement des technologies de pointe 
s'articule autour des performances de l'industrie 
mécanique. Ce complexe-clé enregistre un taux de 
croissance apparemment satisfaisant (4,6 3/4) ; 
mais 56 OE/o des entreprises qui le composent n'ont 
pas respecté leur engagement contractuel. Le plan 
n'est réalisé qu'à 91 070 pour les machines électri-
ques, à 93 °Io pour les robots industriels et à 98 3/4 
pour les appareillages destinés à l'automatisation. 

En dépit du désir des autorités, la production 
des biens de consommation stagne, alors que le 
commerce de détail engrange des stocks d'inven- 

dus en raison d'une qualité et d'un choix particu-
lièrement médiocres. Théoriquement conçues pour 
satisfaire les aspirations des consommateurs, les 
lois sur la légalisation du travail individuel et les 
coopératives espèrent résorber les activités parallè-
les et intégrer dans l'activité économique la popu-
lation inactive (retraités, étudiants, ménagères). 
Afin de dissiper toute illusion, les médias rappel-
lent qu'« elles sont une forme d'activité produc-
tive de caractère socialiste » ; elles ne représen-
taient, fin 1987, que le pourcentage dérisoire de 
0,04 070 de la production totale de biens et services 
(soit 130 millions de roubles). Selon des sources 
officielles, sur les 500 coopératives créées à Mos-
cou, seules 179 fonctionnaient, en raison de la pé-
nurie de locaux, de matières premières ; et du 
« laminoir » administratif. 

Globalement, le plan reste fréquemment 
inexécuté et les indicateurs qualitatifs témoignent 
du travail de Sisyphe accompli par le pouvoir : 
l'innovation (pourtant fondamentale) n'émerge 
véritablement nulle part ; la liaison industrie-re-
cherche est ténue ; la « Gospriemka » — commis-
sion d'agrément responsable du contrôle de qua-
lité, expérimentée à partir de 1985 et généralisée 
depuis 1987, mais déjà atténuée — entraîne pour 
certaines entreprises le rejet de 30 à 40 070 de la 
production, et induit des baisses de salaires que la 
presse qualifie parfois de « dramatiques » : l'en-
treprise — donc les ouvriers — assume les pertes 
lorsque la production est jugée insatisfaisante. 

« Perestroïka » et commerce extérieur 
L'acquisition de technologies occidentales 

matérialise le salut de l'économie soviétique. Le 
régime l'a parfaitement compris en accordant, dès 
1986, à certaines entreprises et ministères le droit 
de participer directement aux échanges extérieurs, 
ainsi qu'en autorisant la création de sociétés 
mixtes. Les projets réalisés demeurent cependant 
peu convaincants et toujours embryonnaires. 

La fragilité structurelle du commerce exté-
rieur soviétique perdure (exportation de produits 
énergétiques et de matières premières, importation 
de produits manufacturés). La tendance à la dimi-
nution des échanges observée depuis 1985 s'est 
poursuivie durant 1986 et les neuf premiers mois 
de 1987 : l'URSS a réduit ses importations en va-
leur en provenance de l'Ouest de 3 % en 1986 et 
également de 3 070 pendant les trois premiers tri-
mestres de 1987 (respectivement — 19 070 et 
— 12 137o en volume). Elle a pourtant accru ses 
ventes de produits énergétiques aux pays de 
l'OCDE, bien que ses recettes aient fortement di-
minué en 1986 ( — 30 070) en raison de la baisse du 
prix du pétrole. Une importante croissance des 
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ventes d'armes aux pays du tiers monde et pro-
ducteurs de pétrole du Moyen-Orient (au moins 
25 o7o pour 1986 et 1987 en termes nominaux) a 
partiellement compensé les effets de la chute du 
prix du pétrole ; les ventes d'or également (300 à 
350 tonnes en 1986, selon la CIA). 

Rien ne paraît devoir rompre clans l'immédiat 
le cercle vicieux dont est victime le commerce ex-
térieur soviétique : 
— son industrie ne produit toujours pas des biens 
manufacturés de qualité suffisante pour l'exporta-
tion ; 
— le recours aux équipements occidentaux — in-
dispensables pour atteindre un niveau satisfai-
sant — est dépendant des rentrées de devises, 
donc du maintien des exportations. 

« Perestroïka » et réformes 
Imposée d'en haut, la « perestroïka » 

contraint paradoxalement ceux-là même qu'elle 
condamne à la mettre en oeuvre, et se heurte ainsi 
aux lois objectives de l'ensemble du système so-
cial. 

La notion d'autonomie sous-tend la progres-
sion de la « perestroïka » dans les ministères sec-
toriels et au sein des entreprises. Largement asso-
ciée à la lutte contre la bureaucratie et à 
l'accroissement de l'efficacité de la production, 
elle entraîne un « dégraissage » dans les adminis-
trations et les usines. A l'horizon 1990, soixante 
mille fonctionnaires devraient perdre leur emploi 
par le regroupement des seuls ministères de bran-
che (sans compter les organismes qui leur sont rat-
tachés ni les très puissantes administrations de 
type « Gossplan » ou « Gossnab »). Le journal 
« Socialisticeskaja Industrija » du 10.11.87 évo-
que la situation « alarmante » des 680 employés 
de deux ministères moscovites qui ont été fusion-
nés. Parmi eux, deux cents seulement ont obtenu 
un nouvel emploi, parfois hors de Moscou et pour 
des salaires inférieurs. La plupart des personnes 
licenciées font appel devant une commission spé-
ciale, « certaines calmement, d'autres en pleurs ». 
On imagine aisément l'ampleur du phénomène de 
résistance qu'opposera la population aux seize 
millions de licenciements que les sources officiel-
les prévoient de gérer d'ici l'an 2000 (12 070 de la 
population active de 1988). 

Dans quelle mesure la structure sociale sovié-
tique permettra-t-elle aux dirigeants d'imposer ce 
qu'Alexandre Zinoviev nomme des « formes occi-
dentaloïdales de fonctionnement de l'écono-
mie » ? (augmentation de la productivité, renfor-
cement de la discipline du travail, amélioration 
des systèmes de gestion, autonomie de la périphé-
rie à l'égard du centre, etc. ; donc surgissement 
du chômage, de la responsabilité individuelle, 
d'une moindre prise en charge par la collecti-
vité...). 

Introduite le l er  janvier 1988, la loi de ré-
forme de l'entreprise doit entraîner la modernisa-
tion de l'ensemble de l'économie. Le fonctionne- 

ment du corps administratif devra se conformer 
aux principes d'autonomie contenus dans cette 
loi. Cependant, l'autonomie et l'autogestion y 
sont très relatives puisque l'entreprise établit son 
plan de production d'après des indicateurs d'Etat. 
Elle doit par ailleurs exécuter des commandes éta-
tiques dont la moyenne représente 80 % de l'en-
semble de la production (100 070 pour les indus-
tries d'extraction, 80 à 90 (Vo dans le secteur des 
machines-outils et des constructions mécani-
ques !). 

1988 est ainsi dénommée « année expérimen-
tale » : la volonté de « réforme radicale » transige 
avec les innombrables résistances qui surgissent au 
fur et à mesure du passage à l'acte. Ainsi, l'indis-
pensable réforme de la fixation des prix n'inter-
viendra qu'à partir de 1990 et entraînera un relè-
vement des prix de détail par l'arrêt progressif des 
subventions d'Etat. M. Gorbatchev compte sur la 
« transparence » de ses explications pour conjurer 
le spectre d'une crise à la polonaise. 

La réforme des deux mastodontes -- « Goss-
plan » et « Gossnab » (chargé de la distribution 
des ressources) — se réalisera selon le principe de 
la « planification décentralisée » (?). Le caractère 
surréel de cette figure de style typiquement sovié-
tique consistant à réunir deux mots contradictoi-
res (oxymoron), illustre l'ambiguïté du discours 
gorbatchévien, qui oscille entre la conscience de la 
nécessité d'une réforme totale et le risque politi-
que qu'elle engendre. Prudence donc. Et politique 
des petits pas. Le décret de la réforme du « Goss-
plan » précise d'ailleurs que « les mesures présen-
tées doivent être introduites successivement et par 
étapes en fonction de la mise en place des condi-
tions économiques et organisationnelles indispen-
sables ». 

Les perspectives du coût social des réformes 
(chômage et inflation) suscitent un phénomène de 
rejet au sein de l'énorme appareil bureaucratique, 
privé d'une partie de ses prérogatives ; elles rom-
pent également le modus vivendi établi entre le 
système et les travailleurs : ceux-ci font semblant 
de travailler tandis que les dirigeants feignent de 
ne pas s'en apercevoir. De fait, la profonde démo-
bilisation du « facteur humain » coïncide mal 
avec les impératifs définis par les autorités. Pré-
tendant à un style pragmatique de direction, Gor-
batchev tente objectivement de ressusciter le vo-
lontarisme stalinien : il « a des intentions 
staliniennes (mais) des capacités d'action brejné-
viennes » (Zinoviev, « Le gorbatchévisme », 
p. 29) qui se heurteront rapidement au « système 
total d'organisation de la société, où dominent 
l'interdépendance, les entraves mutuelles, et non 
la concurrence et la libre entreprise » (Ibid, 
p. 57). 

Dans la dernière livraison de « L'autre Eu-
rope », Françoise Thom indique à quel point 
« l'homme nouveau » est éloigné de l'image 
idéale du révolutionnaire enthousiaste, du travail-
leur acharné dévoué à la cause du Parti. Les mil- 
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lions de travailleurs soviétiques, dont les condi-
tions sociales d'existence justifient qu'ils en 
fassent le moins possible, ne sont pas une armée 
de conscrits auxquels on peut demander de courir, 
ni de travailler contre eux-mêmes. En effet, l'éco-
nomie soviétique est construite à partir d'un mo-
dèle particulier, dont la fonction n'est pas de sa-
tisfaire les besoins des consommateurs, mais de 
contribuer au renforcement de la puissance 
d'Etat. Le thème incantatoire de la lutte contre la 
corruption et les violations de la discipline du tra-
vail incarne la routine de l'histoire soviétique, et 

ne mobilise en aucune manière les travailleurs en 
faveur de la « perestroika ». C'est pourquoi — en 
dépit de la nécessité objective — « le dynamisme 
gorbatchévien dégénérera dans le creux et le for-
mel » (Ibid., p. 47). 

S'il veut éviter d'être désarçonné, Gorbatchev 
devra alors s'acheminer vers l'exercice d'un mode 
de pouvoir de type brejnévien : de grandioses 
succès de propagande compenseront-ils la nullité 
des succès réels ? 

Thierry PÈCLES 

QU'EST-CE QU'UNE RÉGION 
AUTONOME EN URSS ? 

p arlant de l'Azerbaïdjan et des Arméniens 
qui s'y trouvent, les Nouvelles de Moscou 
déploraient, le 16 mars, que « ni la Cons- 

titution de l'URSS, ni celles des différentes répu-
bliques, ne précisent les droits des régions autono-
mes » (Le Monde, 19.3.1988). 

Prenons donc la «Constitution (loi fonda-
mentale) de l'Union des Républiques Soviétiques 
socialistes », d'abord dans sa version de 1936, 
celle que la propagande soviétique présenta intré-
pidement en son temps comme « la plus démocra-
tique du monde ». Nous verrons ensuite quelles 
modifications lui furent apportées sur ce point 
lorsqu'elle fut profondément remaniée sous Brej-
nev, en 1977. 

La constitution stalinienne 
Il y est dit que l'URSS est un « Etat fédé-

ral », constitué, sur la base de l'union librement 
consentie, de « républiques soviétiques socialistes 
fédérées », égales en droit, alors au nombre de 
onze (aujourd'hui quinze), au rang desquelles fi-
guraient (figurent toujours) la République soviéti-
que socialiste d'Azerbaïdjan et la République so-
viétique socialiste d'Arménie. 

Chaque république fédérée conserve le droit 
de sortir librement de l'URSS (art. 17) et son ter-
ritoire ne peut être modifié sans son consentement 
(art. 18). 

Huit articles (22 à 29) fixent les limites géo-
graphiques de ces républiques. Ainsi, l'article 24 
stipule : 

« Art. 24. Font partie de la République so-
viétique socialiste d'Azerbaïdjan : la Républi-
que soviétique socialiste de Nakhitchevan et 
la région autonome du Nagorno-Karabakh ». 

L'article 29 énonce que quatre républiques 
fédérées « ne comprennent pas de républiques au-
tonomes, non plus que de territoires ni de ré-
gions ». 

La République d'Arménie est du nombre. 

On voit ici apparaître, au-dessous des répu-
bliques fédérées, deux ou trois autres types d'enti-
tés géographiques et politiques : 

— la république autonome, 
— la région autonome, 
— le territoire autonome, 

si territoire constitue bien une réalité différente de 
la région autonome. 

Le chapitre VII, en 5 articles (89-93) décrit 
sommairement les « organes supérieurs du pou-
voir d'Etat des Républiques soviétiques socialistes 
autonomes (RSSA) ». Chacun possède sa propre 
constitution établie « en pleine conformité » avec 
celle de la République fédérée (92), élit tous les 
quatre ans un Soviet Suprême (90) qui, organe su-
périeur du pouvoir d'Etat de la RSSA (89), son 
unique organe législatif (91), élit à son tour le pré-
sidium du Soviet Suprême de la RSSA et son 
Conseil des Commissaires du Peuple (93). 

Les régions et territoires autonomes n'ont pas 
droit à des articles spéciaux. Au chapitre VIII, qui 
traite des « organes locaux du pouvoir d'Etat », 
ils figurent dans un ensemble apparemment hété-
roclite où l'on trouve : 

« les territoires, régions, régions autonomes, 
arrondissements, districts, villes, localités ru-
rales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, 
aouls) » (94), 

dont il est dit qu'ils élisent des « soviets des dépu-
tés de travailleurs » selon des modalités fixées par 
les constitutions des républiques fédérées — so-
viets qui, à leur tour, nomment des comités exécu-
tifs (99) dont ils dirigent l'activité en même temps 
qu'ils « assurent le maintien de l'ordre public, 
l'observation des lois et la protection des citoyens, 
dirigent l'édification économique et culturelle lo-
cale, établissent le budget local » (97). 
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On a remarqué au passage qu'il existe des ré-
gions qui ne sont pas des régions autonomes et 
qui semblent supérieures à celles-ci, puisqu'elles 
sont citées avant elles dans une énumération en 
ordre décroissant. 

Le droit à l'indépendance 

On a vu que les Républiques fédérées avaient 
le droit de sortir de l'Union des Républiques 
(art. 17). Dans son rapport au Ville Congrès des 
Soviets de l'URSS, le 25 novembre 1936, Staline 
s'était donné les gants de combattre un amende-
ment proposant de ne pas reconnaître ce droit aux 
républiques fédérées sous prétexte qu'il n'y avait 
pas une seule république qui fût désireuse de se 
retirer de l'URSS. Si on leur retire ce droit, argu-
menta Staline, on ne pourra plus parler de la libre 
adhésion des républiques fédérées à l'Union. 

En revanche, Staline mit des conditions au 
droit à l'indépendance en ce qui concerne les Ré-
publiques autonomes. Plus exactement, il mit des 
conditions à l'accession des républiques autono-
mes au rang de républiques fédérées, c'est-à-dire 
de républiques ayant le droit de se retirer de 
l'Union. 

D'après lui, le passage du statut de Républi-
que autonome au rang de République fédérée ne 
dépendait pas du niveau économique et culturel : 
il existait des républiques autonomes plus mûres 
économiquement et culturellement que des répu-
bliques fédérées. 

Il fallait trois conditions pour qu'une Répu-
blique autonome pût obtenir le statut de Républi-
que fédérée : 

1° — « Il faut que la République soit péri-
phérique, qu'elle ne soit pas entourée de tous 
côtés par le territoire de l'URSS (afin que) 
devenue fédérée, elle ait la possibilité de 
poser, logiquement et pratiquement, la ques-
tion de sa sortie... Or, cette question ne peut 
être posée que par la République qui, par 
exemple, est limitrophe d'un Etat étranger » 
( 1 ). 

Argument vraiment cocasse, qui interdirait, 
par exemple, à la Suisse de demeurer une nation 
indépendante au cas où l'Europe réaliserait son 
unité. La grossièreté intellectuelle de Staline appa-
raît ici pleinement. N'ajoute-t-il pas que la Répu-
blique de Tartarie, par exemple, entourée de tous 
côtés par des Républiques et régions soviétiques, 
n'aurait pas « à proprement parler par où sortir 
de l'URSS » ? 

2° — « Il faut que la nationalité qui a donné 
son nom à la République (autonome) y repré-
sente une majorité plus ou moins 
compacte ». 

3° — « Il faut que la République ne soit pas 
trop petite au point de vue de la popula-
tion ». 

Elle devrait compter au moins un million 
d'hommes, sans cela elle ne pourrait avoir 
qu'a une armée insignifiante » et, de ce fait, ne 
pourrait exister comme Etat indépendant, car 
« les rapaces impérialistes auraient tôt fait de met-
tre la main dessus ». 

Le Luxembourg n'a qu'à bien se tenir ! 

On voit que les Républiques autonomes n'ont 
aucune chance de parvenir à l'état de République 
fédérée. 

Quant aux régions autonomes, il n'est même 
pas prévu qu'elles puissent faire la demande d'être 
élevées à l'état de république autonome. 

La constitution brejnévienne 

Quelles modifications la réforme constitu-
tionnelle effectuée sous Brejnev a-t-elle apportées 
dans le statut des différentes composantes de 
l'Union ? 

En ce qui concerne les républiques fédérées, 
la plus importante est la disparition de l'article 17 
qui reconnaissait à chaque république fédérée le 
droit de sortir librement de l'URSS. S'il y a eu 
« libre autodétermination des nations et associa-
tion librement consentie » (art. 70), ce fut lors de 
la création de l'Union. Cette adhésion d'alors est 
désormais irrévocable. L'article 75 stipule d'ail-
leurs que « le territoire de l'Union des républiques 
socialistes soviétiques » (on a inversé l'ordre des 
deux adjectifs) « est un et englobe le territoire des 
républiques fédérées ». 

Cette disparition est d'autant plus étonnante 
que, dans son rapport au Soviet Suprême de 
l'URSS, le 4 octobre 1977, le camarade Brejnev 
avait prétendu rejeter un amendement allant dans 
ce sens. 

Il s'était exprimé ainsi : 

« En URSS, s'est formée une nouvelle 
communauté historique : le peuple soviéti-
que. Certains camarades (ils sont à vrai dire 
très peu nombreux) en ont tiré des conclu-
sions qui s'avèrent fausses (sic). Ils proposent 
d'introduire dans la Constitution la notion de 
nation soviétique unique, de supprimer les ré-
publiques fédérées en leur supprimant le 
droit de quitter l'Union, le droit d'avoir des 
relations extérieures indépendantes. C'est le 
même but que visent les propositions tendant 
à supprimer le Soviet des nationalités et à 
créer un Soviet Suprême à chambre unique. 

« Je pense que l'erreur de ces propositions 
est évidente. L'unité nationale et politique du 
peuple soviétique ne signifie nullement la dis-
parition des distinctions nationales. Par une 
mise en oeuvre conséquente de la politique lé-
niniste des nationalités, nous avons, simulta- 

(1) Cité d'après J. Staline : La Marxisme et la question nationale et co-
loniale, Paris, Editions sociales, 1949, p. 285. 
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nément à la constitution du socialisme et 
pour la première fois dans l'histoire, résolu le 
problème des nationalités. L'amitié des peu-
ples soviétiques est indéfectible. Leur rappro-
chement, l'enrichissement réciproque de leur 
vie culturelle se poursuivent parallèlement à 
la construction du communisme. Toutefois, 
nous nous engagerions dans une voie dange-
reuse si nous commencions à forcer artificiel-
lement ce processus objectif de rapproche-
ment des nations. C'est un point sur lequel 
Lénine nous mettait en garde avec insistance 
et nous ne nous écarterons pas de ses précep-
tes » (Bulletin d'information 19-20/1977, 
p. 17). 

Ces belles paroles n'étaient-elles là que pour 
donner le change ? En tout cas, le droit pour les 
républiques fédérées de quitter l'Union n'a pas été 
repris dans la Constitution de 1977, et il n'est pas 
vraisemblable que la direction du Parti se soit 
laissé imposer un amendement qu'elle avait publi-
quement cdtdamné. Il faut donc croire que cette 
condamnation n'était que de la poudre aux yeux. 

Autre nouveauté qui, théoriquement du 
moins, offre de l'intérêt dans le moment présent, 
l'article 78 reprend l'ancien article 18 : « Le terri-
toire de la République fédérée ne peut être modi-
fié sans son consentement », mais il y ajoute que : 

« les frontières entre républiques fédérées 
peuvent être modifiées par consentement mu-
tuel des républiques concernées, cette déci-
sion devant être entérinée par l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques ». 

Enfin, l'article 79, qui n'avait pas d'équiva-
lent dans la Constitution précédente, précise que 
la république fédérée « définit sa division en terri- 

toires, régions, districts autonomes et districts ». 
A s'en tenir aux termes de la Constitution, 
l'Union n'a pas à intervenir dans cette « défini-
tion ». 

En ce qui concerne les régions autonomes, 
l'innovation de prime abord est importante. Elles 
ont droit à un chapitre particulier, le chapitre 11 
dans la Constitution brejnévienne, mais, à y re-
garder de près, la nouveauté apparaît infime. Le 
texte se réduit en fait à un article : 

« Art. 86. La région autonome fait partie de 
la République fédérée ou du territoire. La loi 
sur la région autonome est adoptée par le So-
viet Suprême de la République fédérée du 
peuple de la région autonome ». 

L'article suivant énumère les différentes ré-
gions autonomes : cinq pour la République fédé-
rative de Russie (dont celle des Juifs), une pour la 
République de Géorgie, une pour celle du Tad-
jikstan ; et : 

« Fait partie de la République socialiste so-
viétique d'Azerbaïdjan la Région autonome 
du Nagorno-Karabakh ». 

Quant aux attributions des organes du pou-
voir d'Etat dans la région autonome, la Constitu-
tion Brejnev ne les distingue pas plus que ne le 
faisait la Constitution Staline. Elle les confond 
avec celles des mêmes organes dans toute une série 
de divisions administratives dont l'énumération 
toutefois est un peu moins hétéroclite : « territoi-
res, régions, régions autonomes, districts, villes, 
arrondissements urbains, localités et villages » 
(art. 145). 

Les Nouvelles de Moscou avaient raison : la 
lecture de la Constitution ne permet pas de distin-
guer ce qui peut faire l'originalité des régions au-
tonomes. 

René MILON 

RENOUVEAU 
DU NATIONALISME BALTE 

I. 	LA LETTONIE 
1- a lutte des nationalistes lettons n'a pas 

cessé depuis la première occupation soviéti- 
 J que et l'incorporation du pays à l'URSS 
(août 1940). Mais elle a pris tout récemment, 
depuis 1986, une ampleur inégalée. Cette lutte se 
déroule dans la situation complexe créée par le 
« gorbatchévisme », qui tolère davantage que par 
le passé l'expression des oppositions à condition 
qu'elles se tiennent dans certaines limites bien ba-
lisées et ne remettent pas en cause l'ordre commu-
niste établi. 

Au nom de la « glasnost », quelques timides 
— mais réelles — réflexions critiques sur le passé 
des relations soviéto-lettones sont désormais pos-
sibles. Toutefois, au nom de cette même « glas-
nost », les opposants dénoncent le caractère ti-
moré et limité des changements en cours et le fait 
qu'ils ne suffisent pas à satisfaire le profond désir 
des Lettons de voir respectées leur propre culture 
et leur propre identité nationale. La dénonciation 
de la russification du pays et la défense de la lan-
gue lettone comptent en effet parmi les thèmes de 
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revendication les plus populaires dans le pays. 
Même des mouvements de sensibilité plus écolo-
giste insistent sur la défense des paysages natio-
naux, de la flore et de la faune spécifiques aux 
pays baltes, des lieux historiques, etc. Ils rejoi-
gnent ainsi l'ensemble du mouvement nationaliste. 
Ces mouvements écologistes ne sont en rien grou-
pusculaires : en novembre 1987, les autorités 
communistes annoncèrent qu'elles renonçaient à 
un projet hydro-électrique gigantesque sur la Dau-
gava, projet qui suscitait une vague de protesta-
tions dans tout le pays. 

Le mouvement nationaliste est dirigé et enca-
dré par un groupe baptisé « Helsinki 86 », fondé 
à Lipaia, la deuxième ville du pays, en juillet 
1986, par Linards Grantins, Raimonds Biteniek et 
Martins Boriss — des hommes « neufs » dans 
l'opposition lettone : le premier est né en 1950, le 
second en 1944 et le troisième en 1947. Leur ton 
lui-même est neuf : dans la lignée de gens comme 
Serguei Grigoriants, ils tentent d'exploiter au 
mieux la politique de « glasnost » et parlent ou-
vertement de leurs projets et revendications : la 
lutte contre l'agression sociale, économique et cul-
turelle russe et le droit à l'autodétermination. La 
défense de la langue lettone, dans cette optique, 
constitue un thème particulièrement mobilisateur, 
d'autant qu'en 1986, une loi a rendu le russe obli-
gatoire dans les écoles où l'on pratiquait jusque-là 
la langue lettone, et facultatif le letton dans les 
écoles où l'on pratiquait le russe ! 

Ces thèmes sont si populaires qu'une publica-
tion officielle comme Literatura un Maska (« lit-
térature et art ») concède qu'il y a un « véritable 
problème linguistique ». Et le journal du Komso-
mol Padomjou Jaunatué (« jeunesse soviétique ») 
publiait le 30 septembre 1986 une lettre significa-
tive sur ce thème : « Le peuple soviétique, di-
sait-elle, a volontairement adopté le russe comme 
moyen de communication mutuelle... mais cela 
doit-il signifier, par exemple, qu'un Letton, dans 
son propre pays, soit obligé de parler russe toute 
la journée , dans la rue, les transports publics, à 
l'hôpital et dans les magasins ? Est-il nécessaire 
que quelqu'un, non un touriste, mais plutôt une 
vendeuse, un médecin, un cordonnier ou un em-
ployé du service d'attribution des logements qui 
vit et travaille en Lettonie, puisse dire en russe, en 
le regardant dans les yeux de manière arrogante et 
insolente : « Je ne comprends pas le letton. Parlez 
en russe » ? 

Une des premières manifestations de ce 
groupe « Helsinki 86 » fut d'adresser des lettres 
ouvertes au Comité central du PC letton, au pape, 
à Gorbatchev et à l'ONU. 

Les Lettons sont décrits dans ces textes 
comme subissant une situation catastrophique et 
devenant minoritaires dans leur propre pays : 
53 % seulement des habitants de la Lettonie sont, 
en effet, des Lettons — et moins d'un tiers des 
habitants de Riga, la capitale ! « Helsinki 86 » 
fait remonter les causes de cette situation à l'im- 

migration massive — de Russes notamment — et 
aux pertes humaines consécutives aux grandes dé-
portations de 1940-1941 et de 1945-1953. Cette 
évolution conjointe de la russification présente et 
de la répression qui précéda ou suivit la deuxième 
guerre mondiale est la caractéristique majeure de 
la revendication du mouvement nationaliste balte 
— et letton en particulier : 1986 se nourrit de 
1939, et « Helsinki 86 » dénonce l'occupation ac-
tuelle en rappelant constamment l'occupation pas-
sée. Et ce qui frappe le plus, c'est que ce « retour 
du refoulé », pour parler comme les psychanalys-
tes, concerne les enfants de ceux qui ont connu 
adultes la fin de l'indépendance lettone. 

Les Russes sont dénoncés pour leur indiffé-
rence méprisante à l'égard de la culture lettone 
(« Ils nous rient au nez quand nous leur disons 
qu'en Lettonie, ils doivent apprendre le letton ; ils 
nous appellent alors nationalistes et fascistes... »). 

Ils sont aussi dénoncés pour le favoritisme 
dont ils sont l'objet dans l'attribution des loge-
ments, au détriment des nationaux. 

Dans le domaine économique, « Helsinki 
86 » dénonce un système qui ignore les besoins 
des consommateurs lettons. Intégrée à un système 
économique défaillant, la Lettonie manque de 
viande et de volailles, alors qu'elle en produit 
assez pour satisfaire ses besoins. 

Dans leur lettre à l'ONU, les dirigeants 
d'« Helsinki 86 » ont abordé des problèmes plus 
généraux, soulignant notamment qu'il est « inutile 
de parler de paix mondiale et de désarmement 
tant qu'une douzaine de nations en URSS sont 
privées de leurs droits », ils ont rappelé le droit à 
la sécession reconnu par la constitution soviéti-
que, et demandé à l'ONU de faire respecter ce 
droit en URSS. 

Les réactions des autorités face à ces lettres et 
au mouvement nationaliste letton sont multiples : 

a) la répression pure et simple (mais limitée) : 
Linards Grantins et Raymond Biteniek furent ar-
rêtés pour « informations calomnieuses » le 21 
août 1986 et relâchés en janvier 1987. 

b) la dénonciation par voie de presse du na-
tionalisme, sous 'sa forme linguistique notamment. 
De nombreuses références sont faites aux émeutes 
d'Alma-Ata pour montrer où mènent de telles re-
vendications. On souligne, dans ces articles, que 
le « bilinguisme » est moins important pour les 
cadres du Parti que la conscience qu'ils ont des 
« intérêts politiques, pratiques et moraux » des 
travailleurs lettons. On dénonce aussi le chauvi-
nisme, l'insuffisante éducation internationaliste, 
l'incompréhension de la véritable « fonction so-
ciale du langage », etc. 

c) les concessions. C'est au journal Literatura 
un Maska que revient la tâche d'apaiser les reven-
dications par quelques bonnes paroles. Le 19 dé-
cembre 1986, il reconnaissait l'utilité d'un bilin-
guisme mutuel pour favoriser l'intégration de la 
Lettonie dans l'ensemble soviétique. Et en 1987, 
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le Bureau politique du PC letton lui-même consti-
tuait une « commission sur les relations interna-
tionales... ». 

Cela n'empêcha nullement qu'éclatent des 
manifestations le 30 décembre 1986, puis le 2 jan-
vier 1987 à Riga. Elles en annonçaient beaucoup 
d'autres. Durant l'année 1987 et au début de l'an-
née 1988, des manifestations se sont produites ré-
gulièrement, toutes commémorant une phase de 
l'agression de la Lettonie par l'Union soviétique. 
Le 14 juin 1987, par exemple, les Soviétiques or-
ganisèrent la déportation de 15 000 Lettons. Le 
14 juin 1941 les nationalistes lettons appelèrent à 
commémorer ce douloureux anniversaire. 

L'ambiguïté de la politique gorbatchévienne 
s'exprime parfaitement dans la rispote des autori-
tés soviétiques à l'annonce de cette manifesta-
tion : tout d'abord, elle fut autorisée officielle-
ment, mais ses organisateurs furent éloignés 
préventivement : début juin, Linards Grantins, 
Martins Boriss et Raimonds Biteniek reçurent 
l'ordre de partir pour accomplir — comme réser-
vistes — une « période militaire ». Grantins, qui 
refuse en mettant en avant des problèmes cardia-
ques, fut arrêté. 

La manifestation prévue devait comporter un 
dépôt de fleurs au pied du monument de la Li-
berté (qui date de 1935) et l'observation d'une mi-
nute de silence. Or, au lieu même où devait se 
tenir la manifestation, les autorités municipales 
organisèrent une course de bicyclettes ! Pourtant, 
la manifestation officieuse fut quand même main-
tenue. D'abord réunis en un lieu assez éloigné, les 
manifestants — 5 000 personnes à l'arrivée — pu-
rent se rendre au pied du monument, malgré les 
policiers qui les entouraient, les photographiaient 
ou tentaient de les interrompre avec un méga-
phone. Ce jour-là, il y eut quatorze arrestations. 

Le lendemain, la presse communiste lettone 
réagit vivement, accusant les radios occidentales 
d'avoir provoqué cette manifestation, de choisir 
leurs victimes avec mauvaise foi (pourquoi seuls 
ces déportés-là les intéressaient-elles, et pas aussi 
les victimes du fascime ?). Elle justifia les mesures 
de « déplacement » de juin 1941 comme autant 
d'actions dirigées contre la « 5e  colonne lettone » 
et reconnut seulement des « erreurs » dans leur 
application. 

Le 23 août 1987, nouvelle commémoration : 
une manifestation eut lieu à Riga pour le 39e anni-
versaire du pacte germano-soviétique. Le 6 août, 
« Helsinki 86 » avait publiquement demandé la 
publication in extenso du texte des accords, proto-
coles secrets compris, leur annulation officielle 
par les gouvernements allemands et soviétiques, et 
appela à déposer des fleurs au pied du monument 
de la liberté. 

La presse officielle se déchaîna à nouveau 
contre les « émigrés bourgeois », les radios occi-
dentales et le groupe « Helsinki 86 ». Le journal 
du Komsomol publia l'interview d'un diplomate  

soviétique affirmant que le pacte avait permis de 
soustraire le pays au fascisme, etc... 

Les dirigeants d'« Helsinki 86 » furent jetés 
en prison, mais la manifestation ne fut pas inter-
dite officiellement ! Des centaines de policiers 
supplémentaires furent mobilisés à Riga, des bar-
rières et des bus furent installés pour empêcher 
l'accès du monument. Plus drôle : les autorités or-
ganisèrent divers concours, jeux et carnavals sur 
les plages voisines de la Baltique ! Malgré toutes 
ces mesures, 7 à 10 000 personnes forcèrent les 
barrages, lançant des slogans nationalistes, chan-
tant des hymnes patriotiques. Quatre-vingts mani-
festants furent arrêtés. 

Dans les jours qui suivirent, la presse chan-
gea de ton : oui, il y avait des « blancs » de l'his-
toire à réexaminer ; oui, un certain nombre de 
« déplacés » étaient innocents ; oui, la contribu-
tion culturelle des émigrés faisait partie intégrante 
de l'héritage national, etc... Mieux : la revue Lite-
ratura un Maska prit position contre le projet 
hydro-électrique de la Daugava et le monument de 
la liberté de 1935 fut restauré par les autorités lo-
cales. 

Le 18 novembre 1987, nouvelle manifestation 
commémorative (l'indépendance du pays fut ac-
quise le 18 novembre 1918). Elle ne fut pas inter-
dite, mais toute une batterie de mesures furent 
prises à son encontre par le pouvoir soviétique : 
— organisation d'une meeting officiel au même 
moment et sur le même thème ; 
— éloignement des adolescents par des voyages 
organisés ; 
— accroissement des forces de police et contrôle 
des voies d'accès à Riga ; 
— poursuites diverses contre les dirigeants, qu'on 
pousse par ailleurs à émigrer. 

L'année 1988 s'annonce semblable à la précé-
dente : les manifestations se succèdent, auxquelles 
le pouvoir réagit encore à la fois par la répression 
et les concessions. Côté répression : les membres 
d'« Helsinki 86 » sont poursuivis, dont Grantins, 
qui a finalement passé onze mois en prison avant 
d'être poussé à l'émigration le l er  mars 1988 (Ray-
mond Bitteniek avait été obligé de partir en no-
vembre 1987). Côté concessions : des articles sont 
publiés dans la presse, qui reconnaissent la néces-
sité d'une meilleure « éducation » et les autorités 
« lettonisent » ou « relettonisent » des noms de 
rues. C'est ainsi qu'à Riga, la « Place du pion-
nier » est devenue la « Place du château » et la 
« Place du garde rouge », la « Place du réformé » 
(!). 

De leur côté les nationalistes continuent leurs 
actions. Le 25 mars 1988, Riga connut une nou-
velle manifestation, commémorant la dernière 
vague massive de déportations (25 mars 1949), 
avec les mêmes ripostes ambiguës du gouverne-
ment : la manifestation fut encore une fois tolé-
rée... et perturbée, pendant qu'était organisée une 
autre manifestation, officielle celle-là. La presse 
officielle reconnut aussi que la deuxième occupa- 



10    Juillet 1988 — N" 56 

tion soviétique s'était traduite par 43 000 déporta-
tions (140 000 en réalité). 

Le 14 juin dernier, les autorités coupèrent 
l'herbe sous les pieds des opposants qui voulaient 
commémorer une nouvelle fois l'anniversaire des 
déportations de 1941 : quand les opposants an-
noncèrent leur intention de manifester, les autori-
tés communistes leur annoncèrent que la Jeunesse 
communiste organisait précisément cette commé-
moration à l'heure et à l'endroit qu'ils avaient 
prévus. Mieux : lors de cette manifestation, elles 
firent savoir qu'un monument officiel aux victi-
mes de Staline allait être érigé à Riga ! 

Ni l'hypothèse optimiste sur le développe-
ment futur du mouvement nationaliste letton, ni 
l'hypothèse pessimiste sur son recul — sous le 
double effet de la répression et des concessions —
ne peuvent être défendues sans difficulté : 

— Les Soviétiques pouvaient en effet espérer 
que, petit à petit, les choses se « tasseraient ». 
Malheureusement pour eux, ce sont justement des 
jeunes hommes et des jeunes femmes qui dénon-
cent la mainmise soviétique sur les pays baltes,  

alors qu'ils n'étaient pas encore nés lorsque celle-
ci se produisit. 

— Les Soviétiques pouvaient aussi espérer 
qu'en accroissant l'immigration de Russes et ori-
ginaires d'autres nationalités, les Lettons et leur 
nationalisme seraient progressivement noyés. Pré-
cisément, cette immigration a exacerbé les reven-
dications lettones. 

Quant à la tentative gorbatchévienne de libé-
ralisation et de récupération du mouvement, on 
ne peut jurer à l'avance qu'elle ne réussira pas. 
Mais jusqu'ici, elle a plutôt favorisé le développe-
ment du mouvement nationaliste, qui s'est en-
gouffré dans la brèche ainsi offerte. 

On vient d'apprendre qu'un « manifeste » 
approuvé par la plupart des intellectuels lettons a 
été transmis à la conférence nationale du PC 
d'Union soviétique. Il ne demande pas moins que 
la suppression de la censure, la constitution d'une 
armée nationale et la publication des accords Mo-
lotov-Ribbentrop ! 

Pierre RIGOULOT 

LE « SURARMEMENT » 
EST D'ABORD À L'EST 

0 
 n ne compte plus les mises en garde de M. 

Gorbatchev contre les périls qui découle-
raient, selon lui, du « surarmement » des 

pays membres de l'OTAN et du Pacte de Varso-
vie. Ce qu'il ne dit pas, c'est que l'URSS et ses sa-
tellites sont les principaux responsables de l'ac-
croissement des armements intervenu depuis une 
vingtaine d'années. Il n'est, pour s'en convaincre, 
que de comparer l'état de ceux-ci en 1970 et au-
jourd'hui — comparaison tout à fait possible. 

A la fin de 1987, la Commission des ques-
tions de défense et des armements de l'Assemblée 
de l'Union de l'Europe Occidentale (UEO) adop-
tait un rapport de M. Stokes sur l'« Evaluation de 
la menace » militaire que l'URSS fait peser sur les 
pays occidentaux (1). Ce rapport attirait l'atten-
tion des gouvernements occidentaux sur les désé-
quilibres existants et croissants entre les forces de 
l'OTAN (France comprise) et celles du Pacte de 
Varsovie. 

Lors de la 34e session de l'Assemblée de 
l'UEO, qui s'est tenue en juin dernier à Paris, M. 
Stokes a présenté un additif à son rapport (2). Il 
s'y déclarait « vivement préoccupé par la supério-
rité numérique des forces conventionnelles soviéti-
ques dans les régions Nord et Centre-Europe » et  

il constatait que « sur le plan qualitatif, ces forces 
ont été continuellement améliorées ». Il attirait 
également l'attention sur « la croissance constante 
des forces nucléaires, chimiques et maritimes de 
l'Union soviétique au cours des 25 dernières 
années ». 

En quels domaines et dans quelle proportion 
l'écart entre forces de l'OTAN et du Pacte de 
Varsovie s'est-il creusé ? Et quelles informations 
nouvelles permettent de l'affirmer ? Le rappor-
teur s'en est expliqué avec précision dans l'exposé 
des motifs de l'additif à son premier rapport. Les 
données qu'il vient ainsi de rendre publiques 
confirment que l'URSS et les pays de l'Est sont 
bien les premiers responsables de l'accroissement 
des armements. 

Depuis la parution, en novembre 1987, du 
rapport de la commission sûr l'« Evaluation de la 
menace » , qui a fait naître un vif intérêt pour 
l'ensemble de la question de l'équilibre des forces 
entre l'Est et l'Ouest, deux rapports importants, 
bien que n'ayant aucun lien entre eux, ont été 
publiés. 
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Le premier, qui est la mise à jour d'une par-
tie du document de l'OTAN datant de 1984 et 
intitulé « L'OTAN et le Pacte de Varsovie : com-
paraison des forces en présence », a été publié par 
l'Office de presse et d'information du gouverne-
ment allemand en décembre 1987, à Bonn, et 
porte le titre de « Comparaison des forces 1987 ». 

Le second document, qui s'intitule «Au 
delà du simple calcul numérique : évaluation réa-
liste de l'équilibre militaire conventionnel en 
Europe », a été rédigé par le sénateur Carl Levin, 
président de la sous-commission sénatoriale des 
forces armées sur les forces conventionnelles et la 
défense alliée, et publié le 20 janvier 1988. 

Le rapport du sénateur Levin développe les 
tentatives d'évaluation objective de la menace 
faites par la Commission des questions de défense 
et des armements dans ses récents rapports, tout 
en y ajoutant de nouveaux éléments, 

Un aspect de la comparaison des forces a 
été particulièrement mis en lumière ces derniers 
mois ; il s'agit du nombre de chars et de pièces 
d'artillerie que possède chaque partie. Le rapport 
de l'Office de presse et d'information du gouver-
nement allemand se concentre sur cette question; 
c'est pourquoi il est intéressant de le citer ici et 
d'en reproduire deux tableaux qui illustrent bien 
les tout derniers chiffres disponibles : 

« Si l'on regarde en arrière, on constate que 
la supériorité actuelle du Pacte de Varsovie 
sur l'OTAN, en ce qui concerne les force:. 
terrestres stationnées en Europe, n'a cessé 
d'augmenter. Cela reste vrai, que l'on 
considère le nombre total des systèmes 
d'armes disponibles ou le pourcentage de 
matériels qualitativement semblables. 

Depuis 1970, l'OTAN a accru son parc de 
chars de bataille d'environ 7 300 unités, et 
le Pacte de Varsovie, qui s'est doté de 
22 000 blindés supplémentaires, a aug-
menté son potentiel d'un nombre presque 
trois fois plus élevé. 

L'évolution des potentiels d'artillerie est 
encore plus préoccupante. Alors que. 
durant la même période, le nombre de 
canons (y compris les lance-roquettes 
multitubes) est resté sensiblement le même 
du côté de l'OTAN, le Pacte de Varsovie les 
a augmentés de 24 500 unités. 

L'OTAN s'est efforcée jusqu'ici de com-
penser la supériorité numérique du Pacte 
de Varsovie par une supériorité qualitative 
de ses propres systèmes d'armes. Jusqu'à la 
fin des années 1970, cela paraissait possi-
ble. Ainsi, en 1970, elle pouvait considérer 
qu'environ 30 % de ses chars de bataille 
étaient modernes, contre 12 % pour le 
Pacte de Varsovie, ce qui, dans l'absolu, 
représentait à peu près le même nombre. 
Bien que — en considérant le potentiel glo-
bal — l'OTAN ait depuis lors augmenté le 
pourcentage de ses chars de bataille moder-
nes en Europe, qui dépasse aujourd'hui 
50 % (en les équipant notamment de stabi-
lisateurs de tir, de télémètres automatiques 
et systèmes de conduite de tir intégrés) et 
que, du côté du Pacte de Varsovie, ce pour-
centage dépasse 40 % et soit donc un peu 
plus bas, cela signifie néanmoins que, face 
aux 9 700 chars modernes que l'OTAN 
déploie en Europe, le Pacte de Varsovie ali-
gne environ 22 800 chars de qualité compa-
rable. 
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Pour ce qui est de l'artillerie, le rapport des 
forces en Europe s'est nettement dégradé 
depuis 1970 au détriment de l'OTAN. 
Ainsi, la supériorité du Pacte de Varsovie, 
qui était alors de 1,5 contre 1, est passée à 3 
contre 1. Ce renforcement de l'artillerie a 
touché tous les échelons de commande-
ment des forces terrestres du Pacte de Var-
sovie. Par exemple, le nombre de pièces 
d'artillerie dont disposaient les formations 
alors existantes (bataillons) s'est accru de 
25 % et pratiquement tous les régiments de 
chars ont été dotés d'une artillerie nou-
velle. 

Les deux alliances utilisent encore un nom-
bre relativement élevé de systèmes d'artil-
lerie anciens. Il convient de préciser à cet 
égard que les pièces d'artillerie comptent 
parmi les matériels qui, dans l'ensemble, 
restent le plus longtemps en service dans 
les forces armées. En 1970, les deux allian-
ces possédaient sensiblement le même 
nombre de systèmes d'artillerie entrant 
dans la catégorie des armes qualitative-
ment modernes. Actuellement, 20 % envi-
ron des potentiels d'artillerie respectifs 
peuvent être considérés comme modernes. 
Les chiffres absolus traduisent ainsi la 
supériorité générale du Pacte de Varsovie, 
y compris pour les pièces d'artillerie 
modernes. Cela provient essentiellement 
du fait que, depuis la seconde moitié des 
années 1970, le Pacte de Varsovie a mis en 
service beaucoup plus de pièces d'artillerie 

— par exemple des obusiers de 122 mm et de 
152 mm et autres canons automoteurs —
que l'OTAN. Ceci a permis d'améliorer en 
particulier la mobilité tactique et le degré 
de protection des servants de canons, ainsi 
que l'efficacité du soutien des formations 
de blindés. L'artillerie du Pacte de Varso-
vie est aujourd'hui encore mieux à même 
de réunir rapidement des forces à tous les 
échelons et de les déployer tout aussi rapi-
dement lorsqu'il le faut. 

L'avance qualitative dont disposait encore 
l'artillerie de l'OTAN au début des années 
1970, notamment sur le plan de la mobilité 
tactique et de la capacité de soutien immé-
diat de la bataille, n'existe plus. » 

** 

Telles sont, sur ce sujet, les données les plus 
récentes dont on dispose, et qui ont été produites 
devant une assemblée de parlementaires européens 
spécialisés dans les questions militaires. 

Au moment où une négociation sur la limita-
tion et la réduction des armements conventionnels 
est demandée avec plus d'insistance, ces informa-
tions sur l'écart croissant entre l'Est et l'Ouest, au 
détriment de celui-ci, tracent les limites d'une 
semblable négociation. 

Hervé LE GOFF 

1) Doc. 115 du 2 nov. 1987. Ce rapport avait été adopté par la 
Commission par 15 voix contre 0, avec 4 abstentions. 
2) Doc. 115 addendum, 9 mai 1988. 

NOUVELLES TENDANCES DE 
L'HISTORIOGRAPHIE SOVIÉTIQUE 

O
n connaît l'importance que revêt en URSS 
la version officielle de l'histoire dans le 
domaine de l'idéologie et (ce qui est la 

même chose) de la légitimation du pouvoir. Le 
remue-ménage auquel nous assistons actuellement 
sur ces questions dépasse sans aucun doute un 
simple réajustement, rendu nécessaire par les 
changements intervenus dans la direction du 
Parti. Il s'agit d'un phénomène plus important, 
impliquant à la fois des dirigeants et des hommes 
des media et de la culture, et qui oblige l'historio-
graphie proprement dite, discipline figée s'il en est 
en URSS, à une réadaptation qui ne fait peut-être 
que commencer. 

Jusqu'à présent, les quelque 10 000 historiens 
soviétiques étaient fermement tenus dans un car-
can à la fois institutionnel et idéologique. Le ton, 
pour ne pas dire le dogme, était donné par les ins-
tituts d'histoire de l'Académie des sciences, eux-
mêmes dominés par des « caciques » très ortho-
doxes, le plus souvent spécialisés dans l'histoire  

post-révolutionnaire. Les deux revues qui émanent 
de ces instituts, « Questions d'histoire » (Voprosy 
istorii) et « Histoire de l'URSS » (Istorlja SSSR) 
se permettaient rarement des audaces. Ne parlons 
pas de l'histoire du Parti proprement dite, tenue 
par des instituts directement dépendants de celui-
ci, avec la revue « Questions d'histoire du 
PCUS » (Voprosy istorü KPSS). 

La version officielle de l'histoire s'est élabo-
rée par strates successives depuis les débuts du ré-
gime, surtout depuis l'époque stalinienne. Elle 
gardait un caractère figé et total : toute l'histoire 
de l'humanité étant censée préparer le moment 
présent du socialisme soviétique, il était logique, 
par exemple, que les programmes d'histoire des 
examens d'entrée aux universités comprissent tou-
jours le dernier congrès ou plenum du Comité 
central. Cette histoire officielle était faite de trois 
éléments : 

1° un marxisme primaire, décrivant l' évolution 
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inéluctable de toute société en cinq stades succes-
sifs ; 

2° une entreprise de justification systématique 
de la révolution d'octobre 1917, puis de l'évolu-
tion du parti bolchevik, d'une part par les « lois 
de l'histoire » et d'autre part par un découpage 
rétroactif de l'histoire en deux courants éternels, 
l'un réactionnaire, l'autre révolutionnaire ; 

3° un nationalisme russe implanté par Staline 
depuis le milieu des années 30 et détournant en 
quelque sorte le nationalisme officiel de l'Ancien 
régime au profit du régime communiste. 

A l'heure actuelle, la gent historienne est tra-
vaillée, tiraillée par des mouvements divergents. 
Du point de vue des institutions, les changements 
intervenus sont fort timides. Les élections à l'Aca-
démie des sciences de décembre 1987 ont surtout 
profité à des orthodoxes (Koukouchkine, Chich-
kine...), dont certains sont d'ailleurs des spécialis-
tes des relations diplomatiques soviéto-américai-
nes ou soviéto-chinoises (Sevostianov, 
Bolkhovitinov, Kapitsa). Le changement le plus 
spectaculaire a été sans doute le renouvellement 
quasi total de la rédaction de la revue « Questions 
d'histoire » (quinze départs, dont celui des chefs 
de file de l'Institut d'histoire, tels que Khromov, 
Sakharov, Kim, et dix neuf arrivées, dont Volo-
bouev et Danilov). Changement rédactionnel qui 
s'est déjà traduit par la publication de débats dans 
le style de la « perestroika » gorbatchévienne 
comme dans le numéro de mars 1988 (la revue 
« Histoire de l'URSS » s'était déjà essayée à ce 
genre depuis l'automne 1987). 

Comme toujours en URSS, il est très difficile 
de déterminer dans chaque cas si les historiens 
qui, actuellement, se poussent vers le devant de la 
scène, parlent en leur nom propre ou s'ils sont en 
quelque sorte « en mission », ou encore, jouant 
sur les deux tableaux à la fois, s'ils profitent d'un 
« feu vert » venu d'en haut. 

On peut dire qu'aujourd'hui, les « caciques » 
académiciens tiennent toujours le pouvoir, mais 
qu'ils se sentent menacés. Depuis l'été 1987 ils ont 
embouché, parfois de façon tonitruante, les trom-
pettes de la perestroika. On a vu l'académicien 
Mints, « patron » des études sur la révolution de 
1917, qui a su prendre tous les virages depuis Sta-
line, déplorer les « taches blanches » de l'historio-
graphie soviétique qu'il avait tant contribué à 
créer. Khromov, directeur de l'Institut d'histoire, 
n'a plus que les mots « accélération » et « peres-
troika » à la bouche. Pour citer l'académicien 
Tikhvinski, grand patron des historiens, « dans le 
domaine de sciences historiques, la « peres-
troika » doit se développer en profondeur et en 
étendue, elle doit tenir la cadence ». 

Une deuxième catégorie d'historiens 
comprend des « mousquetaires », jeunes ou 
vieux, qui ferraillent en réclamant des débats ou-
verts sur toutes les questions épineuses, la publica-
tion de documents, le renouvellement de toute la  

discipline. Les plus en vue sont Afanassiev, direc-
teur de l'Institut des archives historiques, Smir-
nov, directeur de l'Institut du marxime-léninisme, 
Volobouev, déjà cité, et Samsonov. Ils se récla-
ment de la « nouvelle pensée » des dirigeants so-
viétiques et s'opposent parfois violemment aux te-
nants des titres. 

D'autres (Poliakov, Kovaltchenko) suivent 
une politique plus moyenne et prudente. Enfin 
certains historiens font entendre une voix indé-
pendante et profitent des tolérances actuelles pour 
réclamer de meilleures conditions pour l'exercice 
de leur métier (accès aux archives...) et une éthi-
que de liberté. Il faut, pour citer Chatsillo (l'un 
des auteurs d'une lettre ouverte adressée au prési-
dent de l'académie des sciences de juillet 1987), 
« extraire de nous, goutte à goutte, l'esclave que 
nous contenons, dans le domaine scientifique ». 
Face aux historiens dénigrant la recherche du 
« sensationnel » qui envahit certains journaux (en 
clair : les questions explosives sur la nature du ré-
gime, au moins dans sa période stalinienne), ils en 
appellent à l'opinion publique et, pour citer l'aca-
démicien Schmidt (spécialisé dans le XVIe siècle 
russe) se réclament « des traditions du XIXe siècle 
où la pensée historique était liée aux grandes ques-
tions politiques ». 

Malgré ces notes courageuses, le confor-
misme général demeure très grand, même lorsqu'il 
se pare des couleurs de la nouveauté. Nombre 
d'historiens disputent, par exemple, sur la pério-
disation de l'histoire de l'URSS. Les désaccords 
portent sur la coupure entre la « première » et la 
« seconde » période : fut-ce la guerre, quand le 
« socialisme » fut achevé, ou 1937, date à laquelle 
il commença à « dévier » ? Mais tous s'accordent 
sur la troisième période qui commence en 1985 : 
on aura compris que c'est l'ère Gorbatchev. 
Comme le rappelle utilement Iskenderov, le nou-
veau rédacteur en chef des « Questions d'his-
toire », la « science historique » reste « de parti » 
(partijnaja). 

Quels sont les points soumis à révision ? 
Comme on le sait, c'est la période stalinienne qui 
est sur la sellette. Mais, à la différence de la pé-
riode du « dégel » khrouchtchévien, il ne s'agit 
plus seulement de critiquer les « excès », ni même 
les « crimes » de Staline, mais, de plus en plus, de 
remettre en cause les structures mêmes du système 
en place. 

C'est ainsi que traditionnellement, et confor-
mément aux intérêts de l'Etat soviétique, on a dit 
ou redit que le tyran avait eu tort de « liquider » 
d'« honnêtes communistes », des généraux capa-
bles, des savants de renom et patriotes par sur-
croît (tel Vavilov). Mais récemment, on a 
commencé à remonter « en amont » de la date fa-
tidique de 1937 et à réhabiliter moralement des 
hommes comme Tchaïanov, victime de la collecti-
visation, ou des historiens disparus au cours de la 
« révolution culturelle » de 1928-31. Ce processus 
reste contrôlé, et davantage encore celui de la ré- 
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habilitations des vieux bolchéviks. Si Boukharine 
revient décidément en faveur (la Pravda du 3 avril 
1988 ne l'a-t-elle pas qualifié d'un respectueux et 
affectueux « Nicolas Ivanovitch » en rappelant 
que Lénine était mort dans ses bras ?), Trotski 
reste un personnage démoniaque auquel on 
concède seulement, du bout des lèvres, qu'il a 
« contribué » à diriger l'Armée rouge. 

La question de la collectivisation et de son 
corollaire, l'industrialisation, reste extrêmement 
épineuse. Si des journalistes et écrivains l'atta-
quent désormais ouvertement, la ligne moyenne, 
celle par exemple de l'historien Danilov, réputé 
pour sa relative liberté de pensée au regard des 
publications courantes, consiste à en déplorer les 
excès tout en approuvant son principe. Même 
chose pour la guerre. Il n'est pas trop difficile et 
l'académicien Samsonov, déjà cité, ne s'en prive 
pas, de dénoncer les erreurs de Staline au début 
de la guerre. Il est beaucoup plus hasardeux 
d'évoquer, comme il commence à le faire prudem-
ment, le cas de Vlassov, le problème du chiffre 
total des pertes ou, comme d'autres, l'aide améri-
caine et anglaise « oubliée » depuis quelque qua-
rante ans. Ces sujets ne jettent plus seulement un 
éclairage sur « certains aspects » de la guerre, 
laissant intact l'essentiel ; ils amènent à reconsidé-
rer toute l'historiographie de la seconde guerre 
mondiale, ce qui est d'autant plus périlleux qu'on 
en arrive fatalement à remettre en cause ses pré-
misses (le pacte germano-soviétique) et ses consé-
quences (la conquête des pays baltes et de la Polo-
gne) : ce n'est sans doute pas un hasard si, après 
les manifestations des pays baltes de l'été 1987, la 
presse soviétique et les dirigeants (comme Gorbat-
chev dans son discours du 2 novembre) s'em-
ployèrent à justifier le pacte. 

On le voit, on hésite actuellement entre le 
procédé qui consistait à extraire quelques points 
noirs de l'histoire de l'URSS pour blanchir le reste 
et une remise en cause plus globale du « stali-
nisme » qui risque d'entraîner des dérapages. 
C'est ainsi qu'on voit se développer actuellement 
un débat, feutré pour le moment, sur le coût hu-
main total du régime soviétique. Si Danilov cite 
des « révisionnistes » anglosaxons pour minimiser 
le chiffre des victimes de la collectivisation, Polia-
kov donne le chiffre de 5 millions de morts, ail-
leurs on parle de 10 millions, on constate un 
« trou » démographique de 46 millions et on évo-
que l'anéantissement d'une « nation tout entière » 
(Gazette littéraire du 30 septembre 1987). Or, par 
le biais de cette idée de coût total, on en vient à 
inclure dans l'évaluation toute l'histoire du régime 
depuis ses débuts. 

C'est pourquoi l'idéalisation de Lénine de-
vient d'une importance cruciale. Comme le dit le 
dramaturge Chatrov, il ne faut pas « jeter le bébé 
avec l'eau du bain ». Chez lui, et chez des histo-
riens comme Afanassiev, Volobouev ou encore le 
journaliste Bourlatski, le « retour à Lénine » de-
vient non pas un retour à la tradition léniniste, 
mais au Lénine de 1922, celui qui avait failli, pré-
tend-on, se débarrasser de Staline. La republica- 

tion du « testament » de Lénine signifie, en fait, 
qu'il n'avait pas eu de successeurs dignes de lui, 
qu'il avait toujours eu raison seul, ou presque, 
contre tous : en 1917 (en réclamant l'insurrec-
tion), en 1918 (en imposant la paix de. Brest-Li-
tovsk), en 1921 (en décrétant la NEP) et en 1922. 
La guerre civile elle-même devient un épisode mal-
heureux dont Staline s'inspirera, mais cette fois 
sans excuses, dans son gouvernement. 

L'historiographie de l'URSS ainsi ébranlée ne 
pourrait plus se contenter durablement du schéma 
téléologique traditionnel. De fait, on voit se dessi-
ner actuellement deux tendances visant à replacer 
l'histoire soviétique dans son contexte russe. 
L'une souligne volontiers l'originalité du cas russe 
et, contrairement au schéma marxiste-stalinien, le 
dissocie de l'histoire de l'Europe occidentale : le 
capitalisme est venu en Russie fort tard, les traits 
despotiques de l'autocratie russe ont pesé d'un 
poids lourd sur le régime communiste, la révolu-
tion de 1917 fut aussi une révolution paysanne ; 
cette tendance privilégie les pesanteurs de l'his-
toire russe et, à la limite, donnerait raison à Plek-
hanov. L'autre s'attaque surtout à l'aspect téléo-
logique, déterministe, du schéma traditionnel : à 
aucun moment les choses n'étaient jouées à 
l'avance et c'est le génie de Lénine d'avoir su faire 
les bons choix au moment voulu, canaliser en 
quelque sorte la spontanéité des masses. Comme 
le dit Volobouev dans la revue « Science et vie » 
(Nauka i zizn) de janvier 1988, Lénine savait 
qu'« en Russie, il n'y avait qu'une seule force, les 
bolchéviks, capables de dompter la force élémen-
taire et ensuite ouvrir, dans les conditions de la 
paix, un vaste champ pour la création... ». Autre-
ment dit, Lénine, c'est la prise du pouvoir en oc-
tobre 1917, plus la NEP. 

On voit donc poindre, sous quelques plumes, 
des éléments d'une nouvelle philosophie de l'his-
toire soviétique. Cela dit, les résultats en sont en-
core fort maigres. Outre les faits et documents 
déjà cités, il n'y a guère eu que des allusions de 
plus en plus insistantes à l'assassinat de Kirov et 
au XVIIe congrès du Parti en 1934, des descrip-
tions de l'arrestation de Béria et des précisions sur 
les biographies de victimes des purges. Les ouvra-
ges annoncés (une biographie de Staline par le gé-
néral Volkogonov, plutôt orthodoxe ; une histoire 
de la collectivisation en deux volumes ; des bio-
graphies de Kouïbychev et de Roudzoutak...) ne 
paraissent pas de nature à révolutionner la 
« science historique ». 

Reste à s'interroger sur les raisons de ce 
remue-ménage. Rappelons que le feu vert de Gor-
batchev n'est pas venu tout de suite, puisque le 19 
juin 1986, il exhortait encore les écrivains à ne pas 
remuer le passé. Mais, au plénum du Comité cen-
tral de janvier 1987, il faisait remonter les « raci-
nes de la situation présente » loin dans le passé ; 
après quoi, comme on sait, il en vint, le 13 fé-
vrier, à évoquer les « taches blanches ». Pourquoi 
ce revirement ? On peut avancer les explications 
suivantes. 
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1. Les dirigeants actuels seraient poussés par 
l'opinion. Et, le débat s'amplifiant, ils cherchent 
à s'adapter à l'évolution des esprits. C'est l'expli-
cation la moins convaincante : on voit mal des di-
rigeants soviétiques ébranler l'idéologie qui les lé-
gitime pour faire plaisir à des intellectuels. 

2. Ils cherchent, d'une façon plus cynique, à amé-
liorer leur image de marque à l'intérieur et à l'ex-
térieur du pays en développant une rhétorique 
anti-stalinienne, sans toutefois trop s'engager. De 
fait, on constate une volonté évidente de se déba-
rasser des « casseroles » les plus gênantes que 
traînait l'historiographie officielle et d'offir une 
image plus crédible et plus « civilisée ». L'effort 
est particulièrment net vers l'extérieur. Une table 
ronde publiée dans la revue « Histoire de 
l'URSS » en janvier 1988 préconisait un « dialo-
gue constructif » avec les historiens occidentaux 
et particulièrement une « approche différenciée », 
selon qu'il s'agissait de soviétologues « antisovié-
tiques » ou non. Changer de ton, reprendre l'ini-
tiative, isoler les « adversaires » en s'attirant les 
« collègues », la ligne paraît toute tracée et déjà 
mise en application. Très nombreux sont, ces der-
niers temps, 	les articles traitant de 
l'« historiographie non-marxiste » (on ne dit plus 
« falsifications bourgeoises »), privilégiant, en 
vue du « dialogue », les historiens « objectifs » et 
« réalistes » qui refusent d'assimiler Staline au ré-
gime bolchevik. On recommande également 
d'exercer une « influence scientifique sur l'histo-
riographie non-marxiste » et aussi de développer 
la surveillance des manuels scolaires à l'étranger 
dont il s'agit de bannir « l'image de l'ennemi » 
(on sait qu'il existe actuellement et dans ce but 
des commissions d'historiens soviéto-américaine, 
soviéto-finlandaise, soviéto-allemande et soviéto-
autrichienne). Il semble toutefois que cet aspect 
des choses, certes essentiel et inévitable dans toute 
politique soviétique, ne suffise pas à expliquer 
l'ampleur du phénomène. 

3. En mettant en route ses réformes, Gorbatchev 
et son équipe en sont venus à la conclusion, déjà 
exposée depuis longtemps par Zaslavskaïa et d'au-
tres, que les racines de l'inefficacité du système 
actuel résident dans le passé stalinien du pays. 
C'est sans doute en déclenchant une logique de 
changement que les dirigeants en sont venus à re-
mettre en cause un passé qu'au départ ils ne vou-
laient guère remuer. Plus profondément encore, 
Gorbatchev et son équipe veulent se ressourcer 
aux « sources pures » du léninisme, souillées par 
Staline. Enfin, en menant une politique volonta-
riste, en valorisant l'action d'un homme à la tête 
d'un parti régénéré, en s'adressant à la sponta-
néité des masses, Gorbatchev a besoin d'une phi-
losophie de l'histoire (par conséquent de son ac-
tion) qui, tout en restant conforme à l'idéologie 
du régime, mette l'accent sur la volonté et la 
spontanéité plutôt que sur le déterminisme et le 
progrès tranquille et sans accrocs. L'image d'une 
histoire ouverte, comportant des choix, faite, 

pour reprendre les images de Volobouev, de « zig-
zags » et non d'une ligne continue et droite, 
convient mieux à un dirigeant qui ne cesse d'en 
appeler à ses sujets pour les mettre en demeure de 
se secouer. Le modèle léniniste n'est plus celui 
d'un chef qui crée l'histoire, mais d'un homme 
qui, tout en appréciant des choix incontournables, 
sait lire les événements et prendre la bonne déci-
sion. 

Comme on le sait, la nouvelle déstalinisation 
n'est pas du goût de tout le monde au sein du 
Parti et la fameuse « lettre » publiée dans Sovets-
kaïa Rossia le 13 mars ne se contentait pas de dé-
fendre Staline, la collectivation, l'industrialisation 
et la conduite de la dernière guerre ; elle insistait 
sur « les lois objectives » de l'histoire. Autrement 
dit, la défense de la mémoire de Staline allait de 
pair avec celle du schéma historique « linéaire » 
traditionnel. Comme on le sait aussi, il semble au-
jourd'hui que la « nouvelle pensée » soit en passe 
de gagner. 

Reste à savoir si cette entreprise, qu'il faut 
bien qualifier d'audacieuse, ne risque pas de 
contribuer à déstabiliser la légitimité du régime. Il 
est hors de doute que la plupart des historiens, et 
particulièrement les champions de la « peres-
troïka», demeurent loyaux. 

Les débordements, toutefois, peuvent venir 
de deux côtés. D'une part, le nationalisme russe, 
s'il joue en général en faveur du régime, peut de-
venir gênant. Il est symptômatique à cet égard que 
la lettre à Sovetskaïa Rossia déjà citée, mette l'ac-
cent sur la « grande puissance » qu'est l'URSS, 
fasse des allusions transparentes aux juifs, « des-
cendants de Dan, Martov, Trotski », prononce 
même le mot de « cosmopolite » et chante les mé-
rites des « peuples slaves » dans le combat contre 
le fascisme. L'explication des malheurs de la Rus-
sie par des complots judéo-maçonniques semble 
connaître une vogue réelle puisqu'on prend désor-
mais la peine de la réfuter dans la presse et qu'un 
ouvrage de vulgarisation de Serge Semanov, pu-
blié en 1986 (Le général Broussilov) la reprenait 
expicitement : or, il était préfacé, de façon très 
élogieuse, par le maréchal Moskalenko. Tout ceci 
est peu conforme à la « voie civilisée » officielle-
ment choisie. 

Le second danger est qu'en touchant trop à 
Staline, le régime lui-même, dans sa légitimité lé-
niniste, soit mis en accusation. De Staline à Lé-
nine, il n'y a qu'un pas, vite franchi. De là les hé-
sitations actuelles et ce décalage entre les 
déclarations d'intentions, souvent très audacieu-
ses, et la teneur des publications proprement his-
toriques qui, à la différence des oeuvres littéraires 
ou des articles de presse, ne nous ont guère ré-
servé de surprises. C'est que l'histoire est un outil 
dangereux. Si les historiens conquièrent réellement 
la liberté intérieure et extérieure indispensables 
pour l'exercice de leur métier, le processus de dé-
sidéologisation de l'URSS deviendra irréversible. 
Nous n'en sommes probablement pas encore là. 

Wladimir BERELOWITCH 
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NOUVELLES RÉHABILITATIONS 
EN UNION SOVIÉTIQUE 

Id
ors de l'entrée en vigueur de la « peres- 

troïka » à Moscou, il y a trois ans déjà, il 
était permis de se demander quelles se- 

raient les premières structures soviétiques à s'en 
trouver bouleversées : le Parti ? L'État ? L'éco-
nomie ? La société ? Finalement, c'est dans l'atti-
tude du pouvoir à l'égard de l'histoire qu'une 
modification fondamentale s'est produite. 

Deux décisions sont en effet intervenues en 
l'espace de quelques jours : suspension des exa-
mens d'histoire jusqu'à la publication de nou-
veaux manuels et réhabilitation de plusieurs com-
pagnons de Lénine, en particulier de Zinoviev, 
Kamenev et Radek — deux décisions qui indi-
quent, sans risque d'erreur possible, que l'étude et 
l'enseignement de l'histoire ne seront plus dans 
l'avenir, en URSS, ce qu'ils étaient jusqu'à main-
tenant. 

DÉSTALINISATION 
ET RÉHABILITATIONS 

L'histoire n'est pas en URSS (ni chez les 
communistes de tout genre) une simple discipline 
scientifique, comme c'est le cas dans le monde 
« capitaliste ». En deux phrases lapidaires, 
George Orwell a résumé, dans « 1984 », cette 
importante particularité de l'histoire sous un 
régime totalitaire : « Celui qui a le contrôle du 
passé — disait le slogan du Parti -- a le contrôle 
du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le 
contrôle du passé ». Comme les détenteurs du 
pouvoir absolu au Kremlin changent de temps en 
temps, il s'ensuit que l'histoire officielle change 
aussi. Une boutade, attribuée aux historiens pro-
fessionnels à l'Est, dit que « le plus difficile n'est 
pas de prévoir le futur, mais le passé ». Au cours 
des quatre dernières décennies, quatre secrétaires 
généraux du Parti communiste de l'URSS ont 
donné naissance à quatre versions successives et 
différentes de l'histoire du Parti (Staline, 
Khrouchtchev, Brejnev et Gorbatchev). Chacun 
de ces dictateurs imposa sa version de l'histoire, 
que chaque successeur désavoua par la suite. La 
démonstration en a déjà été faite pour les trois 
premiers. Reste à la produire pour l'actuel secré-
taire général. 

Le 20` congrès du Parti communiste de 
l'URSS (février 1956) avait inauguré une nouvelle 
et double pratique : la déstalinisation et les réha-
bilitations. La déstalinisation fut instantanée (rap-
port secret de Khrouchtchev et décision de ne plus  

autoriser la publication d'aucun ouvrage ni de 
Staline, ni sur Staline). Au même moment, com-
mença le processus des réhabilitations : le 19 
février 1956, le PC soviétique et quelques autres 

partis frères » réhabilitèrent le PC polonais, 
qualifiant d'injustifiée sa dissolution par Staline en 
1938 ; le 21 février, la « Pravda » procéda à la 
première réhabilitation d'un dirigeant commu-
niste assassiné par Staline, en publiant un article à 
la gloire de Bela Kun, d'abord chef de la. Républi-
que soviétique de Hongrie (1919) et ensuite l'un 
des dirigeants de l'Internationale communiste 
(Komintern). Depuis lors, pendant plus de trente 
ans les réhabilitations sont restées un excellent 
baromètre du climat politique règnant en URSS. 
Chaque fois qu'il y a « dégel », les réhabilitations 
s'accroissent en quantité. Inversement, elles se 
font rares, pour ne pas dire inexistantes, dès qu'on 
assiste à un « regel ». 

En dépit des hauts et des bas, le processus des 
réhabilitations s'est déroulé depuis 1956 suivant 
un « code de bonne conduite » très strict : pre-
mière règle, si les communistes ont droit à la 
réhabilitation, ce privilège posthume est interdit 
aux victimes non-communistes de Staline (ainsi, 
n'y ont pas eu droit les millions de paysans 
liquidés ni les derniers survivants des partis socia-
listes russes morts dans les camps de concentra-
tion). Deuxième règle, parmi les communistes, 
seuls ont droit à la réhabilitation ceux qui ont été 
aux côtés de Staline quand il combattait les 
opposants dans les années vingt (Trotski, Zino-
viev-Kamenev, Boukharine-Rykov, etc.). La 
ligne de partage entre les « bons » et les « mau-
vais » communistes devenus des victimes de Sta-
line restait 1934, année du 17' congrès, dit 
« Congrès des vainqueurs » (sous -entendu vain-
queurs staliniens et vaincus anti-staliniens). C'est 
pourquoi, sur les listes de réhabilitations, se sont 
trouvés les membres du Comité central élus en 
1934, mais non ceux qui y figuraient auparavant. 
Pour la même raison, Khrouchtchev, dans son 
rapport secret, donna des précisions sur les mem-
bres du Comité central élus en 1934 et ensuite 
assassinés, mais non sur les membres du Comité 
central élus lors des congrès précédents (1930, 
1927, 1925, 1924, etc.). 

De même que sous Staline a existé tout un 
rituel des liquidations physiques, de même aujour-
d'hui se forme peu à peu un rituel des réhabilita-
tions. La victime morte depuis longtemps est 
d'abord réhabilitée discrètement auprès de sa 
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famille. Vient ensuite sa réhabilitation publique, 
qui intervient souvent le jour anniversaire de sa 
naissance. Mais d'une manière générale, lors de 
cette réhabilitation, on ne dit rien sur le fait 
capital que ce militant a été assassiné par Staline. 
Lors des poussées de fièvre anti-stalinienne (1956-
1961), il a quelquefois été timidement dit que ce 
réhabilité avait été victime du « culte de la person-
nalité » ou qu'il est « mort tragiquement ». Mais 
dans la majorité écrasante des réhabilitations, il 
n'est rien précisé sur la fin de ces militants ; on 
apprend ce qu'ils ont fait pour la cause de la 
révolution et du communisme pendant des décen-
nies, mais rien sur leur action en 1936/38. Surtout, 
pas , un seul mot n'explique les raisons ni les 
circonstances de leur décès. 

Il va sans dire que les réhabilitations, tou-
jours dans le cadre de ce « code de bonne 
conduite », étaient plutôt bien traitées au temps 
de Khrouchtchev et plutôt maltraitées au temps de 
Brejnev. En 1958, le public soviétique vit sortir 
inopinément un volume complémentaire (le 51') 
de la Grande Encyclopédie soviétique. Sous pré-
texte de la compléter, ce volume comportait, en 
fait, la biographie des dirigeants bolchéviks réha-
bilités. Le critère choisi était fort simple : les 
réhabilités figuraient dans ce volume avec leur 
biographie (et avec photo), tandis que les non-
réhabilités continuaient à être des non-personnes 
au sens orwellien du terme. Ce volume 51 servait 
désormais, en quelque sorte, de Gotha des com-
munistes réhabilités, en attendant leur entrée dans 
la nouvelle édition de la Grande Encyclopédie. 
Celle-ci finit par paraître, en de nombreux 
volumes, mais au moment où Brejnev était 
devenu le N° 1 du Kremlin. Les réhabilités eurent 
alors leur place dans les volumes de cette nouvelle 
Encyclopédie, mais le « code de bonne conduite 
vint imposer certaines règles limitatives, dont les 
trois suivantes furent de rigueur : 1. — la biogra-
phie du réhabilité ne disait rien sur sa carrière 
dans les années 1936/38 ; 2. — elle ne disait rien 
non plus sur les circonstances de sa mort ; 3. —
elle ne disait rien, enfin, sur sa réhabilitation, 
comme si l'intéressé n'avait pas été, pendant plus 
de vingt ans, une victime, comme si elle avait été 
un non-être. 

Pour se plier à ces consignes, les biographies 
devaient toutes être amputées de la dernière 
partie de la vie des dirigeants réhabilités. Ainsi, la 
biographie de Bela Kun (volume 13, 1973) présen-
tait cette fin : arrêté en avril 1928 à Vienne, mais 
vite libéré ; rentré en Union soviétique, il reprend 
son activité politique ; il a été décoré de l'Ordre 
de Lénine en 1927 ! La notice biographique du 
maréchal Toukhatchevsky, non moins bizarre, se 
terminait ainsi : en 1934 élu membre-suppléant du 
Comité central ; décoré de l'ordre de Lénine et de 
l'ordre du Drapeau rouge ! Visiblement, pour 
tous ces ex-dirigeants staliniens, ne devait exister 
aucun indice de leur assassinat, non plus que la 
mention de leur réhabilitation. 

NOUVELLE ÉTAPE 

L'année 1934 devait rester la ligne de démar-
cation, une espèce de Rubicon de l'historiogra-
phie soviétique, aussi bien sous Khrouchtchev que 
sous Brejnev. Ce n'est que le communiqué publié 
tout récemment dans le quotidien officiel du 
gouvernement soviétique « Izvestia » (13 juin 
1988) par la Cour suprême de l'URSS qui a fait 
franchir un pas décisif en réhabilitant sinon politi-
quement, du moins juridiquement, trois compa-
gnons de Lénine : Zinoviev, Kamenev et Radek. 
D'ores et déjà, leur réhabilitation et le nouvel 
enseignement de l'histoire qu'on prépare font 
présager qu'un « grand bond en avant » est en 
train de s'opérer dans la science historique. Mais 
ce n'est pas la seule innovation en la matière. Il en 
existe une autre, plutôt restrictive : les réhabilita-
tions, au temps de Khrouchtchev, ne se limitaient 
pas aux seuls communistes soviétiques, elles tou-
chaient aussi ceux des « partis frères » (polonais, 
hongrois, etc.). Cette fois, les réhabilitations ne 
concernent que les victimes soviétiques du stali-
nisme. 

Il est humain et logique que les compagnons 
de Lénine devenus des victimes de Staline bénéfi-
cient d'un préjugé favorable auprès de l'opinion 
publique occidentale, et même des historiens 
occidentaux. Pour certains, tel Boukharine et en 
grande partie Trotski, il est difficile de trouver des 
jugements négatifs en Occident sur leurs idées et 
leurs activités. On verra si tel sera le cas avec 
Zinoviev et Radek, deux dirigeants bolcheviks 
dont l'activité s'exerça moins au sein des institu-
tions soviétiques que dans le cadre de l'Internatio-
nale communiste. Comme tels, ils étaient bien 
connus de plusieurs fondateurs du mouvement 
communiste en Europe, qui généralement avaient 
d'eux une mauvaise opinion. 

Dans son ouvrage « De Jaurès à Lénine », le 
secrétaire général du PCF à sa naissance, Louis-
Oscar Frossard, a attribué à Lénine une opinion 
visiblement négative sur ces deux personnages, 
opinion que Frossard avait entendue dans l'entou-
rage de Lénine lors du séjour de la délégation 
Frossard-Cachin en Russie soviétique, en 1920. 
Sur Radek, auquel Lénine avait confié des fonc-
tions importantes, s'attirant ainsi quelques 
reproches de la part de ses visiteurs, Lénine avait 
répondu : « Dans un bon ménage, il faut savoir 
utiliser jusqu'aux ordures ». Sur Zinoviev, à pro-
pos d'un mouvement de masses que celui-ci 
jugeait prématuré, Lénine observait : « J'ai vécu 
avec Zinoviev pendant quinze ans. Je croyais le 
connaître et le tenais pour un imbécile. Depuis 
hier, je sais que l'imbécile se double d'un lâche ! » 
Une année plus tard, en 1921, Boris Souvarine 
vint s'installer à Moscou pour faire partie de la 
direction du Komintern, présidée par Zinoviev. Il 
y entendit cette boutade, attribuée à Lénine : 
« Zinoviev imite même mes défauts ». 

Branko LAZITCH 
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APRÈS LES ÉLECTIONS, 
GRÂCE AU PS, 

LE PCF COMPTERA ENCORE 
Ij

e Parti communiste n'a pas gagné lors des 
élections législatives, bien que ses candi- 
dats aient recueilli plus de voix que n'en 

avait rassemblé André Lajoinie lors de l'élection 
présidentielle, même en y ajoutant celles qui se 
sont portées sur le nom de Pierre Juquin. Il faut en 
effet comparer ce qui est comparable et il ne serait 
pas de bonne méthode de mettre sur le même plan 
élections législatives et élection présidentielle. 
Incontestablement, l'élection présidentielle est la 
plus défavorable qui se puisse imaginer pour le 
PCF, car il faut vraiment être attaché à un parti 
pour voter en faveur de son candidat lorsqu'on 
sait de science certaine que ce candidat n'a aucune 
chance de l'emporter. 

Ce sont donc les élections législatives de 1986 
qu'il faut prendre pour terme de comparaison et 
dès lors, on s'aperçoit que, si le PCF n'a pas 
gagné, il n'a pas perdu non plus. Il maintient 
(peut-être en l'améliorant un tout petit peu) sa 
situation de 1986. 

Apparemment, il fait mieux, avec 11,3 % des 
suffrages exprimés, qu'en 1986, où son pourcen-
tage n'était que de 9,7 "Yo . Mais il ne doit pas cette 
amélioration apparente à ses propres mérites : 
elle est le fait du mouvement d'abstention qui n'a 
pas affecté son électorat. Par rapport aux élec-
teurs inscrits, son score est en effet le même : 
7,2 %. 

Fait remarquable : si aux voix obtenues par 
Lajoinie on additionne celles qui se sont portées 
sur Juquin, on retrouve à peu près le même 
nombre : 
1986 (législ.) 2 663 734 	 7,2 % 
1988 (prés.) 2 695 079 (2 055 995 + 639 084) 	7,06 % 
1988 (législ.) 2 765 761 	 7,2 % 

Que la proportion des abstentions soit faible 
comme lors de l'élection présidentielle, moyenne 
comme en 1986, anormalement forte comme aux 
législatives de 1988, le socle électoral du PCF n'a 
pratiquement pas bougé : on pourrait dire qu'il y a 
là une sorte de culot incompressible, très analo-
gue, toutes propositions gardée, à ce minimum de 
voix que le Parti communiste obtenait dans ses 
premières années, où il « faisait » aux élections 
législatives 7 `)/0 des inscrits en 1924, 9,3 % en 
1928 et 6,8 % en 1932. 

Socle solide et qui, selon nous, demeurera ; 
mais qui, cependant, présente une faille puisque 
lors de l'élection présidentielle, à peu près un 
quart des voix communistes sont allées au commu-
niste dissident. 

* 
* * 

Que le déclin du PCF soit enrayé de façon 
définitive ou seulement provisoire, on doit recon-
naître qu'il n'est pas mort ; que sans doute il ne 
mourra pas ; qu'en tout cas il reste en mesure de 
jour un certain rôle dans la vie politique nationale, 
en dehors même des domaines auxquels lui donne 
accès, plus qu'aucun autre parti politique, la 
domination qu'il exerce toujours plus fortement 
sur la CGT. 

Il doit cette espèce de sursaut à trois éléments 
déterminants. 

D'abord, il faut le reconnaître, à son travail 
militant, à un travail rendu possible et relative-
ment fécond par la bonne tenue technique de son 
appareil. Il n'a proposé aucune idée nouvelle, 
mais il est demeuré suffisamment présent et 
attentif dans les entreprises et divers autres 
milieux pour se saisir des mouvements de protes-
tation ou de mécontentement. Une analyse pous-
sée de son action à la base et de celle de la CGT, 
plus caractéristique encore, montrerait que beau-
coup de mouvements se déclenchent sans lui ; que 
même il ne parvient pas toujours à les « coiffer » ; 
mais qu'il s'y mêle partout et que, en vertu d'une 
réputation acquise et parce qu'on ne prête qu'aux 
riches, l'opinion lui en attribue généralement la 
paternité. 

Il le doit aussi, incontestablement, à son 
implantation municipale. Olivier Biffaud a solide-
ment établi (Le Monde, 7 et 18 juin 1988) que le 
PCF a vraiment tenu là où des militants commu-
nistes ont réussi une forte implantation munici-
pale : sur les 32 députés communistes sortants 
(pour la métropole), 5 étaient des maires, donc en 
gros un sur six. Sur les 24 élus communistes de la 
métropole, 12 sont des maires (1). 

(1) 11 n'est pas fait état ici, bien que cela ait fortement compté, des 

possibilités de fraude électorale que son implantation municipale a 
permises au PCF, comme on ne le sait que trop (NDLR). 
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Les communistes n'ont pas aimé qu'on fasse 
cette constatation : « Déjà, certains s'efforcent de 
« dépolitiser » la progression communiste en la 
mettant au compte du crédit personnel de tel ou 
tel élu » (L'Humanité, 7-6-88), lisait-on dans la 
résolution du Comité central réuni après le pre-
mier tour, mais cette protestation n'était pas 
sincère. Car les communistes connaissent parfaite-
ment le fait ainsi mis en lumière ; ils le connais-
sent, ils le redoutent, ils ne cessent pas d'être en 
garde contre lui et il faut vraiment les malheurs du 
temps présent pour qu'ils s'y résignent. 

Depuis les origines du mouvement socialiste 
et son irruption dans la vie politique, les « révolu-
tionnaires » se sont toujours méfiés au plus haut 
point du « socialisme municipal », que les « réfor-
mistes » prônaient au contraire. L'exercice des 
responsabilités municipales présente, en effet, du 
point de vue révolutionnaire, deux dangers 
majeurs. Il détourne des grandes espérances ou du 
moins il incite à les reporter dans un futur 
toujours plus lointain. Il donne à ceux qui le 
pratiquent le sens et le goût de ce qui est possible 
(le fameux « possibilisme » est né de là). Bref, il a 
contribué puissamment partout (plus puissam-
ment même que la prise en main des organisations 
syndicales) à l'évolution depuis les positions du 
socialisme révolutionnaire jusqu'au comporte-
ment social-démocrate, au sens que l'on donne 
aujourd'hui à ce mot. En même temps, les fonc-
tions municipales donnent à ceux qui les exercent 
le moyen de se constituer, souvent à leur corps 
défendant et sans qu'ils l'aient cherché, une clien-
tèle électorale personnelle, une popularité qui 
s'attache à l'individu et non pas au Parti, ce qui 
donne à cet individu une certaine indépendance à 
l'égard du Parti. Il dépend de moins en moins du 
Parti. Son expérience politique est de moins en 
moins liée à celle du Parti. A la limite, il pourrait 
se faire élire sans le Parti, alors que le Parti 
risquerait de perdre beaucoup de voix, et le siège 
lui-même, s'il y présentait un autre candidat. On 
n'aime guère, ce qui veut dire qu'on n'aime pas du 
tout, dans un parti communiste, ceux qui existent 
ou pourraient exister politiquement par eux-
mêmes. On se garde bien de leur donner des 
responsabilités importantes dans le Parti (ils ont 
déjà beaucoup à faire, n'est-il pas vrai ? dans leur 
mairie) et on les soumet à une surveillance de tous 
les instants dont le mécanisme a souvent été décrit 
dans ce bulletin (2). 

Parions qu'en des temps moins défavorables, 
le Parti aurait évité d'user à ce point du crédit de 
ses maires en les présentant à la députation : il les 
aurait invités à mettre ce crédit au service de 
candidats qui aurait été autres, et ils auraient obéi. 

(2) Voir <, Est & Ouest », ancienne série, ir 588 et 589 de février et 
mars 1977. 

Un troisième élément a été plus décisif 
encore, au moins en ce qui concerne ce qu'on peut 
bien appeler la victoire du PCF sur le plan 
parlementaire : il aurait pu n'avoir qu'une poi-
gnée de députés ; il en compte 27 et cette survie 
inattendue, c'est de toute évidence aux socialistes 
qu'il la doit. 

Les socialistes n'ont pas fait ni n'ont voulu 
faire avec l'extrême-gauche ce qu'ils ont demandé 
à la droite de faire avec l'extrême-droite. Les 
socialistes sommaient, en quelque sorte, la droite 
de condamner le Front national : il y allait, paraît-
il, du salut de la République et de l'honneur de la 
France. 

Les socialistes n'ont pas voulu agir de la 
même façon avec leurs extrémistes à eux. Ils 
auraient pu donner le coup de grâce aux commu-
nistes, réduire encore plus les forces parlemen-
taires du PCF. Manifestement, ils ont refusé de le 
faire. Ont-ils espéré que les communistes leur en 
montreraient de la reconnaissance ? Ils n'ont 
quand même pas cette naïveté-là ! Ils savent que 
la reconnaissance, l'amitié aussi, sont des senti-
ments inconnus des communistes quand ils pen-
sent politiquement, et un communiste pense tou-
jours politiquement, même lorsqu'il donne une 
poignée de main. Tout ce que le PS peut espérer 
du PCF, c'est, si l'on peut dire, du donnant-
donnant, au coup-par-coup (avec cette aggrava-
tion que, bien souvent, les socialistes devront 
donner beaucoup pour recevoir peu). Certes, ils 
ont la garantie (ou presque) que les députés 
communistes ne mêleront jamais leurs voix à 
celles de la droite pour un éventuel vote de 
censure, ce qui fait que le gouvernement est 
assuré de durer aussi longtemps qu'il le voudra 
(un gouvernement dont l'existence ne dépend plus 
du Parlement, c'est exactement ce qu'avait sou-
haité le général de Gaulle). Mais le gouvernement 
socialiste avait-il vraiment intérêt à devoir comp- 

Le PCF 
et les élections présidentielles 

Voix PCF o Inscrits Wo S.E. 

1969 4 808 285 16,2 21,3 
1981 4 456 922 12,2 15,3 
1988 2 055 995 5,39 6,76 

Le PCF n'avait pas présenté de candidat en 
1965 ni en 1974, faisant alors campagne pour F. 
Mitterrand. 

Si, pour 1988, on ajoute les voix de P. Ju-
quin à celles du candidat du PCF, A. Lajoinie, on 
obtient : 

Voix 
	

% inscrits 
	

% S.E 

2 695 079 
	

7,06 
	

8,86 
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ter dans certains cas sur l'appoint des voix commu-
nistes ? 

11 semble que les socialistes aient cédé une 
fois de plus à leur complexe constant à l'égard des 
communistes, un complexe dérivé du célèbre 
« pas d'ennemi à gauche ». Ils savent mieux, sans 
doute, que beaucoup d'hommes de droite ce dont 
le communisme est capable, et pourtant ils imagi-
nent toujours que les communistes et eux sont, 
restent de la même famille. Ils auraient le senti-
ment que leur ancrage à gauche serait compromis 
si toute espèce de lien disparaissait entre eux et le 
PCF. M. Rocard lui-même — que les commu-
nistes n'ont jamais ménagé et qu'ils ménageront 
encore moins demain — ne s'est-il pas préoccupé 
du « désarroi », qu'il a dit « tout simplement 
émouvant », des électeurs communistes, que, 
pour sa part, il se refusait à « abandonner au 
désespoir », car leur « foi politique », « leur géné-
rosité politique » ont été « plus intenses que celles 
de beaucoup d'autres citoyens français » (Le 
Monde, 15 mai 1988) ? Propos électoraux ? 
Certes, mais tel que jusqu'à présent on connaît 
l'homme, on est autorisé à croire qu'il y avait de la 
sincérité dans les paroles de M. Rocard : le 
fanatisme des militants communistes a toujours 
fasciné les socialistes, qui pourtant, au fond d'eux-
mêmes, doivent bien en éprouver un peu d'effroi 
et d'horreur. 

Peut-être aussi certains ont-ils voulu montrer, 
comme Pierre Mauroy, qu'ils faisaient une nette 
différence, y compris en ces temps d'ouverture, 
entre les électeurs communistes et ceux des cen-
tristes. En forçant le Dr. Kouchner à se retirer au 
second tour dans le 20' circonscription du Nord, il 
a donné le siège au communiste, demeuré seul en 
piste. Or, en l'occurrence, le retrait ne s'imposait 
pas au nom de la « discipline républicaine », les 
candidats de la « droite » ayant été éliminés dès le  

premier tour. Mais le Dr Kouchner n'aurait pu 
être élu qu'avec les voix qui, au premier tour, 
s'étaient portées sur le candidat CDS. M. Mauroy 
a reculé devant cette perspective horrifique : elle 
l'aurait ramené à un passé — passé de son parti et 
passé de lui-même — dont il paraît avoir hor-
reur (3). 

Il était de tradition dans la SFIO tradition-
nelle, de laisser les fédérations maîtresses de leurs 
alliances électorales, surtout en matière munici-
pale. En 1965 encore, Guy Mollet rappelait que 
c'était ville par ville que la tactique devait être 
définie. Et effectivement, dans nombre de cir-
conscriptions ou de villes, il y avait alliance tacite 
ou franche entre les centristes et les socialistes. 
Quand les communistes eurent amené le PS à faire 
alliance avec le PCF, ils s'employèrent à « isoler » 
les socialistes sur leur droite, à les couper des 
centristes et finalement, ils contraignirent le PS 
(malgré M. Mitterrand, mais avec l'agrément de 
M. Mauroy) à n'accepter d'alliance qu'avec des 
candidats acceptant le programme commun de 
gouvernement. 

Ainsi, sans qu'ils eussent démérité le moins 
du monde, les centristes qui, dans plus d'un cas, 
avaient permis aux socialistes de garder une 
mairie en leur apportant leur concours, étaient-ils 
remerciés par les socialistes avec une désinvolture 
où l'ingratitude le disputait à la goujaterie. 

C'était en 1976. 
M. Mauroy n'a sans doute pas voulu avoir 

l'air de se déjuger. 
Mais comment s'étonnerait-il, dans ces condi-

tions, que les centristes hésitent aujourd'hui avant 
de monter dans la galère socialiste ? 

Claude HARMEL 
(3) Au 	tour, Bocquet (PCF) recueillait 21 495 voix (41,32 %) ; 
Kouchner (DVG.Ps) 15 133 (25,09 %) ; Vilcot (UDF-CDS-URS) 9 557 
(18,37 %) ; Bonnard (FN) 5 834 (11,22 %). Il fallait 9 67_5 voix pour se 
présenter au second tour. 
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Portrait 
VLADIMIR VASSILIEVITCH 

CHTCHERBITSKI 
Membre du Bureau politique du CC du PCUS 

Premier secrétaire du PC d'Ukraine 

V
ladimir Chtcherbitski occupe une place à 
part dans la hiérarchie politique actuelle 
du.Kremlin. Non qu'il dispose de pouvoirs 

particuliers, mais simplement parce que les obser-
vateurs ne parviennent pas à comprendre pour-
quoi Mikhaïl Gorbatchev ne s'est pas débarrassé 
plus tôt de cet homme qui est le dernier survivant 
des mafias brejnéviennes au Bureau politique. 

Chtcherbitski est né le 17 février 1918 dans la 
localité de Verkhnednieprovsk, région de Dnie-
propetrovsk, en Ukraine. Il commence très tôt 
l'activisme politique puisque dès 1934, il occupe 
des fonctions d'« instructeur » du Komsomol (les 
jeunesses communistes) dans la ville voisine de 
Dnieprodzerjinsk. A la même époque, un certain 
Leonid Brejnev occupait des fonctions officielles 
dans le comité exécutif du soviet de la même ville 
(gorispolkom). A partir de 1936, c'est à Dniepro-
petrovsk qu'il poursuit ses études, à l'Institut de 
la Chimie et de la Technologie, d'où il sort di-
plômé en 1941. 

Il passe dans l'armée les années de guerre, 
jusqu'à sa démobilisation en 1946. De retour à 
Dnieprodzerjinsk, il commence véritablement sa 
carrière dans le Parti. Pendant quelques mois, il 
occupe le poste de directeur d'un bureau de répa-
rations. Mais il devient rapidement secrétaire de 
l'organisation du Parti de l'usine dont il dépend, 
puis entre au comité du Parti (gorkom) de la ville. 
A partir de ce moment, il sera exclusivement fonc-
tionnaire du Parti. 

Dès 1948, il devient second secrétaire au gor-
kom, poste qu'il occupe pendant quatre ans. C'est 
certainement à cette époque qu'il est amené à ren-
contrer Brejnev, premier secrétaire régional du 
Parti de 1947 à 1950. A partir de 1950, ce sera un 
autre des futurs dirigeants de la période brejné-
vienne, Andreï Kirilenko, qui dirigera la région. 

En 1952, Chtcherbitski devient premier secré-
taire du gorkom, poste qu'il occupera pendant 
deux ans avant de passer, en 1954, à l'échelon su-
périeur : le comité régional du Parti (obkom) de 
Dniepropetrovsk, chef-lieu de région, où il de-
vient second secrétaire, au côté de Kirilenko. 
C'est vraisemblablement à ce dernier qu'il doit sa 
promotion car, lorsque Kirilenko quitte la région 
en 1955, Chtcherbitski le remplace comme pre-
mier secrétaire. Plus qu'avec Brejnev, c'est donc 
avec Kirilenko qu'il semble s'être lié. En 1956, 
lors du XXe congrès, il entre à la Commission 
centrale de contrôle du PCUS, qui est l'anticham-
bre du parlement du Parti. 

Dès 1957, il est appelé à Kiev, la capitale de 
la république, pour exercer les fonctions de secré-
taire du Comité central du PC ukrainien. C'est là 
qu'il fera la connaissance de celui qui sera son 
principal rival : Piotr Chelest, à l'époque premier 
secrétaire de la région de Kiev. Dans la pratique, 
ils avaient à peu près le même rang. 

En 1961, Chtcherbitski devient président du 
Conseil des ministres d'Ukraine et, lors du XXIIe 
congrès du Parti, en octobre, il entre au Comité 
central et est immédiatement coopté au Bureau 
politique (appelé alors le Presidium du CC), 
comme suppléant. 

La fin des années khrouchtchéviennes est dif-
ficiles pour tout le clan : en 1963, Chtcherbitski 
perd son poste de chef du gouvernement ukrai-
nien pour redevenir l er  secrétaire de la région de 
Dniepropetrovsk. En revanche, la même année, 
Chelest devient premier secrétaire du PC 
d'Ukraine et remplace Chtcherbitski comme sup-
pléant au BP. 

Dès la chute de Khrouchtchev, Chtcherbitski 
retrouve la présidence du Conseil des ministres 
d'Ukraine et, dans la foulée, son poste de sup-
pléant au BP. 

En avril 1971, il sera enfin promu membre ti-
tulaire du BP. Cette date marque également le 
début du déclin de Chelest, qui perdra son poste à 
la tête du parti ukrainien en 1972, avant de 
« prendre sa retraite » l'année suivante. C'est na-
turellement Chtcherbitski qui le remplace comme 
1er secrétaire du PC d'Ukraine, poste qu'il occupe 
jusqu'à ce jour. 

A la lumière de cette biographie, sa longévité 
apparaît moins surprenante : bien que proche de 
Brejnev, c'était surtout un vassal de Kirilenko. Or 
la position de ce dernier s'était considérablement 
affaiblie à la fin de l'ère brejnévienne. Selon 
Jaurès Medvediev (1), Chtcherbiski aurait soutenu 
Andropov contre Tchernenko au moment de la 
succession de Brejnev. On sait, par ailleurs, qu'à 
cette époque, l'ensemble du clan de Kirilenko s'est 
rallié à Andropov (2). Dès lors, il semble bien que 
l'on ne doive plus considérer Chtcherbitski 
comme le dernier des brejnéviens, mais plutôt 
comme l'un des premiers partisans d'Andropov. 

Pierre LORRAIN 
(Biographie établie à partir de la base de données 
informatique, de l'auteur). 

(1) Dans son livre « Andropov au pouvoir », Champs-Flammarion, 
1983. 
(2) Voir notre portrait de Nikolai Ryjkov dans « Est & Ouest » d'avril 
1988. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

L'ESPOIR, ENFIN PERMIS ? 

S erait-il désormais permis de se laisser 
enfin aller à l'espérance et de croire 
que les temps sont proches où le 

communisme va finir, de penser que le régime 
qui, depuis soixante-dix ans, tient dans la ser-
vitude les populations de l'ancien Empire des 
Tsars, pourrait ne pas voir l'aube, pourtant 
prochaine, du siècle qui vient ? L'histoire et 
l'expérience vécue conseillent une infinie pru-
dence, et la connaissance des mécanismes du 
despotisme totalitaire de type communiste ne 
peut que confirmer leur conseil. 

Que de fois, déjà, ne s'est-on pas imaginé 
que le communisme avait changé, qu'il chan-
geait, qu'en tout cas il allait changer ! 

On l'a cru en 1921, avec la NEP. On l'a cru 
en 1936, avec le retour au patriotisme, avec 
le grand tournant de l'Internationale commu-
niste et sa stratégie des fronts populaires, 
avec la constitution stalinienne « la plus dé-
mocratique du monde », et avec Litvinov à la 
SDN. On en était sûr pendant la guerre, car il 
paraissait impossible que l'appel au patrio-
tisme russe (non pas soviétique, mais russe), 
les libertés rendues à l'Eglise, les promesses 
faites aux paysans de leur restituer les terres, 
les remuements immenses de population, etc., 
ne donnent pas un autre visage à la société 
ainsi secouée jusque dans ses profondeurs ; et 
même si Staline ne le voulait pas, cela se fe-
rait sans lui, contre lui. 

La même certitude du changement en URSS 
a de nouveau gagné l'opinion occidentale 
quand Khrouchtchev dénonça les crimes de 
Staline et le « culte de la personnalité », ré-
véla les tares incroyables de l'économie sovié-
tique et prétendit y porter remède grâce à des 
emprunts à l'économie de marché, inaugura la 
politique de la détente. Egalement du temps 
de Brejnev, l'illusion se réveilla à diverses re-
prises. Formée depuis des siècles dans une so-
ciété où les libertés n'ont cessé de croître, 
l'intelligence occidentale a du mal à compren-
dre qu'un régime comme le soviétique puisse 
durer et, oubliant toute prudence scientifique, 
elle amplifie et interprête à contre-sens tout ce 
qui paraît engager un « retour à la normale ». 
Et pourtant, rien ne change, rien en tout cas 
qui soit fondamental. 

* 

Pourquoi cette impossibilité du changement 

en Union soviétique ? Pour deux raisons prin-
cipales. 

D'abord, parce qu'un parti communiste ne 
peut pas changer de structure ni d'esprit sans 
se condamner à disparaître ; parce qu'il le sait 
et que la première de ses préoccupations 
(quelles que soient les circonstances, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de lui-même) est 
d'assurer son unité, sa discipline, c'est-à-dire 
sa survie ; parce qu'il a été conçu et construit 
de manière à ne jamais céder aux pressions ou 
aux sollicitations qui lui viennent du dehors ; 
parce qu'il est, dans la société sur laquelle il 
campe, un corps étranger soumis à sa seule 
volonté, insensible aux mouvements naturels 
dont cette société pourrait être animée. 

Ensuite, parce que un parti communiste 
ainsi constitué, quand il parvient à saisir le 
pouvoir, pénètre si profondément la société 
qu'il domine, matériellement et psychologi-
quement, et assure à ce point partout sa pré-
sence, jusque dans les groupes les plus infi-
mes et presque jusqu'auprès de chaque 
individu, qu'il est en mesure de connaître tout 
ce qui pourrait comporter quelque risque, 
même ténu, pour l'ordre établi ; en mesure 
même d'en prévoir l'apparition, d'en prévenir 
les effets soit en l'étouffant dans l'ceuf, soit 
en le prenant en main de manière à le faire 
concourir au maintien de l'ordre qu'il menaçait 
d'ébranler. 

Une telle relation entre le parti et la société 
expliquait qu'il pût y avoir des changements 
en URSS, mais que toute évolution y fût im-
possible. Car une évolution résulte d'un mou-
vement spontané de forces matérielles ou mo-
rales autonomes, obéissant à leur logique 
propre, se heurtant entre elles et agissant 
ainsi les unes sur les autres, réalisant de la 
sorte des équilibres toujours plus ou moins 
précaires et donc toujours changeants, la vo-
lonté humaine ne pouvant guère intervenir 
(mais cette intervention n'est pas vaine) qu'en 
pesant sur telle force plutôt que sur telle 
autre, qu'en encourageant celle-ci et en cana-
lisant ou dérivant celle-là. 

** 

Quelle était la grande ambition du 
marxisme ? C'était de contribuer, par la révo-
lution, à faire passer la société du règne de la 
nécessité à celui de la liberté, pour parler 
comme Engels lui-même. 

Un jour allait venir (et ils ont toujours été 
plus d'un à imaginer que ce jour était proche) 
où la société ne serait plus soumise à l'empire 
des lois naturelles qui la font évoluer pour 
ainsi dire à son insu ; où l'homme, maîtrisant 
enfin la nature, donnerait à la société la forme 
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qui conviendrait à sa raison et à son coeur. 
Ainsi, la vie économique ne serait plus sou-
mise aux « lois naturelles », aux lois du mar-
ché : l'homme serait en mesure d'administrer 
rationnellement et à son gré la production et la 
distribution. Les lois analysées par les écono-
mistes ne joueraient plus. Elles disparaîtraient 
dans cette économie sans marché : la loi de la 
valeur elle-même perdrait toute signification. 
Et, comme il se doit selon le matérialisme his-
torique, le règne de la volonté humaine s'éten-
drait spontanément de l'infrastructure écono-
mique à la superstructure politique et 
idéologique, à l'ensemble de la société. 

Comme le disait Paul Lafargue, le gendre de 
Marx et l'un des introducteurs du marxisme en 
France, « l'ère de l'inconscient sera close ». 

* 
* 

C'est à cette maîtrise des phénomènes so-
ciaux par la volonté humaine que le Parti 
communiste de l'Union soviétique était large-
ment arrivé. Il était notamment parvenu à maî-
triser ou à prévenir les réactions qui auraient 
pu prendre un caractère de masse. Qu'on 
songe à la façon dont Staline réduisit à néant 
l'influence qu'auraient pu avoir sur l'opinion 
soviétique les officiers et soldats à qui, nou-
veaux « décembristes » en puissance, la 
guerre avait permis de connaître un peu ce 
que sont les sociétés occidentales (et pourtant 
ils ne les avaient entrevues que dans un état 
effroyable de délabrement !). Qu'on songe 
aussi à cette prouesse de Khrouchtchev : des 
centaines et des centaines de milliers d'hom-
mes libérés des prisons et des camps où ils 
avaient été injustement enfermés, inhumaine-
ment traités, et qui rentrent chez eux en si-
lence, se réinstallent tant bien que mal dans la 
société, sans protestation audible, sans qu'on 
voie se constituer d'associations d'anciens 
prisonniers pour défendre leurs droits, pour 
dénoncer ce dont ils avaient été victimes, 
pour réclamer justice ! 

Il y a plus fort encore. Le Parti a été obligé 
de tolérer, en marge du système économique 
officiel fondé sur la propriété collective et sur 
une planification autoritaire qui se veut inté-
grale, des phénomènes économiques à ses 
yeux aberrants : les lopins de terre individuels 
des paysans, le marché kholkozien qu'ali-
mente la production de ces lopins (grossie des 
produits de la rapine permanente dont sont 
l'objet les fermes collectives), le marché noir 
en général, le travail au noir, tout un artisanat 
semi-clandestin, qui lui aussi vit pour une part 
du pillage de la propriété collective. Ils les a 
tolérés parce que, sans eux, sans les palliatifs 
qu'ils apportaient aux insuffisances de la pro-
duction officielle, la vie quotidienne n'aurait 
pas été possible. Il les tolérait, mais aussi les 
contrôlait de main de maître. En bonne logique 

et surtout en bonne logique marxiste, cette 
économie libre, cette économie de marché qui 
renaissait dans les interstices de l'économie 
socialiste aurait dû non seulement croître sans 
cesse et ébranler l'économie officielle (comme 
ce fut le cas au XVIIIe siècle en France dans 
les intervalles laissés libres par les corpora-
tions et les manufactures à privilège), mais 
aussi et peut-être surtout susciter la naissance 
— parlons en marxistes — d'une superstruc-
ture idéologique, d'une force politique d'oppo-
sition. Il n'en a rien été. 

De même, le réveil religieux a pris en URSS 
l'ampleur d'un phénomène de masse et les 
« dissidents » qui se sont manifestés au cours 
de ces vingt ou trente dernières années au-
raient pu trouver là la « base de masse » qui 
aurait donné une portée à leur protestation. 
Cette conjonction-là non plus ne s'est pas pro-
duite. 

Le Parti était donc bien en mesure de 
contrôler tous les phénomènes sociaux et 
d'empêcher qu'ils ne l'obligent à changer de 
politique. 

Or, il n'est pas interdit de croire que le Parti 
communiste de l'Union soviétique ait perdu un 
peu de cette capacité-là, qu'il ne soit plus en 
mesure de prévoir ni de prévenir (ni de contrô-
ler lorsqu'ils viennent à se produire) des phé-
nomènes sociaux qui lui sont contraires, qu'il 
s'agisse de comportements individuels ou de 
manifestations de masse, comme les mouve-
ments à base nationale qui ont défrayé la 
chronique ces dernières années. Bref, dans 
l'URSS d'aujourd'hui, des forces sociales se 
forment et s'expriment, peut-être déjà s'orga-
nisent sans que le Parti soit jusqu'à présent 
parvenu à les contrôler. Et, s'il n'y parvient 
pas avec la « perestroïka » et la « glasnost », 
elles peuvent donner naissance à des mouve-
ments politiques d'opposition, à des change-
ments qui ne seront pas le fait de la volonté 
du Parti, qui se feront contre lui et qui permet-
tront de parler d'évolution. 

Pourquoi le Parti, qui n'en a jusqu'à présent 
perdu qu'une toute petite partie, risque-t-il de 
voir s'affaiblir massivement sa capacité de 
contrôle social universel ? Pour bien des rai-
sons, dont la principale est peut-être la dispa-
rition de deux des piliers du système : la peur 
et la foi. 

On n'a plus peur en URSS, ou du moins on 
y a infiniment moins peur que du temps de 
Staline et de ses successeurs immédiats. Les 
post-staliniens ont dénoncé le « culte de la 
personnalité », les « entorses à la légalité so-
cialiste », ils ont en grande partie vidé les 
camps : ils pouvaient le faire sans risque puis-
que la peur survivait aux pratiques qui 
l'avaient enracinée dans les esprits. Il suffi- 
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sait, pour l'entretenir, d'une répression « mo-
dérée » (relativement parlant, bien sûr). Seule-
ment, peu à peu, cette peur universelle s'est 
diluée. On a commencé à ne plus avoir peur 
dans le Parti quand Khrouchtchev est revenu 
au précepte de Lénine, qui voulait qu'on n'y fît 
pas « couler le sang ». Or, quand ceux qui 
sont chargés d'entretenir la peur n'ont plus 
peur eux-mêmes, ils perdent progressivement 
de leur zèle terroriste et la nature humaine re-
prend des droits, ne serait-ce, pour commen-
cer, que sous la forme triviale de la corruption. 

Bref, la peur se dissipe. On ose aller à l'en-
contre des prescriptions du Parti. On ose par-
ler, donner son avis. Il naît quelque chose 
comme une opinion publique indépendante. 
Les critiques se multiplient contre certains as-
pects de la politique du Parti, et peut-être déjà 
contre le Parti lui-même. 

Les bouches s'ouvrent et pour dire quoi ? 
Pour exprimer, à travers mille condamnations 
de détail, une incrédulité foncière à l'égard du 
communisme. La foi se perd. On ne croit plus 
que le communisme doive apporter aux peu-
ples le bien-être et la justice (ni la liberté, si du 
moins on l'a quelquefois attendue de lui). 
Sans doute y a-t-il encore des militants, sur-
tout parmi les jeunes, qui s'imaginent toujours 
que la société idéale est au bout de la route 
ouverte par Marx, Engels, Lénine et Staline. 
Mais il semble bien que, dans le Parti lui-
même, la proportion croisse de ceux qui ne 
sont que des politiciens comme d'autres, ser-
vant le Parti en bons fonctionnaires et atta-
chés au régime au moins autant par les privilè-
ges qu'ils en reçoivent que par conviction 
profonde. Et certes, on peut ne pas reculer de-
vant bien des turpitudes pour défendre ses pri-
vilèges : cela ne mène quand même pas aux 
mêmes extrémités que la foi. 

Il y a plus grave encore : la quasi-totalité de 
la population a appris à penser dans les cadres 
intellectuels du marxisme-léninisme, un 
marxisme rabougri par Lénine, puis par Sta-
line, mais un marxisme tout de même. Il ne 
s'agit pas ici d'adhésion ou réfléchie ou senti-
mentale à une philosophie. Il s'agit d'un 
conformisme. On pense « communiste » 
parce qu'on n'a pas appris à penser autre-
ment, parce qu'on n'imagine pas qu'il existe 
une autre façon de penser. Quand on deman-
dait si les Soviétiques croyaient au commu-
nisme — en donnant au mot croire le sens 
d'un engagement conscient et volontaire, 
avec un rien de mysticisme — la meilleure ré-
ponse était de dire qu'ils n'avaient pas appris 
à penser autrement et qu'ils croyaient ce 
qu'ils disaient comme on croit que le soleil se 
lève et se couche. 

Cela n'est plus aussi vrai aujourd'hui. Peu à 
peu, le contact a été repris avec d'autres 
formes de pensée. Tout ce qui vient de l'Occi-
dent — et ce n'est pas toujours le meilleur —
est accueilli avec sympathie dans des couches  

minces encore, mais toujours plus importantes 
de la population. On ne croit pas aussi univer-
sellement, par exemple, que le capitalisme et 
l'économie de marché soient les pires choses 
qui se puissent concevoir, bien au contraire. 
Voilà qui ne facilite pas la tâche du Parti dans 
son contrôle de l'opinion. 

* 

Ne nous leurrons pas. En dépit de ce dépé-
rissement de la peur et de ce dépérissement 
de la foi, le Parti communiste de l'Union sovié-
tique dispose toujours de moyens énormes 
pour tenir l'essentiel de la société sous son 
contrôle. Peut-être même la « perestroïka » et 
la « glasnost » lui permettront-elles de « coif-
fer » une partie des mouvements qui lui 
échappent aujourd'hui (coiffer étant le terme 
dont on se sert dans les syndicats quand il 
s'agit de prendre la direction d'une grève sau-
vage, commencée en dehors du syndicat et 
quelquefois contre lui, pour la transformer en 
grève syndicale). Reprendre la plate-forme de 
l'opposition afin d'évincer cette opposition, 
les communistes de partout sont rompus à 
cette pratique. 

Rien n'est joué cependant et, pour une large 
part, la réponse est dans le Parti lui-même, 
dans sa capacité à maintenir son unité, à de-
meurer « démocratiquement centralisé ». Or, il 
n'est pas sûr qu'en faisant appel à la base en 
vue d'éliminer — pour commencer — les 
cadres moyens du Parti hostiles à sa politique 
et à sa personne, hostiles à tout changement, 
Gorbatchev n'ait pas fait déjà à la démocratie 
tout court des concessions trop importantes 
pour que le Parti n'en soit pas géné dans 
l'exercice de son « rôle dirigeant » universel. 

Peut-être le Parti se trouve-t-il placé devant 
ce dilemme : ou bien il demeure ce qu'il a tou-
jours été, rigide et dur, étroitement centralisé, 
mais il risque alors de ne pas pouvoir « coif-
fer » les mouvements que la « perestroïka » 
est peut-être en mesure de rallier ; et les 
forces qui échapperont ainsi à son emprise 
pourraient prendre une expression politique, à 
moins qu'il ne revienne à la terreur d'autrefois 
— ce qui paraît invraisemblable : malgré lui, 
contre lui, la société évoluera vers le plura-
lisme. Ou bien il assouplit son monolithisme, il 
fait entrer la démocratie dans son fonctionne-
ment, il se soumet lui-même à la « peres-
troïka ». Et dans ce cas, il peut ressaisir les 
forces qui sont en train de lui échapper, mais il 
risque fort d'être entraîné par le courant, et de 
faire entrer en lui une pluralité qui ne peut 
manquer de provoquer tôt ou tard l'éclate-
ment de ses structures. 
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Depuis longtemps, le pouvoir 
soviétique tente de faire passer 
l'URSS aux yeux de l'Occident 
pour une démocratie représenta-
tive. N'a-t-elle pas des « députés 
élus » à ses divet's soviets locaux 
et au soviet suprême ? Quant à 
l'Occident, par aveuglement ou 
par lâcheté, il feint volontiers de 
croire que les instances dites re-
présentatives de l'URSS s'appa-
rentent aux nôtres, même s'il re-
connaît qu'elles sont d'un type 
particulier, et il estime que les 
« députés élus » de l'Union so-
viétique peuvent, d'une certaine 
façon, se comparer à ceux des 
démocraties occidentales. D'où 
la présence de représentants so-
viétiques dans nombre d'organi-
sations internationales de parle-
mentaires. 

L'avantage, pour l'URSS, est 
immense : à l'échelle du monde, 
son régime n'est pas classé au 
nombre des dictatures, mais des 
démocraties. 

Or, la « perestroika » aidant, 
des auteurs soviétiques révèlent 
aujourd'hui, dans des publica-
tions officielles du régime, 
combien les « députés » en 
URSS n'ont de cette qualité que 
le nom. 

Ainsi, dans un article diffusé 
par l'agence de presse « No-
vosti » et reproduit par les 
« Actualités soviétiques » N° 
794 du 15 juin 1988, le journa-
liste Evguéni Androutchenko se 
félicite en ces termes de l'amé-
lioration actuellement interve-
nue dans la désignation des dé-
putés aux soviets locaux : 

« Les Soviétiques ont accordé 
une grande attention au test réa-
lisé lors des dernières élections 
aux Soviets locaux, le 21 juin 
1987, où un certain pluralisme 
de candidatures a été introduit... 
120 000 candidats se sont af-
frontés pour 90 000 sièges de dé- 

puté. Quelque 25 000 personnes 
n'ayant pas obtenu le nombre 
requis de suffrages ont été mises 
« en réserve », tandis que 599 
candidats ont été purement et 
simplement éliminés ». 

Seulement 599 candidats 
battus et 25 000 classés « sup-
pléants » sur un total de 120 000 
à s'être présentés ! Autant dire 
que le simple fait de se présenter 
confère les plus grandes chances 
d'être élu. 

En réalité, on ne se présente 
pas à l'élection, on est « dési-
gné » par des collectifs de tra-
vailleurs pour s'y présenter, 
notre auteur ne le dissimule pas. 
Evoquant « l'imperfection du 
nouveau mode de scrutin », il 
explique que « plusieurs problè-
mes doivent... être résolus ». 
« Le premier d'entre eux tient 
au fait que les candidats à la dé-
putation sont actuellement pro-
posés sur les lieux de travail. Or, 
les élections se déroulent sur les 
lieux d'habitation... Autre pro-
blème à résoudre : les modalités 
de proposition et d'examen des 
candidatures. Ces opérations se 
déroulent aujourd'hui à main 
levée, ce qui entrave la libre ex-
pression du choix des citoyens. 
Ajoutons enfin qu'actuellement, 
après leur rencontre avec les 
candidats, les habitants des cir-
conscriptions ne peuvent appor-
ter aucune correction à la liste 
qui leur est proposée ». 

Le journaliste soviétique 
ajoute cette précision, qui en dit 
long sur le chemin qui reste à 
parcourir pour que les « dépu-
tés » en URSS aient droit à ce 
titre pris au sens usuel du 
terme : 

« La réglementation trop dé-
taillée de la composition du 
corps des députés ne contribue 
pas, elle non plus, à relever le 
prestige du système électoral ac-
tuel : la répartition des députés  

du futur Soviet est d'avance dé-
limitée — il faut telle proportion 
d'hommes et de femmes, telle 
tranche d'âge a droit à tant 
d'élus, etc. D'aucuns considè-
rent que ces limites « qualitati-
ves » sont nécessaires, les So-
viets devant refléter la structure 
de la société. Mais dans les faits, 
cette représentation « propor-
tionnelle » est souvent utilisée 
pour ne retenir que les candidats 
qui « conviennent » aux instan-
ces dirigeantes ». 

Un autre auteur, Boris Kou-
rachvili, présenté comme un 
« éminent juriste soviétique » 
(« Actualités soviétiques », 15 
juin 1988), juge « la situation 
des Soviets » de façon particu-
lièrement négative, « de plus en 
plus sous l'emprise d'un appa-
reil administratif bureaucratique 
échappant au contrôle des diri-
geants politiques et constituant 
une sorte de second pouvoir... 
Actuellement, de nombreux 
mandats sont détenus par des 
fonctionnaires, auxquels leur 
fonction de député confère un 
surcroît de prestige... ». 

Il suggère que les sessions des 
Soviets, soient « convoquées 
deux fois par an pour deux ou 
trois mois (au lieu d'un jour ou 
deux à l'heure actuelle ». 

Quant à Tatiana Zaslavskaia, 
présidente de l'Association so-
viétique de sociologie, elle a ac-
cordé aux « Izvestia » une inter-
view dans laquelle elle explique : 
« Pour autant que je le sache, 
aucun député n'a pris, durant le 
dernier quart de siècle, une ini-
tiative sociale très importante. 
Comme nous le savons, jus-
qu'avant sa dernière session, où 
l'on a âprement débattu du pro-
jet de loi sur la coopération, le 
Soviet ratifiait automatiquement 
les décisions préparées par l'ap-
pareil » (« Actualités soviéti-
ques » No 794, 15 juin 1988). 

Pourquoi ? D'une part parce 
que ces soi-disant représentants 
du peuple sont en réalité des re-
présentants du pouvoir : « La 
plupart des représentants du 
groupe supérieur occupent des 
postes de responsabilité simulta-
nément dans plusieurs organes 
dirigeants. Les membres du 
Comité central du Parti commu-
niste de l'Union soviétique sont 

chroniques 
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députés au Soviet Suprême, les 
responsables des républiques 
membres du CC du PCUS et les 
ministres ont leur place au So-
viet Suprême et au CC. Bref, il 
s'est toujours formé un noyau 
dirigeant puissant échappant à 
toute autorité. Ce principe cen-
traliste l'a nettement emporté 
sur le principe démocratique » 
(id.) 

D'autre part, poursuit l'émi-
nente sociologue, parce que les 
députés conservent leur travail, 
lequel reste leur activité princi- 

Depuis le Manifeste commu-
niste, où Marx a parlé de 
« l'idiotie de la vie paysanne », 
depuis Engels qui affirmait que 
la petite paysannerie secrétait in-
lassablement et toujours le capi-
talisme, la paysannerie tradi-
tionnelle est la bête noire du 
communisme. Staline le lui fit 
bien voir, quand il ordonna la 
collectivisation des terres. Tou-
tefois, bien que sa main ne 
tremblât jamais au moment du 
crime, il lui fallut faire des 
concessions à l'obstination pay-
sanne et il fut contraint de per-
mettre aux paysans concentrés 
dans les kolkhozes d'exploiter li-
brement à titre unique de petits 
lopins de terre qui devaient par 
la suite se révéler indispensables 
non seulement à la survie des 
paysans, mais au ravitaillement 
des villes. 

Cela n'a pas empêché le pou-
voir soviétique de tenter de re-
prendre les concessions qu'il 
avait dû faire à l'exploitation in-
dividuelle et, chaque fois qu'un 
mieux semblait se manife.  ster 
dans la production agricole col-
lective, on lançait une offensive 
contre cette insolente survivance 
de l'exploitation familiale. 

Khrouchtchev lui-même, au mo-
ment où il célébrait la victoire 
de l'URSS qui avait « rattrapé 
et dépassé » les Etats-Unis 
quant à la production de beurre 
par habitant, tentait d'enlever 
aux paysans le droit de posséder 
une vache à titre individuel et 

pale. Ils votent donc « facile-
ment n'importe quelle résolution 
préparée par l'appareil (le pou-
voir exécutif). Y compris sans 
même avoir réfléchi à son 
contenu, et fréquemment sans 
même avoir eu le temps de voir 
précisément de quoi il retour-
nait ». 

Mais dans tous nos pays occi-
dentaux, les communistes conti-
nuent à citer en exemple le sys-
tème de représentation 
parlementaire des citoyens sovié-
tiques ! H. Le G. 

donnait aux directions de kolk-
hoze l'ordre d'acheter les dites 
vaches, un achat sous contrainte 
qui n'était qu'une expropriation 
déguisée. Et pourtant, les statis-
tiques soviétiques le disent, ce 
n'était pas les vaches « socialis-
tes » — celles des kolklhozes et 
des sovkhozes — qui avaient 
gagné « la bataille du beurre », 
mais les vaches « capitalistes » 
ou « pré-capitalistes », celles 
que les paysans soignaient avec 
amour sur leur lopin de terre in-
dividuel. Il est vrai que, tout en 
se disant l'ami des paysans (et il 
l'était à sa manière, une manière 
très communiste) Khouchtchev 
rêvait de les faire vivre dans des 
« agrovilles », vastes cités-dor-
toirs où ils auraient pratiqué la 
vie citadine, loin des champs et 
des bêtes qu'ils auraient été re-
joindre chaque matin, par cars 
ou par autobus, comme les ou-
vriers se rendent à l'usine dis-
tante de plusieurs lieues à la 
ronde. 

Or, voici qu'avec la peres-
troika, loin de guetter du coin 
de l'oeil le moment où l'on 
pourrait supprimer les lopins de 
terre individuels parce qu'on 
n'aurait plus besoin d'eux, dé-
couragé peut-être par l'attente 
de ce moment, dont on a fini 
par se dire qu'il n'arriverait 
jamais, le pouvoir soviétique 
s'est lancé, à petits pas et discrè-
tement, dans une nouvelle expé-
rience, tout aussi peu conforme 
à l'éthique du collectivisme pay-
san que les lopins de terre. 

Gorbatchev y avait fait allu-
sion dans son rapport au 27e 
Congrès du PCUS en mars 
1986. Il avait demandé que les 
sovkhozes et les kolkhozes utili-
sent couramment « l'es systèmes 
de sous-traitance et de travail au 
forfait, au niveau de l'équipe, 
du groupe, de la famille (de la 
famille !) qui auront la jouis-
sance, pour un délai fixé par 
contrat, y compris le sol » (Bul-
letin d'information de Prague, 
1986-9 l er  fascicule). 

Ainsi, au détour d'une 
phrase, on évoquait l'exploita-
tion familiale, naguère tant dé-
criée. 

Le sujet a été abordé lors de 
la rencontre des « dirigeants des 
médias, des établissements idéo-
logiques et des unions de créa-
teurs » qui a eu lieu le 7 mai 
1988 à Moscou, sous la prési-
dence de Gorbatchev. 

Anatoli Ananiev y a signalé le 
défaut majeur de ce nouveau 
système : la trop courte durée 
des baux consentis aux familles 
ou aux associations qui prennent 
à terme un morceau de sol ou 
une installation quelconque 
pour l'exploiter à titre person-
nel : « Les preneurs n'exploitent 
encore la terre que pendant une 
saison et ils sont prêts à la rava-
ger pour en tirer le maximum de 
profit, car aucun d'entre eux ne 
sait si l'année suivante il aura 
cette même terre ou une autre » 
(Les Nouvelles de Moscou, sup-
plément au n° 21, mai 1988, p. 
21). 

A la fin du XIXe siècle, les 
adversaires du Mir lui reprochait 
la redistribution trop fréquente 
des terrains à laquelle il était 
soumis, sous prétexte de justice, 
pour qui que les meilleures 
terres ne restent pas toujours 
aux mêmes, mais qui découra-
geait les paysans d'entreprendre 
des travaux et des plantations 
dont le bénéfice reviendrait à 
leurs successeurs. 

Selon Ananiev, si l'on veut 
que la tentative actuelle porte 
vraiment des fruits, il faut 
qu'on permette aux paysans de 
s'enraciner : « II faut réunir 
toutes les conditions pour que 
l'individu, en tant que maître et 
travailleur, prenne racine sur la 
terre, pour que ses enfants et ses 

RETOUR À L'EXPLOITATION 
FAMILIALE ? 
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petits-enfants poursuivent son 
oeuvre. Il est inadmissible que 
les paysans se tran forment en 
nomades. C'est sous ce jour 
qu'il convient de promouvoir le 
contrat-bail ». 

L'exploitation familiale trans-
mise de père en fils et de fils en 
petit-fils, l'enracinement du pay-
san dans la terre, on peut pres-
que dire dans sa terre : on croit 
rèver en pensant que de tels 
propos ont été tenus dans la pa-
trie du socialisme. 

Gorbatchev n'a pas rejeté 
l'opinion d'Ananiev. Certes, 
tout en disant qu'il était du 
même avis, il n'a pas été aussi 
loin dans ses propos. Il a re-
connu que « l'idée du contrat-
bail » n'était pas encore pleine-
ment et correctement appliquée 
au sein des kolkhozes et que cela 
l'empêchait de donner « les 
avantages colossaux » que l'on 
peut attendre de sa mise en pra-
tique : il faut permettre « au 
paysan de se mettre vraiment à 
la tâche, de ressentir et de 
concrétiser son potentiel de maî-
tre, d'homme indépendant... Il 
faut garantir à chaque preneur 
la plus grande liberté de ma-
noeuvre, notamment en ce qui 
concerne le matériel. Cette ga-
rantie doit être assurée par le 
contrat-bail. 

« Il faut l'écrire en toutes let-
tres : si un individu souhaite 
prendre à bail une parcelle et la 
cultiver sous contrat, personne 
n'est en droit de le lui refuser. 
Car, pour le moment, on re-
fuse ». 

Et plus loin : 
« Il faut délier les mains aux 

gens. Il faut leur donner la pos-
sibilité de vivre et d'être les maî-
tres sur leur terre ». 

N'est-ce pas stupéfiant ? 
Si la loi que Gorbatchev sem-

ble appeler de ses voeux (« Il 
faut l'écrire en toutes lettres ») 
vient à être promulguée, les di-
recteurs des sovhozes et des 
kolkhozes n'auront plus le droit 
de ne pas donner à bail une par-
celle du sol collectif si on leur en 
demande une. Gorbatchev a 
même été jusqu'à dire que le 
droit de prendre à bail une par-
celle de terrain doit être reconnu 
aussi aux citadins des petites 
villes situées à proximité d'un 
sovkhoze ou d'un kolkhoze s'ils  

souhaitent cultiver des fruits et 
des légumes et gérer eux mêmes 
cette exploitation. 

Gorbatchev a bien pu assurer 
dans son discours de clôture 
qu'il n'est nullement question de 
« de renverser le régime établi » 
et « changer les formes de la 
propriété : si, à la reconnais-
sance par la loi du droit pour 
chacun d'obtenir à bail une par-
celle de terre sans qu'on puisse 
la lui refuser, on ajoute l'obliga-
tion de consentir des baux à très 
long terme susceptibles d'être 
transmis de père en fils, il est à 
peu près inévitable qu'on aille 
vers un démantèlement progres-
sif des exploitations collectives. 

Il y a même des chances pour 
que l'on voie se reproduire ce 
qu'on a constaté au moment de 
la grande réforme agraire de 
Stolypine, quand il fut permis 
aux paysans de quitter le Mir. 
Ceux qui sortaient étaient en 
règle générale les plus compé-
tents, les plus dynamiques et le 
plus souvent, ils réussissaient à 
se faire attribuer les parcelles les 
plus fécondes de la terre 
communale, si bien que peu à 
peu il ne restait plus, dans l'ex- 

Depuis la Libération, une règle 
non écrite du P.C. veut qu'en gé-
néral, un maire d'une grande ville 
ne soit ni député, ni membre du 
Bureau politique : fort d'une 
« base de masse » personnelle 
(ses électeurs), un maire peut tou-
jours être tenté de s'émanciper de 
la tutelle du Parti en cas de désac-
cord. Le P.C.F. avait été particu-
lièrement échaudé, avant-guerre, 
par l'exemple de Jacques Doriot, 
membre du Bureau politique, dé-
puté et maire de Saint-Denis. 
Lorsque Georges Guingouin, an-
cien chef des maquisards commu-
nistes du Limousin et maire de Li-
moges, fut exclu du Parti en 
1952, l'un des principaux griefs 
qui lui fut adressé fut d'avoir 
voulu cumuler les mandats de 
maire et de député. L'un des in-
tertitres du long document de la 
fédération de la Haute-Vienne pu-
blié dans « L'Echo du Centre » du 
12 novembre 1952 est très expli-
cite : « Guingouin voulait être 
maire et député ». Or à présent,  

ploitation communautaire, que 
les moins évolués des paysans 
travaillant sur les terres les plus 
ingrates ! 

Gardons-nous d'anticiper : un 
retour en arrière est toujours 
possible et puis le souvenir de 
l'atroce « dékoulakisation » du 
début des années trente ne s'est 
pas dissipé. Cela peut réfréner 
les envies de devenir paysan 
libre avec, pendue sur sa tête, la 
menace d'une révolution aussi 
féroce que la précédente. Il pa-
raît pourtant indéniable que la 
réforme engagée (Ô ! très faible-
ment encore, semble-t-il) engage 
un processus qui, logiquement, 
devrait conduire à la création de 
cette classe moyenne paysanne 
dont Stolypine révait de faire le 
fondement d'une monarchie 
constitutionnelle. 

Vous voyez ici la splendeur du 
socialisme scientifique : on aura 
massacré dix millions de « kou-
laks » (avec leurs familles et 
leurs salariés) pour bien prouver 
— expérimentalement — que les 
dits « koulaks » sont nécessaires 
si l'on veut une agriculture pros-
père ! 

C.H. 

13 des 27 députés communistes 
de l'Assemblée sont des maires. 
Parmi ceux-ci, Marcellin Berthelot 
(Saint-Denis), Jean-Pierre Brard 
(Montreuil), Pierre Goldberg (Mon-
tluçon), Théo Vial-Massat (Fir-
miny), etc, connus pour leurs 
sympathies envers les « recons-
tructeurs » Claude Poperen et 
Marcel Rigout, voire pour les « ré-
novateurs ». 

Les « rénovateurs » étant dé-
faits et les « reconstructeurs », 
mal partis, la contestation interne 
au PC rebondira-t-elle à partir des 
députés-maires ? Jusqu'ici, les 
maires communistes critiques ne 
se sont guère manifestés publi-
quement et ils ont avalé beaucoup 
de couleuvres. Mais, avant eux, 
les « rénovateurs » et les « re-
constructeurs » aussi, qui ont 
pourtant fini par entrer en guerre 
ouverte avec la direction. Au 
moins dans un premier temps, il 
est probable que leur opposition 
sera plus feutrée, plus « respon-
sable ». Guy BARBIER 

Vers une fronde des députés-maires communistes ? 
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La famine 
au Mozambique 

vue par Le Monde 
Le caractère politique de fami-

nes comme celles d'Ukraine en 
1932/33, de Chine en 1958/61, 
d'Ethiopie en 1984/85 ou d'An-
gola aujourd'hui, n'est pas re-
connu par tous. Et tous ne tirent 
pas la leçon qui s'en dégage : l'or-
ganisation économique commu-
niste conduit, dans le tiers monde 
(au moins), à un véritable désas-
tre. 

Dernier exemple en date, le 
16 juin dernier, Le Monde publiait 
une grande enquête sur le Mo-
zambique, pays ravagé par la fa-
mine et dont la moitié de la popu-
lation dépend de l'aide 
internationale. La nature commu-
niste du pouvoir n'est nulle part 
incriminée. Certes, on reconnaît 
que le pouvoir communiste mo-
zambicain a commis de graves 
« erreurs » (sic). Mais c'est pour 
tout aussitôt nous rassurer : les 
dirigeants de Maputo auraient 
rompu avec un « marxisme appli-
qué brutalement », ils feraient 
preuve désormais de « pragma-
tisme ». La mise à mal du principe 
jusqu'ici affiché de pluri-éthnisme 
par l'élimination de ministres 
blancs, signalée dans l'enquête, 
ou l'influence soulignée d'un 
homme comme le ministre Ar-
mando Guebanza, « prosoviéti-
que, voire stalinien », ne troublent 
pas la quiétude du Monde. Les 
premiers responsables du malheur 
mozambicain sont les « bandes » 
de la Renamo, formées de « pisto-
leros sans foi ni loi, qui, au nom 
de la liberté et de la lutte anticom-
muniste, ont écumé et ensan-
glanté les terres mozambicai-
nes ». 

Il est frappant de constater au 
Monde la constance d'un préjugé 
favorable au Frelimo : il y a douze 
ans, du 10 au 13 août 1976, ce 
journal publiait une première  

grande enquête sur le Mozambi-
que indépendant. Tout n'y était 
pas parfait, certes et la centralisa-
tion (héritée, paraît-il, de la bu-
reaucratie coloniale !I y était dé-
noncée. Mais on y affirmait sans 
rire que « dans tous les domaines 
— éducation, santé, culture, pro-
duction, la population s'organise 
pour sortir de sa misère ». 
Comment ? Par la voie de la col-
lectivisation et du regroupement : 
« Chacun ne possèdera qu'un 
petit lopin individuel : les brigades 
de paysans travaillent dans des 
champs collectifs dont le principe 
se répand déjà dans tout le 
pays... Le Frelimo veut mettre au 
plus vite la révolution agraire en 
chantier : les villages communaux 
doivent devenir le berceau de 
l'homme nouveau ». 

C'est bien cette politique-là, 
vantée hier par le Monde et ab-
soute aujourd'hui par le même 
Monde, qui a fondamentalement 
conduit le pays à la ruine. 

Cuba : 
un document officiel 

espagnol accuse 
Le journal espagnol « ABC » a 

publié, le 18 février dernier, un 
document confidentiel du Minis-
tère des Affaires Etrangères espa-
gnol. 

Daté du 11 décembre 1987, il 
a été élaboré par Mercedes Rico, 
Directrice du Bureau des Droits de 
l'Homme au Ministère des Affai-
res Etrangères. 

D'après elle, la situation des 
Droits de l'Homme à Cuba se ca-
ractérise par la « négation de la 
plus grande partie des droits civils 
et politiques en vertu du système 
politique en vigueur, d'une façon 
tout à fait comparable à ce qui a 
cours dans les pays de l'Est de 
l'Europe, négation aggravée peut-
être par la mentalité d'« état de 
siège » qui prédomine dans le 
pays ». 

Le document dénonce aussi un 
système juridique sans garantie 
pour les citoyens jugés et un trai-
tement dégradant infligé aux 
« plantados » (1) et aux prison-
niers politiques purgeant de lon-
gues peines. Il existe à Cuba, pré-
cise-t-il, « entre 1 000 
(gouvernement cubain) et 10 000 
(Amnesty International) prison-
niers politiques ». 

Le texte se poursuit ainsi : 

« n'y a ni liberté d'expression, 
ni liberté de réunion, ni liberté 
d'association, mais une certaine 
tolérance religieuse se développe. 
Les problèmes les plus graves et 
les plus flagrants affectent la li-
berté de mouvement : les autori-
sations pour sortir du pays sont 
données au goutte à goutte et po-
sent des problèmes très graves de 
réunifications familiales (cas de 
personnes qui sont sorties n'im-
porte comment et dont les famil-
les restent comme otages)... 

« 	faut indiquer qu'à beau- 
coup d'ex-prisonniers politiques 
ou de personnes qui ont demandé 
à quitter le pays, on refuse le droit 
au travail, un domicile et l'accès 
aux denrées ». 

Nous sommes informés que 
« Cuba n'a pas signé les accords 
internationaux sur les Droits de 
l'Homme et a toujours refusé l'ac-
cès du pays à Amnesty Internatio-
nal et à d'autres associations ». 

Le document confidentiel signé 
par Mme Rico conclut : « La vé-
rité est que, du point de vue des 
Droits de l'Homme, la position de 
Cuba est très faible et que ses 
« performances » laissent beau-
coup à désirer ». 

La publication de ce rapport a 
provoqué une certaine polémique 
dans la presse espagnole : s'il 
était authentique, pourquoi le 
gouvernement cachait-il au public 
de telles informations ? Le souci 
de maintenir des liens diplomati-
ques satisfaisants justifiait-il la 
discrétion avec laquelle les autori-
tés espagnoles jugeaient la situa-
tion des Droits de l'Homme à 
Cuba ? Les autorités du pays re-
connurent l'authenticité des infor-
mations, mais soulignèrent que la 
diplomatie espagnole ne change-
rait pas pour autant ses rapports 
avec Cuba et qu'une enquête se-
rait ouverte pour savoir comment 
un tel document, en principe 

notes 
et informations 
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confidentiel, avait pu être obtenu 
par un organe de presse. 

(1) Littéralement, « les plantés », détenus po-
litiques accusés de sabotage, d'espionnage, de 
complot, de diffusion de « propagande enne-
mie », ou de tentative d'évasion de l'île. 

• 
Touché ! 

Radio France Internationale 
(RFI) dans une « chronique diplo-
matique », a rendu compte, le 
20 juin,' à 2 h 15, à 7 h 15 et à 
17 h 06, heure de Paris, de la 
brochure « Angola 1974-1988 » 
éditée par nos soins en supplé-
ment de notre numéro de mai der-
nier. Le soir même, l'ambassade 
de la République populaire d'An-
gola appelait le Directeur des pro-
grammes de RFI, M. Sainteny, 
pour lui transmettre une protesta-
tion en bonne et dûe forme après 
le passage du compte rendu à 
l'antenne. 

Le directeur des programmes a 
alors dirigé son interlocuteur sur 
la responsable du service litté-
raire. Une conversation de trente 
minutes s'en est suivie avec 
M. Luis de Almeida, l'ambassa-
deur de la R.P. d'Angola lui-
même ! Celui-ci a demandé en 
vain un droit de réponse contre 
cette appréciation : « il s'agit de 
recherches très rigoureuses ». Et 
il a menacé d'adresser un commu-
niqué à l'A.F.P. ! Comme on lui 
faisait remarquer que cela consti-
tuerait une excellente publicité 

pour R.F.I. et la brochure, il sem-
ble qu'il ait abandonné ce projet 
et se soit tourné vers la direction 
de l'information de R.F.I. 

Il faut noter que M. de Almeida 
est coutumier des protestations 
téléphoniques pour les émissions 
le concernant. 

• 
Informatique 

et espionnage en Suède 
Toute la population suédoise 

(environ huit millions d'habitants) 
figure sur divers registres infor-
matisés. Or bon nombre de ces 
registres ont été transférés illéga-
lement en URSS, laquelle en a 
fourni des copies à certains autres  

pays membres du Pacte de Varso-
vie. Ceux-ci s'en servent active-
ment aujourd'hui pour recruter 
des agents et correspondants 
parmi diverses personnalités du 
royaume. 

Cette information figure dans le 
numéro de mai-juin 1988 de la 
publication confidentielle suédoise 
« Mista » (« Military & Subversive 
Threat Analysis »), qui (1) cite sa 
source : l'expert en informatique 
des services suédois de sécurité, 
Ragnar Eriksson. 

Cet expert vient en fait de 
confirmer une information qui 
avait filtré dès 1986, selon la-
quelle un double de certains regis-
tres informatisés suédois se trou-
vait à Moscou. 

Parmi ces registres, figurerait 
celui des personnes ayant eu 
maille à partir avec la police. Il 
contient notamment des informa-
tions détaillées sur tous les crimes 
et délits imputés à ces personnes, 
ainsi que les peines et sanctions 
qui leur ont éventuellement été in-
fligées. Avec ces informations, le 
KGB, le GRU et les services se-
crets d'autres pays du bloc sovié-
tique peuvent aisément exercer 
des pressions sur des citoyens 
suédois ainsi fichés, et amener 
ceux-ci à se montrer coopératifs, 
y compris pour des activités de 
renseignement et d'espionnage. 

Mais la Suède est-elle le seul 
Etat occidental dont les fichiers 
informatique soient passés à 
l'Est ? 

(1) Editeur : B. Hàggman, P.O. Box 6532, 
S-250 06 Helsingborg, Suède. 

• 
La solution de la 

question religieuse selon 
Lénine : « Fusillez ! » 

En ces temps où Gorbatchev 
veut manifestement non pas faire 
la paix avec l'Eglise, mais empê-
cher toute conjonction entre le 
bouillonnement religieux qui s'ob-
serve depuis longtemps déjà en 
URSS et les « dissidents politi-
ques », ceux-ci trouvant dans 
celui-là la « base de masse » qui 
leur manque encore, il n'est pas 
inutile de reproduire un texte de 
Lénine qu'ignorent les éditions les 
plus complètes des Oeuvres du 
fondateur du régime soviétique. 

C'est une lettre que Lénine 
adressa le 19 février 1922 aux 
membres du Bureau politique et 
dont le texte a été imprimé pour 
la première fois voici à peu près 
vingt ans, dans une des principa-
les publications clandestines de 
cette période, « Chronique des 
événements en cours », n° 9, du 
31 août 1969. Branko Lazitch l'a 
publiée en français, avec d'autres 
inédits de Lénine, dans un article 
intitulé : « De Lénine inédit à Lé-
nine interdit » (Contrepoint, octo-
bre 1970) 

« Nous devons à tout prix pren-
dre en main le fonds de plusieurs 
millions de roubles-or (et peut-être 
de plusieurs milliards), réprimer la 
résistance du clergé avec une 
cruauté telle qu'il ne l'oublie pas 
pendant plusieurs décennies, en-
voyer à Chouïa un membre du 
Comité central exécutif des So-
viets et lui donner la consigne ver-
bale d'y faire arrêter au moins plu-
sieurs dizaines de représentants 
du clergé, de la petite bourgeoisie 
et de la bourgeoisie comme sus-
pects de participation directe ou 
indirecte à la résistance au décret 
du Comité central exécutif des 
Soviets sur la confiscation des 
biens de l'Eglise et, sur la base de 
son rapport, le Politbureau don-
nera aux autorités judiciaires une 
directive détaillée, elle aussi ver-
bale, pour que le procès des rebel-
les de Chouïa qui s'opposent à 
l'aide aux affamés, soit mené 
avec le maximum de rapidité et 
qu'il n'y ait pas d'autre issue que 
de faire fusiller un très grand 
nombre des ultra-réactionnaires 
les plus influents et dangereux de 
Chouïa ; et si possible, non seule-
ment de cette ville, mais aussi de 
Moscou et de plusieurs autres 
centres ecclésiastiques... Plus 
grand sera le nombre de représen-
tants de la bourgeoisie réaction-
naire et du clergé réactionnaire 
que nous pourrons faire fusiller à 
cette occasion, mieux cela vau-
dra... ». 

Maintenant que l'on commence 
en URSS à faire remonter à Lé-
nine certaines de ces « violations 
de la légalité socialiste » dont on 
s'était jusqu'alors empressé d'at-
tribuer la paternité entière à Sta-
line, peut-être ajoutera-t-on une 
rallonge à la dernière édition de 
ses Oeuvres, avec des textes de 
ce genre-là. 
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« Glasnost » et « perestroïka » 
obligent ! 

• 

Parallèles artificiels 
Lorsque des négociations ou-

vertes entre un pays occidental et 
l'URSS viennent à porter sur la 
question des droits de l'homme, 
toujours, les représentants sovié-
tiques cherchent à établir un pa-
rallèle entre les violations de ces 
droits dans les pays communistes 
et des cas soi-disant analogues en 
Occident. 

Dans un article publié par 
l'agence de presse « Novosti » 
(« Actualités soviétiques » 
n° 780, 15 avril 1988), un 
porte-parole soviétique, Dimitri 
Ardamatski, écrit ainsi : « Comme 
l'a noté un responsable du minis-
tère des Affaires étrangères de 
l'URSS, la partie américaine ferait 
bien d'apprendre à donner des ré-
ponses concrètes aux préoccupa-
tions exprimées par la partie so-
viétique en matière de droits de 
l'homme ». 

La recherche à tout prix d'un 
parallèle entre l'URSS et les Etats-
unis en matière de droits de 
l'homme oblige toutefois Dmitri 
Ardamatski à de curieuses affir-
mations. Comme il ne peut nier la 
réalité du goulag, des hôpitaux 
psychiatriques et autres lieux de 
détention où le régime soviétique 
enferme ses opposants, il livre 
une information de poids : « Per-
sonne n'ignore... que les Etats-
Unis comptent des milliers de pri-
sonniers politiques » ! 

D'ici à ce que la presse soviéti-
que publie des reportages sur le 
goulag américain... 

s 

Quinze pour cent ? 
Comme beaucoup, les commu-

nistes ont été surpris par la déci-
sion express du président de la 
République de dissoudre l'Assem-
blée nationale. Néanmoins, ils 
avaient prévu, comme tout le 
monde, des législatives pour une  

date rapprochée : « J'ai parlé plu-
sieurs fois d'élections « norma-
les » : ce sont les municipales et 
les cantonales. Partout nous déte-
nons 4 à 5 % de plus qu'en 
1986, ce qui nous fait entre 14 
et 15 %. Voilà ce qui, à mon avis, 
est le niveau du Parti commu-
niste » (André Lajoinie, « Le 
Monde », 22 avril). 

Ce qui n'a pas empêché A. La-
joinie de chanter victoire avec 
11,3 % de voix par rapport aux 
suffrages exprimés (7,2 % par 
rapport aux électeurs inscrits) ! 

s 

Démocratie 
à géométrie variable 

La direction communiste s'est 
offusquée de la proposition socia-
liste de ne pas présenter de candi-
dats dans certaines circonscrip-
tions dont le député sortant est 
communiste. Comme s'il s'agis-
sait d'un cadeau empoisonné : 
« Nous considérons qu'il est nor-
mal et démocratique dans ce type 
d'élection que chaque parti aille 
au premier tour devant les élec-
teurs avec ses candidats, son pro-
gramme et ses propositions. Nous 
souhaitons que les autres partis 
en fassent autant. Ainsi, j'ai en-
tendu qu'il pourrait ne pas y avoir 
de candidat socialiste dans la cir-
conscription d'André Lajoinie. Lui, 
souhaite qu'il y ait un candidat 
socialiste. Je pense de la même 
façon qu'André Lajoinie », a par 
exemple déclaré Georges Mar-
chais devant les journalistes à l'is-
sue de la session du Comité cen-
tral du 18 mai (« l'Humanité », 
19). 

L'après 8 mai 1988 est bien 
différent de l'après 10 mai 1981. 
Le 18 mai 1981, Charles Fiter-
man, lors d'une conférence de 
presse, raisonnait en effet d'une 
toute autre manière : « Cette idée 
d'une candidature unique, là où la 
gauche est sortante bien sûr, cir-
cule en effet beaucoup. Des élec-
teurs, des journalistes en par-
lent... Nous sommes prêts à en 
discuter » (« l'Humanité », 19 
mai). Et ce, d'autant plus que 
l'idée en question avait été mise 
en circulation par le PC lui-même. 
A preuve, la déclaration des dépu-
tés communistes de ce même  

jour : « Les 86 députés commu-
nistes ont déjà réuni la majorité 
des suffrages pour battre la 
droite. Ils sont donc tout naturel-
lement désignés pour rassembler 
les voix de tous ceux qui veulent 
confirmer leur vote du 10 mai et 
réussir le changement » (id.). 

Pour le PCF, la démocratie est à 
géométrie variable. 

s 

Un contestataire 
inattendu au sein du 

PCF : Marcel Dufriche 
Dufriche ! Qui l'eût dit ? Dufri-

che ! Qui l'eût cru ? Dufriche 
parmi les contestataires de Geor-
ges Marchais ! Dufriche prenant 
publiquement position contre la 
direction du Parti ! Pour qui se 
souvient du rôle joué par ce per-
sonnage, c'est en effet presqu'ini-
maginable et l'on ne s'étonne pas 
que, dénonçant la manifestation 
de ces nouveaux mécontents (la 
conférence de presse qu'ils de-
vaient donner le 17 mai), le ré-
dacteur de l'Humanité du même 
jour ait cité en premier nom le 
nom de Dufriche. 

Le personnage est aujourd'hui 
bien oublié. Il n'est jamais d'ail-
leurs apparu que dans la pénom-
bre, mais ceux qui ont connu le 
mouvement syndical après la scis-
sion de la CGT qui donna nais-
sance à la CGT-FO n'ont pas 
perdu le souvenir de la sinistre be-
sogne qu'il accepta d'accomplir. 

Ce fut lui en effet qui, après 
cette scission, fut chargé d'écar-
ter de tous les postes de respon-
sabilité de la Confédération, dé-
sormais entièrement aux mains 
des communistes, les hommes 
qui n'étaient pas sûrs. 

Le Peuple du 12 avril 1950, 
rendant compte des travaux du 
Comité confédéral national réuni 
quelques jours plus tôt, résumait 
le rapport présenté par Marcel Du-
friche, au nom de la Commission 
d'organisation confédérale, dont il 
était le secrétaire. 

On y lisait : 

« Passant au second point de 
son rapport, M. Dufriche, se ba-
sant sur l'analyse des récentes 
luttes, dit que le critérium pour la 
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promotion de nouveaux cadres 
syndicaux, c'est le comportement 
de ces camarades dans l'action et 
ceci à tous les échelons. C'est 
pourquoi il faut vérifier avec soin 
toutes nos directions syndicales, 
et notamment lors des congrès 
qui vont se dérouler au cours des 
prochaines semaines. » 

La rédaction du Peuple faisait 
suivre son résumé du rapport pré-
senté par Dufriche de cette note : 

« L'importance de cette inter-
vention n'échappera à per-
sonne. » 

L'intervention était importante, 
en effet, puisqu'elle annonçait ou 
révélait un renouvellement géné-
ral des cadres moyens de la CGT, 
l'élimination à tous les échelons 
de tous ceux qui ne donnaient pas 
satisfaction au Parti, soit par 
manque de docilité, soit par man-
que d'énergie. Le soin de mener à 
bien cette opération avait été 
confié à une Commission d'orga-
nisation confédérale, organisme 
calqué sur l'organisme du même 
nom dans le PCF, connu pour sa 
célèbre « Commission des 
cadres », un organisme dont l'an-
cienne CGT n'avait jusqu'alors 
jamais éprouvé le besoin de se 
doter. 

De cette commission — ou sec-
tion — André Barjonet a écrit : 

« Les dirigeants non-communis-
tes (de la CGT) n'ont en particu-
lier jamais rien fait pour éviter que 
la section d'organisation qui 
contrôle toute la vie intérieure de 
la centrale ne soit placée sous le 
contrôle exclusif de dirigeants et 
collaborateurs (membres) du 
PCF. » (A. Barjonet : La CGT, 
Paris 1968, p. 127.) 

Que savait-on alors de ce Dufri-
che ? Pas grand'chose. Qu'à la fin 
de la guerre, il avait été choisi par 
Frachon « comme son collabora-
teur, son secrétaire » (l'Humanité, 
6 avril 1953). Or, ce n'est pas li-
brement que les chefs communis-
tes choisissent leur secrétaire et 
Frachon ne faisait pas exception à 
la règle. Ce secrétaire était son 
ange-gardien, son surveillant, 
l'oeil, l'oreille et le doigt de Mos-
cou auprès de lui. 

On retrouvait d'ailleurs ce pré-
tendu « secrétaire » personnel 
non seulement, on l'a vu, à la 

Commission d'organisation confé-
dérale, non seulement au Comité 
central du PCF, mais aussi à la di-
rection de « la lutte de la jeunesse 
laborieuse et des travailleurs colo-
niaux » (Hénaff, Le Peuple, 1 5-6-  
53). Deux secteurs particulière-
ment sensibles et dont la direction 
demandait un homme de 
confiance. 

Quelques années plus tard, Du-
friche devait se voir confier la 
mairie de Montreuil et ses fonc-
tions de maire lui permirent de 
rendre à la CGT les plus grands 
services quand il s'agit pour elle 
de faire construire, sur le territoire 
de la commune de Montreuil, l'en-
semble immobilier où elle a désor-
mais son siège. 

Les fonctions qu'exerça Dufri-
che au moment où il les exerçait 
n'étaient jamais confiées à un mi-
litant sans le consentement ou la 
recommandation, ou plus exacte-
ment sans l'ordre des Soviéti-
ques. Autrement dit, Dufriche fi-
gurait parmi ces personnages, de 
second plan en apparence, par 
l'intermédiaire de qui les Soviéti-
ques exercent le contrôle de tous 
les organes d'un parti commu-
niste. 

De tels liens peuvent sans 
doute se rompre. Il est permis 
toutefois de se demander si la 
protestation d'un Dufriche et, 
avec lui, de tant de militants de la 
vieille garde, a pu se faire sans 
Moscou, à son insu ou contre lui. 

Présence 
de Boris Souvarine 

La grande figure de Boris Sou-
varine est évoquée dans plusieurs 
livres récents. 

Charles Ronsac raconte, dans 
une intéressante autobiographie 
(1), comment il fit sa connais-
sance au sein d'un groupe d'étu-
des que dirigeait Henri Marx,« un 
écrivain et auteur dramatique qui 
eut son heure de gloire » — par 
ailleurs premier mari de Magde-
leine Paz. L'ouvrage relate en-
core, entre autres, la fondation, le 
17 février 1926, du Cercle Marx 
et Lénine par un Souvarine encore 
solidaire de la révolution bolchévi- 

que, la publication de la Critique 
Sociale en mars 1931, et même 
la rupture définitive de Boris Sou-
varine avec un Ronsac qu'il ju-
geait ligoté par ses attaches avec 
la gauche bien pensante de l'im-
médiat après-guerre. 

Les éditions Allia (2) qui, coura-
geusement et loin des feux de la 
rampe, publient (ou republient) 
avec rigueur des textes destinés à 
mieux faire connaître les milieux 
oppositionnels ou marginaux de 
l'Union soviétique naissante, pro-
posent des Pages d'amitié (1921-
1928) de Pierre Pascal (3), 
consacrées à Nicolas Lazarévitch. 
On y trouve notamment un article 
de Boris Souvarine publié une pre-
mière fois dans Est & Ouest le 
16 décembre 1976. 

Plus récemment, les mêmes 
éditions Allia ont publié le texte 
original (et quasi introuvable) de 
Groupes communistes français de 
Russie (4), de Marcel Body, paru 
pour la première fois en 1965 
dans Contributions à l'histoire du 
Commintern, sous la direction de 
Jacques Freymont à Genève. On 
y trouve l'une des dernières let-
tres — sinon la dernière — écrite 
par Boris Souvarine (elle est datée 
du 28 octobre 1984 - soit quatre 
jours avant sa mort). La reproduc-
tion du manuscrit témoigne, 
comme dit l'éditeur, de « l'incom-
parable vigueur intellectuelle de 
son auteur et de sa remarquable 
calligraphie ». 

(I) Trois noms pour une vie, Robert Laffont, 
Paris 1988. 
(2) Editions Allia, B.P. 90,75862 Paris Cedex 18. 
(3) Paris 1987. 
(4) Paris 1988. 

EST & OUEST 

Mensuel de l'Association 

d'Etudes Politiques Internationales 
publié avec le concours 

de l'Institut d'Histoire Sociale . 

Directeur de la rédaction 
Morvan DUHAMEL 

Principaux associés . 
Claude HARMEL, 
Pierre RIGOULOT, 
Morvan DUHAMEL. 

Rédaction-administration 
15, avenue Raymond Poincaré 

75116 Paris - Tél. : 47.04.24 02 

Prix de vente au numéro . 26 francs 
Abonnement annuel 280 francs 

Etranger : 370 francs 



32 	  Juillet-Août 1988 — N' 56 

livres 
Le « Jardin Noir » de Gorbatchev 

I 4  'Institut Zoryan, un centre américain de 
recherches sur les problèmes arméniens, 
vient de publier sous la direction de Gérard 

Libaridian, en français - un mois après l'édition 
anglaise - un précieux dossier sur la question du 
Haut-Karabagh (1). Une centaine de documents, 
de tableaux et de cartes tirés surtout des archives 
de la République d'Arménie et de la presse, sovié-
tique ou internationale, permettent au lecteur de 
se faire une idée plus précise sur un problème 
qu'en général il ignorait et sur une région qui, jus-
qu'à son nom, lui était le plus souvent inconnue. 

Premier enseignement des documents présen-
tés : le Haut-Karabagh (Karabagh signifie « jar-
din noir » en turc) fut annexé à l'empire russe en 
1805, alors que les autres territoires arméniens ne 
le furent qu'en 1828. D'où son rattachement, 
déjà, à un autre ensemble que la majorité de l'Ar-
ménie. Plus tard, quand l'Azerbaïdjan fut consti-
tué en tant que république en mai 1918, le Haut-
Karabagh y fut inclus - ce que confirma un traité 
signé le 22 août 1919. Mais dès 1920, les Armé-
niens du Haut-Karabagh se révoltent contre les 
autorités azerbaïdjanaises. Grâce précisément à 
cette guerre (l'armée azerbaïdjanaise occupait le 
Haut-Karabagh), l'Armée rouge, dirigée par Mi-
koyan et Ordjonikidze, eut toutes les facilités 
pour occuper Bakou en avril 1920. 

Deuxième enseignement : les hésitations du 
jeune pouvoir soviétique. Pour favoriser les ambi-
tions de l'URSS à l'encontre de l'Arménie bour-
geoise, les communistes de la nouvelle république 
soviétique d'Azerbaïdjan se prononcèrent en fa-
veur du rattachement du Haut-Karabagh à l'Ar-
ménie. Staline les appuya et qualifia leur position 
« d'acte historique d'importance internationale ». 
Le 3 juillet 1921, après donc la soviétisation de 
l'Arménie, la session plénière du Bureau causasien 
du Comité central du PC soviétique réaffirma la 
même ligne. Le 5, à la même session, elle était 
abandonnée ! Le Haut-Karabagh était attribué à 
l'Azerbaïdjan et en juillet 1923, la région auto-
nome, partie intégrante de l'Azerbaïdjan, était 
constituée. 

Troisième enseignement : si, en général, on 
découvre le problème du Haut-Karabagh au-
jourd'hui, c'est bien à tort. Depuis les années 20, 
« le sous-développement économique, les inégali-
tés sociales, la répression politique et la discrimi-
nation éthnique et religieuse, ont maintenu vivace 
l'objectif de réunification avec l'Arménie ». En 
novembre 1927, par exemple, des milliers de tracts 
en faveur du rattachement sont distribués dans le 
Haut-Karabagh. Une association indépendante est 
à l'origine de cette diffusion, mais « un nombre 
respectable » de communistes de la région auto- 

nome sont emprisonnés, parce que favorables au 
rattachement. Les tracts critiquent la position 
trop prudente des communistes d'Erivan, mais 
quelques années plus tard, il semble que même le 
secrétaire du PC d'Arménie ait tenté de trouver 
une solution. Or, en juillet 1936, lors d'une dis-
cussion pendant une réunion du comité d'Etat 
avec des communistes géorgiens et russes, tenue à 
Tbilissi, il fut tué d'un coup de revolver ! Sans re-
monter si loin, le problème était encore posé ou-
vertement sous Brejnev : dans une lettre ouverte 
datée du 19 septembre 1967, les habitants du 
Haut-Karabagh affirment que leur « situation est 
pire qu'elle n'a jamais été, même sous le règne ty-
ranique des Khans et des Moussavats 

Le dossier de l'Institut Zoryan permet de 
constater que même la Nouvelle Revue Internatio-
nale évoque ce problème... pour aussitôt le nier ! 
Dans son numéro de juin 1977, la revue affirme 
que, dans le Haut-Karabagh, on acquiert la nette 
impression que la « sollicitude » et l'« attention » 
léninistes à l'égard de toutes les éthnies... « sont 
entrées dans la pratique quotidienne du peuple so-
viétique et en premier lieu du PC ». Mais « la 
plus grande victoire en ce qui concerne la solution 
nationale, c'est que personne n'y pense ici » ! 

Les commentaires accompagnant les docu-
ments du dossier ont cependant assez nettement 
tendance à théoriser ce qui n'est probablement 
qu'une position de circonstance, soutenue sur le 
terrain par les manifestants de 1988, position qui 
consiste à opposer Gorbatchev et le peuple armé-
nien à la direction du PC d'Arménie, aux « réac-
tionnaires de Moscou » et aux dirigeants azeris. 
Gorbatchev est-il ce protecteur de l'Arménie 
qu'on nous dépeint ? Certes, nous n'oublions pas 
son « je vous ai compris » lancé aux Arméniens le 
26 février 1988, ni les mesures culturelles et éco-
nomiques annoncées en faveur du Haut-Kara-
bagh. L'attitude du pouvoir soviétique n'est pas 
seulement répressive et les opposants nationalistes 
peuvent profiter de la brèche. Mais cette même 
tactique de l'ouverture vise aussi (sans grand 
succès, semble-t-il) à apaiser les manifestations. 
Ce qui frappe finalement, c'est son refus d'une 
évolution profonde : comme dans le cas des 
Tatars, la direction gorbatchévienne est prête à 
des concessions (des Tatars « méritants » pour-
ront retourner en Crimée, mais ils n'est pas ques-
tion de reconstituer une république autonome). 

Les habitants du Haut-Karabagh jouiront 
ainsi de la propagande télévisée soviétique en ar-
ménien, mais restent interdits de République so-
viétique d'Arménie. Le 23 mars 1988, le Soviet su-
prême de l'URSS l'a confirmé. L'approbation de 
la thèse du rattachement par la direction du PC 
d'Arménie, le 15 juin 1988, et le vote opposé de la 
direction de l'Azerbaïdjan 48 heures après, illus-
trent le blocage de la situation, essentiellement en 
termes nationalistes. 

P.R. 

(1) Le dossier Karabagh, faits et documents sur la question du Haut-
Karabagh, 1918-1988, Sevig-Press, Paris 1988, 180 p. 
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