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REMANIEMENT AU KREMLIN 
uand Gorbatchev accéda au poste de 
secrétaire général du Parti communiste 
de l'URSS, il y a trois ans et demi, il mit 

c ulation dans ses discours et rapports trois 
mots-clés, dont deux furent vite adoptés tels quels 
en Occident : glasnost et perestroïka — mais ce ne 
fut pas le cas pour le troisième : accélération 
(ouskorenie). Gorbatchev a certes pensé davan- 
tage à l'accélération dans l'économie que dans la 
politique, mais à défaut de pouvoir le faire en 
économie, il vient de donner une démonstration 
très réussie de l'accélération en politique. Cette 
accélération a été facile à chronométrer puisqu'il 
lui a suffi de moins d'une heure pour liquider 
l'affaire au Comité central et d'une autre heure 

pour agir au Soviet suprême. Rien d'étonnant 
dans cette attitude, conforme aux traditions des 
deux organismes. D'autant qu'en l'occurrence, il 
ne s'agissait ni d'une « seconde révolution », 
comme s'en flatte Gorbatchev (imité en cela par 
de nombreux « observateurs » et « soviétolo-
gues » occidentaux), ni même d'une réforme pro-
fonde, mais tout simplement d'un remaniement au 
Kremlin — ni le premier, ni certainement le 
dernier depuis que Gorbatchev occupe le poste 
N° 1. 

Comme chaque remaniement intervenant au 
sommet du Parti, celui qui vient d'avoir lieu a 
infléchi plusieurs destins politiques. Il y a d'abord 
eu, forcément, des perdants, donc des éliminés de 
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l'organisme suprême, avec, en tête, deux mem-
bres du Bureau politique : Gromyko et Soloment-
sev. La surprise n'aurait pas dû être totale si l'oit 
avait gardé en mémoire un « incident », monté de 
toutes pièces, survenu lors de la Conférence 
nationale du Parti, en juin dernier. Un apparat-
chik obscur, secrétaire du Parti dans une républi-
que autonome, Vladimir Melnikov, se lança à 
l'attaque et demanda la démission de hauts diri-
geants, mais sans citer un seul nom. Il fut inter-
rompu par Gorbatchev qui lui demanda de donner 
des noms. Celui-ci s'exécuta vite, citant quatre 
dirigeants, dont Gromyko et Solomentsev, éli-
minés aujourd'hui. 

Il y a aussi des mutés, qui ne paraissent pas être 
des promus, en dépit des apparences ou des 
fausses analogies. Tel est le cas de deux impor-
tants membres du Bureau politique, Ligatchev et 
Tchebrikov. Le premier cumule désormais trois 
fonctions : membre du Bureau politique, membre 
du Secrétariat et responsable de l'agriculture. Or, 
ce sont exactement les trois fonctions qu'exerçait 
Gorbatchev avant d'accéder au poste de secrétaire 
général en 1985. Mais cette fois, le moins qu'on 
puisse dire est que Ligatchev n'est pas à la veille 
de la même promotion suprême. Un autre muté 
ne paraît pas non plus un promu : Tchebrikov, qui 
siège désormais au Bureau politique et au Secréta-
riat, mais qui quitte le KGB — situation en 
apparence comparable à celle de Youri Andropov 
lorsqu'en avril 1982, il abandonna le KGB pour 
être nommé secrétaire du Comité central, en 
attendant d'accéder au poste de N° 1 en novembre 
1982, à la place de Brejnev. Tchebrikov non plus 
ne peut certainement pas s'attendre à succéder 
prochainement à Gorbatchev. 

L'inflexion de destin politique ne se réduit pas 
exclusivement aux éliminés et aux mutés. Il y a 
aussi les vrais promus, dont, en premier lieu, 
Vadim Medvedev, parachuté à la fois au Bureau 
politique et au Secrétariat, et responsable de la 
commission idéologique. 

Dans le sens inverse, deux institutions sortent 
perdantes de ce remaniement : l'armée et la 
police, qui n'ont plus l'une ni l'autre de représen-
tant au Bureau politique, ce qui cette fois rend 
impossible de broder sur le « rôle décisif » des 
militaires ou des policiers au Kremlin, comme cela 
a été pratique constante depuis fort longtemps. 

Enfin, un cas doit être classé à part : Vladimir 
Chtcherbitski, chef du Parti en Ukraine, nommé 
au Bureau politique par Brejnev en 1971, donné 
par les Occidentaux, à la veille de chaque purge au 
Kremlin, comme devant être éliminé, mais tou-
jours maintenu dans ses fonctions. 

Chaque secrétaire général ressent, par la force 
des choses, un double penchant : augmenter son 
pouvoir personnel et truffer de ses acolytes les  

organes dirigeants. Par le remaniement qui vient 
d'intervenir, Gorbatchev a fait les deux à la fois : 
il a accumulé plus de pouvoirs que jamais en 
devenant à la fois chef du Parti et de l'Etat ; il a 
noyauté Bureau politique et Secrétariat plus 
qu'auparavant. Dans les lois non-écrites du léni-
nisme-stalinisme et de ses prolongements, le poids 
des deux organismes suprêmes, Bureau politique 
et Secrétariat, se mesure en proportion inverse du 
nombre de ses membres. Quand, à la fin de la vie 
de Staline, environ 25 membres composaient le 
Bureau politique, le rôle de celui-ci était plus que 
faible. Mais quand il est ramené à 10 ou 12 
membres, il est réellement opérationnel ; c'est le 
cas aujourd'hui. 

La nouvelle composition des organismes 
suprêmes est surtout révélatrice de la nature de la 
fonction de « super-secrétaire », celle qu'exercent 
les dirigeants qui siègent à la fois au Bureau 
politique et au Secrétariat du Comité central. 
Après Staline, tout nouveau secrétaire général 
avait cumulé au préalable les fonctions de « super-
secrétaire ». Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, 
Tchernenko, Gorbatchev avaient été des super-
secrétaires. Mais chaque fois, ils n'étaient que 
deux ou trois à bénéficier d'un tel cumul, donc à 
être candidats au poste suprême. Or dans la 
nouvelle composition, ils sont huit « super-secré-
taires », ce qui veut dire en clair que la compéti-
tion, du fait de ce surnombre, devient plus que 
difficile. Ainsi, Gorbatchev a réduit au minimum 
(12 membres) le Bureau politique (donc, il a 
renforcé son rôle), et il a augmenté au maximum 
le nombre des « supersecrétaires » (8), donc, il a 
affaibli la compétition pour une succession pro-
chaine. 

Une fois de plus, on constate que Gorbatchev 
gagne avec efficacité la bataille politique dans le 
Parti, mais qu'il continue à connaître des diffi-
cultés dans la bataille économique. Il a tellement 
bien gagné cette bataille politique qu'il risque de 
ne plus pouvoir se servir, dans sa propagande, de 
ses deux boucs émissaires traditionnels : le pre-
mier, « la stagnation brejnévienne », paraît un 
argument de moins en moins convaincant, six ans 
après la disparition de Brejnev ; il en va de même 
du second, les « conservateurs » et les adversaires 
de la « perestroîka », du fait que ceux-ci sont 
cloués au pilori et ne comptent plus beaucoup au 
sommet du Parti. 

Il reste évidemment des centaines de milliers de 
membres de la « nomenklatura ». L'avenir dira 
s'ils ont opéré leur conversion politique et sont 
passés de la stagnation brejnévienne à l'accéléra-
tion gorbatchévienne, ou au contraire s'ils vont 
subir les effets d'une grande purge de l'appareil. 

Branko LAZITCH 
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ASPECTS MÉCONNUS DE 
L'ACTIVITÉ DE L'ACADÉMIE DES 

SCIENCES DE L'URSS 

I4, 

 e 7 juin dernier, à l'Elysée, le président de 
la République remettait les insignes de 
commandeur de la Légion d'Honneur à 

Gouri Martchouk, soixante-trois ans, président de 
l'Académie des Sciences de l'URSS, venu renou-
veler, à la tête d'une délégation scientifique, 
l'accord de coopération passé entre son institution 
et le CNRS. 

La délégation soviétique était essentiellement 
constituée de physiciens et mathématiciens (qui, 
pour la plupart, ont travaillé pour l'armement) et 
comprenait un seul spécialiste des sciences 
sociales : Ievgueni Primakov, directeur de 
l'IMEMO, l'Insitut de l'Economie mondiale et 
des relations internationales de Moscou. Le but de 
Primakov était de signer des accords de coopéra-
tion avec la France. 

Au cours de cette rencontre, François Mitte-
rand déclara notamment : « Rarement la France 
et la Russie ont été accordées quant à leurs 
systèmes intérieurs et pourtant, presque constam-
ment accordées dans leurs démarches exté-
rieures... Encore serait-il mieux que tout marchât 
de pair. J'y travaille moi-même avec le sentiment 
que (...) nous sommes en mesure de faire de 
grands pas en avant ». 

Le président de la République, qui a défini le 
désarmement comme l'une des priorités de son 
nouveau septennat, semble considérer avec une 
prudente confiance le discours soviétique en la 
matière. Son propos, où transparaît pour la pre-
mière fois depuis plus de dix ans l'idée, à la mode 
dans les années soixante-dix, d'une possible 
« convergence » entre les systèmes de l'Est et de 
l'Ouest, s'adressait à un auditoire considéré géné-
ralement comme le plus réceptif aux arguments de 
bon sens. 

L'Académie des Sciences de l'URSS joue pour-
tant un rôle non négligeable dans le renforcement 
de la puissance militaire soviétique. Elle est en fait 
l'une des pièces essentielles du complexe militaro-
industriel soviétique. 

Cette puissante institution, avec ses différentes 
branches et ses nombreux instituts de recherche et 
d'enseignement, jouit du monopole de la  

recherche scientifique et des sciences appliquées. 
Les innovations techniques du pays dépendent 
également d'elle. 

Dans un article très critique à propos de l'état 
de la recherche scientifique en URSS, publié par 
les « Izvestia » le 28 avril 1988, l'académicien 
Roald Sagdeïev, directeur de l'Institut cosmique 
(il faisait partie de la délégation venue en France 
avec G. Martchouk), constatait : 

« Dans la connaissance que nous avons du 
microcosme de la douzaine des particules 
fondamentales mises en évidence récemment 
(...), nous n'en avons pas découvert une 
seule. En ce qui concerne la découverte des 
quelques centaines de particules élementaires 
qui sont des combinaisons des particules 
fondamentales, nous pouvons à peine nous 
prévaloir d'une contributicin de 1 à 2 %. En 
ce qui concerne le macrocosme, nos services 
sont juste modestes. Ce n'est pas un accident 
si des termes qui excitent l'imagination 
comme « quasar », « pulsar » et « barster », 
s'écrivent dans des langues étrangères. Il y a 
quelques exemples du contraire : le mot russe 
« spoutnik » est entré dans d'autres langues 
et les « lasers » (le nom n'a aucune impor-
tance) ont été néanmoins découverts dans 
notre pays ». 

Dans la suite de l'article, R. Sagdeïev trouve 
dans la bureaucratie, les habitudes dirigistes et le 
plan d'Etat, les responsables du mauvais état de la 
recherche théorique en URSS. Mais il se garde 
bien de dire pourquoi la recherche spatiale et sur 
les armes à énergie dirigée se porte si bien. 

En fait, l'explication que l'on peut donner est 
que la priorité a systématiquement été donnée aux 
programmes comportant des applications mili-
taires. 

Cette orientation ne semble pas avoir été remise 
en cause au cours des dernières années, malgré les 
discours sur la « nouvelle pensée politique ». Au 
contraire, on note une militarisation croissante de 
l'Académie des Sciences. Jusqu'en 1986, le prési-
dent de l'Académie était le physicien Alexandrov, 
qui avait travaillé dans des programmes militaires 
de recherche, mais pas directement dans l'indus- 
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trie de défense. Son remplaçant, Gouri Mar-
tchouk, bien qu'ayant dirigé dans le passé la 
branche sibérienne de l'Académie, s'est spécia-
lisé, au début des années quatre-vingts, dans les 
problèmes militaro-industriels. Il a occupé le 
poste de président du Comité d'Etat pour la 
science et la technique (GKNT). A ce titre, il était 
vice-président du gouvernement soviétique. Mar-
chouk peut dès lors être considéré comme un 
politique. Il est d'ailleurs membre du Comité 
central du Parti. 

Le GNKT fait partie (ainsi d'ailleurs que l'Aca-
démie des Sciences) de la structure de collecte et 
d'exploitation des technologies utiles à l'industrie 
d'armement, connue sous le nom de Commission 
Militaro-Industrielle (VPK). La VPK, dont le 
président est de droit vice-président du gouverne-
ment et membre du Comité central, sert de trait 
d'union entre les douze ministères chargés de la 
production d'armement, demandeurs de technolo-
gie et donc « clients », et les organismes fournis-
seurs d'information technologique : KGB, GRU, 
GKNT, organismes du commerce extérieur et 
Académie des Sciences. 

La VPK établit périodiquement, en fonction 
des besoins, la liste des informations recherchées. 
Le budget alloué annuellement aux missions 
d'« information spéciale » (spetsinformatsia) est 
d'environ 500 millions de roubles. 

Les organismes du commerce extérieur, l'Aca-
démie des Sciences et le GNKT agissent essentiel-
lement à visage découvert. C'est par l'intermé-
diaire du ministère du Commerce extérieur que 
l'URSS obtient de manière officielle des équipe-
ments civils occidentaux détournables à des fins 
militaires. L'Académie des sciences utilise les 
relations épistolaires ou directes entre ses mem-
bres et les scientifiques étrangers pour acquérir 
une bonne connaissance des caractéristiques de 
certaines découvertes ou percées technologiques, 
et obtenir des informations utilisables. Il existe 
d'ailleurs, au sein de l'Académie, une unité mili-
taire du KGB spécialisée dans le renseignement. 
Le GKNT complète le travail prospectif de l'Aca-
démie des sciences. Ses services de documentation 
déchiffrent un total d'un million et demi d'articles 
scientifiques parus dans la presse du monde en-
tier. 

Mais le plus gros du travail est effectué par le 
KGB et le GRU (renseignement militaire). Ces 
deux organismes fournissent par des moyens illé-
gaux l'essentiel des informations qui parviennent à 
la VPK. 

* 
* * 

En réalité, seule une partie des missions d'infor-
mation spéciale définies par la VPK est effective-
ment menée à bien. En 1979, sur un peu moins de 
3 000 missions, environ 750 furent accomplies. Sur 
un budget de près de 400 millions de roubles, le 
coût réel de ces missions fut d'environ 50 millions. 
Mais les Soviétiques chiffrent l'effet économique 
des informations obtenues et des matériels 
détournés à huit fois cette somme. 

En gros, le quart des missions de spetsinformat-
sia concernent l'électronique et l'informatique. 
Viennent ensuite les nouvelles technologies, 
l'aviation et le nucléaire. 

Les économies d'argent ne sont qu'une petite 
partie des résultats obtenus par le détournement 
technologique. Les Soviétiques comptabilisent 
également des économies en temps. 

Par ailleurs, ce système introduit un gain en 
« savoir-faire ». Les Soviétiques ne se bornent pas 
à copier les produits occidentaux. Ils y intègrent 
les idées et développent des procédés originaux. 
Le MIG-29, qui est aujourd'hui commercialisé par 
les Soviétiques (1), n'est pas une simple imitation 
du F-16 américain, bien que certains circuits en 
aient été directement copiés. De même, le radar 
tri-dimensionnel à réseau de phase construit à 
Krasnoïarsk procède d'un développement original 
d'idées mises en œuvre à partir de technologies 
occidentales. 

La structure d'acquisition d'informations spé-
cialisées a permis aux Soviétiques de combler une 
partie de leur retard technologique, comme le 
confirme la présentation publique et la vente à 
l'étranger du Mig-29 qui, en regard de ses concur-
rents occidentaux, est technologiquement compé-
titif. Patent dans les années soixante-dix, le retard 
soviétique, tous domaines confondus, ne serait 
plus aujourd'hui que de trois ans (si tant est 
qu'une généralisation de cet ordre puisse avoir un 
sens). Dans certains domaines, comme les lasers 
et les armes à énergie dirigée, les Soviétiques 
parviennent à faire jeu égal avec l'Occident, et 
même, semble-t-il, à prendre de l' avance. 

Si l'Académie des sciences joue un rôle non 
négligeable dans le processus de collecte d'infor-
mations spéciales, c'est dans le traitement et 
l'exploitation des informations obtenues qu'elle 
occupe une place essentielle. Elle est notamment 
impliquée dans tous les aspects de la recherche 

(1) Le Mig-29 a été présenté en septembre dernier au meeting aérien de 
Farnborough. Rapportant l'événement au journal télévisé de FR-3, 

Soir-3 », Jacqueline Alexandre précisa que l'appareil avait déjà été 
acheté par des pays non -alignés » comme l'Inde, la Roumanie, 
l'Allemagne de l'Est et la Corée du Nord ! 
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concernant la guerre spatiale. Mais elle est compé-
tente aussi sur des points que l'on pourrait consi-
dérer comme mineurs. Dans son ouvrage « Aqua-
rium » (2), Viktor Souvorov, un transfuge du 
GRU qui a obtenu l'asile au Royaume-Uni, 
explique que, lors de son entraînement comme 
commando spetsnaz, on lui apprit comment sauter 
d'un train en marche sans se faire mal. Il rapporte 
que les modèles de chute utilisés avaient été 
calculés par l'Académie des Sciences à la demande 
de l'Etat-major ! 

** 

Un autre aspect important des activités de 
l'Académie des Sciences est sa capacité de propa-
gande et de désinformation. Les scientifiques 
soviétiques en voyage à l'étranger s'efforcent 
actuellement de véhiculer les thèmes de la politi-
que gorbatchévienne. Certains sont, comme par le 
passé, directement ou indirectement investis de 
missions d'influence. 

Des Académiciens influents se trouvent égale-
ment dans les comités directeurs d'un certain 
nombre d'organisations (comme le « Comité 
soviétique de défense de paix », ou le « Front 
international pour la survie de l'Humanité »), où 
se retrouvent notamment le vice-président de 
l'Académie des sciences, Ievgueni Velikhov, et 
l'actuel président de l'Unesco, Federico Mayor 
Zaragoza. 

Ces organisations axées sur des idées pacifistes 
et de sauvegarde de l'environnement (empêcher la 
guerre nucléaire, maîtriser les risques des pro-
grammes nucléaires civils, etc.) sont destinées à 
véhiculer la « nouvelle pensée » gorbatchévienne 
et à remplacer, dans les missions de propagande et 
de désinformation, les anciennes organisations 
frontistes, comme le Conseil mondial de la Paix, 
aujourd'hui partiellement discréditées. 

Les Instituts des Sciences sociales de l'Acadé- 

mie des sciences, tels que l'Institut des Etats-Unis 
et du Canada que dirige Gueorgui Arbatov, 
jouent un rôle spécifique que nous avons eu déjà 
l'occasion d'examiner (3). Ces instituts, destinés à 
former des spécialistes et à constituer des « think 
tanks » capables de conseiller valablement la 
direction soviétique, sont créés en fonction des 
préoccupations de cette dernière en matière de 
politique extérieure. Voici leur liste (les dates de 
création sont mentionnées entre parenthèses) : 
— Institut d'études orientales (1930). 
— Institut d'Economie mondiale et des relations 
internationales, IMEMO (1956). 
— Institut de l'Afrique (1959). 
— Institut d'Economie des pays socialistes (1960). 
— Institut de l'Amérique latine (1961). 
— Institut de l'Extrême-Orient (1966). 
— Institut des Etats-Unis (1967), devenu Institut 
des Etats-Unis et du Canada en 1974. 
— Institut du Mouvement international des tra-
vailleurs (1968). 
— Institut d'information scientifique pour les 
sciences sociales (1969). 

C'est dans le même esprit et le même but que 
vient d'être créé l'Institut de l'Europe et qu'une 
Commission du Pacifique a été récemment mise 
en place. Cela donne une idée des zones qui 
intéressent actuellement le Kremlin. 

L'Institut de l'Europe est dirigé par un ancien 
directeur-adjoint de l'Institut des Etats-Unis et du 
Canada, Vitali Jourkine. Né en 1928, Jourkine est 
un ami personnel de Primakov, le directeur de 
l'IMEMO. C'est un spécialiste des « situations de 
crise ». Les « crises internationales » ont été le 
sujet de la thèse de doctorat qu'il soutint au milieu 
des années soixante-dix. 

Pierre LORRAIN 

(2) Publié par Hamish Hamilton, Londres, 1984. Non traduit en 
français, malgré son importance et la lumière qu'il jette sur les activités 
et la composition du GRU. 
(3) « Rôle et organisation de l'Institut des Etats-Unis et du Canada », 
Est & Ouest, mai 1987. 
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LES INSTANCES DIRIGEANTES DU PCUS APRÈS LE PLÉNUM DU 30 SEPTEMBRE 1 I 8 8 

Nom et date 
de 

naissance 

Entrée 
au BP ou au 
secrétariat 

Fonctions et dates 
d'entrée en 

fonction 

BUREAU POLITIQUE 
12 titulaires : 

Mikhaïl Gorbatchev (1931) 1980 Secrétaire général (1985) 
Prés. du Praesidium du Sov. sup. (1988) 

Vladimir Chtcherbitski (1918) 1971 1" secrétaire du PC d'Ukraine (1972) 
Alexandre Iakovlev (1923) 1987 Secrétaire du CC du PCUS (1986) 
Iegor Ligatchev (1920) 1985 Secrétaire du CC du PCUS (1983) 
* Vadim Medvedev (1929) 1988 Secrétaire du CC du PCUS (1986) 
Viktor Nikonov (1929) 1987 Secrétaire du CC du PCUS (1985) 
Nikolaï Ryjkov (1929) 1985 Prés. du Conseil des ministres (1985) 
Nikolaï Sliounkov (1929) 1987 Secrétaire du CC du PCUS (1987) 
Viktor Tchebrikov (1923) 1985 Secrétaire du CC du PCUS (1988) 
Vitali Vorotnikov (1926) 1983 Prés. du Soviet Suprême (1988) 
Lev Zaïkov (1923) 1986 Secrétaire du CC du PCUS (1985) et 1" sec. 

gorkom de Moscou (1987) 

8 suppléants : 

* Alexandra Birioukova (1929) 1988 Vice Prés. du Cons. des Min. 	; 
et de la Consom. (1988) 

Dimitri Iazov (1924) 1987 Ministre de la Défense (1987) 
* Anatoli Loukianov (1930) 1988 ler vice-prés. du Praesidium du Soviet suprême 

(1988) 
louri Maslioukov (1937) 1988 1" vice-prés. du gouvernement et président 

du Gosplan (1988) 
Gueorgui Razoumovski (1936) 1988 Secrétaire du CC du PCUS (1986) 
Iouri Soloviev (1925) 1986 1" sec. obkom de Léningrad (1985) 
Nikolaï Talyzine (1929) 1985 1" vice-prés. du gouvernement (1985) et prés. 

du bureau des aff. sociales (1988) 
* Alexandre Vlassov (1932) 1988 PDT. du Cons. des Min. de RSFSR (1988) 

SECRETARIAT DU CC 

9 secrétaires faisant partie du 
bureau politique : 

(M) Titulaire ; (S) Suppléant. 

Mikhaïl Gorbatchev (M) 1978 Secrétaire général (1985) 
Alexandre Iakovlev (M) 1986 Prés. comm. affaires internat. (1988) 
Iegor Ligatchev (M) 1983 Prés. commission agraire (1988) 
Vadim Medvedev (M) 1986 Prés. commission idéologique (1988) 
Viktor Nikonov (M) 1985 Secteur non encore connu. 

Précédemment agriculture 
Gueorgui Razoumovski (S) 1986 Prés. comm. d'organisation du parti 

et des cadres (1988) 
Nikolaï Sliounkov (M) 1987 Prés. comm. économico-sociale (1988) 
* Viktor Tchebrikov (M) 1988 Prés. commission juridique (1988) 
Lev Zaïkov (M) 1985 Industrie de défense (1985) 

1 secrétaire ne faisant pas partie du 
bureau politique : 

Oleg Baklanov (1932) 1988 Seconde probablement Zaïkov à 
l'industrie de défense (1988) 

Les nouveaux promus sont signalés par un astérisque. 
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LA « DEUXIÈME ÉCONOMIE 
EN URSS 

-1- ,4  'existence d'une « deuxième économie » 
est un phénomène assez général. Toute- 
fois, ce qui est désigné sous ce terme en 

Union soviétique diffère fondamentalement de la 
« deuxième économie » qui existe dans les autres 
pays. Si, presque partout ailleurs, l'économie de 
l'ombre prend généralement la forme de fraude 
fiscale ou plus rarement de transactions commer-
ciales illicites (trafic de drogue, par exemple), en 
URSS, en revanche, la « deuxième économie 
procure à ses clients des marchandises et des 
services que ne peut lui offrir la « première 
économie », l'économie officielle, c'est-à-dire 
l'économie de l'Etat ; ou des biens et services que 
cette dernière produit, mais dont la qualité est si 
mauvaise qu'ils ne peuvent satisfaire les besoins 
des consommateurs. 

La pénurie sévit dans tous les domaines de la vie 
en URSS : ainsi ne peut-on jamais savoir ce qui va 
manquer, mais sait-on toujours qu'il manquera 
quelque chose. On peut distinguer deux types de 
pénurie : celle qui sévit en permanence et qui 
concerne généralement les biens de haute qualité 
et les biens à la mode, et celle qui apparaît et 
disparaît soudainement, sans que l'on puisse la 
prévoir ; cette dernière concerne généralement les 
biens de consommation les plus courants, telles les 
ampoules, la pâte dentifrice, la lessive... La même 
situation existe dans le domaine de la production 
où l'on note une pénurie constante de métal, de 
wagons de chemin de fer, de matériaux de cons-
truction, ainsi que de nombreux autres produits 
impossibles à énumérer. Cette pénurie chronique 
de biens de toutes sortes s'explique par le carac-
tère même de l'économie soviétique, bureaucrati-
que et centralisée : les entreprises sont préoccu-
pées par l'exécution des directives venues d'en 
haut. Au surplus, les entreprises qui travaillent 
dans ce contexte de pénurie s'efforcent de remplir 
les plans, souvent irréels, par un moyen simple et 
facile pour elles : si le plan est donné en roubles, 
elles produisent les biens les plus coûteux ou 
s'arrangent pour les renchérir ; si le plan est 
exprimé en tonnes, elles produisent les biens les 
plus lourds ou s'arrangent pour les alourdir ; si le 
plan est calculé en unités de production, elles 
produisent les biens les plus frustes. 

C'est ainsi qu'apparaît une situation spécifique 
à l'URSS : les plans de production sont exécutés, 
mais les produits attendus manquent, le pays est  

envahi par une production dont personne n'a 
besoin et qui a été fabriquée uniquement pour 
exécuter le plan. Pendant ce temps, tant dans le 
secteur de la production que dans celui de la 
consommation, les articles les plus élémentaires et 
les plus indispensables font défaut. 

Le développement « de la deuxième écono-
mie » dans le domaine de la production est stimulé 
par l'aggravation manifeste du système de planifi-
cation économique, qui est de moins en moins à 
même d'assurer le fonctionnement normal des 
processus économiques. Cette tendance apparaît 
avant tout dans la mise en oeuvre de tâches 
prévues par le plan mais ne bénéficiant d'aucun 
soutien matériel correspondant. En outre, la 
nécessité d'exécuter le plan à tout prix ne peut que 
contribuer à la détérioration du système de plani-
fication. C'est ainsi que les dirigeants d'entre-
prise recherchent et créent des circuits « en dehors 
du plan » afin de maintenir le fonctionnement de 
leur entreprise. 

L'approvisionnement étant le maillon le plus 
faible de la « première économie », la « deuxième 
économie », tant dans le domaine industriel que 
dans celui du bâtiment, s'est essentiellement déve-
loppée dans cette filière. 

Ainsi a-t-on vu apparaître un deuxième sys-
tème, non officiel, d'approvisionnement : les diri-
geants d'entreprise et les responsables de chan-
tier créent chez eux, à l'insu des instances supé-
rieures, une espèce de « fonds de troc » constitué 
de matériaux « déficitaires » (qui sont, par exem-
ple, inutiles à une entreprise donnée ou bien qui 
dépassent ses besoins, ce qui n'est pas rare dans la 

pagaille » existante), à l'aide duquel ils échan-
gent avec d'autres entreprises les matériaux qui 
leur sont indispensables. Jusqu'à une époque 
récente, ces échanges prenaient la forme d'opéra-
tions « ad hoc », mais fréquentes, fort complexes 
et multiformes. 

En 1981, nous avons relevé dans la presse 
soviétique une information sur l'existence de lieux 
où se rencontraient en permanence des représen-
tants du secteur industriel et du bâtiment, lieux 
qui n'étaient rien d'autre que des bourses non- 
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officielles d'échange de produits divers. On a ainsi 
découvert que certaines entreprises, par l'intermé-
diaire de ces opérations de troc, se fournissaient 
pour 20 % en produits laminés et pour 12 % en 
ciment (soit 37 000 tonnes de produits laminés et 
175 000 tonnes de ciment par an , chiffres qui 
témoignent de l'ampleur de ces opérations). 
Les produits laminés et le ciment étant des biens 
dont la production et l'écoulement doivent 'être 
rigoureusement contrôlés, on peut en déduire que 
les organes centraux ont perdu tout contrôle des 
processus économiques. 

En 1986, la presse économique soviétique 
reconnaissait que ces opérations d'échange consti-
tuaient un marché de moyens de production 
incontrôlable (« EKO », n°12, 1986). Le but de 
ces transactions ne consiste pas à faire des béné-
fices, mais à se procurer des matériaux « défici-
taires », indispensables pour assurer le fonction-
nement sans à-coups des entreprises. Les équiva-
lences pratiquées au cours de ces échanges sont 
très intéressantes, elles illustrent la réalité de 
l'industrie soviétique à laquelle est confronté le 
manager d'une entreprise : 1 kg de verre organi-
que s'échange contre 3, 6 kg de toile gommée, ou 
contre 97 boulons, ou contre 78 écrous, ou encore 
contre 21 kg de tôle d'acier, etc...  

faut toutefois signaler que, du fait de la com-
plexité de la mise en place de ces entreprises, cette 
forme de « deuxième économie » est relativement 
rare 

La « deuxième économie » est beaucoup plus 
développée dans le secteur des services, où les 
entreprises d'Etat ne sont absolument pas en 
mesure de concurrencer la haute qualité des 
travaux du secteur privé. Dans les villes, les 
services non-officiels assurent 45 % des travaux 
de réparation des appartements, 40 % de la 
réparation des voitures, 30 % de celle des appa-
reils ménagers. 

Ces données doivent toutefois être considérées 
comme minimales dans la mesure où il est très 
difficile de délimiter les travaux effectués dans le 
cadre de l'entreprise d'Etat et le travail privé, le 
travail de l'ombre qui est exécuté pendant les 
heures de travail régulier, au poste de travail 
officiel, certes, mais sur la base d'un contrat privé 
passé avec le client, c'est-à-dire faisant l'objet 
d'un paiement à part, que l'Etat ne percevra pas. 
En outre, il n'est pas toujours possible de mettre à 
jour les activités clandestines. Ainsi, dans cer-
taines grandes villes, 60 % des travaux de répara-
tion et d'équipement des logements sont assurés 
par des privés clandestins. 

* ** 

Il existe également une autre variante de troc, 
qui consiste à « emprunter » du personnel en 
échange de spécialistes ou de matériaux « défici-
taires ». Chaque entreprise ou administration 
soviétique est d'ailleurs tenue d'envoyer périodi-
quement une partie de son personnel à des 
travaux agricoles (surtout à la période des mois-
sons), à des travaux de construction, à des travaux 
de nettoyage des rues, etc... Dans son numéro du 
6/01/87, la « Komsomolskaja Pravda » décrivait 
une de ces opérations : le directeur d'une entre-
prise importante qui devait mettre en service et 
régler de nouveaux équipements s'entendait avec 
un bureau d'études à qui l'on demandait du 
personnel pour des travaux de fenaison : le direc-
teur de l'entreprise envoyait quatre ouvriers à ces 
travaux, en échange de quoi le bureau d'études 
adressait deux spécialistes au directeur de l'entre-
prise... 

Dans le domaine de la consommation, la 
« deuxième économie » revêt des formes multi-
ples dont l'objet converge vers le même but : 
garantir à la population des biens et des services 
que l'Etat n'est pas en mesure de lui fournir. Ainsi 
en va-t-il des entreprises clandestines (les 
« firmes ») qui produisent des biens de consom-
mation (par exemple, des chaussures de haute 
qualité, en déficit permanent), entreprises illéga-
lement créées sur le territoire des entreprises 
d'Etat et utilisant des matériaux volés à l'Etat. Il 

C'est dans le domaine du commerce de détail 
que la « deuxième économie » est la plus dévelop-
pée : là, elle constitue un système parallèle d'ap-
provisionnement de la population soviétique. Les 
choses se passent ainsi : les biens jouissant d'une 
très grande demande (les biens « déficitaires » de 
haute qualité, importés) n'arrivent pas aux éta-
lages, mais sont répartis par les travailleurs du 
secteur commercial entre leurs connaissances, ou 
bien échangés contre d'autres produits ou services 
« déficitaires », ou encore vendus à des intermé-
diaires pour être revendus. L'ampleur de ce 
« commerce non-officiel » est énorme A titre 
d'exemple, en neuf mois, un magasin de disques a 
vendu plus de 38 000 disques, dont plus de 19 000 
par la « porte de service ». Autour de chaque 
magasin, une clientèle s'est constituée et il est 
pratiquement impossible de s'y procurer un bien 
de qualité ou « déficitaire » (ce qui revient au 
même) sans appartenir à ce cercle de « clients 
privés ». 

Toujours dans le même magasin de disques, un 
vendeur n'occupait même pas de poste de travail 
dans la salle de vente, sa fonction consistant 
uniquement à écouler les disques « déficitaires 
du local de service vers le cercle des « clients 
élus ». Dans certains cas, l'administration com-
merciale de la ville va jusqu'à réserver des maga-
sins spéciaux (parmi les magasins habituels) à la 
vente de marchandises « déficitaires », au profit 
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d'un cercle choisi d'acheteurs ! La « deuxième 
économie » a acquis une telle ampleur dans ce 
domaine du commerce, que pour lutter contre 
elle, mis à part les services de milice spéciaux, 
l'Etat a recruté des volontaires, appelés « contrô-
leurs populaires » dont le nombre dépasse mainte-
nant 10 millions, ce qui donne indirectement la 
mesure du phénomène auquel l'Etat est 
confronté. 

A l'heure actuelle, cette lutte semble avoir 
pratiquement cessé du fait de l'envergure gigan-
tesque du phénomène et de l'habileté des 
employés de commerce à soudoyer rapidement les 
contrôleurs, lesquels, comme la plupart des 
citoyens soviétiques, ont besoin de produits 
« déficitaires ». Pourtant, les journaux de la fin 
des années soixante-dix et du début des années 
quatre-vingts étaient remplis de communications 
sur des « réserves de produits « déficitaires » 
découverts au cours de raids de contrôle de la 
milice... ». Dans seulement deux « magasins uni-
versels » de la ville d'Oulianovsk, on avait 
caché et vendu à une clientèle spéciale des mar-
chandises « déficitaires » pour une somme supé-
rieure à 400 000 roubles (« Le messager commer-
cial » n°20, 1985). Sur les listes de marchandises 
clandestines destinées à la vente qui allait suivre, 
figuraient des téléviseurs, des appareils de radio, 
des magnétophones, des vêtements d'homme, de 
femme et d'enfant, des chaussures, des tissus, des 
produits de beauté, des livres... 

Dans le domaine de la médecine, les services 
constituent un exemple frappant de la privatisa-
tion des organisations d'Etat. En URSS, il existe 
deux types de médecine : celle, gratuite, qui est 
assurée par l'Etat, d'un niveau effroyablement 
bas, parfois dangereuse pour la santé et celle, 
payante, assurée par les mêmes hôpitaux et poly-
cliniques d'Etat, mais qui transforme le patient en 
un client privé du personnel d'Etat ; cette méde-
cine est d'un niveau acceptable. On peut donc 
parler d'une privatisation de fait des services 
médicaux en URSS. La « deuxième économie », 
dans le domaine de la médecine, permet à 
l'homme qui a de l'argent d'éviter la médecine 
d'Etat, médecine au sujet de laquelle un praticien 
soviétique écrivait : « Même moi, médecin, ayant 
suffisamment de relations dans le milieu médical, 
je suis effrayé à l'idée de pouvoir tomber malade 
et de me retrouver dans un hôpital » (« Litera-
tournaja Gazeta », 9.12.87). 

Avec cela, il faut tenir compte du régime 
de « caserne », des hôpitaux dans lesquels sont 
soignés les malades soviétiques. Voici la descrip-
tion que donne le même médecin du fonctionne-
ment de la « deuxième économie » dans les hôpi-
taux soviétiques : « Un rouble pour la dame à 
l'entrée de l'hôpital et elle te portera un sac avec 
des provisions sans passer par le point de centrali- 

sation des colis. Un rouble pour la fille de salle et 
elle te passera le bassin. Un rouble pour l'éco-
nome et elle te choisira un pyjama à ta taille, un 
rouble de plus et elle te trouvera des pantoufles, 
un rouble encore et tu auras droit à du linge de 
rechange ». Pour dix roubles, l'infirmière s'occu-
pera la nuit, comme il se doit, d'un patient âgé. 
Les médecins prennent de 50 à 500 roubles, selon 
la spécialité et le lieu de travail : « Payez et 
personne ne fera attention au fait que vous portez 
vos propres vêtements et non pas les vêtements de 
l'hôpital, que vous vous nourrissez de produits de 
chez vous, que vous disparaissez de l'hôpital les 
jours fériés, que vous êtes soigné avec des médica-
ments « déficitaires », que vous êtes opéré avant 
tout le monde et qu'enfin vous êtes attentivement 
suivi pendant la période post-opératoire ». 
(idem). 

Le traitement d'une pneumonie à domicile 
(quatre injections par jour pendant une semaine) 
revient à 63 roubles pour l'infirmière, somme à 
laquelle viennent s'ajouter 20 roubles pour les 
médicaments. Pour un Soviétique, cela revient 
très cher, mais comme le dit le médecin cité plus 
haut : « Les malades dépensent facilement leur 
argent parce que le paiement des services médi-
caux leur garantit que l'on s'occupera d'eux, qu'ils 
ne seront pas oubliés et qu'ils ne seront pas 
soignés comme celui qui ne donne pas d'argent ». 

*** 

De temps à autre, on peut lire dans la presse 
soviétique des comptes rendus de procès intentés 
à des personnes qui ont organisé des ateliers ou 
même de véritables entreprises fabriquant des 
biens que l'industrie soviétique ne produit pas, ou 
qu'elle produit en quantité insuffisante, ou dont la 
qualité est inacceptable. Une de ces productions 
très rentables concerne, par exemple, la fabrica-
tion de sacs plastiques. 

Généralement, il existe deux moyens d'entre-
prendre une telle activité : dans les kolkhozes qui 
ont le droit d'organiser des productions d'appoint, 
donc de fabriquer des petits articles à partir de 
résidus (ce qui est prétexte à organiser une 
production n'ayant rien à voir ni avec l'industrie 
de récupération, ni avec la production de petits 
articles) ou dans des entreprises industrielles 
lorsqu'une partie des matériaux, des équipements 
et du temps de travail est réservée à la production 
de marchandises complémentaires, exécutées en 
privé. 

Pour illustrer ce type d'activité, on peut citer 
l'exemple d'une production clandestine de chaus-
sures effectuée dans une usine de Toula et décou-
verte en 1986. Les ouvriers du département de 
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production étaient en mesure d'exécuter en une 
demi-journée le plan d'Etat, bien que ce dernier 
fût considéré comme très chargé. La deuxième 
moitié de leur journée était donc consacrée aux 
activités privées. Les produits « privés » étaient 
fabriqués avec les matériaux économisés. Il faut 
d'ailleurs reconnaître que l'ampleur des écono-
mies de matériaux suscita l'étonnement et 
l'enthousiasme des experts qui avaient découvert 
l'affaire. Les ouvriers du département avaient 
eux-même mis au point et fabriqué une machine 
pour le moulage des semelles, alors que les 
entreprises d'Etat sont dans l'obligation d'impor-
ter, donc de payer en devises, ce genre de 
matériel. Lorsqu'un journaliste voulut savoir ce 
qu'il était advenu de la machine après que les 
membres de l'entreprise clandestine eussent été 
envoyés en prison, on lui répondit qu'elle ne 
fonctionnait pas parce personne n'avait réussi à la 
mettre en marche ! 

Le travail préparatoire à la fabrication d'un 
nouveau modèle de chaussure demandait environ 
une semaine (dans les entreprises d'Etat de  

l'industrie légère, l'élaboration et la ratification 
par les instances supérieures de la documentation 
relative à une nouvelle production demande au 
moins un an, parfois plus). Les chaussures étaient 
vendues aux prix d'Etat normaux, mais les béné-
fices étaient « empochés » par les ouvriers de 
l'entreprise clandestine. 

Tatiana Koriaguina a récemment estimé, dans 
le journal « Troud », le chiffre d'affaire global de 
la « deuxième économie » en URSS à 145 mil-
liards de dollars par an et le montant des services 
dépensés ainsi par les citoyens soviétiques à 20-24 
milliards de dollars par an. 

Tandis que Gorbatchev exhorte à la révolution 
et à la restructuration, l'économie soviétique a 
déjà subi une révolution silencieuse : de nom-
breux citoyens se sont depuis longtemps « restruc-
turés » et travaillent selon les nouveaux critères 
préconisés par Gorbatchev, à cette différence près 
qu'en échange d'un bon travail, ils veulent rece-
voir des salaires convenables. 

Allan KRONTCHER 

Renouveau du nationalisme balte 

- L'ESTONIE 

T out comme la Lettonie (1) ou la Lithuanie, 
l'Estonie connaît actuellement une impor-
tante vague d'agitation nationaliste. Au 

centre de ce mouvement, on peut observer tout 
particulièrement, comme dans les deux autres 
Etats baltes, une revendication d'ordre linguisti-
que (la défense de la langue estonienne) et une 
autre, d'ordre historique, qui concerne l'annexion 
du pays par l'URSS en 1940 et la répression qui 
s'ensuivit. 

Comme leurs voisins lettons ou lithuaniens, les 
contestataires estoniens ont profité de la « glas-
nost » gorbatchévienne pour se manifester plus 
ouvertement que par le passé, même si — autre 
aspect de cette même « glasnost » — les autorités 
communistes luttent contre leur mouvement avec 
un registre de mesures élargi, intégrant l'arme peu 
employée jusqu'ici de la récupération au travers 
d'organisations officielles : associations cultu-
relles, presse et même parti communiste. 

L'Estonie présente cependant des caractéristi-
ques spécifiques : 
1. - Le mouvement nationaliste s'y est radicalisé 
plus encore que dans les deux autres républiques 
baltes. Signe parmi d'autres de cette radicalisa- 

tion : la constitution d'un parti ouvertement favo-
rable à l'indépendance de l'Estonie. Le 20 août 
dernier, il était officiellement constitué à Pilist-
vere . 

2. - Le champ des revendications ne s'y limite pas 
à la protection de la langue et au « réajustement » 
de l'histoire officielle, ni à des revendications 
humanitaires ou écologiques : les revendications 
s'expriment également sur les plans économique 
et politique. 

Ces revendications ont été longtemps le fait de 
groupes restreints. Mais depuis deux ans, les 
manifestations ne cessent plus et elles attirent une 
portion non négligeable de la population. Toutes 
sont autant de commémorations de dates lourdes 
de sens pour les Baltes en général et les Estoniens 
en particulier : le 23 août, anniversaire du pacte 
Hitler-Staline de 1939 ; le 18 novembre, anniver-
saire de l'indépendance estonienne proclamée en 
1918 ; le 14 juin, anniversaire des déportations 
massives vers l'intérieur de l'URSS en 1941 ; le 2 
février, anniversaire de la signature, en 1920, d'un 

(1) Voir « Est st Ouest » N" 56, juillet-août 1988. 
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accord entre l'Estonie et l'URSS ; celle-ci avait 
alors reconnu les frontières de celle-là et renonçait 
à toute visée territoriale... 

La revendication de la publication des proto-
coles secrets du pacte germano-soviétique était, 
dans toutes les manifestations, une des causes les 
plus populaires. Le pouvoir communiste a donc 
pensé qu'il valait mieux désamorcer cette source 
d'agitation : les 10 et 11 août 1988, le journal 
estonien Pahva Haal publiait ces protocoles 
secrets pour la première fois en URSS, bientôt 
suivi par la radio et divers grands journaux 
soviétiques comme la Pravda. Youri Afanassev, 
déjà auteur d'un article retentissant le 27 juillet 
dans la même Pravda, déniant tout caractère 
socialiste à l'URSS et reconnaissant qu'après 70 
ans de Révolution, le saucisson continuait à ali-
menter les rêves des citoyens soviétiques, recon-
nut qu'il y avait bien eu « occupation de l'Esto-
nie », et que « dans aucun autre pays, l'histoire 
n'avait été aussi falsifiée qu'en URSS ». 

De la même façon, la presse officielle finit par 
admettre la réalité des déportations massives 
intervenues en 1941, 1944 et 1949 en particulier, 
bien que ses estimations quant au nombre des 
victimes soient fort modérées. 

Une telle « révision » de l'histoire sauvegarde 
encore l'essentiel : elle vise Staline — et non le 
système du secrétariat général ; le stalinisme — et 
non le système communiste. Elle s'inscrit cepen-
dant dans un ensemble tactique qui diffère claire-
ment de la repression frontale, seule pratiquée 
cinq ans auparavant. On put le constater lors de la 
manifestation du 24 février dernier : 8 000 per-
sonnes, selon Die Welt (20 000 selon Nu, un 
organe de presse suédois) étaient venues se ras-
sembler devant le monument dédié à l'écrivain 
estonien Anton Hansen Tammasaare. Si les mani-
festants furent encerclés par les troupes du KGB 
et de la milice, celles-ci n'entrèrent pas en 
« contact » avec les manifestants. Et si les plus 
grandes classes des lycées étaient, comme par 
hasard, parties ce jour-là en excursion, et les 
journalistes étrangers avertis avec regret que les 
hôtels étaient complets, les avions bondés et les 
lignes de téléphone en dérangement, il n'y eut ni 
violences, ni arrestations. De bruyantes marches 
militaires couvrirent la voix des orateurs, mais des 
cadres communistes connus pour leur « réfor-
misme » parvinrent à persuader une partie des 
manifestants de venir débattre avec eux des pro-
blèmes du pays, du pluralisme, de l'utilisation du 
drapeau blanc, noir et bleu de l'Estonie, etc. 

Le 23 août dernier, un nouveau rassemblement 
nationaliste fut autorisé officiellement dans un 
parc de Tallin. S'y retrouvaient tous les petits 
groupes d'opposants (l'Union chrétienne esto- 

nienne, la Ligue démocrate-chrétienne, le Groupe 
estonien pour la publication du pacte Hitler-
Staline, le Centre d'Information, le Mouvement 
démocratique estonien 88, la Ligue nationale 
estonienne, la « Colonne de la jeunesse libre et 
indépendante », etc). Mais en même temps qu'é-
tait autorisé ce rassemblement, un autre meeting 
était organisé par le « Front Populaire » d'Esto-
nie. Suscité en mai dernier par le pouvoir (Tatiana 
Zaslavskaya, une sociologue proche de Gorbat-
chev, avait lancé un appel à la constitution dans 
toute l'URSS d'organisations plus larges capables 
de faire contrepoids aux « bureaucrates ») le 
« Front Populaire » est plus autonome par rapport 
au PC que les « Front de la Patrie » et autres 
« Front National » constitués dans les démocraties 
populaires à la fin de la dernière guerre. Ouverte-
ment réformiste, hostile à la rigidité du système et 
aux points de vue conservateurs et staliniens, il 
soutient, sous la direction des cadres communistes 
les plus « modernistes », les initiatives de Gorbat-
chev. 

Le « Front populaire d'Estonie » constitué offi-
ciellement le 2 octobre 1988 revendique aujour-
d'hui 60 000 membres, mais il parvint à rassem-
bler 100 à 150 000 personnes dès le 17 juin, en 
faveur de la souveraineté de l'Estonie dans le 
cadre soviétique, en faveur d'un développement 
accru de la propriété privée et des coopératives et 
d'un fédéralisme véritable. 

Tentative, encore, de récupération ou dévelop-
pement réel du sentiment national jusque dans les 
cercles proches du pouvoir ? Des organisations 
culturelles officielles avaient, dans l'optique de la 
préparation à la dernière conférence du PC 
d'Union soviétique, appelé les 1 et 2 avril dernier 
à une plus grande autonomie de la république 
d'Estonie à l'égard du pouvoir central. Affirmant 
que des « contradictions économiques objec-
tives » étaient à l'oeuvre derrière les revendica-
tions nationales, elles demandèrent aussi que les 
ministères et organismes officiels soviétiques aient 
moins de privilèges. Ignorant, selon elles, les 
besoins des Estoniens, les institutions dépendant 
de Moscou contribuent au développement d'une 
économie inefficace et d'une immigration incon-
trôlée (8 000 personnes par an, surtout des 
Russes, viennent s'installer en Estonie ; contre 
92 % en 1945, les Estoniens constituent aujour-
d'hui 61 % de la population... d'Estonie). Elles 
contribuent aussi à l'accroissement des risques de 
catastrophes écologiques... Ces organisations 
demandèrent encore le droit, pour les républiques 
soviétiques, de déterminer leur politique écono-
mique sans interférence des organes centraux de 
planification et l'abolition du russe comme langue 
obligatoire pour les documents officiels. 
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Une autre revendication (satisfaite, celle-là) du 
mouvement nationaliste estonien pris dans son 
sens large — c'est-à-dire trouvant à s'exprimer 
jusque dans les organismes officiels — fut la 
destitution du premier secrétaire du. PC estonien. 
Le 16 juin 1988, Karl Vaino fut sacrifié au profit 
de Vayno Vijalyas, ex-ambassadeur à Trinidad et 
Tobago, à Caracas, puis à Managua. Quelle que 
soit sa réputation, on peut douter du libéralisme 
du nouveau dirigeant du PC estonien, qui fut 
secrétaire à l'idéologie sous Brejnev ! On peut 
même douter que ce remplacement ait une grande 
importance. Dans les républiques « périphéri-
ques » comme l'Estonie, le n° 1 du PC est toujours 
un autochtone. Mais il ne détient pas le pouvoir. 
Le véritable responsable — officiellement n° 2 —
est toujours un Russe. Celui-là a pour nom 
actuellement Georges Aleshin. Il n'a pas été 
limogé ! Reste que le nouveau secrétaire général 
est un véritable Estonien (et pas seulement par 
l'origine, comme son prédécesseur, né à Tomsk), 
qu'il est jugé compétent (son poste d'ambassadeur 
au Nicaragua en témoigne) et qu'il est un homme 
« neuf » : pas plus que les deux nouveaux pre-
miers secrétaires de PC de république élus récem-
ment — l'Arménien Aroutioumian et l'Azerbaïd-
janais Abdoul Vezirov —, il n'est membre du 
Comité central du PC d'Union Soviétique. Reste 
encore et surtout le discours tenu aujoourd'hui 
même par les dirigeants communistes estoniens. 
Un discours indéniablement nouveau, comme le 
montre, par exemple, l'interview donnée le 9 
septembre 1988 à l'agence Novosti par Enn-Arno 
Sillari, le dirigeant du PCUS à Tallin. Ce dernier 
reconnaît officiellement la légitimité du mouve-
ment écologiste (et de sa lutte contre l'exploita-
tion envisagée par Moscou de gisements de phos-
phates, contre la pollution grandissante de Tallin 
ou le déversement de déchets industriels dans la 
Baltique). Il reconnaît aussi la légitimité des 
prises de position en faveur de l'autonomie de  

gestion et admet qu'il n'est pas possible d'élaborer 
au niveau de la république une stratégie de 
développement — 90 % de la production indus-
trielle brute estonienne relevant de la compétence 
des autorités centrales. Il reconnaît enfin la légiti-
mité de la « critique du système bureaucratique » 
et du mouvement de défense de l'« identité esto-
nienne ». Le responsable communiste, rejetant 
habilement « les concepts simplifiés de développe-
ment des cultures nationales », affirme que « le 
développement de la nation estonienne, de sa 
langue et de sa culture dépend des progrès que 
réalisera la République estonienne ». 

Le pouvoir se donne donc le beau rôle. frappant 
aussi bien les « bureaucrates incapables », comme 
Karl Vaino, que les « nationalistes chauvins ». Le 
11 février dernier, Vello Vâârtnoy et Eke-Pârt 
Nomm, deux d'entre eux, activistes dissidents, 
étaient expulsés vers la Suède, tout comme le 5 
mars, Ervi Durula et Heiki Akonen, condamné à 
choisir entre participer à la décontamination de 
Tchernobyl et servir dans l'armée, après avoir 
donné une interview à la télévision française ! 
Expulsés également, Tiit Madeson qui préféra 
l'Occident à la Sibérie (il avait déjà été condamné 
en 1980) et Hubert Jacobs, un des responsables de 
la « Charte 1987 », un groupe de défense des 
droits de l'homme. 

Mais peut-on apaiser la volonté d'indépendance 
de tout un peuple en changeant l'image de sa 
direction ou en approuvant simplement des 
mesures d'ordre économique et culturel ? C'est 
précisément ce qui a déjà été tenté en Arménie, 
où l'on attendait du changement des premiers 
secrétaires arménien et azerbaïdjanais. et d'un 
train de mesures économiques, sociales et cultu-
relles en faveur du Haut Karabagh, la fin de 
l'agitation. On voit ce qu'il en est aujourd'hui : les 
chars sont dans les rues d'Erivan. 

Pierre RIGOULOT 

LE NICARAGUA 
AU SEUIL DE LA FAMINE 

s elon la théorie marxiste-léniniste, il devait 
exister un lien de cause à effet entre le 
communisme et la prospérité. Dans la prati- 

que marxiste-léninisme, en revanche, un lien de 
cause à effet s'est établi entre le communisme et la 
disette. Le dernier pays en date pour l'application 
du marxisme-léninisme, le Nicaragua, est aujour-
d'hui le plus récent qui soit entré dans le club des 
pays en proie à la disette. 

Le membre fondateur de ce « club » fut, 
comme il se doit, la Russie soviétique. Dans son  

« Discours à la HP conférence du ravitaillement 
en Russie » (16 juin 1921), Lénine déclarait 
d'emblée : « C'est tout d'abord une chose impré-
vue que nous redoutions et qui, pour la seconde 
fois en deux ans, livre le pays à un désastre 
extrêmement dangereux : sommes-nous entrés 
dans une période de plusieurs années de séche-
resse, comme on nous le prédit depuis deux ans ? 
Nous ne le savons pas encore, mais ce qui est clair 
désormais et qui ouvre devant nous la perspective 
d'un danger énorme, c'est que cette année encore, 
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nous connaîtrons dans de vastes régions une grave 
disette de céréales et du fourrage ». 

A trois reprises, la Russie soviétique fut tou-
chée par ce fléau. La première fois sous Lénine, 
en 1921, la catastrophe fut étalée devant le monde 
entier et une aide fut sollicitée auprès du « capita-
lisme ». Au contraire, Staline occulta les deux 
grandes famines suivantes : celle de 1932/33 (il y 
réussit en grande partie) et celle de 1946, qui resta 
totalement cachée au monde occidental et ne fut 
connue qu'un quart de siècle plus tard, grâce aux 
« Mémoires » de Nikita Khrouchtchev. Quand 
elle n'est pas champion en disette, l'URSS l'est en 
pénurie, état fréquent sinon permanent de son 
économie, y compris dans l'actuelle phase de 
« perestroika ». 

Le langage employé en 1921 par Lénine à 
propos de la sécheresse, on le retrouve en 1988 
dans le rapport de l'Organisation pour l'agricul-
ture aux Nations Unies (FAO), dont la première 
livraison affirme : « Du Vietnam, du Cambodge 
et du Laos, on annonce une disette massive, 
causée par les dégâts de la sécheresse dans les 
rizières » (« Neue Zürcher Zeitung », 11/12 sep-
tembre). 

Quand il est plus que difficile de rendre la 
sécheresse coupable, par exemple dans le cas du 
Nicaragua, au climat tropical, on trouve un autre 
bouc émissaire (à la place du vrai coupable : le 
communisme) : « les impérialistes et leurs merce-
naires ». C'est ainsi que le régime sandiniste est en 
train d'expliquer la situation alimentaire de son 
pays, qui est au seuil de la famine. 

EFFONDREMENT DE L'ÉCONOMIE 
SANDINISTE 

Le mot de « famine » est déjà entré dans le 
langage courant des hommes politiques de la 
population au Nicaragua. Il n'est donc pas éton-
nant que Ramiro Guardian, chef de la Coordina-
tion démocratique (coalition des partis démocrati-
ques d'opposition), ait déclaré : « Le chef de 
l'opposition au Nicaragua s'appelle Famine ». 
Guardian est l'un des chefs les plus actifs de 
l'opposition politique et il a osé prendre la tête de 
la Coordination démocratique à la place de Carlos 
Huembes, en prison depuis le mois de juillet. Plus 
révélateur encore est ce propos : « Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de ce pays, le peuple 
souffre de la faim ». Cette constatation vient de la 
bouche de Moïse Hassan, qui fut le maire de la 
capitale, Managua, jusqu'à sa démission en avril 
dernier. Docteur en physique nucléaire de l'uni-
versité américaine de Caroline du nord, il joua un 
rôle important dans la révolution sandiniste et il 
occupa des fonctions importantes après la victoire 
sandiniste en 1979. 

Et l'ex-maire de donner quelques exemples de 
cet effondrement économique. Ainsi, en février 
dernier, fut décrétée une réforme monétaire desti- 

née à stopper l'inflation, alors forte de quatre 
chiffres. L'effet s'avéra nul, comme cet exemple 
l'illustre : la livre de haricots (nourriture impor 
tante pour la population) a augmenté de février à 
août de 1 800 % ! La « nouvelle » monnaie, le 
cordoba, dont la valeur fut fixée en février à 10 
pour un dollar, avait dégringolé en juillet à 365 
pour un dollar. Cette crise économique produit 
des effets mortels — c'est le cas de le dire — dans 
la population, car les maladies se répandent avec 
rapidité, en particulier chez les enfants. Selon les 
statistiques du Ministère de la santé, cette année 
la diarrhée a touché 52 000 enfants, dont plus de 
500 cas mortels. 

Le président sandiniste Daniel Ortega a 
reconnu lui-même l'échec de la réforme de février 
quand l'inflation était à 1 300 %, spirale vertigi-
neuse qui s'est accélérée depuis. La conséquence 
en fut, l'été dernier, une nouvelle dévaluation de 
la monnaie nationale (56 %) ; ce qui donna lieu à 
une estimation catastrophique formulée par des 
économistes : le total de l'inflation de cette année 
va atteindre le chiffre record de 4 000 % ! Sans 
avancer lui-même ce taux d'inflation, le président 
Ortega a cependant déclaré : « Ce sont les 
moments les plus difficiles que rencontre notre 
révolution. Nous devons installer une économie 
de survivance ». 

L'ampleur du désastre frappe les yeux des 
observateurs étrangers au Nicaragua, qu'ils soient 
journalistes américains ou soviétiques. Ainsi, le 
correspondant d'un quotidien libéral (de gauche) 
américain The Washington Post » (24 juillet), 
Michel Dobbs, séjournant au Nicaragua lors de la 
célébration du 92' anniversaire de la prise du 
pouvoir par les sandinistes, n'hésita pas à écrire : 
« Le Nicaragua constitue l'exemple typique de la 
faillite de la politique soviétique à promouvoir les 
régimes marxistes-léninistes dans le tiers monde, 
faillite qui fut la plus dramatique en Afghanistan, 
mais qui est visible dans tous les pays « à orienta-
tion socialiste » que Moscou a pris sous sa protec-
tion au cours des années 70 ». 

** 

Ce même journaliste américain a rencontré un 
confrère soviétique et il écrit à son sujet : « A 
l'instar de beaucoup de Soviétiques à Managua, il 
était critique sur la pagaille provoquée par les 
sandinistes dans l'économie. Secouant la tête en 
signe d'étonnement, il commentait : « Il y a 
beaucoup de choses ici que nous mêmes ne 
comprenons pas ». Et le journaliste américain de 
donner quelques détails qui expliquent l'étonne-
ment du Soviétique : « L 'économie nicara-
guayenne fait apparaître l'économie soviétique 
comme un modèle de fonctionnement efficace. 
Quand les prix montent au Nicaragua, c'est en 
triplant ou en quadruplant. Les économistes occi- 
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dentaux estiment à l'heure actuelle que l'inflation 
annuelle va atteindre cinq chiffres. Des centaines 
de tracteurs soviétiques restent inemployés sur un 
terrain de la banlieue de Managua, dans une 
espèce de « no man's land », pour être soumis à 
un nouvel inventaire lors de chaque nouvelle 
dévaluation du cordoba. La durée de vie moyenne 
d'un camion est-allemand, exposé au climat tropi-
cal, mais sans services techniques, est évaluée à 
une année. Une importante partie de l'aide ali-
mentaire fournie par le bloc soviétique se retrouve 
au Marché oriental de Managua, pour être vendue 
aux prix du marché noir... Les personnages offi-
ciels soviétiques et sandinistes concèdent que, 
sans l'aide soviétique, l'économie s'écroulerait. 
Les économistes occidentaux estiment que l'assis-
tance militaire et économique du bloc soviétique 
représente environ un tiers du revenu annuel brut 
du Nicaragua (trois milliards de dollars) ». 

SALAIRES EN NATURE 

Le pouvoir communiste a déjà connu, au temps 
de Lénine, l'impôt en nature, qui fut l'une des 
pièces-maîtresses de la Nouvelle Politique Écono-
mique (NEP) en 1921, précisément pour lutter 
contre le fléau de la famine. Cette année, le 
pouvoir communiste du Nicaragua a imposé- les 
salaires en nature. La décision en fut prise lors du 
Conseil des ministres réuni le 6 juillet sous la 
présidence de Daniel Ortega. Selon le quotidien 
sandiniste « Barricada » (7 juillet), l'Entreprise 
nationale de la Nourriture de Base (ENBAS) va 
livrer par mois à chaque personne travaillant pour 
l'Etat dix livres du riz, dix livres de haricots et cinq 
livres de sucre. 

Commentant ces mesures, Daniel -  Ortega a 
souligné leur caractère provisoire (jusqu'à la fin 
de décembre) et les a justifiées par la situation 
exceptionnelle. Au total, 160 000 salariés de l'Etat 
vont bénéficier de cette décision, la répartition par 
catégorie faisant ressortir la priorité accordée aux 
fontionnaires chargés de défendre le régime : 
— Gouvernement central : 73 000. 
— Ministère de la Défense : 72 000. 
— Ministère de l'Education : 33 000. 
— Ministère de la Santé : 23 000. 
— Ministère de l'Intérieur : 15 000. 
— Divers : 15 000. 

Ce que le décret ne précisait pas, c'était d'où 
devait provenir cette nourriture (riz, haricots et 
sucre), étant entendu qu'elle ne pouvait pas être 
prise sur les stocks d'Etat. En effet, dès le 8 juillet 
« Barricada » précisait que l'ENBAS comptait sur 
une aide étrangère devant arriver sous forme de 
dons. On apprit même la double répartition de 
cette aide, en partie de provenance communiste et 
en partie de provenance occidentale. Les dona-
teurs devaient être, pour le riz, l'URSS (35 000 
tonnes) ; pour les haricots, le Canada (3 200 
tonnes), la Suède (6 483) et l'Italie (5 500) ; pour 
le sucre, Cuba (10 000 tonnes). 

A l'heure actuelle, le Nicaragua paraît être 
l'unique pays au monde à pratiquer le salaire en 
nature, ce qui atteste combien les sandinistes sont 
des ignares non seulement en éconornie, mais 
aussi en doctrine marxiste. Sinon, ils auraient pu 
chercher ce que le maître dont ils se réclament, 
Karl Marx, avait écrit sur le salaire en nature, qu'il 
considérait comme le trait essentiel du féodalisme. 

Branko LAZITCH 

LE PCF ET LA CONDAMNATION 
DU STALINISME 

C
ourroucé parce qu'Alain Juppé avait osé 
rappeler que le PCF avait « toujours sou-
tenu un régime dictatorial, la plus grande 

puissance antisémite depuis 1945 », Georges Mar-
chais a prétendu que les communistes français 
n'avaient pas « attendu la perestroïka pour 
condamner fermement le stalinisme ». 

« Nous l'avons fait depuis des décennies, et 
nous n'avons jamais cessé d'agir pour la 
liberté, pour que les juifs d'URSS qui dési-
raient aller à l'étranger aient la liberté de le 
faire. Et nous avons obtenu des résultats de 
ce point de vue » (L'Humanité 22.9.1988). 

Voilà, n'est-il pas vrai, un assez beau cynisme et 
cette citation n'aurait-elle pas d'autre intérêt que  

de montrer qu'en dépit de tous les « change-
ments », les communistes ont conservé pleine et 
entière leur monstrueuse capacité de mensonge, 
qu'elle vaudrait d'être faite, et que soient réfutées 
les contre-vérités qui y sont contenues. Certes, les 
mensonges communistes n'ont plus la même effi-
cacité qu'autrefois. Mais, s'ils en ont perdu une 
bonne part, c'est avant tout parce qu'il règne 
désormais une large indifférence à l'égard de ce 
que font et de ce que disent les communistes : on 
ne fait plus guère attention à leurs propos. Seule-
ment, si à l'espèce de fascination d'hier (n'a-t-on 
par parlé de « la face de Méduse » ?) a succédé 
l'indifférence dont nous parlions à l'instant, cela 
ne signifie en rien qu'on sache aujourd'hui mieux 
qu'hier en quoi les communistes mentent, ce que 
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furent ou ce que sont, en leur réalité, les faits 
qu'ils passent sous silence, ou qu'ils déforment et 
travestissent, ce qui est encore plus efficace. 

Aussi, bien que leur voix ait moins d'écho, il 
faut, si fastidieux que ce soit, déchirer sans cesse 
le voile que, sans cesse, ils s'efforcent de tirer sur 
leur passé, c'est-à-dire sur leur nature véritable. 

SOUS STALINE, 
ILS APPROUVAIENT LE STALINISME 

Il est parfaitement vrai, non seulement que les 
communistes français soutiennent Gorbatchev et 
sa perestroïka, mais encore qu'ils n'ont pas 
attendu celle-ci ni celui-là pour condamner le 
stalinisme. Toutefois, comme s'il disposait d'une 
pierre philosophale d'une vertu singulière qui 
changerait l'or pur en un plomb vil, de cette 
indéniable vérité, Georges Marchais fait un men-
songe tout aussi indéniable. 

Oui, le Parti communiste français a condamné 
le stalinisme et il le condamne toujours, nous 
verrons si c'est avec l'énergie qui conviendrait. 
Mais il n'a commencé à le faire qu'après et 
longtemps après que Staline fût mort, et qu'eus-
sent dispau les formes aberrantes que Staline, 
dans sa démence, ajoutait à tout ce qu'avait déjà 
d'odieux le socialisme totalitaire. 

Comme l'antistalinisme de G. Marchais et de 
son parti serait plus convaincant, s'il pouvait sortir 
des archives un texte ou la trace d'un geste où se 
manifestât, non pas une condamnation (ne soyons 
pas trop exigeants), mais une critique, voire 
seulement une réserve à l'égard de Staline, datant 
du temps où il vivait encore. N'ayons pas l'air 
d'être injustes envers tous ceux qui sont passés 
dans les rangs du PCF, voire à sa tête. Pendant les 
trente-trois années que le PCF a vécu sous Lénine, 
puis sous Staline, il n'y' en a peut-être pas une où 
des militants communistes, et non des moindres, 
n'aient manifesté leur désaccord soit avec ce qui 
s'accomplissait en URSS, soit à l'égard de la 
politique que l'Internationale (c'est-à-dire le PC 
de l'URSS) imposait aux différents partis commu-
nistes, et donc au Parti communiste français. Mais 
tous ces militants, sans exception, ont été ou 
contraints à faire leur autocritique et à se soumet-
tre, au risque de se déshonorer en approuvant 
publiquement cc, qu'ils condamnaient en secret, 
ou chassés ignominieusement du Parti, couverts 
d'injures et de calomnies, quand ce n'était pas pire 
encore. 

On décèle de temps à autre des esquisses 
de quelques unes de ces victimes (puis-
qu'on réhabilite en URSS, le PCF aurait l'air de 
manifester son désaccord s'il ne réhabilitait pas lui 
aussi), mais leur réhabilitation, si elle a lieu, aura 
pour premier effet de prouver que le Parti pouvait 
savoir, qu'il savait, mais qu'il feignait de ne pas  

savoir et suivait quand même les directives sta-
liennes. 

Son stalinisme n'était pas le fruit de l'ignorance. 
Il était conscient, volontaire, approbateur. 

Faut-il ajouter qu'il n'était guère de parti com-
muniste dans le monde qui poussât aussi loin que 
celui de France la dévotion à Staline ? Le Parti 
communiste français a été vraiement à l'avant-
garde du stalinisme. 

UNE CONDAMNATION SUR ORDRE 

Deuxième objection aux affirmations trom-
peuses de G. Marchais : non seulement les com-
munistes français n'ont jamais fait la moindre 
réserve sur le stalinisme quand Staline était 
vivant, mais encore ce n'est pas spontanément 
qu'après sa mort, ils l'ont condamné. Ils ont 
attendu pour le faire, non seulement qu'on leur en 
eût montré l'exemple, mais qu'on leur en eût 
donné l'ordre. Qui plus est : si, contrairement à 
leur conception toute stalinienne des relations de 
parti à parti, très exactement de leur propre parti 
avec le Parti communiste de l'Union soviétique, ils 
ont une première fois refusé de suivre les direc-
tives venues de Moscou, c'est lorsque ces direc-
tives leur demandaient de se déstaliniser et de 
condamner les crimes de Staline. 

Leur fidélité à Staline, à son nom et à son oeuvre 
leur faisait pour la première fois adopter un 
comportement qui n'était pas stalinien ! 

Nous nous bornerons à rappeler ici — le récit en 
a été fait bien des fois et d'excellentes façon (1) —
l'accueil que le Parti communiste français, Mau-
rice Thorez en tête, réserva au « rapport attribué 
au camarade Khrouchtchev », et la résistance que 
Thorez opposa pendant plusieurs années à la 
déstalinisation jusqu'au jour où, voyant les Sovié-
tiques décidés à lui donner un successeur, il 
consentit enfin à parler lui aussi des « crimes de 
Staline ». Peut-être se consola-t-il ce jour-là en se 
disant que cette soumission — si peu honorable —
était du plus pur style stalinien. On pense à ce 
qu'on dit de Pierre le Grand, qui donnait des 
coups de canne à ses boyards pour les forcer à se 
conduire comme des hommes libres. 

Sans doute conviendra-t-il de passer un jour en 
revue les cas où, par la suite, le PCF manifesta son 
désaccord sur un point donné avec Moscou. Leur 
étude fait apparaître d'une part que le PCF 
n'exprima jamais un tel désaccord que parce qu'il 
s'y sentait contraint par l'opinion publique — il lui 
fallait sauver la face — , d'autre part qu'il ne 
poussa jamais sa condamnation à fond, qu'il saisit 
à chaque fois la première occasion pour rentrer 
dans la ligne. 

(1) Voir, notamment, Branko Lazitch : a Le rapport Khrouchtchev et 
son histoire », le Seuil, Paris 197h, 190 pages. 
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M. Marchais s'est récemment targué de la 
« réprobation » (métamorphosée le lendemain en 
« désapprobation ») que, sous la conduite de 
Waldeck Rochet, le Bureau politique, puis le 
Comité central manifestèrent lors de « l'interven-
tion militaire » en Tchécoslovaquie, le 21 août 
1968. Il a « oublié » d'ajouter que, quelques 
semaines plus tard, le PCF avait approuvé la 
« normalisation » de la situation en Tchécoslova-
quie et qu'il avait même poussé le zèle jusqu'à 
envoyer Etienne Fajon à Prague, pour qu'il remît 
au parti frère les notes que Jean Kanapa avait 
prises lors de la rencontre entre Waldeck Rochet 
et Alexandre Dubcek, ajoutant ainsi au dossier de 
celui-ci une pièce qui prouvait que c'était dûment 
averti que Moscou ne laisserait pas faire, qu'il 
avait persévéré dans la voie hérétique. 

Il arrive encore à M. Marchais de faire de 
lontaines allusions à la mauvaise humeur qu'il 
manifesta à l'égard de Brejnev entre 1974-1979. 
Or, la querelle résidait en une interprétation 
divergente de l'internationalisme socialiste qui fait 
apparaître M. Marchais et son prétendu souci 
d'indépendance sous un jour bien curieux : il 
prétendait que le devoir internationaliste faisait 
obligation au PCUS, en cas de besoin, de venir en 
aide de la même façon à tous les partis frères, à 
ceux qui opéraient en pays capitalistes aussi bien 
qu'à ceux qui détenaient le pouvoir dans les pays 
socialistes — ce qui, on l'avouera, dénote une 
conception fort originale de l'indépendance natio-
nale. Au surplus, la bouderie ayant pris fin, M. 
Marchais tint à montrer que son zèle et celui de 
son parti à l'égard de Moscou étaient toujours de 
la meilleure qualité : il profita du voyage de 
reconciliation qu'il fit dans la capitale soviétique 
pour approuver spectaculairement, par un décla-
ration urbi et orbi, l'intervention des troupes 
soviétiques en Afghanistan. 

Bref, de même qu'il avait été à l'avant-garde du 
stalinisme, le Parti communiste français a formé et 
forme toujours l'arrière-garde, on peut même dire 
la lanterne rouge, de la déstalinisation. 

DES CONDAMNATIONS 
QUI MANQUENT DE FLAMME 

Troisième objection aux prétentions de M. 
Marchais : ne cherchons plus à apprécier la spon-
tanéité ni la sincérité des critiques, voire des 
condamnations formulées par le PCF depuis vingt 
ans sur certains aspects de la politique ou de la 
réalité soviétiques. Sans davantage préjuger du 
fond, arrêtons-nous à la manière dont le PCF a 
présenté les protestations dont M. Marchais se 
vante. 

Elles ont toujours été, on en conviendra, d'une 
modération parfaite et de la plus grande discré-
tion. Elles ne détonneraient pas dans la bouche de 
diplomates de carrière qui, outre la retenue que,  

dictent les bons usages, auraient reçu de leur 
gouvernement la consigne de ne pas envenimer 
l'affaire. Ce n'est assurément pas là un style dans 
le goût ni dans les habitudes du PCF. Ses protesta-
tions sont d'ordinaire spectaculaires, avec articles, 
affiches, pétitions, mouvements de masse et 
d'abord mobilisation générale des militants, ainsi 
que du ban et de l'arrière-ban des compagnons de 
route. 

Certes, le PCF ne dispose plus de moyen pareils 
à ceux qu'il pouvait mettre en oeuvre autrefois, par 
exemple en faveur des Rosenberg. Il n'en est 
cependant pas entièrement dépourvu. Et ses capa-
cités, en fait d'agitation, étaient encore impor-
tantes au temps, par exemple, où Sakharov était 
en résidence surveillée à Gorki. 

Comparez les quelques déclarations qu'il fit en 
sa faveur, les regrets qu'il manifesta, avec la 
campagne qu'il orchestre aujourd'hui, tout 
démuni qu'il soit, en faveur de Mandela. Il aurait 
certainement pu organiser une campagne d'une 
ampleur analogue, et même beaucoup plus impor-
tante en faveur de Sakharov. Il s'en est bien gardé 
et la raison de la différence est claire. Aujour-
d'hui, il voudrait aboutir. Plus exactement, il 
cherche à causer le _plus de mal possible à la 
République sud-africaine. Au contraire, quand 
c'est l'URSS ou un autre pays socialiste qui se 
trouve en cause, il s'efforce de leur causer le 
moins de mal possible. Il a toujours l'air de dire à 
leurs dirigeants : « Voyez, je ne peux pas faire 
autrement que de manifester mon désaccord : ma 
situation ici l'exige, mais vous voyez que j'y 
apporte aussi peu d'ardeur que possible ». 

Au fond, il ne s'agit pour lui que de dégager sa 
responsabilité à l'égard des critiques occidentaux, 
et si ceux-ci venaient à lui faire remarquer qu'il 
apporte à sa non-approbation de l'URSS bien peu 
de zèle et de flamme, il répondrait le plus benoîte-
ment du monde qu'il s'interdit de s'immiscer dans 
les affaires intérieures d'un autre parti ou d'un 
autre pays. Comme si ce n'était pas précisément 
parce qu'il s'agit de parti et de pays dont il est 
l'ami que sa protestation aurait le plus de chance 
de mobiliser largement l'opinion et de faire pres-
sion sur le gouvernement ou le parti en cause ! 

Au terme de la période dont nous parlions tout 
à l'heure, il y eut un froid entre le PCF et le 
PCUS, M. Marchais tint à limiter l'effet des 
quelques critiques qu'il avait pu formuler à 
l'adresse de l'Union Soviétique en expliquant que, 
malgré tout, le bilan de celle-ci était « globale-
ment positif ». On aimerait savoir si, après tout ce 
que Gorbatchev et sa « glasnost » révèlent non 
sans doute au secrétaire général du PCF (il 
savait), mais à une large part du public, M. 
Marchais oserait maintenir sa formule. 

Claude HARMEL 
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Portrait  

Alexandre Nikolaïevitch IAKOVLEV 
Membre du Bureau politique et Secrétaire du Comité Central du PCUS. 

A lexandre Iakovlev joue un rôle très impor- 
tant dans la structure moscovite du pou-
voir. Il apparaît comme un proche conseil- 

ler de Mikhâl Gorbatchev et l'un des principaux 
dirigeants du Bureau politique. Né en 1923, 
membre du Parti communiste de l'URSS depuis 
1944, Iakovlev est à la fois un spécialiste de l'agit-
prop et un fin connaisseur des pays nord-améri-
cains. 

Il a servi dans l'Armée rouge de 1941 à 1943, 
avant d'entrer à l'Institut pédagogique de Iaros-
lavl où il a terminé ses études supérieures juste 
après la guerre (1946). Il semble avoir toute de 
suite travaillé dans l'administration du comité 
régional du Parti (obkom) de Iaroslavl. Après la 
mort de Staline, en 1953, il est appelé à Moscou au 
poste de chef-adjoint du département de la 
science et de la culture du CC du PCUS. 

A partir de 1956, il suit les cours de l'Académie 
des sciences sociales. Dans le cadre de ces études, 
il passe un an à l'Université Columbia, à New 
York (1959-1960). 

En 1962, il entre au département de la propa-
gande du CC du PCUS, à Moscou. D'abord 
simple instructeur, il gravit les échelons jusqu'à 
celui de premier chef-adjoint du département, 
dont il finit pas assurer la direction par intérim 
jusqu'en 1973. 

En 1972, Iakovlev publia dans la « Literatour-
naïa Gazeta » un long article où il dénonçait la 
montée du nationalisme grand-russe. Il prédisait 
qu'en réponse à ce nationalisme (que véhiculait 
alors notamment la revue « Molodaïa Gvardia » 
(1), avec le soutien de certains hauts responsables 
du Parti), le nationalisme d'autres peuples de 
l'URSS finirait par s'exacerber. Peu après, la 
rédaction de « Molodaïa Gvardia » fut changée et 
Iakovlev fut envoyé comme ambassadeur à 
Ottawa, où il passa dix ans. 

Au Canada, il participa aux cellules d'étude des 
relations soviético-américaines organisées au sein 
du Ministère des Affaires étrangères (MID) par le 
ministre d'alors, Andreï Gromyko. 

En 1983, sous Andropov, à l'issue de la visiste 
de Mikhaïl Gorbatchev (alors secrétaire du 
Comité central chargé des cadres) au Canada, 
Iakovlev fut rappelé à Moscou pour prendre la  

tête de l'Institut d'économie mondiale et des 
relations internationales (IMEMO). 

Le 6 août 1985, cinq mois après la nomination 
de Gorbatchev au poste de Secrétaire général, il 
retourna à la direction du département de la 
Propagande. A l'issue du XXVII' congrès du 
PCUS, le 6 mars 1986, il entra au Comité central 
en tant que membre titulaire et fut aussitôt 
nommé secrétaire du CC. 

Le 21 août 1986, à l'issue du phagocytage de 
l'ancien département de l'Information internatio-
nale du CC (2) par le département de la Propa-
gande, Iakovlev fut remplacé au poste de chef du 
département de la Propagande par Iouri Skliarov, 
précédemment responsable de la revue « Pro-
blèmes de la paix et du socialisme » à Prague. En 
tant que secrétaire du Comité central, Iakovlev 
était le supérieur de Skliarov, bien qu'il semble 
que ses compétences fussent plus internationales 
que celles de ce dernier. Le 21 janvier 1987, 
Iakovlev était nommé membre suppléant du 
Bureau politique, dont il devenait membre titu-
laire moins de six mois plus tard, le 26 juin. 

Certaines rumeurs faisaient de Iakovlev le rival 
de Iegor Ligatchev pour le poste de n°2 du régime. 
Tout d'abord, il faut dissiper une confusion . 
Comme Iakovlev était chargé de la propagande, 
on en déduisait que ses attributions faisaient 
double emploi avec celles de Ligatchev, secrétaire 
chargé de l'Idéologie jusqu'au dernier plenum. En 
fait, le rôle de Iakovlev consistait à appliquer la 
tactique fixée par le Politburo en matière de 
propagande idéologique d'image de marque et de 
désinformation à l'extérieur. Ces tâches lui ont été 
confirmées par le plenum du 30 septembre der-
nier, qui l'a nommé président de la nouvelle 
commission internationale. En ce sens, on pour-
rait dire que Iakovlev est actuellement le « public 
relations » et le « désinformateur en chef » du 
Kremlin. 

Pierre LORRAIN 

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

(1) « La jeune garde », organe du Comité central du Komsomol. 
(2) Ce département, impliqué dans les opérations de désinformation 
soviétique dans le monde entier, était dirigé par le brejnévien Leonide 
Zamiatique, qui fut nommé ensuite ambassadeur à la cour de St James, 



rabilité du PCF lui venant ainsi de ce qu'il 
était, sur le sol français, le prolongement du 
Parti communiste de l'Union soviétique 
Bref, c'est aussi par considération pour 
l'URSS qu'il s'agirait de ne pas toucher à 
l'honneur du Parti communiste français I Au-
trement dit, M. Mauroy n'est plus scandalisé 
de ce que le PCF soit en France une antenne 
du PC de l'URSS. 

Certes, il faut tenir compte de la lourdeur, 
bien connue, du premier secrétaire du PS. 
N'est-ce pas à cause d'elle que Guy Mollet ne 
l'avait pas choisi pour lui succéder à la tête de 
la SFIO : inde irae ! Certes, nous sommes en 
temps d'élections et, depuis qu'il a, fort peu 
loyalement, rompu avec les formations politi-
ques modérées dont l'appui permettait aux 
socialistes de gouverner dans le Nord, le 
maire de Lille ne jouit plus de la même liberté 
qu'autrefois à l'égard des communistes (les-
quels, d'ailleurs, quoi qu'il fasse, ne lui par-
donneront jamais son anticommunisme d'au-
trefois). Certes, enfin, M. Mauroy n'est pas 
tout le socialisme, et il se peut que tous les 
socialistes n'auraient pas tenu tout à fait 
langage reproduit plus haut. 

Ces réserves, si fortes qu'elles soient, 
n'empêchent pas que les propos de M. Mau-
roy dépassent singulièrement sa personne, et 
on peut les tenir pour révélateurs de certains 
aspects très profonds de la pensée et de la 
sensibilité socialistes. 

*** 
Au fond, comme Léon Blum lui-même a 

tenu un jour à le rappeler, communisme et 
socialisme sont deux branches issues d'un 
même tronc. Et si le socialisme français, 
fortement imprégné de philosophie et de 
sensibilité libérales pour avoir fréquenté de 
près la démocratie bourgeoise, a toujours 
éprouvé une sincère horreur à l'égard du 
totalitarisme de type soviétique, il n'est ja-
mais parvenu à répudier sa parenté avec le 
communisme, à se défaire des passions —
amours et haines — et des idées qu'il partage 
avec son frère ennemi. Même aujourd'hui, où 
ce serait vraiment faire injure aux socialistes 
que de prétendre qu'ils croient encore à la 
collectivisation universelle, au dirigisme inté-
gral, à la disparition du marché, à l'égalité 
des revenus, au salaire selon les besoins et 
non selon le travail, même aujourd'hui on 
obtiendrait difficilement d'eux une condam-
nation pleine et entière de ces antiques 
croyances. Sans doute ne pensent-ils plus 
qu'il est scientifiquement établi que la société 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 
LES SOCIALISTES 

AU SECOURS DU P.C.F. 
M 	Giscard d'Estaing n'imaginait 

assurément pas qu'il allait sou- 
■ lever la tempête dans les mi-

lieux socialistes quand il déclarait, le 10 sep-
tembre, que l'UDF condamnerait « les al-
liances avec les deux extrêmes, celle de la 
gauche avec l'extrême-gauche. et celle de la 
droite avec l'extrême-droite ». Son propos 
n'avait rien que de très banal. On pourrait 
presque le qualifier de « rétrograde », car il 
définissait une règle de conduite qui fut celle 
de tous les républicains sous la Troisième 
République, au moins depuis 1920, et sous la 
Quatrième à partir de 1947 : gouverner et 
légiférer sans le concours des partis ex-
trêmes. L'ancien Président de la République 
ne s'est même pas hasardé à reprendre le 
parallélisme (souvent esquissé, jamais appro-
fondi) entre le communisme et la fascisme. 

Il n'en a pas fallu davantage, cependant, 
pour que le Comité directeur du Parti socia-
liste jetât feu et flamme, plus que s'il avait été 
l'objet d'une agression directe. M. Mauroy, en 
particulier, n'a pu contenir son indignation. 
Elle l'étouffait presque et il semblait que la 
parole allait lui manquer. 

Oublieux du temps où il militait auprès de 
Guy Mollet et reprenait avec lui la formule 
d'Edouard Depreux sur « les communistes 
qui ne sont ni de droite ni de gauche, mais de 
l'Est », l'ancien Premier ministre a parlé 
« d'injure à l'Histoire » (à l'histoire « des an-
nées 42, 43, 44, 45 », la colère lui laissant 
cependant assez de lucidité pour ne pas 
évoquer les années 39, 40 et 41) ; d'« injure à 
l'égard des citoyennes et des citoyens fran-
çais qui votent pour le Parti communiste », 
sans songer qu'il injuriait, pour sa part, les 
citoyennes et les citoyens français qui votent 
pour le Front National (après, pour nombre 
d'entre eux, avoir voté communiste) et qu'on 
ne peut pas plus rendre responsables des 
calembours de M. Le Pen que les électeurs 
communistes, des assassinats en masse du 
dénommé Staline ; d'« injure aussi à l'avenir, 
compte tenu des changements qui intervien-
nent au niveau du mouvement communiste 
international » — M. Mauroy reconnaissant 
ainsi qu'il existe toujours un lien entre la 
place du colonel Fabien et le Kremlin. N'a-t-il 
pas demandé, pour justifier qu'on ne traitât 
pas Marchais comme Le Pen, où étaient de 
1942 à 1945, « l'URSS et son armée », l'hono- 



évolue nécessairement vers le collectivisme 
égalitaire. Mais ces conditions d'autrefois 
constituent toujours pour eux non plus une 
vision de l'avenir, mais bien davantage : un 
système de références intellectuelles et mo-
rales, quelque chose comme les catégories 
fondamentales de leur pensée, les données a 
priori de leur entendement. 

Il y a plus. On décèle en eux comme du 
regret et de la honte de n'avoir pu rester 
intégralement fidèles à des conceptions aux-
quelles les faits, cinglants et sanglants, ont 
apporté vraiment trop de démentis pour 
qu'on puisse s'en réclamer. Et ce remords 
nourrit en eux de la considération, voire une 
certaine admiration pour ceux qui sont de-
meurés, envers et contre tout, fidèles à la foi 
des anciens jours. Les communistes le sont 
restés, même si le malheur des temps les 
oblige, eux aussi, à parler de « socialisme à la 
française », ce qui n'engage à rien. 

Autrement dit, nos socialistes, bien qu'ils 
aient repris, et de loin, la première place dans 
la gauche, bien qu'ils n'aient pu manquer, à 
de certains moments, d'avoir le sentiment 
qu'ils tenaient le parti communiste à leur 
merci, n'en éprouvant pas moins toujours un 
obscur sentiment d'infériorité à l'égard du 
communisme. 

Ce sentiment dépasse (il est plus organique 
encore) cette « peur du qu'en dira-t-on com-
muniste» que Léon Blum dénonçait, la luci-
dité venue avec l'âge, comme la principale 
faiblesse de la SFIO, dont, disait-il, les mili-
tants étaient toujours à se demander ce que 
les communistes allaient penser d'eux, et que 
cette obsession ravageait. Il s'ajoute assuré-
ment, à cette peur, et depuis longtemps, 
quelque chose de plus profond, de plus in-
time, le sentiment indécis d'une infidélité, un 
remords qui ne s'avoue pas tout-à-fait, la 
crainte vague, mais solidement enracinée, 
qu'on commettrait un fratricide en prêtant la 
main à l'anéantissement du Parti commu-
niste, fût-ce en ne recourant pas à d'autres 
moyens que ceux que le jeu politique le 
moins déloyal permet. On dirait que, quoi 
qu'ils aient contre lui, les socialistes croiraient 
perdre quelque chose de leur être le plus 
authentique, qu'ils croiraient que le courant 
de pensée auquel ils appartiennent toujours, 
en dépit des distances qu'ils ont prises, serait 
comme amputé, comme mutilé, blessé à 
mort peut-être, si le Parti communiste venait 
à disparaître, ou s'il était réduit à l'état d'une 
secte étroite et impuissante, cantonnée sur 
l'extrême marge de la vie politique. 

Depuis 1920, les socialistes n'ont pas cessé 
d'être la bête noire du Parti communiste. 
Même dans les périodes d'embrassades, ils 
étaient bien obligés de sentir, sous les faux-
semblants d'une camaraderie chaleureuse à 
laquelle ils auraient tant voulu croire, la per-
sistance d'une haine impatiente de se mani-
fester à nouveau au grand jour. Ils ont tou-
jours su, ils doivent encore savoir aujour-
d'hui, quand ils osent y penser, ce qu'il serait 
advenu d'eux, de leur parti, de leur pensée et 
de leur place dans l'histoire si les commu-
nistes étaient parvenus au pouvoir au temps 
où l'hypothèse n'en était pas exclue, quand le 
mouvement communiste international, dont 
le PC soviétique est le chef, était à son zénith. 
Enfin, lorsqu'ils raisonnent sur leur passé, ils 
ne peuvent manquer de penser que, sans la 
scission de Tours, sans la division des forces 
que l'idée d'une démocratie socialiste ou 
socialisante ralliait derrière elle, le Parti socia-
liste n'aurait pas eu à attendre si longtemps 
pour devenir la force dominante de la gauche 
et de la politique française. Il aurait accédé au 
pouvoir bien avant 1936, et dans des condi-
tions plus favorables, et pour une durée 
beaucoup moins brève. 

Voilà qui justifierait non seulement des 
ressentiments en quelque sorte personnels, 
mais aussi une condamnation raisonnée, au 
nom de l'intérêt général et de la santé du 
corps politique français que la présence d'un 
parti communiste de la taille du PCF a désé-
quilibré, profondément vicié. Or, cela n'a 
jamais été suffisant, cela n'est toujours pas 
suffisant pour décider le Parti socialiste à 
porter au Parti communiste un coup qui 
risquerait d'être mortel. Le contenir, le refou-
ler, oui. L'abattre, non. 

Au contraire, si une menace qui ne vien-
drait pas d'eux se faisait trop forte contre le 
Parti communiste, les socialistes voleraient à 
son secours. 

On l'a bien vu en 1952, quand les chefs 
communistes firent, à très bon droit, l'objet 
de poursuites judiciaires qui auraient pu les 
mener loin, et leur parti avec eux. Le Parti 
socialiste, quant à lui, n'avait jamais été si 
résolu qu'alors dans sa résistance au commu-
nisme. Il apportait à cette lutte contre l'enne-
mi commun beaucoup plus de continuité, 
d'intelligence et de courage que toutes les 
autres formations politiques qui, elles aussi, 
se targuaient d'être anti-communistes. Eh 
bien, au dernier moment, quand le gouverne-
ment, s'appuyant sur un dossier solide, de-
manda la levée de l'immunité parlementaire 
de cinq députés communistes, les socialistes 
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flanchèrent. Ils votèrent contre et firent re-
pousser (à quelques voix près) la requête 
gouvernementale. Du même coup, ils met-
taient fin à l'action de la justice : on n'allait 
tout de même pas traîner devant les tribu-
naux les sous-fifres emprisonnés en assez 
bon nombre quand les ténors étaients dé-
clarés intouchables ! 

Sans doute, bien des députés socialistes 
souhaitaient-ils au fond d'eux-mêmes que, 
dans cette affaire, le gouvernement obtînt sa 
majorité : simplement, ils ne se sentaient pas 
le courage, ni même le droit moral de la lui 
donner. 

Et comment ne pas se souvenir que, lors de 
la dissolution du Parti communiste, en 1939, 
pour cause de pacte germano-soviétique et 
de défaitisme, il n'y eut qu'une voix de quel-
que autorité pour s'élever contre cette me-
sure : celle de Léon Blum ? 

** 
Nous venons de voir les socialistes voler à 

nouveau au secours du Parti communiste. 
Nous l'avons revu ces dernières semaines, M. 
Mauroy jouant ostentatoirement au terre-
neuve. Nous l'avions revu une première fois 
en 1981. Alors, comme entre les deux tours 
du scrutin de mai 1988, il ne dépendait que 
des socialistes que le Parti communiste fût 
réduit à ne plus jouer qu'un rôle tout à fait 
marginal dans la vie politique française. 

Ils l'ont, au contraire, maintenu en selle. 
Au lendemain de leur victoire, une victoire 

remportée non seulement sur le centre et la 
droite, mais aussi sur le Parti communiste, les 
socialistes auraient pu parachever leur oeuvre 
et, sans interpréter abusivement la volonté du 
suffrage universel, rejeter définitivement le 
Parti communiste dans un isolement à la 
longue débilitant et mortel. Ils lui ont au 
contraire tendu une main secourable. L'arith-
métique parlementaire permettait alors à la 
majorité socialiste de se passer de l'appoint 
du groupe communiste : on a pourtant offert 
au parti quatre portefeuilles ministériels. 
Cette offre était si étrange aux yeux des 
communistes (ils ne croient ni à la gratuité 
des gestes ni à leur inconscience) qu'ils pen-
sèrent qu'il s'agissait d'un piège et ils hésitè-
rent à accepter. Et ce fut un piège en effet, car, 
en dépit de menus avantages assurément 
non négligeables, ils ont plus perdu que 
gagné à cette aventure gouvernementale : 
n'ont-ils pas alors assumé partiellement la 
responsabilité d'une politique qu'ils condam-
nent aujourd'hui ? Leur crédit s'en trouve 
encore un peu plus affaibli, et ils regrettent 

     

   

fort d'avoir accepté de participer au pouvoir, 
dans un moment où, tout étourdis par la 
débacle inattendue de leur électorat et par la 
victoire insolente des socialistes, ils n'étaient 
pas en mesure d'apprécier toutes les consé-
quences de leur acte. L'homme qui se noie 
s'accroche à n'importe quoi... 

Pourquoi les socialistes ont-ils ainsi « re-
pêché » les communistes ? On ne saurait 
invoquer la loyauté, le respect des engage-
ments pris, car les communistes avaient rom-
pu eux-mêmes, en 1977-1978, le pacte signé 
en 1972 avec le PS et le MRG. Et si, lors de 
l'élection présidentielle, ils n'avaient déployé 
qu'une partie de leurs moyens contre M. 
Mitterrand, c'est tout simplement parce qu'ils 
avaient cru qu'il n'en fallait pas davantage 
pour le faire échouer. Car ils n'avaient certai-
nement pas souhaité sa victoire. Les socia-
listes voulurent-ils savourer une subtile ven-
geance en se montrant condescendants en-
vers ceux qui les avaient traités par l'injure et 
le mépris ? Pensèrent-ils qu'il valait mieux 
avoir les communistes dans le gouvernement 
qu'en dehors (en oubliant que, contrairement 
au fameux apophtegme de Mirabeau sur les 
jacobins ministres qui ne sont pas des minis-
tres jacobins, un ministre communiste ne 
serait jamais en congé de parti et que le PC se 
serait servi de ce quarteron de ministres 
comme d'une tête de pont à la tête de l'Etat si 
le mouvement des masses lui avait fourni les 
moyens de pousser plus avant dans la voie 
du « changement » ?. 

Ces raisons ont joué sans doute, mais, plus 
profond que ces calculs, on découvre, on le 
voit bien aujourd'hui, une sorte d'incapacité 
psychologique à rompre, ou à surmonter la 
parenté qui subsiste, en dépit de divergences 
fondamentales, entre ces deux courants de la 
pensée socialiste : des jumeaux que la vie a 
séparés et qui sont devenus fort différents 
l'un de l'autre, mais qu'un lien obscur conti-
nue à réunir. 

Sommes-nous vraiment condamnés à ce 
que le Parti socialiste n'ait jamais le courage 
ni la force de plonger les yeux ouverts dans 
son inconscient collectif ? De procéder à 
l'analyse (on pourrait dire à la psychanalyse) 
des différentes formes de sa pensée et de sa 
sensibilité ? De les soumettre aux feux impi-
toyables de la critique, afin de ne plus être 
obscurément l'esclave de phantasmes idéolo-
giques ou sentimentaux qui, si au moins il ne 
les maîtrise pas, à défaut de les extirper, 
maintiennent en lui, en même temps que 
cette faiblesse à l'égard du communisme, un 
germe de despotisme totalitaire ? 

EST & OUEST 
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I, 
 j  es 2e Jeux Olympiques 

de Séoul ont démontré, 
aux yeux de ceux qui la 

tenaient encore pour un pays en 
voie de développement, que la 
Corée du Sud est devenue un 
Etat industriel prospère, mo-
derne, efficace, capable de 
prouesses techniques et de réali-
sations grandioses — cela, sans 
rien renier de ces caractéristi-
ques ancestrales, notamment 
culturelles, et aussi sans aban-
donner l'aspiration à la réunifi-
cation nationale qui habite sa 
population. Ainsi, déjà en 1952, 
les Jeux d'Helsinki avaient-ils 
attesté que la Finlande conti-
nuait à exister et à se développer 
en tant qu'Etat indépendant, 
alors que beaucoup, en Occi-
dent, la tenaient pour une vas-
sale de l'empire soviétique... 

Pourtant, les Etats commu-
nistes avaient multiplié les ef-
forts pour empêcher, en tout cas 
fortement contrarier la tenue 
des Jeux de Séoul. D'abord 
parce que ceux-ci allaient mettre 
en valeur un pays qui n'avait 
échappé que de justesse à leur 
conquête dans les années 50. 
Ensuite parce que l'essor écono-
mique actuel de la Corée du 
Sud, naguère encore classée au 
rang de pays sous-développés, 
contraste de façon frappante 
avec le marasme persistant des 
pays communistes en général, de 
la Corée du Nord en particulier ; 
et que les visiteurs allaient pou-
voir le constater par eux-mêmes, 
y compris les ressortissants de 
régimes encore à la recherche 
d'un modèle de développement. 

Les Etats communistes 
avaient d'abord exprimé leur dé-
saccord sur le choix de la capi-
tale sud-coréenne. Puis laissé 
plané le doute sur leur participa-
tion. Puis subordonné celle-ci à 
une égale répartition de l'organi-
sation, des cérémonies et des 
épreuves entre la Corée du Sud 
et celle du Nord (1). 

Le Comité Olympique Inter-
national (CIO) et le gouverne- . 

ment sud-coréen ne pouvaient 
évidemment accepter ces exi-
gences : Séoul avait été choisi et 
revenir sur ce choix équivalait à 
céder à un chantage qui n'aurait 
pas manqué de se renouveler 
lors des Jeux ultérieurs. Dans un 
souci d'apaisement, toutefois. 
souci qui en réalité illustre sur-
tout la faiblesse des Etats du 
monde libre et des institutions 
internationales face aux Etats 
communistes, il fut décidé de 
proposer à la Corée du Nord 
l'organisation de plusieurs 
épreuves. Commença alors une 
longue négociation dont l'évolu- • 

tion fut caractéristique de la mé-
thode des communistes lorqu'ils 
ne veulent pas aboutir et cher-. 
chent à rejeter sur leurs interlo-
cuteurs la responsabilité de 
l'échec. 

C'est le 30 septembre 1981, à 
Baden-Baden, que le CIO retint 
la candidature de Séoul pour les 
24e jeux. Pendant les quatre an-
nées qui suivirent, les pays com-
munistes firent connaître letir 
opposition à ce choix, laissant 
entendre qu'il n'était pas réa-
liste, pas définitif et devrait être 
révisé au profit d'une autre ville. 

Pour désarmer cette hostilité, 
en 1984 le CIO et le gouverne-
ment de Séoul acceptèrent 
d'engager des pourparlers avec 
Pyongyang sur la tenue de cer-
taines épreuves en Corée du 
Nord. Les exigences des Nord-
Coréens apparurent inaccepta-
bles. En 1985, nouveaux pour-
parlers, nouvelles concessions 
du CIO et de la Corée du Sud, 
nouvel échec. Le 12 juin 1986, à 
Lausanne, s'ouvrit une troisième 
session de pourparlers. Le CIO 
proposa d'accorder à la Corée 
du Nord l'ensemble des compé-
titions de deux disciplines et une 
partie de celles de deux autres 
disciplines. Séoul accepta. Pyon-
gyang refusa. 

Une quatrième réunion se tint 
à Lausanne, au siège du CIO, les 
14 et 15 juillet 1987. La déléga-
tion nord-coréenne commença 
par réitérer ses propositions ini-
tiales : organisation « com-
mune » des Jeux entre les deux 
Etats ; toutes les compétitions 
de huit disciplines, football com-
pris, confiées à la Corée du 
Nord ; appellation « 24° Jeux 
Olympiques de Pyongyang » 
pour les épreuves se déroulant 
au Nord ; formation en Corée 
du Nord d'un « Comité organi-
sateur indépendant » de celui de 
Séoul ; cérémonies d'ouverture 
et de clôture organisées « à éga- 
lité » entre les deux capitales. 

En revanche, les délégués 
nord-coréens restèrent muets 
devant les demandes du CIO et 
de la Corée du Sud relatives, 
notamment, à la liberté de dé-
placement entre le Nord et le 
Sud pour toute la famille olym-
pique pendant la durée des Jeux. 

Le lendemain 15 juillet, le 
CIO et la Corée du Sud s'avan-
cèrent encore un peu plus sur la 
voie des concessions : ce n'était 

(I) Sans compter l'annonce, par la Corée du 
Nord, de la construction du « barrage des 
Monts Diamant » dont les eaux pouvaient 
menacer Séoul... 

chroniques 

LES JEUX DE SÉOUL, UNE VICTOIRE 
REMPORTÉE SUR LES ÉTATS 

COMMUNISTES 
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plus l'ensemble des compétitions 
de deux, mais de trois disciplines 
qui fut proposé à Pyongyang, 
ainsi que les éliminatoires de 
football et les compétitions indi-
viduelles masculines de cyclisme 
sur route. Les délégués nord-
coréens en prirent note et pro-
mirent d'en référer. 

Un mois plus tard, le 17 août, 
parvenait la réponse de Pyon-
gyang, sous forme d'un commu-
niqué dans lequel on pouvait 
lire : « La formule de compro-
mis présentée lors de la 4e réu-
nion des pourparlers par le Co-
mité International Olympique 
ne diffère guère de la proposi-
tion précédente et elle reste en-
core loin de l'exigence présentée 
par la Corée du Nord pour 
l'organisation commune des 
Jeux Olympiques. 

Et de proposer une cinquième 
réunion pour examiner à nou-
veau l'« exigence » nord-co-
réenne (appellation des Jeux, 
comité organisateur indépen-
dant, cérémonies d'ouverture et 
de clôture... à quoi s'ajouta le 
partage « équitable » des droits 
de retransmission des Jeux à la 
télévision !). 

Cette proposition de nouvelle 
réunion n'étant pas acceptée (on 
était à présent à quatorze mois 
de l'ouverture des Jeux), Pyon-
gyang manifesta sa mauvaise hu-
meur, notamment dans la presse 
nord-coréenne, relayée par celle 
du mouvement communiste in-
ternational. Pour leur part, les 
autres Etats communistes lais-
saient toujours planer le doute 
sur leur participation, certains 
d'entre eux annonçant même 
ouvertement leur défection au 
cas où un accord n'interviendrait 
pas avec Pyongyang. 

En décembre suivant, la Co-
rée du Nord passa à l'attaque : 
un avion de ligne sud-coréen 
était abattu au large de la Thai-
lande (115 morts) et Pyongyang 
ne démentit y être pour quelque 
chose qu'avec une éloquente ab-
sence de conviction. 

La réprobation suscitée par 
cette provocation fut générale. 

Elle gagna même les pays com-
munistes, dans la mesure où la 
politique de Moscou vis-à-vis de 
l'Occident, ainsi que celle de 
Pékin, risquaient de s'en trouver 
contrariées. En quelques se-
maines, Pyongyang se trouva 
isolé tout à la fois de Moscou et 
de Pékin ; mais pas de La Ha-
vane... 

A quatre mois de l'ouverture 
des Jeux, des menaces planaient 
toutefois toujours sur ceux-ci. 
Plusieurs journaux occidentaux, 
influencés par la Corée du Nord, 
évoquaient une éventuellle ini-
tiative militaire de celle-ci, des 
actions de commandos, des trou-
bles divers... Les manifestations 
d'étudiants sud-coréens étaient 
fortement encouragées par 
Pyongyang, dont la presse rela-
tait chaque jour les « brutalités 
policières » commises à leur en-
contre, les « violations de la dé-
mocratie », etc. Il s'agissait, évi- 

D e nombreuses manifes- 
tations d'étudiants sud-
coréens ont marqué la 

période qui précédait les Jeux 
Olympiques de Séoul. Une par-
tie de la presse occidentale a 
préféré en rendre compte, avec 
force détails, plutôt que d'analy-
ser la lente, difficile, mais bien 
réelle évolution de la Corée du 
Sud vers plus de démocratie. Or, 
en évoquant sans plus de préci-
sion le thème majeur de ces 
manifestations — la réunifica-
tion du pays — on conduisait 
l'opinion occidentale à s'indi-
gner unilatéralement : comment 
une telle revendication, mar-
quée du sceau du bons sens, 
pouvait-elle être réprimée avec 
tant de brutalité par la police de 
Séoul ? 

Aussi légitime qu'elle pa-
raisse, l'idée de la réunification 
implique qu'on s'interroge sur ce  

demment, d'effrayer les athlètes 
et les gouvernements étrangers. 

Peine perdue ! Les 24e Jeux 
Olympiques de Séoul ont connu 
une participation record, même 
les délégations des Etats com-
munistes ont été nombreuses, 
soulignant l'état d'isolement de 
la Corée du Nord dans le concert 
mondial. Et l'organisation des 
cérémonies, ainsi que des 
épreuves, a constitué un modèle 
de souplesse et d'efficacité que 
tous les participants ont re-
connu. 

Réussir un tel exploit face à 
ces manoeuvres, menaces et hos-
tilités caractérisées, en a singu-
lièrement rehaussé l'éclat, au 
bénéfice évident de la Corée du 
Sud. Belle preuve supplémen-
taire que même un petit Etat, 
pour peu qu'il se montre déter-
miné, peut s'opposer victorieu-
sement aux Etats communistes 
et au mouvement communiste 
international ! 

Morvan DUHAMEL 

à quoi ces étudiants veulent être 
réunifiés. Or l'ignorance et la 
naïveté des étudiants contesta-
taires à cet égard sont telles que 
même Le Monde, sous la plume 
de Philppe Pons, a pu parler 
d'« angélisme ». 

Il n'est pourtant pas mauvais 
de rappeler quelques faits très 
simples concernant le régime de 
la Corée du Nord. 

Le nombre de prisonniers dé-
tenus dans les camps y avoisine 
100 000. Ils sont répartis dans 
tout le pays, mais les plus impor-
tantes zones de camps se situent 
dans l'extrême nord-est : celle 
de On Sung-Koun abrite 27 000 
prisonniers sur 250 km 2  ; celle 
de Hoe Ryong-Koun, 20 000 sur 
218 km2  ; et celle de Kyong 
Sung-Koun (1), 15 000 sur 237 

(1) Le Koun est une circonscription adminis-
trative, comparable à nos cantons. 

ASPECTS DE LA RÉPRESSION EN 
CORÉE DU NORD 
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km2 . Ces camps sont entourés de 
barbelés de trois ou quatre mè-
tres de hauteur, renforcés de 
miradors et entourés de champs 
de mines. 

Les prisonniers n'ont pas le 
droit de recevoir de visites de leur 
famille. Ils manquent d'abris dé-
cents et de vêtements chauds. 
Quant à la nourriture, ils sont 
censés se la procurer eux-
mêmes, en cultivant. Mais l'ari-
dité des terres où se trouvent les 
camps oblige les prisonniers à se 
contenter de peu, au point que 
beaucoup d'entre eux meurent 
de maladie ou des effets de la 
malnutrition. Les prisonniers ne 
bénéficient pas de soins médi-
caux. Ils accomplissent de durs 
travaux (extraction de charbon, 
coupe de bois, défrichage, etc.) 
et sont tenus, en plus, de suivre 
des cours d'éducation politique, 
de se livrer à des séances de 
critique et d'autocritique. Parmi 
eux, on trouve des opposants 
affirmés au régime, mais aussi 
des cadres communistes victimes 
de purges au sein même du Par-
ti. Ainsi, deux ministres démis 
récemment de leurs fonctions, 
Kim Byung-Ha, ex-ministre de 
la sécurité, et Kim Kyong Ryon, 
ex-ministre des finances, se trou-
vent actuellement détenus. 

Pour les Coréens du Nord, la 
liberté ne commence pas, hélas, 
là où finissent leurs camps. 
Comme aux plus beaux jours de 
l'URSS au temps de Staline, la 
référence à Kim Il Sung, le pré-
sident du parti, est obligatoire, 
et même obsédante, dans les 
écoles et les administrations, 
dans les usines, les kolkhozes et 
l'armée. 

Sur chaque lieu de travail, est 
institué un « centre de re-
cherches de l'idéologie de Kim-
il-Sung », où il faut passer au 
moins trois heures par se-
maine... Le culte du président 
atteint d'ailleurs des proportions 
inouïes : un « comité pour la 
longévité » de Kim Il Sung a, 
par exemple, été crée. On y 
pratique des expériences de dié-
tétique sur des personnes de 
l'âge et de la constitution du  

« leader bien aimé du peuple 
coréen », afin de lui administrer 
ensuite les aliments et les vita-
mines qui ont donné les résultats 
les plus encourageants ! 

Chaque réunion publique 
commence et finit par la « chan-
son du général Kim II Sung » et, 
comme Béranger, ce héros du 
théâtre de Ionesco qui voulait, 
pour échapper à la mort, que 
tous les fleuves, toutes les villes 
et toutes les rivières portassent 
son nom, le dirigeant suprême a 
voulu que tous les sites pittores-
ques de la Corée du Nord de-
viennent des « lieux historiques 
de la Révolution » où se dresse 
sa statue. 

Le culte de ce dieu vivant 
s'étend aussi à sa famille : on 
trouve ainsi l'école normale ou 
l'hôpital populaire « Kim Huyng 
Jik » (du nom du père de Kim Il 
Sung), l'école révolutionnaire 
ou la troupe artistique « Kim 
Tchang Sook » (du nom de sa 
mère). 

L a télévision soviétique a 
diffusé, début août, un 
documentaire sur la 

course à l'arme atomique enga-
gée au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. Ce documen-
taire ne cachait pas la part consi-
dérable qu'avait jouée l'espion-
nage pour fournir aux savants 
soviétiques les découvertes 
faites aux Etats-Unis, facilitant 
et accélérant ainsi leurs re-
cherches. Quelques uns de ces 
savants ont alors protesté, dans 
les Izvestia du 5 août 1988 : 
selon eux, les chercheurs soviéti-
ques eux aussi avaient fait oeuvre 
originale et l'auteur du docu-
mentaire aurait exagéré l'impor-
tance des informations fournies 
par Fuchs et par les Rosenberg. 

Ainsi, ce qui reste aujourd'hui 
en discussion, c'est l'importance 
des « fournitures » dues aux Ro-
senberg, ce n'est pas l'existence 
de ces « fournitures ». On tient 

Quant à la population, la sur-
veillance qui s'exerce sur elle est 
très pesante : on ne compte en 
son sein pas moins de trois caté-
gories officielles, donnant lieu à 
dix-sept sous-catégories, allant 
du « noyau » solide, proche du 
pouvoir suprême, jusqu'aux op-
posants avérés. 

Depuis 1958, tous les ménages 
ont été regroupés par cinq.,.-cha-
cun d'eux étant soumis à la sur-
veillance d'un membre du PC. 

Les déplacements sont bien 
sûr limités et étroitement 
contrôlés dès qu'on sort de son 
« Koun ». Une famille ne peut 
donc normalement se déplacer 
que pour le mariage ou les funé-
railles de parents très proches. 
Dans ce cas, la demande doit 
être déposée trois jours avant le 
départ à l'entreprise où l'on tra-
vaille, ou bien auprès des auto-
rités municipales de son lieu de 
résidence. P.R. 

pour acquis en URSS même, 
sans qu'il soit besoin de le dé-
montrer tant le fait va de soi, 
que ces deux citoyens américains 
ont profité des facilités que leur 
donnaient leurs fonctions pour 
s'emparer de documents cou-
verts par le secret militaire et 
pour les transmettre aux Soviéti-
ques. Autrement dit, ils se sont 
bien livrés à ce que, dans tous les 
pays, on appelle de l'espionnage 
au profit d'une puissance étran-
gère, ajoutant ainsi à un premier 
crime de violation des secrets 
militaires un second crime de 
trahison. 

On se rappelle la campagne 
orchestrée à ce propos dans le 
monde entier par le mouvement 
communiste mondial, une des 
plus vastes et, si l'on peut dire, 
une des plus réussies qu'il 
compte à son actif. 

Il aurait pu mobiliser les 
foules contre la peine de mort 

Les Rosenberg étaient bien 
des espions et des traîtres 
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infligée aux Rosenberg. Il aurait 
pu ainsi faire savoir qu'il 
convient d'établir une différence 
entre ceux qui se livrent à 
l'espionnage (compliqué de tra-
hison) pour de simples raisons 
matérielles, pour gagner de 
l'argent ou parce qu'on les fait 
chanter, et ceux qui, comme les 
Rosenberg, le font par idéolo-
gie, sans aucun esprit de lucre ; 
par dévoûment à une cause qu'à 
tort ou à raison ils trouvent 
grande et pour laquelle ils ont 
fait lucidement le sacrifice de 
leur liberté, de leur vie et de leur 
honneur. Osons dire qu'un dé-
bat sur ce thème aurait pu être 
enrichissant, car il n'aurait pas 
été inutile d'amener les esprits à 
se demander si, dans les crimes 
de ce genre, le fanatisme idéolo-
gique constitue ou non une cir-
constance atténuante ; si le désir 
de nuire n'est pas plus évident 
chez ceux qui agissent par idéal 
que chez ceux qui le font par 
esprit de lucre. L'intelligence ne 
peut que gagner à se voir 
confrontée à des problèmes de 
ce genre. 

Mais ce n'est ni la peine de 
mort, ni la moralité d'un verdict 
qui ne faisait aucune différence 
entre le crime idéologique et le 
crime crapuleux, qui étaient en 
cause. Les communistes soute-
naient que les Rosenberg étaient 
innocents. Il ne leur suffisait 
même pas de dire que les deux 
espions étaient victimes d'une 
erreur judiciaire. Ils préten-
daient que cette erreur judiciaire 
était consciente, volontaire, que 
c'était une machination, que les 
autorités américaines voulaient 
faire un exemple : elles condam-
naient les Rosenberg à la chaise 
électrique à cause de leur idées, 
de leurs sympathies pour 
l'URSS, et aussi pour donner à 
croire à l'opinion mondiale que 
les Soviétiques n'hésitaient pas à 
se livrer à l'espionnage ! 

Bref, l'affaire Rosenberg, 
c'était quelque chose comme 
une nouvelle affaire Dreyfus, 
élargie aux dimensions de la pla-
nète. Et des millions et des mil- 

lions d'hommes, à peu près dans 
tous les pays du monde, se sont 
mobilisés pour défendre des in-
nocents, pour faire respecter la 
justice et les droits de 
l'homme ; : des millions et des 
millions d'hommes ont été in-
vités à considérer les Américains 
comme des barbares, les Etats-
Unis comme le royaume même 
de l'injustice, de l'iniquité et du 
despotisme — et cela jusque 
dans les pays qui, sans les Amé-
ricains, seraient tombés sous le 
joug de Hitler ou sous celui de 
Staline. 

Or, ces millions d'hommes qui 
croyaient se mobiliser pour la 
justice volaient en réalité aux 
secours d'un mensonge patent, 
éhonté, joignant au désagré-
ment d'avoir été dupes le dés-
honneur d'avoir été quelque peu 
complices. Car s'ils ont été 
trompés, il n'en est pas beau-
coup parmi eux qui aient eu 
assez de courage pour examiner 
les pièces du dossier et se faire 
une idée personnelle : il est tel-
lement plus facile de suivre le 
courant ! 

Sans doute n'en est-il pas 
beaucoup, parmi ceux qui furent 
manipulés si magnifiquement 
par les communistes, qui gar-
dent aujourd'hui présente à 
l'esprit la sottise dont alors ils 
firent preuve, et c'est tant mieux 
peut-être (1). Sans aller aussi 

« Glasnost » ou pas, les vieux 
réflexes des propagandistes so-
viétiques ne changent pas. Ain-
si, l'agence de presse Novosti a 
diffusé récemment le texte d'un 
entretien qu'un de ses collabora-
teurs a eu avec le professeur 
Vladimir Chenaiev, vice-direc-
teur de l'Institut d'Europe de 
l'Académie des Sciences de 
l'URSS. Sujet traité : l'éven-
tuelle adhésion de l'URSS au 
Fonds Monétaire International 
(F.M.I.). 

— « Pourquoi l'Union soviéti- 
que n'est-elle pas membre du 

loin que Camus, qui voulait 
« restituer au remords son inuti-
lité », les hommes ne vivraient 
pas — sauf à se retirer au cloître 
— s'ils devaient sans cesse res-
sasser leurs erreurs et leurs 
fautes. L'oubli allège le fardeau. 
Mais n'est-il pas évident qu'il en 
reste quelque chose qui se mani-
feste au niveau collectif ? On a 
tant mobilisé les hommes pour 
des causes mensongères, ou 
pires encore, qu'aujourd'hui ils 
ne se mobilisent plus pour rien. 

« ,Et si j'ai douté des larmes, 
c'est de t'avoir vu pleurer », 
écrivait le poète, assuré de la 
perfidie de sa maîtresse et du 
mensonge de son repentir. Si 
aujourd'hui les valeurs morales 
auxquelles nous tenons le plus 
sont frappées d'une sorte de dis-
crédit, n'est-ce pas parce que les 
communistes les ont reprises 
machiavéliquement à leur 
compte, sans y croire, et que 
nous ne pouvons plus les enten-
dre invoquer sans nous deman-
der s'il ne s'agit pas d'un nou-
veau mensonge ? C.H. 

(1) Il convient toutefois de mettre à part le cas 
d'Alain Decaux, qui a rayé de la liste de ses 
oeuvres (et en a interdit toute nouvelle repré-
sentation) sa pièce « Les Rosenberg ne doi-
vent pas mourir ». L'illustre académicien doit 
même écrire, pour une importante revue d'his-
toire, un article dans lequel, nous a-t-il expli-
qué (en nous autorisant à en faire état publi-
quement), il reconnaîtra son erreur passée 
(voir <, Est & Ouest » n° 26, février 1986). 
Espérons que ses fonctions ministérielles ac-
tuelles, loin de le détourner de cette louable 
intention, en précipiteront au contraire la 
réalisation (NDLR). 

F.M.I. ? » demande le journa-
liste. 
— 	« le revirement brusque 
des Etats-Unis vers la politique 
de confrontation à l'égard de 
l'URSS, à la fin des années 70, a 
contraint de reporter l'intention 
de l'URSS d'adhérer au 
F.M.I. », répond le professeur 
(« Actualités soviétiques » n°  
809, 2 septembre 1988). 

En réalité, l'événement ma-
jeur intervenu à la fin des années 
70 a été l'invasion de l'Afghanis-
tan par l'Armée rouge, initiative 
qui a aussitôt mis l'URSS au ban 

L'Union soviétique face au F.M.I. 
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des Etats du monde libre et qui 
aurait inéluctablement entraîné 
le rejet de sa demande d'adhé-
sion si l'URSS l'avait déposée. 
Aussi ne s'y est-elle pas risquée. 

Pourquoi ne pas reconnaître 
cette réalité, alors qu'en URSS 
même on admet aujourd'hui of-
ficiellement que l'invasion de 
l'Afghanistan a constitué une er-
reur majeure, aux conséquences 
funestes ? Parce que, de toute 
évidence, les vieux réflexes 
jouent toujours à Moscou : si 
l'URSS est isolée du monde, 
c'est la faute à l'Occident, n'est-
il pas vrai ? 

Aussi bien ne suffit-il pas, 
pour devenir membre du 
F.M.I., de signer un simple bul-
letin d'adhésion. Il faut aussi 
remplir des conditions et accep-
ter des obligations, lesquelles se 
trouvent hors de portée de 
l'Union soviétique. 

C'était d'ailleurs déjà le cas à 
la fin des années 70, ce qui 
rendait donc l'éventuelle adhé-
sion de l'URSS au F.M.I. totale-
ment impossible, même si Mos-
cou ne s'était pas attiré l'hostilité 
générale par sa tentative d'an-
nexion de l'Afghanistan. 

Le professeur V. Chenaiev le 
reconnaît lui-même dans la suite 
de l'entretien : « ... Le F.M.I. 
exige de la part de ses membres 
une information économique as-
sez complète : la balance des 
paiements, l'endettement en de-
vises, etc. En URSS, cette infor-
mation était taboue, ce qui en-
travait naturellement son adhé-
sion au F.M.I. ». 

Il convient donc de poser à 
nouveau la question : pourquoi 
rejeter sur autrui la responsabi-
lité de la non-adhésion de 
l'URSS au F.M.I. ? 

* * * 

Le 	professeur 	soviétique 
poursuit en expliquant qu'« à 
présent, avec la réorganisation, 

la transparence et la démocrati-
sation de la vie sociale, tout va 
vers l'ouverture de l'information 
de ce genre ». 

Soit. Il n'empêche qu'en rai-
son de sa situation économique 
et financière actuelle, l'URSS 
est toujours, en 1988, incapable 
d'assumer les obligations qui dé-
couleraient de son éventuelle 
adhésion au F.M.I. Va-t-elle es-
sayer de s'en rendre capable ? 
Nullement et c'est là que le pro-
fesseur Chenaiev dévoile le fond 
de sa pensée — qui est aussi, 
sans nul doute, celle des diri-
geants soviétiques : c'est au . 

F.M.I. qu'il appartient de se 
transformer pour que l'URSS 
puisse y adhérer. Et s'il ne se 
transforme pas dans le sens 
qu'elle souhaite (c'est-à-dire dans 
un sens favorable aux intérêts de 
l'URSS et de son empire), elle 
n'hésitera pas à essayer de sus-
citer la création d'un organisme 

La presse communiste, no-
tamment en France (voir « l'Hu-
manité » du 26 août 1988), s'est 
efforcée de donner beaucoup 
d'importance au procès des deux 
militants communistes turcs 
Kutlu et Sargin, qui a commencé 
cet été à Ankara. Et elle a feint 
de s'indigner de ce que les jour-
naux d'information ne lui em-
boîtent pas le pas. Comme si ce 
procès était particulièrement 
scandaleux et que les deux in-
culpés l'aient été à tort. 

En réalité, les deux militants 
communistes savaient très bien 
qu'en revenant dans leurs pays 
(qu'ils avaient quitté précédem-
ment après avoir vainement 
tenté d'y recréer le parti commu-
niste), ils encouraient des pour-
suites judiciaires : les articles 
141 et 142 du code pénal turc 
interdisent en effet explicite-
ment la formation d'un parti 
communiste sur le territoire 
turc.  

qui le concurrence ! Il explique 
en effet : 

« ... si le F.M.I. n'est pas 
disposé à devenir une institution 
internationale neutre et objec-
tive (c'est-à-dire conforme aux 
souhaits de l'URSS ; la langue 
de bois sévit toujours à Mos-
cou !), répondant aux besoins 
des échanges de marchandises et 
des paiements à l'échelle mon-
diale, s'il n'est pas prêt à modi-
fier en conséquence ses statuts, 
la création d'une nouvelle insti-
tution financière par la commu-
nauté mondiale n'est pas ex-
clue ». 

Proposer une négociation en 
commençant par brandir une 
menace... Le professeur Che-
naiev, se situe bien dans la ligne 
de la pratique traditionnelle de 
l'URSS vis-à-vis de l'Occident ! 

Hervé LE GOFF 

La Turquie n'est d'ailleurs pas 
la seule démocratie, surtout si-
tuée à proximité de l'URSS, 
dont le parlement ait voté une 
telle interdiction : c'était le cas, 
notamment, en Finlande avant 
guerre, et aussi en Suisse, sans 
que ces deux pays aient pour 
autant cessé d'être des démocra-
ties exemplaires... 

Si donc Kutlu et Sargin sont 
aujourd'hui jugés par un tribu-
nal turc, c'est parce qu'ils l'ont 
expressément voulu, afin de pro-
fiter d'un procès public ouvert à 
la population, aux journalistes et 
aux avocats étrangers, comme 
d'une tribune. 

Les organes d'information ne 
sont donc nullement tenus 
d'entrer dans leur jeu, qui est 
purement politique, et de faire 
office de caisse de résonance à 
leurs thèses. Journalistiquement 
parlant, il s'agit-là d'un non-
événement. 

A propos du procès Kutlu-Sargin 
à Ankara 
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Toujours l'épuration des 
bibliothèques en URSS 

Décidément, il est bien diffi-
cile de parvenir à la liberté de 
l'esprit ! Voilà que les bibliothé-
caires soviétiques ont reçu 
l'ordre de retirer de leurs rayons 
les ouvrages portant la signature 
de Leonid Brejnev, Konstantin 
Tchernenko, Mikhaïl Souslov et 
Victor Grichine (Izvestia du 16 
août, citées par Le Monde du 28 
août). 

Que le patrimoine intellectuel 
de l'humanité ne soit pas appau-
vri par cette disparition, c'est 
évident. Que ces ouvrages soient 
bourrés de mensonges, de demi-
vérités et de contre-vérités, c'est 
tout aussi évident. Ils n'en cons-
tituent pas moins des documents 
pour l'histoire. On ne rend pas à 
l'esprit sa liberté en mettant à 
l'index les écrits de ceux qui 
enchaînaient la liberté, mais en 
procédant à la critique systéma-
tique de leurs faits, gestes, pro-
pos et écrits. C'est ainsi seule-
ment que l'on se débarrassera 
vraiment des erreurs répandues 
par cette littérature menson-
gère. 

Et puis, Gorbatchev et les 
siens croient-ils que les lecteurs 
vont se précipiter en foule dans 
les bibliothèques pour lire les 
oeuvres complètes de Tcher-
nenko ? 

• 
Le retard 

des 
bibliothèques soviétiques 

Longtemps la propagande so-
viétique a présenté le développe-
ment, la fréquentation et l'activité 
générale des bibliothèques de 
l'URSS comme l'illustration évi-
dente de l'essor culturel du pays. 

La réalité est tout autre, Boris 
Paton, président de l'Académie 
des sciences d'Ukraine, l'a recon-
nu au cours d'un entretien publié 
par les « Izvestia » du 30 juillet 
dernier (« Actualités soviéti-
ques » n°809, 2 septembre 1988). 

Evoquant la mise à la disposi-
tion des chercheurs d'informa-
tions à caractère scientifique, il 
explique que « ce n'est pas tou-
jours que l'état des bibliothèques 
le permet... Nous sommes très en 
retard en ce qui concerne le ni-
veau d'activité des bibliothèques. 
Nous commençons à peine à les 
doter de systèmes informatiques. 
Nos catalogues sont répertoriés 
sur des fiches très incom-
plètes... ». 

• 

Absurde rotation des 
directeurs scientifiques 

Parce qu'il a été décidé en 
URSS que les dirigeants élus à 
diverses fonctions dans le Parti et 
dans les soviets ne pourraient 
pas exercer plus de deux man-
dats de cinq ans, la règle a été 
étendue, y compris au domaine 
scientifique. L'absurdité de cette 
pratique est dénoncée en ces 
termes par l'académicien Boris 
Paton dans la même interview 
aux « lzvestia » : 
«On ne peut pas imposer au 
collectif scientifique la fluctua-
tion, le va-et-vient des directeurs. 
En effet, pourquoi propose-t-on 
de n'élire que deux fois le même 
chef d'un centre de recherche 
académique ? Seulement parce 
qu'un tel système est adopté 
pour les dirigeants éligibles dans 
les organes du Parti et des So-
viets ? 

«Cela n'est pas juste, à mon 
point de vue. Le danger d'idolâ-
trie des chefs n'existe pas dans 
un collectif scientifique. Pour diri-
ger les savants, il faut avoir l'apti-
tude à générer les idées. C'est 
seulement à cette condition qu' 
un homme peut créer sa propre 
école, diriger une tendance scien-
tifique. Mais dix ans ne suffisent 
pas pour la développer. L'expé-
rience mondiale le prouve. Il en 
est d'ailleurs de même en ce qui 
concerne la limite d'âge des diri-
geants. Je parle à présent des 
directeurs qui sont venus à ce 
poste par exemple à trente-cinq 
ou à quarante ans. Dans deux 
mandats, ils seront pleins de 
forces. Cependant, les règles pro-
posées exigeront qu'ils s'écartent 
des affaires. Or, cela est gros de 
destruction d'écoles scientifiques 
entières ». 

Mais n'importe, puisque le Par-
ti en a ainsi décidé ! Ce qui est 
bon pour lui ne l'est-il pas auto-
matiquement pour tout le 
monde ? 

• 
Et pourquoi pas 

un consulat français 
à Erevan ? 

Dans un précédent article, 
« Qu'est-ce qu'une région auto-
nome en URSS », nous citions un 
rapport de Brejnev qui, présen-
tant la Constitution soviétique de 
1977, évoquait le droit des répu-
bliques fédérées à avoir « des 
relations extérieures indépen-
dantes » (« Est & Ouest » n° 56, 
juillet-août 1988). 

Effectivement, la Constitution 
stipule : « Art. 80. La République 
fédérée a le droit d'entrer en rela-
tions avec les Etats étrangers, de 
conclure des traités avec eux et 
d'échanger des représentants di-
plomatiques et consulaires, de 
participer aux activités des orga-
nisations internationales ». 

Ne nous émerveillons pas. 
L'article de 73, en son paragraphe 
10, avait limité d'avance la portée 
de l'article 80, puisqu'il fait figu-
rer, parmi les attributions de 
l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques en la personne 

notes 
et informations 
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de ses organes supérieurs du 
pouvoir d'Etat, « la définition des 
modalités générales et la coordi-
nation des rapports des républi-
ques fédérées avec les Etats 
étrangers et les organisations in-
ternationales ». 

Les précautions sont prises ! 
Pourquoi avoir introduit dans 

la Constitution ce droit pour les 
Républiques fédérées d'avoir 
« des relations extérieures indé-
pendantes ? »... 

Tout simplement pour justifier 
a posteriori la concession que les 
dirigeants soviétiques avaient 
imposée aux Alliés au lendemain 
de la guerre : la présence à 
l'ONU, comme membres à part 
entière, des Républiques fédé-
rées d'Ukraine et de Biélorussie. 
L'URSS invoqua la présence du 
Canada, de l'Australie, alors 
membres du Commonwealth, 
dans l'organisation internatio-
nale ; personne n'osa faire re-
marquer que les liens existant 
entre les différents Etats du Com-
monwealth étaient quand même 
d'une nature assez différente de 
ceux qui attachaient l'Ukraine ou 
la Biélorussie à l'Union soviéti-
que. Et pas davantage on ne fit 
observer que la Constitution de 
l'URSS alors en vigueur, celle de 
1936, réservait expressement aux 
organes dirigeants de l'Union « la 
représentation de l'URSS dans 
les relations internationales, la 
conclusion et la ratification des 
traités avec les autres Etats » ! 

Hypocritement, on feignit de 
croire que l'Ukraine et la Biélo-
russie étaient analogues à des 
Etats indépendants (on ne refuse 
rien aux forts) et les représen-
tants de ces deux républiques 
fédérés votent toujours à l'ONU : 
il n'est même pas besoin d'aller 
vérifier pour savoir que leurs 
votes ressemblent curieusement 
à ceux du représentant de 
l'URSS ! 

Mais, si mensongers qu'ils 
soient, les textes sont là. Pour-
quoi ne pas s'en saisir et récla-
mer l'établissement de relations 
diplomatiques directes entre la 
République française et la Répu-
blique socialiste soviétique  

d'Arménie ? Il y a, entre les deux 
pays, des problèmes spécifiques 
qui justifieraient au moins 
l'implantation d'un consulat — ne 
serait-ce que les problèmes qui 
découlent de la présence en 
France de citoyens d'origine ar-
ménienne ayant de la famille en 
Arménie, en particulier parmi 
ceux des Arméniens qui, au len-
demain de la guerre, se laissèrent 
envoûter par la propagande com-
muniste et s'envolèrent vers le 
paradis soviétique. 

Nouvelle scission 
au PC finlandais 

Le Parti communiste finlan-
dais, particulièrement puissant 
au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale et qui a parti-
cipé au gouvernement d'Helsin-
ki pendant plusieurs années, 
n'en finit pas, aujourd'hui, de 
décliner et de se diviser, en dépit 
des tentatives des dirigeants so-
viétiques pour le redresser. 

On connaît l'ampleur du scan-
dale financier qui y a éclaté 
récemment et qui a entraîné la 
démission du bureau politique 
tout entier, Président en tête, 
Arvo Aalto. Or ce scandale a été 
révélé au moment où les diri-
geants soviétiques entendaient 
se débarrasser d'Arvo Aalto, à 
qui ils n'avaient jamais par-
donné de n'avoir pu éviter la 
scission intervenue naguère dans 
le Parti et avec qui ils s'étaient 
depuis lors refusés à tout 
contact. 

Le 15 mai dernier, Reijo Kâ-
kelâ, un communiste de longue 
date fidèle à Moscou, a séjourné 
dans la capitale soviétique pour 
y rendre compte des fâcheuses 
spéculations financières du Parti 
— en fait, pour en préparer le 
changement de direction. 

Le 29 mai, Jarmo Wahlstrôm, 
un enseignant de 42 ans, a été 
porté par le Comité central à la 
présidence du Parti. Il a, de ce 
fait, démissionné de son poste 
de chef du groupe parlementaire 
de la Ligue démocratique popu-
laire (SKDL), la couverture par- 

lementaire du PC finlandais. 
Quant au secrétaire général, le 
« modéré » Esko Vainionpââ, il 
a été remplacé par Heljâ Tam-
misalo, 42 ans également, précé-
demment vice-présidente 
— l'autre vice-président, Aarno 
Aitmurto, restant en fonction. 

A la SKDL, le même Reijo 
Kâkelà a manoeuvré pour se 
faire élire président, ce qui doit 
convenir aux dirigeants soviéti-
ques qui jusque-là n'avaient in-
vité à Moscou aucun de ses pré-
décesseurs. A noter toutefois 
que la nouvelle secrétaire géné-
rale de cette Ligue, Salme Kan-
dolin, n'est pas communiste, 
mais socialiste de gauche. 

Quant à la fraction minori-
taire du PC finlandais qui avait 
fait scission et qui se voulait 
fidèle à Moscou, son président, 
Sinisalo, a dû démissionner pour 
raisons de santé et il a été rem-
placé par Jouko Kajanoja. Un 
conseiller municipal d'Helsinki 
qui était membre de cette frac-
tion vient toutefois de la quitter 
pour rejoindre le PC finlandais. 

Celui-ci se renforcerait-il ? 
On peut en douter : le 22 mai 
dernier, quelques uns de ses élé-
ments qui se disent « révolution-
naires » ont fait une nouvelle 
scission et formé le Parti des 
travailleurs pour la paix et le 
socialisme (KTP). On pourra 
mesurer leur représentativité 
lorsqu'on saura s'ils ont obtenu 
les 5.000 signatures de citoyens 
nécessaires, selon la législation 
finlandaise, pour que le nouveau 
parti soit enregistré officielle-
ment. 
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YALTA 
hier, aujourd'hui, demain 
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livres 
YALTA 

y
alta, pour le grand public, n'est plus une 
ville de Crimée. C'est un lieu mythologi-
que où les chefs des trois plus grandes 

puissances de l'époque se sont partagé le monde, 
comme dans Ruy Blas les ministres se parta-
geaient les revenus de l'Espagne : « Donnez-moi 
l'arsenic, je vous cède les nègres »... Bien 
entendu, les choses ne se sont pas passées de cette 
façon. Le livre de Jean Laloy (1) remet les choses 
au point, documents à l'appui. Mais il fait plus : il 
pose la question (toujours nécessaire en Histoire, 
mais délicate à manier) : « Les choses auraient-
elles pu se passer autrement, et à quelles condi-
tions ? ». Prolongeant cette vue dynamique des 
événements, il en pose une plus délicate encore : 
peut-on sortir des conséquences de Yalta ? 

Le suite historique des conférences interalliées 
est bien connue : à Casablanca, en janvier 1943, 
Roosevelt rencontre Churchill et lance le mot 
d'ordre de « capitulation sans conditions » de 
l'Allemagne et de ses alliés ; octobre 1943, confé-
rence des trois ministres des Affaires étrangères à 
Moscou ; novembre-décembre 1943, première 
rencontre Staline-Roosevelt-Churchill à Téhéran, 
où Churchill accepte le principe de déplacer les 
frontières de la Pologne vers l'ouest ; février 1945 
conférence de Yalta, où les Occidentaux cèdent 
définitivement sur la Pologne. A Potsdam (juil-
let-août 1945), où Truman a remplacé Roosevelt, 
ils commencent à comprendre, mais se trouvent 
devant le fait accompli en Pologne, en Allemagne 
orientale et en Europe centrale : il n'est pas 
possible de revenir en arrière. 

Comme le dit fort bien Jean Laloy, « Staline, en 
1945, ne pense nullement à partager » : il veut 
tout. Il espère non seulement la Pologne, mais 
l'Allemagne entière si possible. Et pourquoi est-il 
hostile à la France ? Parce qu'après la défaite 
allemande et le rembarquement prévu des Anglo-
Américains, une France restaurée serait en 
Europe continentale la seule puissance susceptible 
de le gêner. 

L'importance particulière de Yalta tient donc 
simplement aux dates : c'est la dernière confé-
rence interalliée avant la capitulation ; donc, c'est 
sur ses décisions, ou sur le flou de ses décisions, 
que Staline s'est appuyé pour prendre ses gages à 
l'Est. Et il est juste d'ajouter que, la guerre finie 
et Roosevelt mort, les Occidentaux se sont très 
vite repris. Si les Américains avaient effective- 

ment évacué l'Europe, Staline pouvait espérer 
avaler l'Allemagne, l'Italie et la France ; mais les 
Américains sont toujours là. 

Peut-on sortir des conséquences de ce que 
résume le nom de Yalta ? Jean Laloy est trop 
diplomate — de métier — pour faire des prophé-
ties. Il déplore que les Européens, faute d'unité, 
n'aient pu intervenir dans les négociations améri-
cano-soviétiques de limitation des armements, 
pour réclamer qu'ils fussent liés à des progrès réels 
dans la liberté de circulation inter-européenne, et, 
plus généralement, à un début de désamarrage des 
pays de l'Est à l'égard de l'U.R.S.S. :Revendica-
tio ► s qui, dans l'état actuel des choses, ont peu de 
chances d'aboutir. Mais qu'il faut pourtant poser 
publiquement et officiellement si l'on veut prépa-
rer des évolutions futures. Pendant combien d'an-
nées les Soviétiques ont-ils rabâché les perspec-
tives du « plan Rapacki » jusqu'à en obtenir la 
réalisation ? 

Le vocabulaire de la « perestroïka » offre des 
occasions de prendre au mot le gouvernement de 
l'U.R.S.S. Encore faut-il que les Occidentaux 
sachent se fixer des buts communs et les réclamer 
d'une même voix. Après tout, ils ont fait quelque 
progrès, depuis Yalta, dans la connaissance du 
communisme — qui, par sa nature particulière, 
échappe aux normes de la diplomatie classique. 

Denis LECORBENOIS 

(1) Jean Laloy Yalta, hier, aujourd'hui, demain, éd. Robert Laffont, 
Paris 1988, 214 pages, 85 F. 

Le numéro : 26 francs Le Directeur de la Publication Morvan Duhamel 
Imp. EDIMPRA - 20, rue Doudeauville - 75018 Paris - C.P.P.P. 59.594 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

