
Décembre 1988 
	

Nouvelle série, cinquième année — No 60 

= Èee  ■_h 

min■ ■ 

  

  

Ir m. 
ms v.imm • I lm 
'Br • ■Ii■ II WB 

 

Mensuel de l'Association d'Études Politiques Internationales publié avec le concours de l'Institut d'Histoire Sociale 
15, av. Raymond-Poincaré - 75116 Paris - Tél. 47.04 24 02 

I.S.S.N. 0014.1267 

sommaire 	 
TRENTE ANS DE REGIME 

CASTRISTE A CUBA 
Jean-François REVEL. 	— 	De l'aberration à 

PORTRAIT 

Pierre LORRAIN. — V.I. Vorotnikov 	  28 

l'abjuration 	  1 CHRONIQUES 

Branko LAZITCH. — Fidel Castro, hier et au- Pablo FERNANDEZ. — Militarisme croissant à 
jourd'hui 	  3 Cuba 	  29 

B.L. — Les péripéties de l'alliance Moscou - La 
Havane 	  6 

P.L. — 	Les Havanes, ambassadeurs de La 
Havane 	  

Guy BARBIER. 	— 	Les « communistes criti- 
30 

B.L. — Les trois phases de l'expansion exté- ques » adhérent au parti socialiste 	  31 
rieure du castrisme 	  8 

NOTES ET INFORMATIONS 
Jorge ALANIZ PINELL. — Le soutien politique Les difficultés de l'église en RDA 	  32 

et militaire de Cuba aux sandinistes 	 10 
URSS : statistiques toujours occultées 	 32 

Aspects de la « démocratisation » en URSS 	33 

Pierre RIGOULOT. — Quelques perles autour Les « révolutionnaires de la charité » 	 33 
d'un berceau 	  12 

« France-URSS » revient à la propagande sta- 
Michel HELLER — URSS. Pourquoi pas la linienne 	  34 

liberté d'expression 7 	  16 Dérive propagandiste du Département inter- 

Michel SLAVINSKY — L'URSS d'aujourd'hui, 
national du PCUS 	  35 

nécropole écologique 	  21 LIVRES 

Claude HARMEL — Autour de la dernière P.R. — Du temps des Français au temps des 
élection de Georges Marchais 	  24 Vietnamiens 	  36 ,2 

DE L'ABERRATION 
À L'ABJURATION 

tir 'eus en août 1988 la surprise de lire un court 
éditorial du New - York Times qui débutait 
en ces termes : "Ni Fidel Castro ni le monde 

extérieur n'ont trouvé grand chose à acclamer à 
l'occasion du trente-cinquième anniversaire du 
début de la Révolution cubaine. Cuba est aujour-
d'hui plus pauvre que lorsque M. Castro fit son 
entrée victorieuse à La Havane en 1959" (1). 

Je l'avoue, la sécheresse même de ce constat, 
le ton neutre adopté, celui qu'on emploie pour 
annoncer un truisme banal, me causèrent plus de 
tristesse que de satisfaction. Je me dis : c'était 
bien la peine que, pendant trente ans, l'intelligent-
zia et la presse du monde entier, non seulement 
les communistes et leurs compagnons de route, 
mais tant d'intellectuels, d'hommes politiques, 

(1) International Herald Tribune, 5 août 1988. 

d'ecclésiastiques aient répandu partout en Occi-
dent et en Amérique latine une atmosphère de 
terreur, insultant et déconsidérant les rares 
témoins impartiaux de la vie à Cuba sous Castro. 
Le New - York Times même ne fut pas étranger à la 
mystification. Et maintenant, sans crier gare et 
sans un mot d'excuse, il signait un éditorial - non 
pas une libre opinion, mais un éditorial engageant 
le journal - avouant négligemment qu'il eût mieux 
valu pour les Cubains que la révolution castriste 
n'eût pas eu lieu. Quelques lignes plus bas, le 
grand quotidien américain ajoutait que, pour les 
droits de l'homme non plus, Castro n'avait pas 
amélioré la situation, tout au contraire. 

Ainsi étaient violés à la fois deux tabous : le 
tabou procastriste et un autre, plus subtil, consis-
tant à reconnaître que la vie n'est pas très gaie à 
Cuba, mais ajoutant que c'était pire avant. Or, 
c'est faux, car si le régime de Batista était politi- 
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quement dictatorial, ce régime éphémère ne suffit 
pas à modifier une réalité plus fondamentale : 
quand on prend toutes les statistiques économi-
ques de l'Amérique latine durant les trente années 
qui précèdent le castrisme, on s'aperçoit que Cuba 
figure régulièrement dans le peloton de tête, de 
1930 à 1960, en compagnie de l'Argentine, du 
Chili et de l'Uruguay, que ce soit pour le revenu 
par tête, les indicateurs sociaux, l'alphabétisation 
ou le nombre de médecins par rapport à la 
population. En fait, le sous-développement com-
mence avec Castro, ainsi que le barbarie totali-
taire et policière. 

Aujourd'hui, ce fait est reconnu, et pourtant 
il ne l'est pas. On vous dit fréquemment : "Vous 
enfoncez des portes ouvertes ; nous sommes tous 
d'accord, plus personne ne défend le communisme 
cubain." Mais si vous l'attaquez, c'est vous qu'on 
injurie. Comment expliquer ce paradoxe ? Com-
ment comprendre que Felipe Gonzalez, qui soulè-
verait l'indignation de l'Internationale socialiste 
s'il rendait visite à Pinochet, même après que 
celui-ci ait entamé le processus de démocratisation 
du Chili, peut en revanche aller à La Havane voir 
Castro et son gouvernement de tortionnaires sans 
encourir de blâme ? Comment expliquer que 
Castro ait été invité à l'investiture du nouveau 
président de l'Équateur et à celle du nouveau 
président du Mexique ? Le despote de gauche 
reste fréquentable... 

L'iconoclasme rétrospectif a pour principale 
fonction non pas, bien évidemment, de prévenir 
une erreur dont le succès appartient désormais au 
passé, mais d'absoudre le procureur lui-même de 
l'avoir commise, partagée ou tolérée. C'est pour-
quoi les révisions intellectuelles ou politiques ont 
une caractéristique singulière : elles sont tenues 
pour légitimes surtout si elles viennent de ceux qui 
se sont eux-mêmes trompés. Leur public, d'ail-
leurs, les suit et les imite dans l'abjuration, comme 
il les avait suivis et imités dans l'aberration. 

Choisir avec à propos le moment de piétiner 
ce que l'on a vénéré permet de se trouver à deux 
reprises placé dans le sens de l'histoire sans jamais 
avoir abandonné celui du courant. Outre cet 
avantage, le retournement contre son passé pos-
sède une vertu purificatrice. C'est un exorcisme 
plus qu'une rectification. Prenons, en 1977, la 
soirée fameuse (du moins à Paris) du théâtre 
Récamier, où des intellectuels de gauche, sous la 
conduite de Jean-Paul Sartre, père de toutes les 
erreurs et de toutes les palinodies, se pressèrent 
en foule pour rencontrer des dissidents soviéti-
ques. François Furet, dans La République du 
Centre (1988), dit que cette soirée marque le 
moment historique où les intellectuels français 
rompirent avec l'idéologie marxiste-léniniste et 
s'affranchirent du tabou selon lequel, même 
quand on n'était pas communiste, on ne devait pas 
"faire de l'anticommunisme". 

Pour qu'il en fût ainsi, pour que cet événe- 

ment eût bien constitué une rupture, il eût fallu 
que la gauche intellectuelle française montrât son 
changement d'attitude et de jugement, non pas 
seulement au Récamier à propos du passé, mais 
ensuite, face aux nouvelles manifestations du 
totalitarisme communiste, celles qui ont eu lieu 
après la soirée du Récamier. Or, il n'en a rien été. 
Que ce soit à propos de l'Angola, du Salvador, de 
l'Ethiopie, du Mozambique, du Nicaragua, du 
Vietnam, les intellectuels de la gauche non-com-
muniste ont commis les mêmes méprises et les 
mêmes lâchetés, proféré ou répandu les mêmes 
mensonges, entre 1977 et 1987, que jadis à propos 
de l'URSS, de la Chine ou de Cuba. 

C'était la preuve que leur répudiation du 
passé demeurait superficielle, ne reposait sur 
aucune compréhension en profondeur des prin-
cipes totalitaires, puisqu'ils ne pouvaient ou ne 
voulaient pas reconnaître ces mêmes principes 
lorsqu'ils les voyaient habillés de vêtements diffé-
rents et en des lieux différents. La soirée du 
Récamier n'avait pour fonction que de les absou-
dre, eux, de leurs égarements antérieurs, d'effacer 
par un geste rituel leurs fautes passées, non 
d'arracher la racine de ces fautes. Au moment où 
le mythe soviétique et le mythe chinois s'écrou-
laient, il leur fallait au plus vite échapper au 
ridicule et prendre leurs distances, pour sauver 
leur réputation et leur statut, au moyen d'une 
cérémonie symbolique. Ils serrèrent la main des 
victimes dont ils avaient au préalable acclamé les 
bourreaux. Mais donnaient-ils raison aux victimes 
et se donnent-ils tort ? Point du tout. Ils recom-
mencèrent, par la suite, à définir ces dissidents 
comme des réactionnaires, à couvrir d'anathèmes 
ou de silence les déclarations et les activités des 
Boukovski, Soljenitsyne, et Armando Valladarès 
plus tard. 

La gauche intellectuelle européenne ne cessa 
pas de les traiter par le mépris, de les salir de son 
mieux et de les tenir, ou peu s'en faut , pour 
fascistes. Ces dissidents commettaient le crime de 
ne pas critiquer le socialisme "de l'intérieur", et 
de vouloir le rejeter au lieu de chercher à le sauver 
en l'améliorant - opération impossible et contra-
dictoire dans les termes. La soirée du Récamier ne 
fut donc nullement le signe d'un changement 
fondamental : ce fut une amnistie que les intellec-
tuels s'octroyèrent à eux-mêmes au sujet du passé, 
mais sans engagement pour l'avenir. Les dissi-
dents y jouèrent le rôle de sorciers nécessaires. un 
bref instant, à cette opération magique. Après 
quoi, les sorciers retournèrent à leur destin de 
traîtres, et les intellectuels à leur mission de 
prophètes. Gageons que bien des journalistes et 
des écrivains qui, invités par le dictateur, vont se 
presser à La Havane pour le trentième anniver-
saire, sauront reconnaître les mérites d'un régime 
qui leur permettra une fois encore de se goberger 
quelques jours au milieu d'un peuple affamé. 

Jean-François REVEL 
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FIDEL CASTRO, 
HIER ET AUJOURD'HUI 

I,d
e 2 janvier 1959, c'est-à-dire au lendemain 
même de sa victoire, Fidel Castro déclara à 
la radio cubaine : "Je n'ai pas l'intention 

de prendre le pouvoir. Nous voulons seulement 
assurer la liberté au peuple". Le 1" janvier 1989, 
donc dans quelques jours, Fidel Castro va fêter ses 
trente ans de pouvoir absolu. Quant à la liberté du 
peuple, elle est certainement moins assurée 
aujourd'hui à Cuba qu'il y a trente ans. 

A l'origine de cette promesse mensongère, se 
trouvait une affirmation fondamentale, elle aussi 
mensongère : Fidel Castro proclamait urbi et orbi 
qu'il n'était pas communiste (ou marxiste-léni-
niste), proclamations surtout destinées aux Etats-
Unis. Ainsi, le 17 avril 1959, à peine trois mois 
après sa prise du pouvoir, Castro tranchait 
péremptoirement, au cours d'une conférence de 
presse tenue à New York : "J'ai dit d'une façon 
claire et définitive que nous ne sommes pas des 
communistes". Bien entendu, aujourd'hui, sur le 
problème de son adhésion au communisme, il 
tient un tout autre langage. Dans son livre publié 
en septembre dernier, "Entretiens sur la religion 
avec Frei Betto", le "Lider maximo" prétend : 
"Quand nous avons attaqué la caserne Moncada 
(en 1953), j'avais déjà une formation marxiste. 

Frei Betto : Déjà ? 
Fidel Castro : Oui, une formation marxiste-

léniniste ; j'avais déjà une idée révolutionnaire' 
cohérente... 

Frei Betto : Dans le combat politique étu-
diant ? 

Fidel Castro : ... Au début, j'étais un commu-
niste utopique. C'est en troisième année d'univer-
sité (1948) que j'entrai vraiment en contact avec 
les idées et les théories révolutionnaires, avec "Le 
Manifeste communiste", avec les ouvrages de 
Marx, d'Engels et de Lénine... . 

Certes, pour pouvoir prendre comme argent 
comptant, il y a trente ans, les professions de foi 
non-communistes de Castro, il fallait renoncer à 
chercher la vérité sur deux plans : ne tenir compte 
ni de ce qu'affirmaient les autorités communistes 
internationales les plus compétentes, ni de la 
façon dont Castro usait du pouvoir absolu qu'il 
détenait. Dans le monde occidental, la plupart des 
"observateurs" négligèrent ces deux critères, si 
bien qu'au moment où il descendit de la Sierra 
Maestra, Castro fut aussi adulé et aussi mal perçu 
que Mao-Tsé-toung l'avait été quand il s'était 
réfugié à Yenan. Pour continuer la comparaison,  

rappelons que le "produit Mao" fut vendu pour la 
première fois en Occident par un journaliste 
américain, Edgar Snow, et le "produit Fidel" par 
un autre journaliste américain, Herbert Mat-
thews... Il faut dire que le camouflage était 
identique : les deux futurs potentats communistes 
étaient déguisés en "réformateurs agraires" avant 
leur prise de pouvoir, et ils le restèrent même 
après. 

Or, les propos que tenaient sur Castro les 
représentants des autres "partis frères" allaient 
directement dans le sens du communisme ; de 
même, par la suite, pour les initiatives de Castro 
une fois qu'il fut arrivé au pouvoir. 

Ainsi, on pouvait se fier à Jacques Duclos 
lorsqu'il écrivait à son retour de Cuba : "La 
révolution a détruit l'appareil d'Etat de l'ancien 
régime de Batista et elle a fait accéder au pouvoir 
de nouvelles forces sociales populaires et révolu-
tionnaires" ("Démocratie Nouvelle", octobre 
1960). Quant aux Soviétiques, ils publièrent dès 
1959 un ouvrage sur "Cuba dans la lutte pour la 
liberté et l'indépendance", et l'année suivante un 
autre ouvrage au titre non moins révélateur : "Sur 
les chemins d'un nouveau Cuba". 

Pour ce qui est des initiatives prises par Castro, 
on pouvait constater qu'il appliquait la fameuse 
"tactique du salami', selon l'expression, entrée 
dans l'histoire, du chef communiste hongrois 
Mathias Rakosi. La méthode consistait à liquider 
par étapes (par "tranches") d'abord les adver-
siares du communisme, ensuite ses alliés, et finale-
ment un certain nombre de communistes eux-
mêmes. Sur le sort des adversaires de Castro, ces 
trois informations de source officielle, diffusées au 
cours de la première année du pouvoir castriste, 
auraient dû être éloquentes : 8/9 août, plus d'un 
millier de personnes ont été arrêtées, accusées 
d'avoir participé à un complot contre-révolution-
naire ; 26 octobre, les tribunaux révolutionnaires 
et la peine de mort sont rétablis pour punir les 
activités contre-révolutionnaires ; 19 décembre, 
est confirmée officiellement l'exécution en 1959 
de 553 personnes accusées d'activités contre révo-
lutionnaires. 

Fidel Castro et la « tactique du salami » 

L'élimination par tranches successives des alliés 
politiques du castrisme s'opéra avec précipitation 
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au cours de la même année 1959. Un mois et demi 
après sa nomination, le premier ministre, José 
Miro Cardona, présenta sa démission et le 16 
février 1959, Fidel Castro devint premier ministre. 
Quant au sort du premier gouvernement de 
l'après-Batista, Marcel Niedergang, dans son 
livre : "Les vingt Amériques latines", le décrivit 
ainsi : "Les deux tiers des 19 membres du premier 
cabinet révolutionnaire Cardona sont en prison ou 
en exil". Le président de la République, Manuel 
Urritia, ne fut qu'une tranche complémentaire du 
salami : dès juillet 1959, qualifié par Castro de 
"traître", il dut démissionner et prendre le chemin 
d'exil. 

Cette première année du pouvoir castriste vit 
les purges atteindre même le sommet de celui-ci. 
Le 30 juin, le chef de l'aviation castriste, Pedro 
Luis Diaz Lanz, s'exila en signe de protestation 
contre l'emprise croissante du communisme dans 
le nouveau régime révolutionnaire. Le 19 octobre, 
un autre vétéran du "Mouvement du 26 juillet", le 
commandant Huber Matos Benitez, écrivit à Cas-
tro pour l'informer qu'il quittait l'armée rebelle en 
signe de désaccord politique. Réplique de Castro : 
il fit condamner son compagnon à vingt ans de 
réclusion, peine que celui-ci purgera en totalité. 

La "tactique du salami" toucha non seulement 
les personnalités politiques, mais aussi les institu-
tions fondamentales de la démocratie : partis 
politiques et presse. En une année, c'est à une 
véritable hécatombe de groupements politiques 
(tous adversaires du régime de Batista) que Castro 
procéda : "Résistance Civique", dont le représen-
tant au gouvernement révolutionnaire fut obligé 
d'abandonner son poste, avant d'abandonner à 
son sort le mouvement lui-même ; "Directoire 
Révolutionnaire du 13 mars", dont le représentant 
fut admis comme membre du gouvernement, mais 
dont l'action politique autonome dut cesser ; 
"Parti du Peuple Cubain (orthodoxe)";) mis hors 
d'état d'agir, son chef, le Dr. R .oberto Agra-
monte, ministre d'Etat, étant contraint de démis-
sionner et de chercher refuge à l'étranger. Plu-
sieurs autres organisations démocratiques : le 
Parti Révolutionnaire Cubain (authentique), le 
Mouvement Démocrate Chrétien, le Groupe 
Montecristi, furent mis dans l'impossibilité d'agir 
et tous leurs chefs se retrouvèrent en exil, en 
Floride ou ailleurs. 

Les personnalités et partis politiques furent 
atteints dès 1959. En 1960, la tactique du salami 
s'étendit à la presse restée en partie indépendante. 
Dès le 11 janvier 1960, Castro accusa trois impor-
tants journaux d'être réactionnaires : Le "Diario 
de la Marina", "El Cristol", et "El A vance".. Ces 
attaques verbales préludaient à une mesure 
concrète : la confiscation de plusieurs de ces 
journaux, avec comme point culminant l'affaire 
du "Diario de la Marina", le plus vieux journal de 
La Havane. Ce quotidien osait dénoncer l'emprise  

communiste croissante dans le pays. Il fit l'objet 
d'une opération minutieusement organisée dans la 
nuit du 10 au 11 mai 1960 : d'abord, un com-
mando de choc "syndical" pénétra dans les locaux 
pour opérer une "grande casse" ; quelques heures 
plus tard, un autre commando, composé de "jour-
nalistes", prit possession du journal. 

Promesses et réalités. 

Cette application stricte et brutale de la "tacti-
que du salami" constituait un critère sûr pour 
détecter l'inspiration communiste de Castro ; la 
comparaison entre ses promesses avant d'accéder 
au pouvoir et ses actes dans l'exercice du pouvoir 
en est un autre. Ceux qui cherchaient la vérité ne 
se privèrent pas d'user de cette méthode, mais 
ceux qui se rangèrent du côté de Castro s'en 
gardèrent bien. Théodore Draper, historien et 
politologue nord-américain, fit preuve de lucidité 
dès 1960, de même qu'en France notre ami et 
confrère d'Est & Ouest" pendant plus de quinze 
ans, Yves Guilbert, auteur du premier livre com-
plet et critique paru sur le régime cubain, "Castro 
l'Infidèle" (La Table Ronde, 1961)(1). L'un et 
l'autre savaient bien que, depuis Lénine, les 
communistes font assaut de promesses démagogi-
ques avant d'arriver au pouvoir et pratiquent les 
méthodes totalitaires une fois en place. 

Dès le premier chapître de son livre "La Révo-
lution de Castro - mythes et réalités", Théodore 
Draper constatait : "J'ai dressé un bref inventaire 
des promesses politiques et économiques faites 
par Castro depuis son procès de Moncada, en 
1953, jusqu'à la fin de 1958. Ces promesses sont 
devenues très vite si embarrassantes que certains 
apologistes de Castro ont déjà commmencé à 
récrire son histoire en évitant de les mentionner". 
Parmi la multitude d'exemples cités par l'auteur, 
on peut n'en mentionner qu'un, mais de taille : 
"La Loi N° 3 sur le Réforme agraire, promulguée 
dans la Sierra Maestra le 10 octobre 1958, c'est-à-
dire à la veille de la prise du pouvoir, partait du 
principe que la terre doit appartenir à ceux qui la 
cultivent. Cette loi, signée Fidel Castro... ne 
faisait pas mention de "coopératives" ni de 
"fermes d'Etat". Or, devenu maître du pays, le 
même Castro obligera la paysannerie à entrer 
dans les "formes socialistes de l'agriculture" : les 
coopératives et les fermes d'Etat". En conclusion 
de son analyse des fallacieuses promesses cas-
tristes, l'auteur américain affirmait : "Il est d'ail-
leurs impensable que Castro eût réussi à s'empa-
rer du pouvoir s'il avait donné au peuple cubain la 
moindre idée de ce qui l'attendait : une presse et 

1) Yves Guilbert a tenu la rubrique de l'Amérique latine durant de 
longues années dans le BEIPI, puis dans « Est & Ouest o., où il signait 
Manuel Castillo. Il a également assumé la charge rédactionnelle de 
l'édition latino-américaine de notre bulletin « Este e Oeste », qui parut 
(en langue espagnole) de 1962 'a 1977 (200 numéros), ainsi que du 
bulletin mensuel de la Société d'Etudes latino-américaines intitulé 

Amérique latine » (34 numéros parus de juin 1967 à septembre 1970). 
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tous les autres moyens d'information entièrement 
contrôlés par le gouvernement, une parodie 
d'élections, une confiscation et une socialisation 
complète des terres incorporées à des "coopéra-
tives" qui sont en fait des "fermes d'Etat", bref 
une sorte de dictature incluant la dictature du 
prolétariat". 

Les constatations d'Yves Guilbert coïncidaient 
totalement avec celles de Théodore Draper. Guil-
bert citait tout simplement les différents points du 
Programme de Castro et il les comparait avec la 
réalité : "Des engagements pris par Castro, il ne 
reste que des mots... La lecture du "Manifeste-
Programme du Mouvement du 26 Juillet" est 
devenue une épreuve cruelle. Elle est pourtant 
nécessaire pour comprendre que la révolution 
castro-communiste tourne complètement le dos à 
son programme d'origine. 

"Castro avait promis "le respect sacré de la 
Constitution" : elle a été modifiée sur plus de 
cinquante points fondamentaux... 

"Il s'était prononcé "contre le pouvoir person-
nel" et il a instauré sa propre dictature... 

"Il avait promis le respect des "libertés publi-
ques et des droits individuels" : il les a supprimés 
tous... 

"Il avait recommandé "la structure démocrati-
que des partis" : il n'y a plus de partis, sauf le Parti 
communiste, essentiellement anti-démocratique... 

"Il avait promis des "augmentations de 
salaires" : ils ont été réduits. 

"Il avait garanti le droit de grève : la grève est 
devenue un délit contre-révolutionnaire". 

Certes, c'est un difficile exploit intellectuel et 
scientifique que d'essayer de voir clair dans un 
événement historique au moment même où il se 
produit. Un jugement après coup est plus aisé, 
grâce surtout à la fameuse "pratique". L'attitude 
la moins responsable est celle qui consiste à 
persévérer dans l'erreur tout le temps. Face au 
castrisme, on a connu ces trois cas de figure. 

Exemple d'erreur fondamentale dès le départ, 
c'est-à-dire dès la victoire de Castro, cette affirma-
tion parue dans "Le Monde" dix jours seulement 
après l'avènement du castrisme : "Le 1- janvier, il 
y a eu deux vaincus : Batista et le communisme" 
("Après la victoire de Fidel Castro, F. Parès, "Le 
Monde", 11/12 janvier 1959). Exemple de persé-
vérance dans l'erreur, Claude Bourdet écrivant 
près de deux ans après la victoire de Castro : "Il se 
produit à Cuba un phénomène avec lequel les 
communistes n'ont rien à voir" (revue cubaine 
"Bohemia", 11 septembre 1960, cité d'après 
"France-Observateur"). 

Les déçus du castrisme 

Heureusement, il a existé aussi des exemples de 
jugements éclairés par la pratique et les déçus du  

castrisme devaient être de plus en plus nombreux 
au cours des années suivantes - en fait, dès la 
première année du pouvoir, 1959. Tel celui de 
José M. Illan, professeur à l'Université catholique 
de La Havane, membre de la "Résistance civi-
que", sous-secrétaire du Ministère des Finances 
dans le Gouvernement révolutionnaire de Castro 
de janvier 1959 à mars 1960, date à laquelle il 
abandonna son poste et son pays pour un asile 
politique aux Etats-Unis. Il publia un livre intitulé 
"Cuba, données sur une économie en ruines" 
(première édition française : janvier 1965). Dans 
ce livre, l'auteur mit le doigt sur une caractéristi-
que commune aux pays marxistes-léninistes : "La 
première difficulté que l'on rencontre en essayant 
de déterminer les niveaux de production de Cuba 
socialiste est l'absence de statistiques officielles. 
La raison en est la suspension, à partir de 1960, 
des publications officielles et privées contenant 
des éléments statistiques, comme c'était le cas de 
la Revue de la Banque Nationale, la revue "Cuba 
économique et financière" et le Mémoire annuel 
de la Banque Nationale". 

Sur la situation des paysans sous le castrisme, 
l'auteur analysait les trois réformes intervenues 
successivement, pour aboutir à la conclusion sui-
vante : "La Réforme agraire était le topique 
numéro un de la propagande castriste vers l'exté-
rieur. Livres et revues inondaient d'abord Cuba et 
ensuite toute l'Amérique latine, vantant la réus-
site de la réforme agraire cubaine. Le temps passé 
en a démontré la faillite... La Réforme agraire de 
Castro promettait de donner des terres aux pay-
sans. Néanmoins, aujourd'hui il y a moins de 
propriétaires qu'avant. Il ne reste plus qu'un seul 
et vraiment gros propriétaire, l'Etat socialiste". 

Sur la situation des ouvriers, cet ex-ministre de 
Castro n'était pas moins catégorique : "A Cuba, 
comme dans les autres pays du bloc socialiste, la 
"dictature du prolétariat" a fait de l'ouvrier la 
première et la plus exploitée des victimes du 
systèMe... La suppression des droits de l'individu 
et l'élimination des droits syndicaux laissent l'ou-
vrier sans aucune défense face à la machine 
inhumaine de l'Etat socialiste... Dans Cuba socia-
liste, l'ouvrier n'est pas un sujet ayant des droits, il 
est simplement un objet utile à la production". 

Les déçus du castrisme se recrutent non seule-
ment à Cuba même, mais aussi à l'étranger, en 
Amérique latine et dans le monde occidental. Un 
seul exemple est suffisamment éloquent : l'évolu-
tion intellectuelle et idéologique de Mario Vargas 
Llosa, romancier péruvien de réputation mon-
diale. Il y a près d'un quart de siècle, cet écrivain 
luttait contre la dictature militaire dans son pays 
(son roman "La cité et les chiens" fut brûlé par les 
militaires) et pour le triomphe du castrisme à 
l'échelle du continent latino-américain. Lors d'un 
débat ouvert à Paris le 20 octobre 1964 sur le 
thème : "Où en est la révolution en Amérique 
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latine ?", il résumait sa profession de foi en ces 
quelques mots : "Je crois que la conclusion que 
l'on peut tirer est la suivante : la situation écono-
mique et sociale de l'Amérique latine est telle que 
des solutions réformistes y sont pratiquement 
inconcevables. Le seul moyen qu'a l'Amérique 
latine pour sortir de sa misère extrême et de son 
injustice sociale, c'est la solution cubaine, c'est le 
socialisme". Or, aujourd'hui - et depuis plusieurs 
années - Vargas Llosa a non seulement rompu 
tout lien avec le castrisme, mais il est même 
devenu l'un des chefs de file des hommes de 
lettres latino-américains démocrates qui mènent le 
combat intellectuel et politique en faveur du 
réformisme social et du pluralisme politique en 
Amérique latine. 

Si les esprits et les pays ont évolué vers la 
démocratie en Amérique latine, le régime cas-
triste a connu une évolution inverse. Avec le 
temps, son évolution ne l'a pas seulement placé 
aux antipodes de la démocratisation en cours dans 
cette partie du monde, mais aussi à la traîne des  

autres pays du bloc soviétique. Il existe une triple 
mutation au sein de ces pays. En politique inté-
rieure, leurs régimes sont aujourd'hui moins san-
guinaires, moins totalitaires qu'hier ; chez Castro, 
la répression et la totalitarisme n'ont pas diminué. 
Dans leurs relations avec Moscou, l'alignement 
des pays satellites sur Moscou est moins incondi-
tionnel aujourd'hui qu'hier ; chez Castro, on note 
une évolution inverse. En matière d'expansion-
nisme et d'impérialisme communiste, enfin, ces 
pays sont moins agressifs aujourd'hui qu'hier, cela 
est vrai même pour la Chine et le Vietnam ; une 
fois de plus, chez Castro, c'est l'inverse. 

Sur un autre point capital, en revanche, Castro 
ne fait pas cavalier seul : il appartient à la 
catégorie des potentats communistes qui conser-
vent leur pouvoir absolu jusqu'à leur dernier 
souffle, en compagnie de despotes qui ont régné 
trente ans et plus, tels Staline, Mao, Ho Chi-minh, 
Tito, sans compter les vivants candidats à ce titre 
de gloire que sont Kim Il-Sung et Nicolas Ceau-
sescu. Branko LAZITCH 

LES PÉRIPÉTIES DE L'ALLIANCE 
MOSCOU-LA HAVANE 

S
eule, la connaissance de l'idéologie mar-
xiste-léniniste permet de comprendre cette 
situation bizarre : l'Union soviétique 

jouant, à 12 000 kilomètres de ses frontières, le 
rôle de "grand frère" à l'égard de Cuba, petite île 
située à 90 kilomètres des côtes des Etats-Unis. 

Naguère, il eut été difficilement concevable qu'un 
tsar de Russie jette son dévolu sur Cuba et que le 
dictateur de ce petit pays cherche protection 
auprès de la lointaine Russie pour lancer un défi à 
la toute proche plus grande puissance du monde. 
Cela devient non seulement concevable, mais 
réel, dès lors que le marxisme-léninisme entre en 
jeu. 

Les relations soviéto-cubaines au cours des 
trente dernières années peuvent se diviser en trois 
phases : dix ans de normalisation (1959/1969), 
quinze ans de satellisation active (1969/1984) et 
finalement, à partir de 1985, la période de Gorbat-
chev, sous le double drapeau de la perestroika et 
de la glasnost. 

Durant la première décennie des relations 
soviéto-cubaines, tout était à faire. Ce n'est que le 
7 mai 1960 que Cuba et l'URSS décidèrent de 
rétablir des relations diplomatiques, soit près 
d'une année et demie après l'accession de Castro 
au pouvoir. Mais entre-temps, les Soviétiques ne 
restèrent pas les bras croisés. Leur premier repré-
sentant apparut à Cuba en novembre 1959, sous  

couvert non pas d'un diplomate, mais d'un journa-
liste. Il s'appelait Alexandre Alexeïev et sa fonc-
tion officielle était celle de correspondant de 
l'agence Tass. Il établit tout de suite des contacts 
étroits avec Castro et son entourage, et dès le 
début de février 1960, prépara la visite à La 
Havane d'Anastase Mikoïan, vice-président du 
gouvernement soviétique et membre du Polit-
buro, qui officiellement venait inaugurer une 
exposition scientifique et culturelle de l'URSS. A 
cette occasion, Mikoïan signa un accord économi-
que prévoyant, de 1961 à 1964, l'achat par Moscou 
d'un million de tonnes de sucre (environ un 
cinquième de la récolte annuelle totale). Les 
échanges commerciaux grandirent rapidement 
entre La Havane et Moscou et ses satellites. Au 
début de 1960, seulement 2 % du commerce 
extérieur cubain s'effectuait avec le bloc soviéti-
que. En mai 1961, ce sont déjà 75 % des échanges 
cubains qui étaient orientés vers l'Est. 

L'année 1961 vit aussi les forces armées cas-
tristes arborer pour la première fois en public de 
grandes quantités d'armes livrées par les Soviéti-
ques. Simultanément, Alexeïev, toujours à La 
Havane, montait en grade : de "correspondant de 
presse", il devint attaché à l'ambassade de l'URSS 
et fut nommé ambassadeur en juin 1962, poste 
qu'il conserva pendant près de cinq ans. Belle 
preuve de la singularité des "journalistes" soviéti-
ques ! 



Decemore 1988 — N° 60    7 

Si, entre les deux pays, les liens économiques 
et militaires se resserraient, il n'en allait pas de 
même des relations politiques entre Castro et les 
communistes. Au cours de cette même année 
1962, à deux reprises Castro se heurta durement à 
eux : une première fois dans le cadre de la 
politique intérieure et une seconde, dans celui de 
la politique internationale. Dans le premier cas, 
Castro dut affronter les communistes cubains et 
dans le second, Khrouchtchev en personne, lors 
de la crise des missiles (octobre 1962). 

C'est en mars 1962 qu'éclata le conflit oppo-
sant Castro et les communistes cubains, alors que 
venait de s'engager le processus visant à former un 
seul parti par la fusion du Parti socialiste populaire 
(communiste) et du "Mouvement du 26 juillet". 
Cette tâche avait été confiée à Anibal Escalante, 
jusqu'alors le n° 2 du PC cubain. Subitement, en 
mars 1962, Castro accusa Escalante de "secta-
risme et dogmatisme" et il l'obligea à démission-
ner, et même à s'exiler en URSS. L'intervention 
de Castro avait pour objet d'empêcher le noyau-
tage du nouveau parti unique par la vieille garde 
communiste. Cet objectif fut atteint. Restait à 
connaître la réaction soviétique : au bout de deux 
semaines, la "Pravda" (11 avril 1962) approuva la 
purge de Castro. 

L'alliance soviéto-cubaine fut soumise à une 
épreuve beaucoup plus grave en octobre de la 
même année, consécutive à l'installation des 
fusées soviétiques à Cuba. Au cours d'une 
semaine historique, on s'en souvient, le président 
Kennedy opéra le blocus de Cuba pour empêcher 
les bateaux soviétiques de débarquer de nouvelles 
fusées. Cette démarche fut suivie d'un échange 
direct de messages entre Kennedy et Khroucht-
chev qui, finalement, le 28 octobre, fit retirer 
toutes ses fusées. La crise et sa solution n'enthou-
siasmèrent évidemment pas Castro, qui déclara, 
dans son discours du 1°' novembre au peuple 
cubain : « Il faut dire qu'au cours de cette crise, 
durant son développement, certaines divergences 
ont surgi entre le gouvernement soviétique et le 
gouvernement cubain ». Rien d'étonnant que le 
discours du Lider maximo ait été publié en 
brochure spéciale et en plusieurs langues à... 
Pékin, mais pas à Moscou ! 

La première décennie, celle de la normalisa-
tion des rapports soviéto-cubains, prit fin et un 
nouveau chapitre de ceux-ci s'ouvrit par le célèbre 
discours que Castro prononça le 23 août 1968, au 
lendemain de l'intervention de l'armée rouge en 
Tchécoslovaquie. Contrairement à de nombreux 
pays et partis communistes qui exprimèrent leur 
désapprobation, Fidel Castro l'approuva totale-
ment. Il alla même plus loin puisque, de l'inter-
vention soviétique en Tchécoslovaquie, il tira une 
conclusion générale sur la légitimité d'interven-
tions semblables dans toute autre partie du 
monde. A la classification connue : satellite  

occupé (Tchécoslovaquie), satellite à problèmes 
(Pologne), satellite docile (Bulgarie), satellite 
caractériel (Roumanie), Castro ajouta une nou-
velle catégorie : satellite de choc. En effet, Cuba 
et le Vietnam sont les deux seuls pays du bloc 
soviétique à avoir organisé à plusieurs reprises des 
interventions militaires extérieures pour s'acquit-
ter de leur « devoir internationaliste ». Les Viet-
namiens en Asie et les Cubains en Amérique 
centrale et en Afrique vont en effet apporter leur 
chair à canon, les canons, pour leur part, prove. 
nant du bloc soviétique. En échange d'équipe-
ments militaires totalement soviétiques, ces deux 
satellites de choc adoptent un alignement complet 
sur les positions de l'URSS. En un an, deux 
affaires graves secouèrent le bloc soviétique : 
l'agression contre l'Afghanistan, puis la victoire 
de « Sofidarnosc » en Pologne, suivie du coup de 
force du général Jaruselski. En ces deux occa-
sions, de très nombreux pays et partis commu-
nistes prirent encore un peu plus leurs distances 
vis-à-vis de Moscou. Ce ne fut pas le cas de Cuba, 
au contraire. 

Castro était prêt à continuer sur sa lancée 
d'inconditionnalité après la mort de Brejnev, 
pendant les intermèdes d'Andropov et de Tcher-
nenko d'abord, sous Gorbatchev ensuite. Ainsi, 
lors du 3' congrès du PC cubain (1986), dans les 
résolutions et dans la plate-forme adoptées, on 
retrouve tous les clichés communistes habituels : 
« liens indestructibles avec l'URSS », « intégra-
tion économique au sein du Comecon », « admi-
ration et soutien au peuple nicaraguayen », « soli-
darité avec le Front de libération nationale Fara-
bundo Marti au Salvador », etc. Castro tenais : 

aussi à cultiver ses liens personnels avec les 
dirigeants soviétiques : en février 1986, il vint 
assister à Moscou au 27' congrès du PC soviéti-
que ; en août 1986, il fut décoré — pour la 
troisième fois ! — de l'Ordre de Lénine ; en 
novembre, il séjourna de nouveau à Moscou pour 
fêter les 70 ans de la révolution de Lénine. Ayant 
rencontré Gorbatchev, il déclara : « Le résultat de 
ma rencontre avec Gorbatchev est excellent, réel-
lement excellent ». 

Seulement, Gorbatchev a inauguré, il y a plus 
de trois ans déjà, glasnost et perestroika, tandis 
que Castro a lancé depuis deux ans son pro-
gramme de « rectification des erreurs ». Ces éti-
quettes différentes couvrent une marchandise éga-
lement différente (sans compter le fait que le 
terme de « rectification » est suspect, ayant déjà 
servi à Mao dans les années 1941/1942). Il paraît 
que Castro, qui ne semble pas avoir perdu com-
plètement le sens de l'humour, aurait récemment 
dit en plaisantant devant quelques diplomates 
étangers : « Si les changements continuent en 
URSS, les Soviétiques vont bientôt nous prendre 
pour l'Albanie des Caraïbes ». 

B ra n ko LAZITC H 
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Les trois phases 
de l'expansion extérieure 

du castrisme 

Ij
orsqu'une révolution communiste aboutit à 
la conquête du pouvoir dans un pays 
donné, les vainqueurs, animés de ferveur 

prosélitiste, tentent presque automatiquement de 
contribuer à l'expansion de leur idéologie dans 
d'autres pays, par une aide "fraternelle" de carac-
tère politique et militaire. La Russie de Lénine, la 
première, en donna l'exemple et son intervention 
militaire réussit dans plusieurs cas (Géorgie, 
Arménie, Ukraine), tandis qu'elle échoua en 
Pologne. Cet exemple fut contagieux.Vainqueur 
en Yougoslavie, Tito aida, à partir de 1944/45, 
l'insurrection communiste de Grèce, sans succès 
toutefois. Vainqueur en Chine, Mao mit la main 
sur le Tibet. Les Nord-Vietnamien, après la prise 
du Sud, se tournèrent vers le Cambodge. Castro, 
pareillement, a obéi à cette règle, à laquelle il 
donna une application beaucoup plus étendue : au 
lieu de tenter un coup de force seulement contre 
un pays voisin, il a élargi son interventionnisme 
militaire à deux continents : l'Amérique latine et 
l'Afrique. 

L'expansion castriste a connu trois phases suc-
cessives. La première, au début des années 60, 
tendait à provoquer la révolution dans plusieurs 
pays d'Amérique du sud et d'Amérique centrale. 
La deuxième phase, dans les années 70, a pris 
pour principal théâtre d'opération l'Afrique noire. 
La troisième phase, dans les années 80, est 
toujours en cours et vise essentiellement l'Améri-
que centrale.Quand on additionne tous les pays 
d'Amérique latine et d'Afrique noire où Castro 
intervient, le total de ses initiatives est impression-
nant. 

Première phase 

Dès sa victoire à Cuba, Castro fit usage de 
méthodes relevant plus de l'action révolutionnaire 
que des procédés diplomatiques traditionnels. Par 
exemple, il s'attacha à la formation de cadres 
révolutionnaires latino-américains grâce à l'attri-
bution des bourses d'études, C'est Castro lui-
même qui rendit publique la décision de son 
gouvernement, le 9 juin 1961, d'accorder 1000 
bourses à des "étudiants pauvres" latino-améri-
cains. Autre exemple : l'installation, sur le sol 
cubain, de postes-émetteurs destinés à provoquer 
la révolution dans les pays voisins : "Patria libre" 
(République dominicaine), "Voix du Nicaragua  

révolutionnaire", "Radio Comité guatelmateco de 
Informacion", etc. Troisième exemple : la propa-
gande écrite envoyée dans d'autres pays latino-
américains par la valise diplomatique. Selon le 
quotidien mexicain "Ulimas Noticias", dans les 
sept premiers mois de l'année 1962, la police 
mexicaine confisqua quatre tonnes de propagande 
subversive en provenance de La Havane. 

Cependant, cette propagande apparaît d'impor-
tance mineure en comparaison de l'arme princi-
pale de Fidel Castro : l'action insurrectionnelle 
armée dans de nombreux pays latino-américains. 
En voici un bref inventaire : 

Argentine. - Le 25 mai 1962, jour de la fête 
nationale, Ernesto "Che" Guevara (né en Argen-
tine) prononça un discours devant la colonie 
argentine de La Havane et exprima l'espoir que la 
prochaine fête nationale argentine serait célébrée 
"sous le drapeau du socialisme", insistant sur le 
fait que le catrisme est porteur d'une mission pour 
tout l'hémisphère sud et pour toute l'humanité. 
Ses paroles furent accompagnées, avant et après 
cette déclaration, de plusieurs tentatives pour 
monter une opération subversive en Argentine. 
La première en date remonte à décembre 1959, 
avec le foyer insurrectionnel des "Uturunko", 
tentative qui, toutefois, tourna court rapidement. 
Un autre foyer insurrectionnel, "Ejercito Guerril-
lero del Pueblo" (E.G.P.), après six mois de 
préparatifs, fut anéanti en 1964. 

Bolivie. - Dans la stratégie révolutionnaire léni-
niste, un pays est classé "maillon le plus faible" 
quand la révolution y paraît plus probable et plus 
proche qu'ailleurs. Selon les castristes, la théorie 
indiquait qu'en Amérique du sud, ce pays était la 
Bolivie. Dans son étude sur "Le Castrisme", 
parue en janvier 1965 dans "Les Temps 
Modernes", Régis Debray écrivait : "La Bolivie est 
le pays où les conditions subjectives et objectives 
sont les mieux réunies, c'est le seul pays d'Améri-
que du Sud où la révolution socialiste soit à l'ordre 
du jour...". La pratique castriste fut conforme à 
cette théorie. Au début des années 60, le nombre 
des étudiants boliviens boursiers de Castro à La 
Havane était proportionnellement plus élevé que 
pour les autres pays. Ce n'était donc nullement un 
hasard si le "Che", décidant d'allumer la révolu-
tion en Amérique latine, commença par la Boli-
vies, où il devait perdre la vie en octobre 1967. 
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Colombie. - Une organisation pro-castriste, le 
"Mouvement Ouvrier-Etudiant-Paysdn" 
(M.O.E.C.), échoua dans sa tentative de former 
une guérilla en 1961 et tous ses dirigeants furent 
tués. Au début de l'année suivante, apparut un 
"Front pour l'action révolutionnaire" (FUAR), 
mouvement d'obédience également castriste, qui 
bénéficia au départ d'une "subvention" de Castro 
de 15.000 dollars, renouvelable tous les six mois. 
Ce mouvement ne réussit pas davantage à greffer 
le modèle castriste sur le sol colombien. 

Equateur. - Une petite organisation de guérilla 
pro-castriste, "l'Union Révolutionnaire de la Jeu-
nesse Equatorienne"(U.R.J.E.), reçut de Castro 
une "subvention" de 22.000 dollars et ses militants 
(une quarantaine) partirent pour les montagnes, 
où ils se firent massacrer en mars de la même 
année. 

Vénézuela. - Longtemps ce pays représenta, à 
côté de la Bolivie, l'espoir et le modèle de l'action 
révolutionnaire castriste en Amérique latine. 
Régis Debray écrivait dans "Le Castrisme" : 
"Seul le Vénézuela actuel répondrait aux caracté-
ristiques du foco (foyer révolutionnaire), tel que 
le conçoit Che Guevara". L'alliance castriste-
communiste se proposait de renverser le président 
de la République démocratiquement élu, le 
« renégat » Romulo Betancourt, ex-communiste 
devenu social-démocrate. Une fois de plus, au 
bout de quelques années un échec total couronna 
la stratégie castriste, à tel point que l'insurrection 
étant écrasée, ses dirigeants se divisèrent et même 
renoncèrent au combat, tandis que le PC à son 
tour connaissait une scission. 

Des tentatives semblables eurent lieu dans d'au-
tres pays d'Amérique du sud : Pérou, Paraguay, 
Brésil, etc. Elles connurent le même sort et il en 
alla de même en Amérique centrale. Au Panama, 
les 86 membres des "Forces d'invasion cubaines" 
qui débarquèrent dans le pays le 26 avril 1959 
échouèrent rapidement et se rendirent, acceptant 
d'être rapatriés en juin. En République de Haïti, 
débarquèrent, le 13 août 1959, 31 membres d'un 
commando cubain. Ils furent pareillement vite 
anéantis. 

En l'espace de dix ans (1959/69), la stratégie 
castriste aboutit donc partout à l'échec. Il était 
temps de trouver un autre terrain de combat. 

Deuxième phase 
Conçue au départ exclusivement pour l'Améri-

que latine, l'action révolutionnaire de Castro a fini 
par réussir... sur un autre continent, l'Afrique 
noire, dont pourtant, au début de son action, 
Castro se désintéressait totalement. Ce que sa 
stratégie de la guérilla n'a pas obtenu par le 
combat dans les montagnes latino-américaines, 
Castro l'a atteint non pas dans la brousse, mais 
dans les palais présidentiels d'Afrique. L'action 
menée en Afrique n'a pas été de caractère insur-
rectionnel, comme en Amérique latine, mais le  

bilan n'en a pas moins été révolutionnaire. Ce que 
Cuba a fait en Afrique est même absolument sans 
pareil, sans précédent sur le continent africain. 

Dans son étude "Cuba en Afrique" (Foreign 
Affairs, été 1987), Pamela S. Falk a noté une 
présence cubaine dans dix-sept pays africains, 
dont trois gouvernés par des "marxistes-léni-
nistes" : l'Angola, l'Ethiopie et le Mozambique. 
L'Angola représente l'engagement le plus ancien 
et le plus important des Cubains en Afrique. Dès 
mai 1975, Flavio Bravo, l'un des plus vieux 
compagnons d'arme de Castro, rencontra l'Ango-
lais A. Neto, chef du MPLA, et lui promit une 
aide militaire immédiate. Le mois suivant (juin 
1975) arrivèrent en Angola les 250 premiers 
spécialistes militaires cubains, munis d'un impor-
tant équipement militaire d'origine soviétique. En 
juillet, ce renfort soviéto-cubain se révéla décisif 
pour imposer le pouvoir du MPLA à Luanda. En 
septembre, les premiers soldats cubains débarquè-
rent et au milieu d'octobre, ils étaient déjà un 
millier. Ce n'est que le 23 octobre 1975 que les 
Sud-Africains ripostèrent par l'opération Zulu. 

Cet engagement ancien en Angola est en même 
temps le plus important, compte tenu du rôle 
géopolitique et économique du pays et du volume 
de l'aide militaire cubaine (plus de 40.000 soldats 
pendant plus de treize ans.). Le pays suivant par 
l'importance de l'intervention cubaine est l'Ethio-
pie. Au cours des mois les plus durs de la bataille 
livrée à la Somalie à propos de l'Ogaden, les 
troupes cubaines comptaient 24.000 hommes. Par 
la suite, il devait rester en Ethiopie environ 11.000 
soldats cubains au titre de l'aide fraternelle et 
internationaliste". Le troisième pays marxiste-
léniniste ayant bénéficié de cette aide est le 
Mozambique : l'année dernière, y séjournaient 
2500 Cubains (dont 800 soldats), auxquels s'ajou-
taient 300 conseillers militaires soviétiques. 

Selon la même étude de Pamela S. Falk, Cuba 
dispose, dans plusieurs pays de l'Afrique sud-
saharienne, de quantités limitées de soldats ou de 
techniciens militaires, répartis de la manière sui-
vante : Zambie (200 soldats), Ouganda (250 sol-
dats), Tanzanie (100 conseillers militaires). Congo 
(3000 soldats et conseillers), Guinée équatoriale 
(240 soldats), Sao Tome e Principe (500 membres 
du personnel militaire). En Afrique du nord, 
toujours selon la même étude, Cuba comptait 
3500 soldats, stationnés essentiellement en Libye 
et en Algérie. Enfin, il ne faut pas oublier l'aide 
cubaine apportée à trois "mouvements de libéra-
tion nationale" : le Front Polisario (Sahara Occi-
dental), la SWAPO (Namibie) et le Congrès 
National Africain (Afrique du sud). 

Troisième phase 

Si l'ambition mégàlomane castro-guévariste du 
début des années 60 (allumer la révolution dans 
l'Amérique latine tout entière) s'est révélée fan- 
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taisiste, la stratégie, plus réaliste et plus modeste, 
qui visait uniquement l'Amérique centrale a 
donné des résultats concrets. 

Le procédé employé est en quelque sorte la 
satellisation en deux étapes. Pendant la première, 
Castro se met au service du "grand frère soviéti-
que" et pendant la seconde, Castro lui-même 
assume le rôle du "grand frère" et recrute, avec 
plus ou moins de bonheur, ses propres satellites, 
même en miniature, comme ce fut le cas avec la 
Grenade (110.000 habitants) : lorsque ce mini-
Etat, gouverné par des marxistes-léninistes qui un 
jour commencèrent à s'entretuer, fut libéré par les 
troupes américaines, le 25 octobre 1983, sa satelli-
sation par Cuba fut mise en lumière grâce aux 
documents saisis sur place. Ainsi, clans le proto-
cole militaire secret conclu entre Cuba et la 
Grenade et détaillant les conditions de la présence 
sur place de spécialistes militaires cubains, l'article 
12 précisait : "Le gouvernement de la République 
de Cuba et le gouvernement populaire révolution-
naire de la _Grenade vont prendre toutes les  

mesures qui dépendent d'eux pour assurer le 
secret de la présence du personnel militaire cu-
bain". 

Après la libération de la Grenade, les Améri-
cains autorisèrent le rapatriement des Cubains, 
dont le nombre total s'élevait à 784, chiffre 
comprenant 59 blessés et 24 tués auxquels Castro 
rendit un hommage spécial, par un panégyrique 
comme il sait en prononcer... 

Autre pays où les Cubains interviennent en 
force, le Nicaragua. Ce pays est gouverné par des 
marxistes-léninistes, qui rencontrent toutefois une 
forte résistance politique et militaire nettement 
anti-communiste. Au Salvador, la situation est 
inverse : les anti-communistes sont au pouvoir et 
la résistance est le fait des communistes. Dans les 
deux cas, Castro joue le rôle du "grand frère", en 
attendant l'occasion de pouvoir former, en Améri-
que centrale et dans les Caraïbes, un bloc de pays 
marxistes-léninistes, imitation en miniature du 
bloc soviétique d'Europe orientale et centrale. 

Branko L.AZITCH 

LE SOUTIEN POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE CUBA AUX SANDINISTES 

A u début des années 70, personne en 
dehors des sandinistes eux-mêmes, et Cas-
tro pas plus qu'un autre, ne songeait à une 

victoire révolutionnaire au Nicaragua. L'idée 
qu'une nouvelle révolution communiste en Amé-
rique latine ne pourrait plus se faire par surprise, 
comme à Cuba, avait conduit les mouvements 
armés de la région à cette conviction que leur 
prochaine victoire déboucherait nécessairement 
sur un nouveau Viet-Nam. C'est pourquoi, sans 
renoncer à l'espoir d'une victoire dans son propre 
pays, chacun pensait que le mieux pour tous serait 
la « libération » d'un pays aux dimensions adé-
quates, la Colombie par exemple (à défaut du 
Brésil ou du Mexique), qui, de par ses ressources 
et sa population, serait mieux à même de résister 
aux pressions de l'impéralisme, puis à l'inévitable 
intervention militaire. Outre ces considérations 
d'ordre général, la faiblesse des sandinistes ne 
jouait pas en leur faveur ; ils faisaient pâle figure 
aux côtés des Salvadoriens, des Guatémaltèques 
ou des Colombiens. D'où le peu d'empressement 
de Castro à leur fournir les armes qui leur faisaient 
défaut pour tirer avantage de l'esprit insurrection-
nel qui s'était emparé des Nicaragua yens au début 
de 1978. 

Certes, les castristes n'avaient jamais cessé 
d'encourager les sandinistes. Carlos Fonseca, fon- 

dateur et chef du Front, vivait pratiquement à 
Cuba. Il n'est rentré au Nicaragua que pour régler 
l'épineux problème des divisions internes de 
l'organisation au milieu des années soixante-dix. 
Cependant, l'aide matérielle cubaine était déri-
soire. Pendant quinze ans, le FSLN a largement 
financé ses opérations et la survie de sa poignée de 
militants grâce à des hold-ups et à des rançons. La 
fidélité que les sandinistes lui témoignaient était 
d'autant plus touchante pour Castro. Probable-
ment aucun autre mouvement armé latino-améri-
cain n'a fait preuve d'un tel attachement à son 
égard. Fonseca, chef vénéré du Front, considérait 
sa propre organisation pratiquement comme un 
prolongement de la révolution cubaine. En 1968, 
il écrivait : "Une ère nouvelle s'ouvrit pour les 
Amériques. Le mouvement glorieux du peuple 
cubain, conduit par Fidel Castro et Ernest() Che 
Guevara, illumina le chemin de tous. Sous son 
rayonnement, naquit au Nicaragua l'instrument 
du renouvellement de la tentative des années 
trente (la guerre de Sandino) : le Front Sandiniste 
de Libération Nationale était né...". Les deux 
volumes des oeuvres de Fonseca, publiés par le 
gouvernement sandiniste, sont parsemés de pas-
sages semblables. 

Seule cette vénération du castrisme explique le 
refus des sandinistes de tirer les leçons des évi- 



Décembre 1988 — N° 60    11 

dentes limites que présentait la solidarité cubaine 
à leur égard. Celle-ci n'est devenue massive que 
lorsque Castro fut assuré qu'il existait des chances 
certaines de l'emporter au Nicaragua. En septem-
bre 1978 encore, lors de la première insurrection 
générale, organisée par l'une des fractions du 
Front dans cinq villes importantes, l'armement 
des insurgés était réduit au strict minimum et les 
sandinistes n'avaient pas de quoi en distribuer. 
Dans la ville de Chinandega, où la résistance était 
forte grâce au courage de la population, le chef du 
petit commando sandiniste (quatre personnes !) 
chargé de déclencher l'insurrection avouait n'être 
en possession que de trois "armes de guerre" au 
moment de l'appel au soulèvement ! Pour pallier 
cet inconvénient majeur, il devait piller les mai-
sons de quelques collectionneurs d'armes de la 
ville. 

** 
Malgré les lourdes pertes subies par la popula-

tion civile, cette insurrection fut une victoire 
politique pour l'ensemble du Front : elle persuada 
en effet Castro que la situation du Nicaragua 
autorisait à envisager avec optimisme une victoire 
des sandinistes. Il comprit que le peuple n'atten-
dait plus que l'appel aux armes d'où qu'il vienne. 
Mais avant de commencer les fournitures d'armes 
à l'échelle requise, il lui fallait forcer les trois 
fractions du FSLN à l'unité. L'accord définitif fut 
signé à La Havane en mars 1979 et annoncé par la 
radio cubaine. Un accord de principe était déjà 
intervenu dès la fin 1978, annoncé aussi par les 
ondes cubaines. A partir de janvier 1979, le Front 
put donc recevoir régulièrement l'approvisionne-
ment tant souhaité. 

Pour Castro, ce fut l'occasion de constater 
l'ampleur des changements intervenus dans le 
comportement des dirigeants politiques latino-
américains depuis son arrivée au pouvoir, vingt 
ans plus tôt : des armes en provenance de Cuba 
purent être acheminées vers le Nicaragua via 
Panama ou San José de Costa-Rica grâce au 
concours des gouvernements panaméen et costa 
ricain, au demeurant fort anticommunistes. Qui 
plus est, des Cubains s'installèrent à San José pour 
coordonner les opérations de transport, et surtout 
recruter des combattants pour le Front. Les 
hommes ainsi recrutés devaient faire un stage à 
Cuba avant de prendre part aux combats. Le 
FSLN n'avait pourtant aucun besoin d'aide pour 
recruter des combattants, car beaucoup de gens 
voulaient se battre. L'objectif des Cubains, avec 
l'accord des chefs sandinistes bien sûr, était de 
compenser les faiblesses du Front et de contrecar-
rer les effets d'un gonflement rapide de ses 
effectifs dans une conjoncture qui rendait malaisé 
le travail idéologique. Les gens voulaient abattre 
Somoza, ils n'avaient pas de motivations parti 
sanes. Castristes et sandinistes, si. Contrairement 
aux autres alliés des sandinistes, les Cubains ne se 
contentaient donc pas d'aider, mais intervenaient  

directement dans les décisions politiques. On n'en 
est que plus surpris de constater combien leur aide 
matérielle est demeurée modeste : au moment de 
leur victoire, les armes aux mains des insurgés ne 
dépassaient pas trois mille fusils FAL, quelques 
dizaines de fusils mitrailleurs et quelques mitrail-
leuses lourdes. Et sur ce total, une partie prove-
nait de sources autres que le gouvernement cu-
bain. 

Le cas des sandinistes n'est pas unique. La 
méthode de Castro consiste en fait à encourager et 
à entraîner les militants des mouvements armés 
latino-américains, à les faire entrer dans le petit 
monde de l'aventure clandestine, à leur donner le 
sentiment d'appartenir à quelque chose qui 
dépasse largement le cadre de leurs illusions 
nationales, puis à leur fournir des moyens maté-
riels réduits leur permettant toutefois de tenter 
leur chance.Pour compter sur un soutien de plus 
grande envergure, ceux-ci doivent faire la preuve 
de leur capacité à s'emparer du pouvoir ou du 
moins à faire un travail de déstabilisation efficace. 
A moins que des considérations diplomatiques 
décident le maître de La Havane ou les Soviéti-
ques à tenter d'allumer un feu ici ou là. 

** 
C'est le jour du premier anniversaire de la 

révolution que Castro choisit pour faire son entrée 
triomphale au Nicaragua. Les sandinistes avaient 
fait un tel tapage autour de sa visite que toute la 
cérémonie avait été organisée autour de son 
allocution. Tout se passa comme une fête cubaine, 
avec participation d'une délégation nicara-
guayenne de haut niveau qui aurait eu droit à des 
égards particuliers. Des seize pages consacrées par 
la revue NICARAUAC (éditée par le ministère 
de la culture) à l'événement, six furent consacrées 
aux discours intégral et aux photos de Castro, qui 
eut droit aussi au seul vrai premier plan. La seule 
vue d'ensemble de la foule la présente face à 
Castro ! Cette petite comptabilité rend bien 
compte de la réalité ; l'on fêtait avant tout une 
victoire de Castro : "En arrivant ici, déclara ce 
dernier, nous ne pouvions pas oublier que c'est 
justement du territoire nicaraguayen, de Puerto 
Cabezas, qu'est partie l'invasion mercenaire de 
Jiron. L'on raconte qu'en faisant ses adieux aux 
troupes, le tyran Somoza leur a demandé de lui 
rapporter ne serait-ce qu'un poil de la barbe de 
Castro. Aujourd'hui je suis venu avec toute ma 
barbe pour l'offrir, même symboliquement, au 
peuple victorieux du Nicaragua. Et les accolades 
de bienvenue des membres de notre délégation 
avec les dirigeants du FSLN et du gouvernement 
sont comme un symbole de notre temps, des 
changements de notre temps". 

L'affluence de coopérants cubains a été massive 
dès le début de la révolution, mais c'est unique-
ment dans le domaine militaire qu'ils se sont 
avérés efficaces. Ce n'est pas un hasard si Castro a 
tenu à le souligner dans son discours : "Quel autre 
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pays aurait été capable d'organiser en une année 
seulement une armée disciplinée, à l'allure si 
martiale, comme celle-ci ?". Il était en effet 
surprenant de voir passer les uns après les autres, 
en parfaite formation, les pelotons de l'Armée 
populaire sandiniste (EPS), alors qu'un an plus tôt 
le pays n'avait d'autre force militaire que quelques 
centaines de combattants improvisés. Castro 
savait mieux que personne combien cette armée 
qui venait de défiler devant ses yeux était avant 
tout son oeuvre. Les militants du FSLN n'avaient 
ni la qualification ni le temps pour faire face à un 
tel travail. En un an, Castro avait doté la révolu-
tion d'un instrument déjà supérieur à ce que le 
régime de Somoza avait mis quarante ans à 
construire. L'EPS est donc une création des 
Cubains. C'est aussi le cas du ministère de l'inté-
rieur, en particulier de sa Direction générale de la 
Sécurité de l'Etat (DGSE). Mais l'influence 
cubaine est aussi déterminante dans bien d'autres 
domaines : dans l'éducation bien sûr, mais aussi 
dans la santé, dans la culture, dans l'économie, 
dans la formation des militants du parti FSLN. Les 
militants, justement, aiment à rappeler cette bou-
tade que l'ambassadeur cubain serait le dixième 
membre de la Direction Nationale du Front. Ce 
que beaucoup de Nicaraguayens reprochent 
aujourd'hui à Alfonso Robelo, l'un des deux 
membres non-sandinistes de la première junte de 
gouvernement, puis dirigeant de la Contra, c'est 
justement d'avoir accepté, entre autres, la pré-
sence de l'ambassadeur cubain aux réunions de la 
Junte, de ne pas s'être insurgé, de ne pas avoir 
dénoncé cette ingérence on ne peut plus directe 
d'un gouvernement étranger dans les affaires 
nicaraguayennes. 

LES ATOUTS DE CASTRO 

La prise du pouvoir a permis au sandinistes de 
surmonter le désaccord purement tactique qui les 
avait divisés en trois fractions ennemies. Néan-
moins, cette division persiste. Elle n'est pas 
aujourd'hui plus idéologique que dans le passé. 
Au contraire, elle revêt plus que jamais un 
caractère personnel ; c'est une guerre au sommet. 
Les deux hommes forts du FSLN se nomment 
Humberto Ortega et Tomas Borge. L'un dirige 
l'armée, l'autre la police et, surtout, la DGSE. 
Autour d'eux, gravitent tous les autres dirigeants, 
car le pouvoir au sein du parti FSLN est un 
pouvoir très centralisé.Autrement dit, les deux 
hommes forts sont tous deux à la tête d'orga-
nismes militaires ou policiers fondés et façonnés 
par les conseillers et instructeurs cubains. Il fau-
drait être ingénu pour imaginer que les services 
secrets cubains se seraient abstenus d'infiltrer les 
forces armées et de sécurité des sandinistes. Dans 
le cas du Nicaragua, les Cubains pouvaient agir à 
loisir, tant la confiance des Nicaraguayens leur  

était acquise d'avance. Lorsqu'on sait que tous les 
officiers de la DGSE, sans exception, ont été 
formés à Cuba, il y a lieu de se demander qui, de 
Tomas Borge ou de ses conseillers cubains, dis-
pose effectivement du contrôle de cet organisme 
répressif ! Il en va de même pour Humberto , 

Ortega. Il ne s'agit pas de spéculations : les 
sandinistes de la base se soumettent volontiers à 
l'autorité des camarades cubains. Malgré le temps 
passé, des équipes cubaines se déplacent toujours 
lorsque des réunions internationales ont lieu au 
Nicaragua ; en principe pour donner un coup de 
main aux anciens élèves chargés d'assurer la 
sécurité des lieux, mais en réalité pour diriger les 
opérations à partir de bureaux plus ou moins 
déguisés. La DGSE pourrait se suffire à elle seule, 
mais les Cubains tiennent à maintenir leur pré-
sence afin d'entretenir cet ensemble de relations 
qui constitue leur principal atout au Nicaragua. 

Dans le cadre de ces rapports mi-politiques mi-
paranoïaques, les Cubains partent toujours 
gagnants, car les sandinistes (du moins le croient-
ils) n'ont pas de raisons de se méfier de ces 
conseillers ayant fait leurs preuves ; en revanche, 
les Cubains débarquent dans le but de débusquer 
les éventuels "contras", les ennemis de classe, et 
les sandinistes acceptent et partagent même leur 
méfiance. Pour un sandiniste, un conseiller cubain 
est en quelque sorte au-dessus de tout soupçon, 
alors que pour un Cubain, le sandiniste est, sauf 
peut-être quelques exceptions, un suspect, un 
traître potentiel. 

L'essentiel est, en tout cas, que les divisions des 
sandinistes placent Castro et ses hommes en 
position d'arbitres. Aucun des deux groupes qui 
s'affrontent au sein du FSLN ne peut se débarras-
ser de l'autre sans l'appui des Cubains, ce qui 
donne à ces derniers un pouvoir de dissuasion sur 
les uns et les autres. Autrement dit, seuls les 
Cubains pourraient organiser au Nicaragua une 
épuration en faveur de l'une ou l'autre des deux 
factions du Front. 

Le pouvoir de Castro au Nicaragua est renforcé 
par le fait que les Soviétiques lui ont délégué la 
gestion du problème centraméricain. Au grand 
regret des sandinistes, le Nicaragua n'est pas 
encore officiellement un satellite soviétique, ce 
qui les prive des garanties de Moscou. Certes, à 
plusieurs reprises Daniel Ortega a visité l'Union 
soviétique ; c'est lui qui est allé plaider la cause du 
FSLN auprès de M. Gorbatchev peu avant les 
entretiens de ce dernier avec le président Reagan 
en novembre 1987, mais Castro demeure un 
intermédiaire indispensable. Les accords signés à 
La Havane en juin dernier, lors de la visite 
solennelle d'Ortega, sont révélateurs à cet égard. 
En effet, ce n'est pas l'URSS, véritable fournis-
seur, qui garantit aux Nicaraguayens l'approvi-
sionnement en pétrole, mais le gouvernement 
cubain. 
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Tout en durcissant leur régime, les sandinistes 
ont réussi à maintenir, à leur corps défendant 
d'ailleurs, des apparences qui les différencient des 
régimes communistes les plus purs aux yeux de 
l'opinion publique internatioaale. Au départ, 
c'était un gage de survie pour la révolution, mais 
ensuite, on a compris tous les bénéfices que l'on 
pouvait en tirer dans tous les domaines. Même 
Castro, qui à l'origine n'avait pas très bien 
accueilli les thèses insurrectionnelles de la fraction 
du Front qui allait par la suite assumer le rôle des 
éternelles "colombes", finit par admettre les avan-
tages considérables que présente ce nouveau 
"modèle" nicaraguayen. Il est assez curieux de 
l'entendre vanter les mérites d'un système en 
principe contraire à ses propres convictions et à sa 
pratique : "A notre avis, le schéma élaboré par le 
FSLN pour la période de Reconstruction natio-
nale..., schéma qui admet la pluralité des partis et 
l'opposition politique, est une des choses les plus 
sages que, dans les circonstances présentes, pou-
vait faire un mouvement politique. Nous avons 
exprimé (aux sandinistes) toute notre sympathie, 
tout notre soutien à ce projet, à cette conception". 

Pourtant il ne faut pas imaginer que les rapports 
soient idylliques entre le Nicaragua et Cuba : les  

sandinistes n'auraient jamais imaginé, en arrivant 
au pouvoir, qu'aux obstacles posés par l'"ennemi 
impérialiste" à l'institutionalisation de leur révolu-
tion, viendraient s'ajouter quelques années plus 
tard des difficultés issues de leur propre camp. 
Malgré leur dévotion pour la révolution cubaine et 
en particulier pour son chef, idôlatrie qu'ils ont 
largement répandue chez leurs militants, il est 
certain que les leaders sandinistes souhaiteraient 
un peu plus d'autonomie et de garanties, et une 
position moins subalterne. Malgré le développe-
ment de leur pouvoir militaire et de leur appareil 
de sécurité, ils continuent à dépendre des services 
cubains au-delà des frontières nicaraguayennes. 

Après dix années de pouvoir sans partage, ils ne 
peuvent que se sentir humiliés à l'idée que leurs 
bases soient si dépendantes de Cuba. Il est humi-
liant aussi de savoir que, pour bénéficier de l'aide 
technique que les sandinistes sont aujourd'hui en 
mesure de proposer aux leaders des mouvements 
frères latino-américains, ceux-ci doivent d'abord 
s'adresser à Cuba ! Il ne fait aucun doute que le 
droit d'aînesse que Castro leur fait-subir a encore 
de beaux jours devant lui. 

Jorge ALANIZ PINELL 

QUELQUES PERLES AUTOUR 
D'UN BERCEAU 

I,d
orsque Fidel Castro prend le pouvoir le 1" 
janvier 1959, la gauche n'est pas en deuil 
d'un modèle. Certes, trois ans auparavant 

le rapport Khrouchtchev a entrouvert le voile jeté 
jusque-là sur les horreurs du stalinisme. Mais 
l'URSS reste la référence obligée, et il faudra 
attendre 1974 et la diffusion de L'Archipel du 
goulag pour qu'un monde bascule. 

Il n'empêche : depuis 1956, la désacralisation a 
commencé (la révolution hongroise y a joué aussi 
un rôle qui n'est pas mince) et les outrances 
dénoncées du socialisme ont conduit à renoncer 
aux outrances messianiques. 

La « Révolution » castriste ne va donc pas 
véritablement substituer un mythe à un autre. 
Mais elle va être l'occasion de revigorer le mythe 
vieillissant du communisme par la primauté qu'on 
la dit accorder à l'homme sur la technique, à 
l'enthousiasme et à la démocratie directe sur les 
structures et la discipline, à la générosité sur 
l'intéressement matériel, etc. 

Quels sont les ingrédients du rève — cette 
friandise si prisée des intellectuels de gauche —
qu'a suscité la prise de pouvoir par Fidel Castro ? 

UNE IMAGE IDÉALISÉE 
DES LEADERS 

DE LA RÉVOLUTION CUBAINE 
Pour Simone de Beauvoir (1), « Fidel Castro est 

un extraordinaire vulgarisateur... il parle dialecti-
quement et synthétiquement ». Sartre, de son 
côté, après l'avoir vu « fourrageant passionément 
dans un frigidaire détraqué », déclare : « Castro 
pour moi, c'était l'homme du tout, des vues 
d'ensemble... ». Désormais il a compris « qu'il 
était aussi l'homme du plus petit détail. Ou plutôt, 
qu'il reliait en chaque circonstance le détail et le 
tout inséparablement » (2). 

En visite un peu plus tard dans l'île, Françoise 
Sagan adoptera le ton hagiographique : « Castro 
est bon, il aime son peuple et il est foncièrement 
honnête et désintéressé... il a horreur du sang », 
etc (3). 
1) « France Observateur », 7 avril 1960. Interview par Claude Julien. 
2) Sartre : « Ouragan sur le sucre », reportage paru dans « France-
Soir >, du 28 juin au 16 juillet 1960. 
3) Express, 11 août 1960. Il faut reconnaître que Françoise Sagan 
manifeste à son retour un sens des nuances que ne partagent pas Simone 
de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre. Sagan évoque, dans cet article, 
« l'hystérie de l'affiche dans la profession de foi et de l'outrance » et 
dénonce le manichéisme des révolutionnaires cubains. 
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Grâce à lui, précise Sartre, grâce à ce « révolu-
tionnaire par vocation »... qui « ne pouvait pas 
supporter l'injustice », la caste « qui prétendait le 
mutiler » a été renversée (2). Bien dit, n'est-ce 
pas ? Cela n'atteint pas pourtant les sommets de la 
« Lettre à Castro » écrite par l'Américain Norman 
Mailer : « La prise de pouvoir par Castro, ce fut 
comme si le fantôme de Cortez était apparu dans 
notre siècle, montant le cheval blanc de Zapata. 
Vous êtes le premier et le plus grand héros à 
paraître dans le monde depuis la deuxième guerre 
mondiale ». 

Ose-t-on, dans la presse « bourgeoise », tenir 
Castro pour un démagogue ? C'est une calomnie : 
« Jamais il ne parle pour le plaisir de s'entendre, 
jamais il ne parade... Seulement, il sait que 
certains mots, certaines attitudes sont attendus de 
lui et il ne veut pas décevoir les gens » (3). 

Castro surprend. Il présente, « trait tout-à-fait 
inattendu », un « mélange de vitalité et de 
réserve ». Les autres leaders de la révolution 
cubaine lui ressemblent : « Leur aspect décon-
certe » (2) et Che Guevara étonne par le contraste 
qu'il instaure entre la banque « solennelle » où il 
reçoit ses hôtes et « ses longs cheveux, sa petite 
barbe, son béret et son air d'extrême jeunesse » 
(2). 

Etres extraordinaires, les révolutionnaires 
cubains ne. dorment pas : « La nuit n'entre pas 
dans ce bureau... », écrit Sartre. Chez ces 
hommes au meilleur d'eux-même, dormir ne sem-
blait pas un besoin naturel, « tout juste une 
routine dont ils s'étaient plus ou moins délivrés » 
(2). Parfois même, « ils oublient leur estomac » 
(2) ! Faut-il y voir l'effet de leur volonté et de leur 
énergie ? Oui, mais ils poussent en même temps 
« le contrôle d'eux-mêmes jusqu'à paraître, 
mieux : jusqu'à être détendus. Les choses vont si 
loin qu'ils emploient cette énergie, devenue leur 
seconde nature, à tyranniser leur naturel » (2). 
« De tous ces veilleurs de nuit, c'est Castro le plus 
éveillé. De tous ces jeûneurs, c'est Castro qui peut 
manger le plus et jeûner le plus longtemps » (2). 
Mais Guevara n'est pas loin derrière. Et comme le 
fait observer Anne Philippe (4), c'est aussi « un 
homme remarquablement intelligent ». Quel 
contraste avec Batista, ce « chimpanzé » (dixit 
Sartre) qui « a acculé les Cubains à une seule 
alternative : ils seraient des singes ou des révolu-
tionnaires » (2). 

L'UNION ET LA FUSION 

Castro est entouré d'un groupe de révolution-
naires dont la « cohésion est parfaite » et qui « se 
sentent unis comme les doigts de la main ». 

Mais cette union des dirigeants n'est pas fermée 
sur elle-même. Entre le pouvoir castriste et le 
peuple, point de hiatus : « La politique de Castro 
lui est en grande partie dictée par les besoins que 
le peuple exprime ». Anne Philippe le redit le 1"  

janvier 1963 : « Dès le premier instant, (Castro) 
connaît son auditoire, le sent, l'aime » (4). Les 
lois elles-mêmes, mises rapidement en place par 
les castristes, ne forment pas écran, par leur 
formalisme, entre le Pouvoir et le Peuple : 
« Alors qu'en France nul n'est censé ignorer la 
loi », explique Sartre, à Cuba, « tout le monde est 
censé la comprendre. Des hommes neufs, dont 
beaucoup furent étudiants en droit, avocats, 
dégoûtés du formalisme juridique, veulent fonder 
leurs décrets sur la raison. Une nouvelle langue se 
crée sur l'île, qui joint aux belles et nobles 
redondances de l'Espagne, la sécheresse précise et 
passionnée d'un nouveau rationalisme » (2). 

Fusion du groupe dirigeant.. fusion avec le 
peuple... Il faut ajouter encore fusion du peuple 
lui-même, quand il est transfiguré par la parole du 
Maître. Quand Castro parle, ou simplement 
passe, on découvre « la foule cubaine en fusion ». 
Certes, cette tension ne dure pas plus que le temps 
de la magie du verbe (« Nous avons remarqué sur 
le chemin du retour, note Simone de Beauvoir, 
que les gens revenaient chez eux avec une espèce 
de tristesse : ils étaient de nouveau éparpillés »). 
Mais ce temps-là laisse entrevoir la possibilité d'un 
dépassement effectif du vieil homme, de l'individu 
bourgeois. Sartre l'écrira explicitement dans un 
texte qu'il donne à l'hebdomadaire cubain Lunes 
de Revolucion (5) : « On peut obtenir la souverai-
neté nationale et la liberté, mais on peut le faire 
seulement en abandonnant la fausse démocratie 
bourgeoise qui conserve la misère du régime de la 
propriété. On peut le faire si on cesse de se penser 
soi-même et de se vouloir individu séparé, orgueil-
leux de ses différences et tout à fait important, 
pour se changer, dans le peuple et pour le peuple, 
en une personne libre, au sein de toutes les 
autres » (6). Et puisque le peuple tend à ne faire 
qu'un, pourquoi y aurait-il encore une armée ? 
« Le mercredi matin qui a suivi notre arrivée, 
raconte Simone de Beauvoir, se déroulait une 
importante cérémonie : la transformation d'une 
caserne en école. Partout dans l'île, de semblables 
transformations s'opéraient et elles ont un sens à 
la fois pratique et symbolique. La suppression des 
casernes, c'est l'abolition de l'armée, telle qu'elle 
existait autrefois » (1). 

Le 12 juillet 1960, dans Ouragan sur le sucre, 
Sartre est encore plus explicite : « Puisque les 
soldats, d'où qu'ils viennent, n'ont d'autre fonc-
tion que de maintenir le peuple en esclavage, l'île 
n'entretiendra plus jamais de soldats. Et de fait, 
les compagnons de Castro ont pour tâche princi-
pale d'avancer le moment où cette armée civile, 
militarisée contre l'armée militaire et pour la 
vaincre, pourra procéder à sa propre liquida-
tion ». 

4) Le Monde, série d'articles du 1- au 4 janvier 1963. 
5) Reproduit dans « Sartre visita Cuba », éd. R. La Havane, 1960, aux 
côtés de « Ouragan sur le sucre ›> et du compte rendu d'une rencontre 
entre Sartre et des intellectuels cubains. 
6) Préface à Fidel Castro parle, éd. Maspéro, Paris 1963. 
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L'HUMANISME CASTRISTE 

Dans ce monde sans fracture , l'individu un 
moment dépassé est aussitôt retrouvé et reconnu : 
« Les paysans préfèrent écouter Fidel Castro » 
que les communistes, affirme Claude Julien (6). 
Castro leur parle, et « en leur adressant la parole, 
il leur restitue leur dignité, ce mot qu'aucun 
Cubain n'osait plus prononcer... Ces paysans 
avaient faim de pain et de dignité... Les hordes 
hirsutes qui, dévalant des sierras, bousculaient... 
l'armée du dictateur, leur ont apporté les deux en 
même temps » (6). 

Anne Philippe lui fait écho : « C'est bien la 
première fois qu'un premier ministre s'intéresse à 
ceux dont personne, jusqu'à la révolution, ne 
s'était occupé » (4). 

D'emblée, on le voit, le registre est moral. 
L'homme cubain est reconnu par son semblable et 
reconnaît son semblable dans la mesure et au 
moment où il se fond dans la communauté du 
peuple. C'est ainsi qu'on voit surgir un homme 
nouveau que Guevara appelle de ses voeux dans 
un texte qui sera lu avec respect à gauche et à 
l'extrême-gauche (7), « un homme nouveau qui 
ne soit ni du XIX' siècle, ni celui de notre siècle 
décadent et pourri ». C'est une révolution huma-
niste à laquelle on assiste, « une révolution 
appuyée sur une très grande confiance dans les 
possibilités de l'homme », écrit Claude Julien (8). 
De l'autre côté de l'Atlantique, Paul Sweezy 
parlait « d'expériences purifiantes et libératrices » 
apportées par son voyage à Cuba : « Vous en 
repartez avec votre foi en l'humanité restaurée » 
(9). Un tel enthousiasme n'incite pas à chercher 
dans le marxisme-léninisme les références néces-
saires à la compréhension de ce qui se passe à 
Cuba et dans l'esprit des promoteurs de la révolu-
tion castriste. On insiste au contraire sur l'absence 
de référence théorique de cette révolution : 
« C'est une révolution qui ne part d'aucun prin-
cipe a priori », soutient Simone de Beauvoir, qui 
oppose même la Chine communiste, où il y a « un 
appareil obéissant à une idéologie communiste » 
et Cuba, qui « n'a pas d'appareil », ni « aucune 
idéologie a priori » (1). 

« La nouvelle équipe, explique Sartre, se 
moquait des idéologies, certains dirigeants les 
ignoraient... A d'autres, toutes les théories parais-
sent dignes d'intérêt sans qu'ils se satisfassent, il 
manquait aux meilleures d'être nées à Cuba 
même, d'une méditation sur les accords sucriers ». 

Cette méfiance à l'égard de toute théorie est-
elle le secret de la réussite de Castro ? En tout cas, 
le processus révolutionnaire se développe avec 
une rapidité incroyable dans tous les domaines. 
Ainsi, « alors que la nation cubaine, quel que fût 
son travail, s'appauvrissait chaque jour » (2), 
René Dumont (qui fait modestement savoir à ses 
lecteurs que Castro « a repris l'essentiel du  

schéma que je lui avait indiqué »), note que de 
mai à août (1960), il a « constaté un progrès 
marqué » et que « la révolution cubaine est en 
train de rattraper sur le plan économique le niveau 
très élevé qu'elle avait déjà atteint sur le plan 
politique » (11). 

Comme le dit encore Anne Philippe (4), « la 
révolution cubaine évolue avec une telle rapidité 
que l'on a le sentiment de la voir bouger ». 

UNE REVOLUTION QUI N'A RIEN A 
VOIR AVEC LE COMMUNISME 

Dès cette époque, à Cuba même, aux Etats-
Unis ou en France, des esprits chagrins voyaient 
dans cette révolution aussi fulgurante qu'ingénue 
un mirage, et soutenaient qu'en fait, c'était bien 
un régime communiste qui se mettait en place 
discrètement. Balivernes que cela, affirme Claude 
Julien. Dans son livre paru en 1961 (Julliard éd.) 
« La révolution cubaine », il multiplie les citations 
de Castro propres à prouver que la prise de 
pouvoir n'a rien à voir avec le communisme : 
« Pourquoi vous inquiétez-vous des communistes, 
avait demandé Castro dans les mois qui suivirent 
sa prise de pouvoir. Il n'y a pas de communistes 
dans mon gouvernement. Je ne suis pas d'accord 
avec le communisme. Nous sommes une démocra-
tie. Nous sommes contre toutes les formes de 
dictature. C'est pourquoi nous sommes contre le 
communisme... Selon encore Castro, rappelle 
Claude Julien, « entre les deux idéologies ou 
positions politiques qui se partagent le monde, 
nous avons une position qui nous est propre. Nous 
l'avons appelée « humanisme » en raison de ses 
méthodes humaines, car nous voulons libérer 
l'homme des craintes, des consignes et des 
dogmes... 

,..L'État communiste, avec sa conception totali-
taire, sacrifie les droits de l'homme » (12). 

Faisiez-vous alors remarquer l'absence de 
liberté de la presse, caractéristique des Etats 
communistes et des dictatures ? Claude Julien 
répondait que cette presse unique suffit, qu'elle 
soutient un régime unanimement approuvé, que 
« seule la presse pourrie est morte à Cuba », etc 
(12). 

Regrettiez -vous alors l'absence d'élections ? Il 
vous était répondu que Castro aurait eu 95 % des 
voix. On aurait laissé alors entendre « que c'était 
comme à l'Est ». En fait, dit Claude Julien, « il 
semble que Castro ne veuille recourir au suffrage 
universel que le jour où le peuple cubain sera 
libéré des entraves sociales qui pèsent sur lui » 
(12). 

7) Le socialisme et l'homme à Cuba. Petite collection Maspéro, Paris 
1971. 
8) France Observateur. 7 avril 1960. 
9) Cité par Paul Hollander. Political pilgrims, Oxford University Press, 
1981. 225 p. 
10) Allusion à la réforme agraire du 17 mai 1959. 
11) « L'Express », 22 septembre 1960. Dumont n'était pas encore 
dénoncé, avec K.S. Karol, comme « agent de la C.I.A. » par Castro ! 
Ce sera fait en juin 1971. 
12) p. 108-109. 
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La disparition du régime parlementaire n'a, 
d'ailleurs, rien d'attristant : un tel régime « peut-il 
mener à bien une révolution sociale, économique 
et politique comme celle qui s'imposait à Cuba ? » 
(12). 

« Ces gens-là, avait écrit Sartre l'année précé-
dente, « n'aiment pas leurs anciens députés ; au 
moment où on les arrachait à l'humiliation, à 
l'impuissance, ils refusaient qu'on les y replongeât 
en les livrant à des singes » (2). Autre aspect 
négatif des élections, c'est qu'elles briseraient 
l'unité évoquée plus haut : « Nous sommes plu-
sieurs en un », lui affirma un dirigeant cubain, 
« un seul et même homme partout à la fois... que 
serait une assemblée élue ? Le miroir de nos 
discordes... Il faut la tension du travail, une 
température de fusion, pour que les groupes et les 
personnes puissent se dégager de leurs étroits 
points de vue » (2). 

Si, enfin, à court d'argument, vous remarquiez 
les menaces subversives que faisait peser Castro 
sur l'Amérique Latine, on vous riait franchement 
au nez : Castro « ne songe nullement à exporter la 
révolution... la situation du gouvernement cubain 
est assez difficile pour qu'il ne l'aggrave pas par 
des agressions dirigées contre des pays étrangers 
quelqu'en soit le régime ». Certes, « le virus de la 
révolution se propage de proche en proche » et 
« il a contaminé diverses couches sociales à travers  

toute l'Amérique latine ». Certes, « les révolu-
tionnaires cubains ne veulent pas se contenter de 
libérer leur propre peuple de la tyrannie, de la 
corruption et de la misère. Ils se sentent investis 
d'une mission qui dépasse leur île étroite, allongée 
entre la Floride et le Yucatan » (12). Mais c'est 
sur l'exemple seul que les révolutionnaires cubains 
comptent pour convaincre les masses d'Amérique 
latine d'entreprendre elles aussi une Révolution... 

Aujourd'hui, Cuba est tyrannique, corrompue 
et misérable. Claude Julien n'en conviendra pas. 
Mais il conviendra qu'elle est communiste. Les 
adversaires de la révolution cubaine à ses débuts 
avaient-ils alors raison ? Non : selon une 
démarche utilisée aujourd'hui à propos du. Nicara-
gua, on soutenait dès le début des années 60, 
parmi les intellectuels de gauche, que l'hostilité 
même des Etats-Unis poussait Castro dans les bras 
des Soviétiques. Donnons une dernière fois la 
parole à Claude Julien : « A chaque offensive 
lancée contre elle, la Révolution accélère son 
rythme... Toute tentative pour l'étouffer réjouit le 
petit P.C. Cubain, dont l'audience n'a cessé de 
s'accroître au fur et à mesure que se durcissaient 
les rapports avec Washington » (12). Castro était-
il l'artisan d'une révolution communiste ? Non, 
mais s'il le devenait, la faute serait américaine ! 

Pierre RIGOULOT 

URSS: 
POURQUOI PAS 

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ? 
uelques jours avant la publication du livre 
de Jean-François Revel « La connais-
sance inutile », les « Izvestia » du 12/10/ 

88 o publié un article d'Albert Ploutnik intitulé : 
« De l'utilité de dire la vérité ». Le journaliste 
soviétique insiste sur le fait qu'il faut dire la vérité, 
car c'est avantageux, utile, et que cela aide la 
« perestroika ». Ce qui n'empêche pas notre jour-
naliste de citer, entre autres, un exemple attestant 
que le mensonge peut également être fort utile. 
Ainsi le coût de construction d'une usine de 
camions sur la Kama se serait, selon un ministre, 
élevé à 1,8 milliard de roubles, alors qu'en fait il a 
dépassé les 5 milliards. Ce n'est pas bien de 
mentir, mais — peut-on répliquer à l'auteur de 
l'article — l'usine a été construite et sa production 
a permis de transporter les troupes soviétiques en 
Afghanistan. 

En Union soviétique, on ne cesse de parler de la 
vérité, de son caractère indispensable, de sa force 
bienfaisante. Le synonyme soviétique de vérité —
« glasnost » — est devenu le slogan central de 
l'ère gorbatchévienne. Eloquent est le proverbe  

russe qui dit : « A chacun son sujet de conversa-
tion : le pouilleux, lui, parle de savon ». L'explo-
sion de « glasnost » s'explique par le fait que le 
mensonge a atteint une telle ampleur qu'il s'est 
mis à entamer le fonctionnement même de l'Etat. 
Lorsque l'historien Iouri Afanassiev reconnaît 
qu'« il n y a pas dans le monde de pays à histoire 
plus falsifiée » (que l'URSS), il parle du passé (1). 
Economistes, sociologues, politologues et journa-
listes, dans d'innombrables publications et dis-
cours, dénoncent les mensonges qui dominaient 
tous les domaines de la vie d'hier et qui continuent 
de dominer celle d'aujourd'hui. Les dirigeants du 
Parti, notamment Mikhaïl Gorbatchev en per-
sonne, reconnaissent que la viç dans le mensonge 
fait partie du mode de vie soviétique. 

La « glasnost » est l'une des plus grandes 
découvertes de l'époque gorbatchévienne. A 
peine l'agence de presse « Novosti » eut-elle le 
temps de traduire ce mot dans diverses langues 
étrangères que, sans même en comprendre le 
(I) I. Afanassiev. Perestroïka et connaissance historique. 	Une seille 
issue. la  Perestroïka : glasnost, démocratie, socialisme », Moscou 1988 
p. 498. 



Décembre 1988 — No 60 	  17 

sens, le monde entier s'accorda pour dire que la 
glasnost », c'était bien, que c'était un des grands 

mérites de Gorbatchev, que c'était le signe le plus 
sûr des transformations radicales actuellement en 
cours en URSS. Beaucoup d'encre a coulé sur 
l'origine du mot, sur son emploi dans le passé. Ce 
n'est pas un hasard si, dans le cabinet du secrétaire 
général, travaillent des historiens. Ce sont eux qui 
ont découvert que le mot « glasnost » était le 
slogan politique des années 60 au XIX' siècle, à 
l'époque des grandes réformes d'Alexandre II. En 
ce temps-là, le mot ne suscitait ni enthousiasme, ni 
satisfaction générale. La meilleure définition de la 
« glasnost » a été formulée par le grand écrivain 
satirique Saltykov-Chtchédrine, il y a plus de 120 
ans : « Deux silex sont posés l'un à côté de l'autre, 
il ne se produit rien : ils sont là, silencieux. Vient à 
passer un homme habile ; il prend un silex, prend 
l'autre, les examine attentivement, les frappe 
précautionneusement l'un contre l'autre — et c'est 
l'étincelle ». 

L'étincelle « glasnost » a jailli en mars 1985 et a 
éclairé le gouffre dans lequel avait roulé l'Union 
soviétique. Soudain, tout est devenu clair. Tout le 
monde mentait, tout était mensonge. Le titre de 
l'article de Seliounine et de Khanioutine, « Le 
chiffre rusé » (Novyj Mir, 2/1987), est devenu 
synonyme de falsification et de manipulation. Les 
« chiffres rusés, mensongers », les « mots rusés, 
mensongers » étaient partout. Il y a de cela 
cinquante ans, Boris Souvarine écrivait : 
« L'URSS, c'est le pays du mensonge, du men-
songe absolu, du mensonge intégral. Staline et ses 
sujets mentent partout, à chaque instant, à toutes 
les occasions et parce qu'ils mentent, ils ne se 
rendent plus compte qu'ils mentent ». La « glas-
nost » vient confirmer l'exactitude absolue de 
chacun des mots de Boris Souvarine ; elle ajoute 
simplement que même après la mort de Staline, 
rien n'a changé. Les successeurs de Staline et ses 
sujets ont continué à mentir, toujours, à toutes les 
occasions, à chaque instant. 

Et soudain, c'est l'étincelle ! Les économistes 
ont dévoilé le retard monstreux de l'économie 
soviétique, qui en outre produit des marchandises 
d'une qualité nettement inférieure aux normes 
mondiales. Ils ont dévoilé que la productivité du 
travail, dans les entreprises soviétiques, atteignait 
25 % seulement de la productivité des travailleurs 
américains. Dans l'agriculture, la productivité du 
travail ne s'élève même qu'à 10 % de la producti-
vité américaine. Dans l'industrie, en 1986, 24,5 
millions d'heures de travail ont été perdues par 
rapport aux 22 millions d'heures de travail per-
dues en 1986 (La « Pravda », 3/9/1988). Les 
économistes ont dénoncé ce que tout le monde 
savait. Mais le fait qu'ils le disent, que ce soit 
publié, a fait sensation. Les faits et les chiffres 
témoignant de l'injustice sociale en URSS ont 
toutefois sans doute encore plus ému l'opinion  

publique que les chiffres et les faits illustrant la 
crise de l'économie soviétique. 

* ** 

« Justice sociale », « restauration de la justice 
sociale », tels furent les mots d'ordre inattendus 
des deux premières années de la « perestroïka ». 
Il apparut soudain que, dans le pays du socialisme 
avancé ou, pour employer une autre expression, 
du socialisme développé, une partie non négligea-
ble de la population vivait très mal. Au fur et à 
mesure qu'étaient dévoilés les chiffres sur les 
niveaux de salaire, de nutrition, de santé, la 
stupéfaction n'arrêtait pas de croître. Mais 
l'expression « justice sociale » cessa d'être utilisée 
comme mot d'ordre. 

Aujourd'hui, tout le monde sait — les journaux 
en parlent ouvertement — que le travailleur 
soviétique travaille mal. J'ai cité plus haut les 
chiffres correspondants. De même, on n'ignore 
plus aujourd'hui que les ouvriers ne gagnent 
pratiquement rien. L'économiste Alexandre Zaj-
tchenko compare la part de la masse salariale dans 
le produit net aux Etats-Unis (65 ` )/0 en 1870 et 
64 % en 1985) et en URSS (58 % en 1928 et 
36,6 % en 1985). Et il conclut : « Le niveau du 
salaire réel moyen est tombé en-dessous du seuil 
au-delà duquel le salaire cesse de remplir ses 
fonctions économiques, c'est-à-dire de stimuler la 
qualité du travail et l'augmentation de sa producti-
vité, de servir de base à l'indispensable différen-
ciation des rémunérations, d'être l'une des struc-
tures porteuses de l'éthique du travail (« Les 
Nouvelles de Moscou », 21/8/1988). Les travail-
leurs ne sont pas payés, aussi travaillent-ils mal ; 
ils travaillent mal, donc ils ne sont pas payés. 

En outre, la population laborieuse d'Union 
soviétique connaît des difficultés d'approvisionne-
ment constantes. Les Sibériens à qui Mikhaïl 
Gorbatchev vient de rendre visite lui ont déclaré 
qu'ils voulaient du saucisson. C'est un fait qu'en 
Sibérie, le saucisson manque depuis des années. 
Mais c'est également un fait que la saucisson que 
l'on peut trouver à Moscou, que l'on vient acheter 
de Sibérie à Moscou, est fabriqué avec des pro-
duits dont la composition est rigoureusement 
secrète. En tout état de cause, lorsqu'un journa-
liste, à titre d'expérience, proposa ce saucisson à 
un chat, ce dernier refusa de le manger (« Litera-
tournaja Gazeta », 23/3/1988). 

Bien que les produits alimentaires fassent cruel-
lement défaut et qu'ils soient d'une qualité abomi-
nable, ils coûtent cher : c'est là l'un des paradoxes 
soviétiques les plus étonnants. Selon les estima-
tions d'Alexandre Zajtchenko, aux Etats-Unis les 
dépenses alimentaires représentent 15 % du bud-
get d'une famille moyenne ; en France, 24 % ; en 
URSS, 71 )̀/0 . Il est plus qu'évident que les prix 
des produits alimentaires rendent ceux-ci inacces-
sibles aux pauvres, ou, pour employer une expres-
sion courante en Union soviétique, inaccessibles 
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aux gens « défavorisés » dont le niveau de vie se 
situe « au-dessous de la moyenne ». Les statisti-
ques officielles n'ont toujours pas dévoilé de 
données sur la répartition des familles en fonction 
du quotient familial. Pour la première fois, un 
journal publie à ce sujet les chiffres suivants : au 
début des années 80, le minimum vital pour les 
« défavorisés » était de 60 à 80 roubles par per-
sonne au foyer. Là où le revenu est inférieur, 
commence la pauvreté soviétique. L'auteur de 
l'article, l'économiste A. Lévine, déclare qu'il 
existe des familles dont le revenu ne dépasse pas 
40, 30 et même 20 roubles par mois et par 
personne (« Troud », 26/6/1988). Cela concerne 
avant tout les retraités, qui représentent 20 % de 
la population soviétique, mais pas seulement eux. 
Selon des données officielles américaines, aux 
Etats-Unis, en 1987, 13,5 % de la population 
étaient atteints par la pauvreté. Leurs revenus 
annuels s'élevaient à 11.612 dollars, à savoir 1 °A 
de plus qu'en 1986. La revue « Kommounist » 
(no 4, 1986) reconnaît que le niveau de vie des 
retraités soviétiques a baissé en chiffres absolus. 
Nous avons sous les yeux un des rares cas où les 
prédictions de Marx concernant la paupérisation 
absolue se soient réalisées. Il est vrai toutefois que 
sa prophétie se réalise dans le socialisme et non 
pas dans le capitalisme... 

** 

Durant des décennies, la gratuité de la méde-
cine soviétique a servi à démontrer sans réserve la 
supériorité du système socialiste. Aujourd'hui, on 
publie des chiffres. En ce qui concerne la morta-
lité infantile, l'URSS occupe la 50° place dans le 
monde. Dans 30 % des hôpitaux, il n'y a pas de 
tout-à-l'égout. Dans 35 % d'entre eux, il n'y a pas 
d'eau chaude (« Troud », 26/6/1988). Cela n'a rien 
d'étonnant, quand on sait que dans les années 80, 
en URSS, le budget de la santé s'élevait à 11 
milliards de roubles et qu'aux Etats-unis, il attei-
gnait 174,8 milliards de dollars (« Les Nouvelles 
de Moscou », 21/8/1988). 

Pour bien comprendre comment fonctionne la 
médecine soviétique gratuite, il faut considérer le 
travail des médecins. Chaque médecin dispose 
d'un plan de réception : huit patients à l'heure, 
soit 7,5 minutes par patient. Mais il faut prendre 
en compte que sur ces 7,5 minutes, 5 minutes sont 
consacrées à l'établissement de formulaires. D'au-
tre part, n'oublions pas que parmi les médecins, il 
peut se trouver des praticiens désireux de dépasser 
le plan. La médecine soviétique devient alors 
l'une des plus rapides du monde. 

Dans d'innombrables lettres envoyées aux jour-
naux et revues, les lecteurs se plaignent de 
l'absence de médicaments les plus élémentaires. 
Grâce à la « glasnost », le peuple soviétique a pu 
apprendre les succès attendus de la « peres-
troika ». A Moscou, en novembre 1988, s'est 
ouverte une « pharmacie internationale » : les  

étrangers peuvent y acquérir, en échange de 
devises convertibles », des médicaments. Et si, 

demande un journaliste au président de la nou-
velle pharmacie coopérative, « un citoyen soviéti-
que a un besoin urgent d'un médicament que l'on 
ne peut trouver que dans votre pharmacie ? ». Le 
président répond tranquillement : « Malheureuse-
ment, dans ce cas, on ne peut l'aider » (« Les 
Nouvelles de Moscou », 28/8/1988). Il n'existe 
certainement aujourd'hui aucun autre pays au 
monde où un citoyen ne soit pas en mesure 
d'acheter dans sa capitale le médicament dont il a 
besoin pour la bonne raison qu'il ne dispose pas de 
« devises convertibles ». 

Sous peu (en été 1990, comme viennent de le 
révéler les journaux français), un « hôpital à 
devises » va également être construit à Moscou, 
un hôpital pour étrangers. Il faut remonter au 
XVII' siècle pour trouver en Russie un exemple 
similaire : Pierre 1", qui voulait attirer des spécia-
listes étrangers, construisit pour eux à Moscou le 
« faubourg allemand »... 

** 

C'est dans le domaine de l'histoire que la 
« glasnost » a permis de faire des découvertes 
sensationnelles. Des noms, des chiffres, des faits 
bien connus des historiens occidentaux, sont deve-
nus familiers aussi au lecteur soviétique. Le rideau 
du passé se lève lentement, par à-coups, de 
mauvaise grâce. Le nombre des victimes de la 
collectivisation fluctue entre quelques dizaines de 
milliers (rapport de Mikhaïl Gorbatchev du 2/10/ 
1987) et 4 à 5 millions (« Pravda », 16/9/1988). Les 
historiens soviétiques officiels ne sont toujours pas 
d'accord sur le chiffre de 13 millions de victimes 
de la collectivisation, avancé par les soviétologues 
dont « l'intention est de susciter l'indignation 
contre l'Union soviétique, contre le socialisme en 
général ». Le chiffre de 4 à 5 millions est égale-
ment avancé par certains spécialistes occidentaux, 
• objectifs » ceux-là, c'est-à-dire désireux de venir 
en aide à l'Union soviétique. 

Pendant ce temps, de nouvelles données chif-
frées continuent d'affluer : pensez aux victimes 
exhumées à Kouropaty — forêt située à proximité 
de Minsk —, véritable cimetière d'« ennemis du 
peuple » fusillés en 1936-1941 (avant même le 
début de la guerre). Dans ces fosses communes, 
reposent des femmes, des enfants, des hommes 
abattus d'un coup de revolver dans la nuque. A ce 
jour, tandis que les fouilles ont commencé en 
juillet 1988, plus de 250 000 cadavres ont été 
exhumés. Près d'un tiers des victimes enterrées 
ont été découvertes (« Sovietskaha molodioj », 
22/9/1988). L'écrivain biélorusse Ales Adamo-
vitch termine un de ses récits sur ce crime mons-
trueux par ces phrases : « Combien y a t-il de 
Kouropaty dans les autres républiques, dans les 
grandes et les petites ? Sans parler des « capitales 
du Goulag » : près de Magadan, à Vorkouta et 
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aux alentours de cette ville, à Doudinka, Norilsk » 
(« Ogoniok », n° 39, 1988). 

En juillet 1988 le vice-directeur de l'agence 
TASS, A. Krasnikov constatait qu'en URSS, les 
années du pouvoir soviétique avaient permis de 
créer un régime qui « avait anéanti en URSS plus 
de communistes que Hitler, Mussolini, Franco et 
Salazar réunis... » (« Ogoniok », n° 29). Ales 
Adamovitch, qui a beaucoup écrit sur les crimes 
hitlériens en Biélorussie pendant la guerre, com-
pare les atrocités nazies aux atrocités staliniennes 
perpétrées contre toute la population et non 
seulement contre les membres du Parti. Jusqu'à 
une période récente, la comparaison par les sovié-
tologues occidentaux entre l'époque stalinienne et 
le nazisme, entre Staline et Hitler, était jugée 
inadmissible ; aujourd'hui, elle constitue un élé-
ment banal de l'époque de la « glasnost ». 

Peut-on pour autant parler de totale liberté 
d'expression en URSS ? Rien ne permet de le 
dire. D'ailleurs, le fait même d'employer cette 
expression en témoigne. La liberté d'expression 
en URSS n'existe toujours pas, car elle est incom-
patible avec le fondement du système. La censure 
est plus limitée qu'autrefois, mais d'autres organes 
du grand corps soviétique sont venus la remplacer. 
L'homme peut parfaitement vivre avec une moitié 
de foie en moins : l'autre moitié continuera de 
fonctionner. La « glasnost » reste une forme 
rigoureusement contrôlée permettant de traiter la 
population soviétique. 

Il existe une quantité importante d'exemples 
illustrant les limites de ce qui est toléré. Le dernier 
en date est l'incident du n" 10 de la revue « Novyj 
Mir ». Le rédacteur en chef de cette publication, 
Serguej Zalyguine, après des efforts prolongés, 
reçut l'autorisation de publier, sur la couverture 
du n° 10 de sa revue, une information sur la 
prochaine publication — en 1989 — des oeuvres de 
Soljenitsyne. Mais à peine le numéro fut-il expé-
dié à ses souscripteurs qu'une « « voix venue d'en 
haut » se fit entendre. L'envoi des numéros fut 
suspendu, la couverture arrachée, détruite et 
remplacée par une autre où, bien évidemment, le 
nom de Soljenitsyne ne figurait pas. 

La « glasnost » n'a nullement empêché Gorbat-
chev de faire usage en Sibérie de statistiques 
officielles soviétiques pour prouver aux Sibériens 
qu'ils n'avaient rien à manger pour la bonne 
raison qu'ils mangeaient trop ! Ainsi, « pour que 
le tableau fût complet », le secrétaire général 
insista-t-il sur le fait qu'en 1965, les citoyens 
soviétiques consommaient 124 oeufs par an, alors 
qu'en 1987 ils en consommaient 272 ! 

Le héros de Saltykov-Chtchédrine qui racontait 
l'histoire du passant habile heurtant délicatement  

deux silex, posa une question de fond : « Que se 
serait-il passé si le passant avait été malhabile ? 
S'il avait heurté les pierres sans délicatesse ? Si, à 
proximité, il s'était trouvé du fumier ou un autre 
matériau inflammable ? L'étincelle produite par 
les silex serait tombée sur ce matériau, l'aurait 
enflammé et il en serait résulté un incendie ! ». 

Gorbatchev, après avoir heurté deux silex silen-
cieux, voulait, c'est évident, provoquer seulement 
l'étincelle de la « glasnost » et non pas un incen-
die. Pour le moment, cela lui a merveilleusement 
réussi. Toutefois pas dans tous les domaines, loin 
de là. L'étincelle devait, en premier lieu, susciter 
l'indignation contre les prédécesseurs du secré-
taire général qui ont conduit le pays à la catas-
trophe. Puis elle devait provoquer la reconnais-
sance envers celui qui l'a allumée. En consé-
quence, le peuple soviétique, enthousiasmé, 
aurait relevé ses manches et se serait mis au travail 
avec acharnement et conviction, consentant —
une fois de plus — à attendre une récompense 
dans un avenir radieux. 

Les bienfaits de la « glasnost » sont évidents : il 
est permis de parler de ce qui — il y a peu de 
temps — était un secret d'Etat. Si l'on ne compte 
pas la reconnaissance d'une partie de l'intelligent-
sia, le secrétaire général n'a pas été récompensé 
comme il l'attendait. En tout cas, « l'étincelle » 
n'a pas enflammé l'enthousiasme des foules. Les 
raisons expliquant ce résultat décevant sont multi-
ples. Tout d'abord, le caractère limité et contrôlé 
de la « glasnost » est manifeste pour tous les 
citoyens soviétiques. Nul n'ignore que l'ampleur 
de la « glasnost » est directement proportionnelle 
à la distance avec Moscou : plus on est loin, moins 
elle est importante. La « glasnost » varie aussi en 
fonction de la place qu'occupe la république dans 
le programme de Gorbatchev : elle est mise en 
pratique dans les républiques baltes, sévèrement 
réprimée en Ukraine. 

La « glasnost » est enfin strictement fonction-
nelle, c'est un instrument placé entre les mains du 
secrétaire général. Et un instrument qui lui est 
utile à lui avant tout. L'historien L. Batkine 
explique les raisons de son scepticisme : « Même 
si les instances autorisent que la vérité soit révélée 
à 100 %, cette vérité autorisée sera de toute façon 
suspecte. Même si les instances interdisent de 
déformer la vérité, la vérité se trouvera en danger 
mortel » (2). Il note ensuite le paradoxe suivant : 
la loi sur la presse, c'est-à-dire sur les limites de la 
« glasnost », est établie en dehors de la « glas-
nost » par quelqu'un siégant dans des commis-
sions du C.C. Un correspondant de la télévision 
moscovite qui interviewait Mikhaïl Gorbatchev en 
Sibérie à propos de la loi sur la presse en 
préparation, demanda :•« Il serait souhaitable 
qu'elle ne revête pas un caractère unilatéral. 
qu'elle ne vise pas seulement à faire pression sur 
les journalistes... alors qu'on sait bien que 
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diverses sanctions, amendes sont déjà propo-
sées... ». Il s'entendit répondre par le secrétaire 
général : « Oui, d'accord, d'accord ». Cette 
réponse doit être comprise comme la plaisanterie 
d'un grand homme qui déclara par la suite : 
« Nous résoudrons cette question démocratique-
ment » (« Pravda », 16/9/1988). L. Batkine remar-
qua néanmoins l'essentiel : « Un danger quelque 
peu imprévu est en train de se profiler : la 
« glasnost » est en fait un élément vivifiant de la 
stagnation. C'est-à-dire qu'elle fait partie inté-
grante du système de la stagnation, d'un système, 
certes, que cette « glasnost » a contribué à moder-
niser, d'un système plus souple et par conséquent 
plus solide et plus dangereux » (2). 

* ** 

C'est précisément parce que la « glasnost » est 
ressentie comme un « élément vivifiant » d'une 
structure immuable qu'elle suscite le mécontente-
ment, tant par ses insuffisances et ses limites que 
par ses « excès », ses révélations sur les plaies 
purulentes de la société. Faute d'avoir apporté des 
changements positifs, la « glasnost » a rompu le 
« contrat social » passé avec le pouvoir soviéti-
que ; elle a permis de dire : « Nous avons mal 
vécu et il est peu probable que bientôt nous 
vivrons mieux ». Elle a compromis le « telos » 
dans une société téléologique. Hippolyte Taine, 
dans l'avant-propos de ses écrits consacrés à la 
Révolution française, utilise une métaphore d'une 
brûlante actualité. Il cite Clément Alexandriiski 
qui racontait qu'à l'époque des anciens Egyptiens, 
le prêtre soulevait un rideau et dévoilait le dieu : 
apparaissait alors un monstre, un crocodile, un 
serpent, « une bête vautrée sur un tapis de pour-
pre ». La « glasnost » a soulevé un coin du voile et 
les Soviétiques ont vu ce que beaucoup d'entre 
eux soupçonnaient : un monstre. 

Autre paradoxe de la « glasnost » : elle porte 
un coup à la soviétologie occidentale. Les aveux 
des historiens, juristes, sociologues et politologues 
soviétiques, les chiffres et les faits qu'ils avancent 
aujourd'hui, ne font que recouper l'essentiel de ce 
qui a été écrit par l'écrasante majorité des soviéto-
logues occidentaux. En revanche, les économistes 
occidentaux qui ont étudié l'Union soviétique en 
se basant sur les statistiques soviétiques (parce 
qu'il n'y avait pas d'autres données officielles et 
que les statistiques non-officielles n'étaient pas 
« scientifiques »), non plus que les historiens qui 
se sont placés sur le « terrain de l'objectivité » et 
qui, lorsqu'ils abordaient les vices du système 
soviétique, en mettaient systématiquement en 
avant les aspects positifs (gratuité de la médecine, 
etc...), ne pourraient pas aujourd'hui publier leurs 
vieux ouvrages en Union soviétique, car ils 
seraient encore plus ridicules que les économistes 
et les historiens soviétiques officiels. De quoi ont 
l'air, aujourd'hui, les « experts » occidentaux qui  

refusaient catégoriquement d'appliquer le concept 
de « totalitarisme » à l'URSS après la mort de 
Staline ? Qui commençaient à parler de « post-
totalitarisme » à partir de 1953, tandis que les 
auteurs soviétiques utilisent ce concept pour évo-
quer le système soviétique jusqu'en mars 1985 (et 
certains se risquent même à mettre cette date en 
doute...) ? 

L'historien américain Walter Laqueur, dans un 
article intitulé : « La glasnost, ses limites » (3), 
cite les noms de quelques soviétologues améri-
cains dont les travaux ont soudainement vieilli au 
point d'être bons seulement pour les archives. Il 
n'est pas difficile de citer les noms de spécialistes 
français, britanniques, allemands, italiens, etc... 
qui devaient faire leur « autocritique ». W. 
Laqueur évoque la vieille question, posée il y a 
quelques décennies par l'historien américain 
Adam Ulam. Prenant deux amateurs de politique, 
X et Y, Adam Ulam demande : « Lequel des deux 
sera plus en mesure de comprendre le caractère de 
la politique soviétique sous Staline ? X, qui n'aura 
lu — de 1930 à 1950 — que des auteurs vénéra-
bles, objectifs et non-communistes tels que Webb, 
Keynes, les travaux de professeurs de Harvard, 
Columbia, Chicago, les reportages de journalistes 
objetifs ayant vécu de longues années en URSS, 
ou bien Y, qui aura lu les écrits des ennemis du 
communisme, les histoires romancées à la Koest-
ler et à la Victor Serge, s'abaissant même à lire des 
textes à sensation du type : « J'ai été prisonnier de 
la terreur rouge » ? 

(2) L. Batkine : « Le renouvellement de l'histoire », p. 163. 
(3) Commentary, juillet 1988. 
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Inutile de poursuivre le débat entre X et Y. La 
réponse est claire, ou plus exactement devrait être 
claire. A nouveau les bourreaux confirment les 
dépositions des victimes. Comme cela se passa en 
1956 au XX' congrès. Mais à nouveau on consi-
dère les témoignages des bourreaux avec indul-
gence et les repentants sont aussitôt pardonnés. Il 
est possible que l'attitude envers l'Union soviéti-
que pendant les 70 ans de son existence soit 
parfaitement consacrée par la thèse de Jean-
François Revel sur l'inutilité de savoir. L'époque 
de la « glasnost » a prouvé que le système soviéti-
que pouvait compter sur l'Occident : plus il 
apprend d'horreurs sur l'URSS, plus il aime ce 
pays. La « glasnost », instrument de la politique  

soviétique qui n'a apporté aucun changement 
fondamental en URSS, s'est avérée être une arme 
d'une efficacité exceptionnelle pour agir sur la 
politique des Etats occidentaux. A ce point effi-
cace que Gorbatchev n'a même pas besoin d'intro-
duire en URSS la liberté d'expression. 

En 1934, à la veille de la « grande terreur », 
Staline déclarait au peuple soviétique : « La vie 
est devenue meilleure, la vie est devenue plus 
joyeuse ». Aujourd'hui, à Moscou, on dit : « La 
vie n'est pas devenue meilleure, mais la vie est 
devenue plus joyeuse ». Faut-il se réjouir de cette 
allégresse ? 

Michel HELLER 

L'URSS D'AUJOURD'HUI, 
NÉCROPOLE ÉCOLOGIQUE 

Ni
ikhail Gorbatchev l'a souligné dans le 
rapport qu'il a présenté à la XIX' confé-
rence du PCUS, le problème écologique 

constitue probablement l'un des aspects les plus 
tragiques de la réalité soviétique moderne. 

Voici ce qu'écrivait, à ce propos, l'hebdoma-
daire « Molodioj Moldavii » du 22 mars 1988 : 

« Nous avons été très longtemps élevés dans un 
esprit d'optimisme spontané et sans mesure, reje-
tant toute nécessité de s'interroger et de douter. 
On considérait comme indubitable l'affirmation 
selon laquelle nulle crise ne peut menacer le 
socialisme. Ce que la nature endure en Occident 
était présenté comme inhérent au seul capita-
lisme. En URSS, même les tremblements de terre 
ne faisaient jamais de victimes. Si, en Occident, 
on assiste à une destruction de la nature, chez 
nous, il s'agit toujours d'une « conquête » ou 
d'une « transformation ». 

« Une pareille mentalité nous est revenue bien 
cher (...). 

« Chaque jour, chaque semaine, la presse, la 
radio et la télévision nous font part de nouveaux 
cas accablants (...). Les lacs Baikal et Balkach, 
Sévran et Aral, Issyk-Koul et Ladoga, les plus 
importants réservoirs d'eau douce du pays, ont été 
détruits ou sont en voie de l'être (...). La ceinture 
des toundras arctiques représente une zone de 
perpétuelles calamités écologiques. Ainsi, il a été 
déversé plus de pétrole sur les marécages de la 
toundra de Tioumène qu'il n'en est répandu dans 
les océans sur toute notre planète. Les plus belles 
fôrets de la Russie d'Europe et de Sibérie ont déjà  

été rasées. La toundra va bientôt directement 
côtoyer les steppes et les semi-déserts. La moitié 
des « terres noires » du pays ont perdu leurs plus 
précieuses qualités. Dans de nombreuses régions 
industrielles, telles que le Donbass, le Kouzbass, 
le territoire de Krasnoïarsk, une partie de l'Oural, 
le milieu habité devient impropre à l'existence. 
Dans un nombre toujours croissant de régions, la 
pollution de l'air, de l'eau et du sol dépasse de 
plusieurs fois les concentrations tolérables. La 
Volga, le Dniepr, l'Yrtich, le Yénisséï, le Dniestr 
se trouvent dans un état inquiétant (...). 

« Il semble que l'on ne puisse concevoir quel-
que chose de plus alarmant que la réalité mo-
derne ». 

Le territoire couvert par l'URSS représente un 
sixième de toutes les terres émergées. Aussi, la 
catastrophe écologique qui s'y déroule inexorable-
ment concerne pratiquement le monde entier. 

Durant les sept dernières décennies, la propor-
tion d'humus couvrant le sol d'immenses régions 
naturelles du pays a dangereusement diminué. Les 
surfaces couvertes de forêts en Sibérie sont pro-
gressivement réduites. Or, après les forêts d'Ama-
zonie, déjà bien menacées, la Sibérie constitue le 
second fournisseur d'oxygène de notre planète. La 
Volga, le Dniepr, l'Ob, la Léna et d'autres grands 
fleuves se transforment progressivement en 
égouts. La carte de l'URSS comporte de plus en 
plus de taches où la teneur de l'atmosphère en 
matières toxiques doit d'ores et déjà être considé-
rées comme dangereuse pour la santé de la 
population. 
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Dans un retentissant article, l'écrivain soviéti-
que Serguéi Zalyguine rédacteur en chef de la 
revue « Novy Mir » (janvier 1987), n'a pas hésité 
à affirmer qu'en URSS, « la situation écologique 
est telle qu'il faut lancer un SOS ». 

La tragédie du lac Baikal 

Evoquant le grave problème du lac Baïkal, en 
Sibérie orientale, menacé par le fonctionnement à 
plein rendement d'une immense usine de cellu-
lose, le grand écrivain soviétique Valentin Ras-
poutine écrivait : 

« La construction de l'usine menace de transfor-
mer le Baikal en un lac pollué. Or, l'eau qu'il 
contient est unique en son genre. On n'en trouve 
nulle part ailleurs de semblable. Elle est pure 
comme de l'eau de roche et ne contient pas de 
silice (..). 

« Vingt ans de fonctionnement de ce complexe 
se sont soldés par des centaines de milliers d'hec-
tares de forêts desséchées ou en voie de l'être sur 
les pentes du Khamar-Daban et par une modifica-
tion de la composition de l'eau dans près de la 
moitié du lac (..). La zone de pollution atteint 
60 km'. Celle qui est touchée par les émanations 
de gaz et de poussières équivaut à 2000 km' (..). 
Depuis sa mise en service, l'usine a déversé près 
de 1 million de tonnes de produits minéraux (...). 
Dans plus de la moitié du bassin, la teneur en 
produits nocifs est devenue dangereuse pour la 
faune qui l'habite » (« Izvestia », 17 février 1986). 

Au lieu de transférer l'usine dans un site mieux 
adapté, comme l'exige l'opinion publique, il a été 
décidé, en 1988, de construire une canalisation de 
76 kilomètres de long pour détourner les déchets 
du combinat vers la rivière Irkout. Or, cette 
mesure infestera la rivière sur les rives de laquelle 
de nombreux établissements sanitaires et des 
zones de repos ont été installés. En outre, les eaux 
polluées de l'Irkout se déverseront dans le grand 
fleuve Angara, aggravant encore son état hygiéni-
que, déjà plus que précaire. 

Le 26 novembre 1987, les « Izvestia » préci-
saient que « cette forme de détournement des 
déchets industriels ne résoud en rien le problème 
de l'encrassement du lac Baikal. En effet, près de 
la moitié des matières polluantes parvient au lac 
par l'atmosphère, ainsi que par les installations de 
filtrage et les déversoirs de secours des étangs de 
décantation et des dépôts de boues ».  

Pourtant, les instances administratives ne se 
laissent nullement impressionner par les protesta-
tions des responsables locaux, de la population et 
de l'opinion publique dans son ensemble. 

Interrogé à ce sujet par Valentin Raspoutine, le 
ministre de l'industrie forestière de l'URSS a  

placidement déclaré : 
« Tout cela n'est pas de notre compétence. Si 

l'on nous ordonnait de fermer l'usine, nous le 
ferions. Nous ne décidons rien (..). Tout dépend 
du Gosplan ». 

La mort précipitée de la mer d'Aral 
et du lac Balkach 

Deux grands réservoirs d'eau déterminent 
depuis des centaines de milliers d'années le climat 
de l'Asie soviétique du Sud-Ouest. Ce sont la mer 
d'Aral et le lac Balkach. Or, tous sont menacés de 
disparition. 

Par comparaison avec 1962, le niveau de la mer 
d'Aral a baissé de 13 mètres, tandis que sa 
superficie s'est rétrécie d'un tiers et que son 
volume a diminué de près de la moitié. 

Le déssèchement de la mer d'Aral, la saturation 
par le sel des deltas littoraux et des terres irri-
guées, l'augmentation de la pollution des eaux ont 
créé un véritable état de crise écologique. Bientôt, 
il ne subsistera que deux grandes mares d'eau 
salée pour lesquelles les noms de Grande et de 
Petite mer ont d'ailleurs d'ores et déjà été 
inventés. Les sables s'approchent des zones irri-
guées, tandis que des fonds marins, désormais 
asséchés, les vents soulèvent des nuages de sel qui 
se dépose sur les champs. 

Comment en est-on arrivé là ? 
L'hebdomadaire « Komsomoletz Ouzbékis-

tana » du 29 janvier 1988 explique : 
« Au cours des dernières années, les eaux de 

l'Amou-Daria, principal fournisseur de l'Aral, ont 
été détournées pour l'irrigation. On les a dépen-
sées sans mesure. Un sol détrempé se minéralise 
rapidement et perd sa fertilité. Des dizaines de 
kilomètres-cubes d'eau ayant servi à l'irrigation 
recouvrent les dépressions de terrain, constituant 
d'immenses lacs d'évaporation ». 

Malheureusement, il n'y a pas que cela : 
« La moitié des eaux coulant dans les canaux 

d'Asie centrale disparaît sous terre ! Les centaines 
de kilomètres du canal des Karakoums ont été 
directement creusés dans des sables mouvants. 
Les pertes en eau ne peuvent même pas y être 
évaluées, car le sable l'absorbe comme un éponge 
(..). Il y a pire : les infiltrations et l'humidifica-
tion excessive relèvent inexorablement le niveau 
des eaux souterraines, qui remontent à la surface 
les sels minéraux funestes pour la végétation ». 

Le chimérique canal Danube -Dniepr 

La république d'Ukraine fait partie des régions 
ne disposant que d'un faible approvisionnement 
en eau. Le problème est particulièrement grave 
dans les zones méridionales où sont installées de 
nombreuses entreprises qui en consomment beau-
coup et où se développe une agriculture d'irriga-
tion. La situation s'avère d'autant plus sérieuse 
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que la consommation d'eau augmente perpétuel-
lement, prenant fréquemment un caractère de 
franc gaspillage. Ainsi, par comparaison avec 
l'année 1960, le volume total utilisé pour les 
besoins industriels et agricoles a plus que doublé 
pour atteindre le chiffre de 36,8 km'. Or, le 
volume d'eau perdue a augmenté de 2,8 fois, 
représentant aujourd'hui 16,7 km'. 

Estimant que le problème de la consommation 
d'eau continuera à se développer sur une base 
extensive, c'est-à-dire en utilisant des volumes 
toujours croissants d'eau douce, les organismes 
responsables de la république d'Ukraine projet-
tent d'y édifier une digue pour séparer de la mer 
les limons du Dniepr et du Boug. Comme le 
souligne « Rabotchaia Gazeta » du 20 mars 1988, 
« dans le cas où une telle digue serait construite, la 
situation écologique empirerait brusquement (...). 
La qualité de l'eau tomberait de la classe III à la 
classe V (eau polluée) et même à la catégorie Vb 
(eau extrêmement polluée). En outre, on ne tient 
pas compte de la situation radio-écologique dans 
le bassin du Dniepr et du Boug méridionnal. Sept 
centrales atomiques fonctionnent ou sont en cons-
truction dans ce bassin : Koursk, Smolensk, 
Rovno, Khmelnitzk, Tchernobyl, Youjno-
Oukraïnsk et Zaporojsk ». 

Complétée par une inconséquente « rectifica-
tion » du régime du Dniestr, l'aberrante entre-
prise du ministère des Eaux, qui s'est déjà rendu 
tristement célèbre par le projet (abandonné) de 
détournement des rivières du Nord de la Russie, 
soulève à nouveau un tollé général. L'hebdoma-
daire « Komsomolskoié Snamia » (mars 1988) a 
publié la lettre suivante du Président du Comité 
d'Etat pour la protection de la nature de l'URSS : 
« La construction d'un canal Danube-Dniepr est 
une entreprise scélérate. Si elle venait à être 
réalisée, elle engloutirait plus d'un milliard de 
roubles. En guise de cruelle reconnaissance, elle 
déverserait dans le Dniepr des eaux polluées en 
provenance d'Erupe occidentale. L'espoir de voir 
le Danube compléter ce qui nous manque est 
illusoire. Nous avons suffisamment d'eau polluée 
dans les fleuves et les retenues du Donbass et de 
Krivoï Rog. Il faudrait la purifier de son sel et 
nous aurions un complément d'eau. En revanche, 
si nous additionnons la pollution du Danube à nos 
propres égouts, nous risquons de provoquer une 
catastrophe écologique dans toute l'Ukraine mé-
dirionale ». 

Dégradation écologique de la Crimée 
A en croire un article publié le 12 février 1988 

dans le quotidien « Rabotchaia Gazeta », le 
ministère de l'Industrie chimique de l'URSS s'ap-
prête à construire, en coopération avec le consor-
tium suisse « Sandoz », une immense usine de 
colorants au soufre près de la bourgade 
d'Armiansk, en Crimée. 

Le 8 avril 1888, le même quotidien présentait 
une série de lettres de lecteurs concernant ce 
projet. En voici une particulièrement caractéris-
tique : 

« Nous en avons assez des déchets d'usines déjà 
en fonctionnement. Et voilà que l'on veut nous 
faire une nouvelle surprise ( ...). Par suite d'une 
fuite récente survenue à la fabrique de couleurs à 
l'aniline du Sivach, toute la région du Nord-Ouest 
s'est trouvée teintée de rouge. Bien entendu, 
personne ne nous a prévenus de la toxicité du 
produit. La direction a fait comme si rien ne s'était 
passé ». 

La réalité est véritablement dramatique. 
Comme l'indique « Rabotchaia Gazeta », « la 
quantité totale des déchets nocifs stockés dans les 
installations d'emmagasinage des acides par les 
usines « Titan » et la fabrique de peinture à 
l'aniline du Sivach représente 20 millions de 
mètres-cubes par an. Ces installations avaient été 
initialement prévues pour une durée d'exploita-
tion de 25 ans. Or, elles se sont trouvées remplies 
au bout de 6 ans. 

En outre, la fabrique de Sivach n'a encore 
fonctionné en 1987 qu'à 8 % de sa capacité. Le 
volume des eaux souillées a été de 516 000 m 3  et le 
poids des déchets évacués dans l'atmosphère fut 
de 30 tonnes. Lorsque l'usine fonctionnera à plein 
rendement, ces chiffres augmenteront en consé-
quence. 

Dès aujourd'hui, 750 hectares ont été complète-
ment inondés. La teneur maximale tolérable par 
les règlements en vigueur a été dépassée de 10 fois 
en ce qui concerne les sulfures, de 6,1 fois pour les 
fluorures et de 9,7 fois pour les ammoniacates. 
Dans les nappes aquifères utilisées pour l'approvi-
sionnement de la région en eau potable, on a 
décelé une nette présence d'arsenic, ce qui ne 
semble inquiéter personne. 

Il faut ajouter à cela que les déchets toxiques 
dégagés dans l'atmosphère par le seul consortium 
« Khimprom » ont représenté 20 200 tonnes en 
1987, ce qui dépasse de 82 % les chiffres de 1985. 

« Quo Vadis », URSS ? 

Une analyse attentive des journaux soviétiques 
parus au cours des deux dernières années révèle 
que le pays tout entier est en voie de devenir une 
gigantesque nécropole écologique. Du Nord au 
Sud et d'Ouest en Est, l'équilibre naturel est à la 
limite de la rupture. 

Tel est l'état des choses en URSS au bout de la 
troisième année de la « perestroïka ». Au point de 
vue écologique, le pays est donc au bord du 
gouffre et rien ne laisse prévoir d'amélioration à 
brève échéance. 

Michel SLAVINSKY 
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AUTOUR DE LA DERNIÈRE ÉLECTION 
DE GEORGES MARCHAIS 

D ans la 11' circonscription du Val de 
Marne, celle de Villejuif, au premier tour 
des élections législatives, le 5 juin 1988, 

les résultats ont été les suivants : 

Inscrits : 56.899 
Suffrages exprimés : 36.677 

Voix 
% 

des ins. i 

% 

des SE 

PCF : G. Marchais 14.294 25,1 38,9 
PS : P. Zémor 9.950 17,4 27,1 
ECO : D. Monaury 1.276 2,2 3,4 
ECO : M. Chouasne 142 0,2 0,3 
RPR-URC : S. Dubreuil 7.792 13,6 21,2 
FN : A. Barraud 3.223 5,6 8,7 

Au second tour, Georges Marchais a été élu par 
22.892 voix, soit 65,7 % des suffrages exprimés et 
40,2 % des électeurs inscrits, contre le RPR-URC 
Dubreuil, qui n'a obtenu que 11.929 voix, soit 
34,2 % des suffrages exprimés et 20,9 % inscrits. 

L'accusation 

"Pierre Zémor expliquait le lundi 6 juin com-
ment, la veille, les communistes de Villejuif et 
d'Arcueil avait balladé ses assesseurs d'un bureau 
de vote à l'autre ou comment ils glissaient trois 
enveloppes plutôt qu'une dans l'urne. Mic-mac. 
Georges Marchais arrivait au bout de compte en 
tête des candidats de gauche pour le deuxième 
tour. "Je me retire derrière la fraude, pestait 
Pierre Zémor, pas derrière le candidat Marchais. 
Je vais intenter un recours en annulation". 

"Cela se passait dans la cour de l'immeuble de 
la rue de Solférino, à la sortie du bureau exécutif 
du PS. Jean Poperen le regardait mouliner des 
bras en souriant : "G. Marchais à 12 % d'avance 
sur lui, confiait-il ; qu'il y ait 5 ou 6 points dus à la 
fraude, je veux bien ; mais 12, c'est impossible. 
Zémor aurait tout de même été battu". Chacun 
pouvait faire ses comptes : avec 38,97 % des voix 
contre 27,13 %, Georges Marchais totalisait 4.344 
suffrages d'avance sur les socialiste. Pierre Zémor 
comptait lui-même que la tricherie pouvait avoir 
porté sur trois milliers de bulletins. C'était donc 
joué. Tricher dans ce cas-là, ce n'est plus de la 
fraude, c'est de la rage » (1). Gilbert Laval, 
Libération, 24 juin 1988. 

Réaction du PCF 

La réaction du PCF à ces allégations est venue 
sous la forme d'un article de l'Humanité, signé 
Gérard Le Puill, le 25 juin, et d'une conférence de 
presse de G. Marchais donnée le 28 juin, à l'issue 
de la session du Comité central des 27 et 28 juin, 
et résumée dans l'Humanité du 29 juin. 

1. L'article de l'Humanité du 25 juin 1988. 
Titre : "Une campagne contre l'élection des 

députés communistes. Calomniateurs empêtrés. 
Pierre Mauroy dément les propos de RTL, du 
"Monde" et de "Libération" affirmant que la 
direction du PS aurait contraint Pierre Zémor à 
renoncer à déposer un recours contre Georges 
Marchais". 

L'auteur commençait en annoncant que le Jour-
nal Officiel avait publié la veille une liste de vingt 
recours déposés auprès du Conseil Constitution-
nel, six d'entre eux visant des élus communistes : 
J. Bruhnes, G. Ansart, A. Bocquet, A. Duroméa, 
R. Montdargent et J.P. Brard. 

Ces recours - selon l'auteur - visaient à jeter la 
suspicion sur la légalité de l'élection des députés 
communistes, cela parce que les résultats électo-
raux enregistrés par le Parti communiste étaient 
meilleurs que les commentateurs ne l'avaient 
supposé. 

Il poursuivait : 
"Ce verdict des urnes (confirmant la remontée 

du PCF - E. & O.), Philippe Alexandre le récusait 
à sa manière dès le 3 juin sur RTL. "Ici, affirmait-
il, parlant de la 11e circonscription du Val-de-
Marne, c'est comme tout le département et 
comme à côté, en Seine-Saint-Denis : les candi-
dats communistes ne peuvent être élus que grâce à 
la fraude... Ainsi, M. Marchais est sous le coup de 
trois mésaventures : soit d'être purement et sim-
plement battu, soit de devoir son mandat à un 
cadeau de M. Rocard, soit d'être enfin déclaré 
élu, mais reconnu ensuite coupable de fraude." 

"Curieux verdict de la part d'un journaliste, 
quarante-huit heures avant l'ouverture des 
bureaux de vote. D'autant plus curieux que depuis 
quinze ans, G. Marchais a été régulièrement et 
confortablement élu, et cela sans être l'objet de la 
moindre réclamation de la part de ses adver-
saires ! 

(1) On verra, par l'article de l'Humanité cité ci-après, que M. Georges 
Marchais tient à être élu « confortablement ». (E. & O.) 
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"A sa manière. Ph. Alexandre a vendu la mèche 
sur les raisons d'une campagne relayée depuis par 
des journaux comme "Le Monde", "l'Evénement 
du jeudi", "Libération". 

‘.... Ces journaux ont publié de prétendues 
enquêtes au contenu délirant sur la tenue des 
bureaux dans la 11' circonscription du Val-de-
Marne. A défaut d'être capable de fournir aux 
lecteurs du Monde une analyse sur le progrès 
remarqué du PCF dans cette élection, Olivier 
Briffaud... formule des accusations plus ou moins 
précises, mais jamais prouvées ni étayées (2). 

"L'hebdomadaire de J.F. Kahn fait dans le 
même style journalistique. Un assesseur socialiste 
parle de "guetteurs postés à l'extérieur du bureau 
25" pour signaler son arrivée. Ni lui ni d'autres 
n'ont fait la moindre remarque sur les procès-
verbaux, le soir, mais la journée est décrite 
comme une aventure truffée d'anecdotes gratinées 
devant lesquelles le lecteur est invité à se dire : 
"ça, au moins, ça ne s'invente pas". 

"Le Monde" fait appel à Paul Thibaud, direc-
teur de la revue "Esprit". Il fut, dit le journal, 
"assesseur du PS dans un fief électoral du Parti 
communiste dans la banlieue parisienne". Cet 
esprit élevé a dû oublier où il se trouvait, car il ne 
le dit pas à ses lecteurs. Mais il a psychanalysé les 
fraudeurs communistes : "Pour ces gens-là, la 
classe ouvrière n'est plus une cause, mais l'alibi 
des rancoeurs. Ce n'est pas là tout le communisme, 
mais c'en est une des fibres centrales, où la 
mémoire souvent tragique du mouvement ouvrier 
français n'alimente plus que haine et orgueil 
blessé. La fraude électorale a ici des motivations 
plus profondes que l'utilité. C'est un geste identi-
taire, une démonstration paranoïaque que l'on 
excite contre tous les autres". 

Enfin, après avoir fait allusion à d'autres arti-
cles, du Monde (24 juin) : "Les adversaires de M. 
Marchais renoncent à saisir le Conseil Constitu-
tionnel", et de Libération (24 juin) dont nous 
citons le titre en entier : "Quand le PC fraude, le 
PS passe l'éponge. Pierre Zémor, qui dénonçait 
les tricherie des amis de M. Marchais dans la 11' 
au Val-de-Marne, a été prié par le PS de renoncer 
à déposer un recours. Dans ses bastions, quelle 
que soit la façon dont se présente la consultation, 
le PS est souvant tenté d'aider le sort", Gérard Le 
Puill concluait : 

"Hier après-midi, l'AFP diffusait un communi-
qué du cabinet de Pierre Mauroy affirmant qu'en 
aucun cas les instances nationales du Parti (socia-
liste) n'ont été saisies et n'ont eu à connaître ou à 
instruire un dossier qu'aurait souhaité déposer M. 
Pierre Zémor" : "Ce dernier a fait part, hier, de 
son étonnement devant les "informations" faisant 
état des raisons pour lesquelles il aurait renoncé à 
déposer un recours". 

(Ce dernier membre de phrase fait allusion à ce 
que rapporte Le Monde du 26 juin : "Pour sa part, 
l'AFP indique que, jeudi soir (= 23 juin), M. 

Zémor avait déclaré à l'agence qu'il renonçait, "à 
la demande des instances du PS, tant nationales 
que départementales"). 

2. La conférence de presse de G. Marchais du 28 
juin. 

Titre dans l'Humanité du 29 juin : "Une remon-
tée qui dérange. Après avoir répondu à plusieurs 
questions sur la constitution d'un groupe commu-
niste et l'opinion du PCF à propos de l'accord 
relatif à la Nouvelle-Calédonie, Georges Marchais 
a, preuves à l'appui, démonté la campagne de 
calomnie sur le thème de la fraude". 

G. Marchais saisit l'occasion d'une question 
d'O. Biffaud sur la Nouvelle-Calédonie pour faire 
la leçon au journaliste du Monde, lui reprochant 
de se dérober : "Vous êtes à l'avant-garde de cette 
affaire de fraude électorale montée de toutes 
pièces contre notre parti : je m'attendais à ce que 
vous m'interrogiez sur ce point. Or, vous ne le 
faites pas". 

Puis, déclarant qu'il n'aurait pas la "conscience 
tranquille" s'il ne s'expliquait pas sur cette affaire 
(la conscience tranquille ! Voilà qui serait d'une 
morale bien bourgeoise, si l'on ne savait qu'un 
bon communiste peut, quand il le faut, parler le 
langage de l'ennemi), le secrétaire général du PCF 
a d'abord assuré que "les communistes ne trichent 
pas", "qu'ils ne sont pas des fraudeurs", ensuite 
que les accusations lancées à propos de sa propre 
élection "ne reposent sur aucune preuve sé-
rieuse". 

"Aucune réclamation n'a été faite dans les 
bureaux de vote. La seule qui a été déposée 
émane d'un candidat qui se présentait sous l'éti-
quette "Science et Amour", "qui a recueilli 142 
voix (0,4 `)/0) et qui proteste parce qu'il considère 
que la loi électorale est injuste en ce qui concerne 
l'utilisation des panneaux d'affichage". 

Sans être aussi fortement motivée qu'aurait pu 
l'être celle de M. Zémor, la plainte de M. 
Chouasne était, on le verra plus loin, un peu plus 
précise que M. Marchais ne le donne ici à en-
tendre. 

Il n'est pas inutile de souligner, au passage, la 
façon dont le secrétaire général du PCF parle du 
candidat qui n'a obtenu que 142 voix. Le respect 
des minorités n'est évidemment pas son fort : 
Mais quel droit a-t-il de se plaindre, ce malheu-
reux qui parle de science et d'amour et qui ne 
"fait" que 0,4 % des suffrages exprimés ?. Voilà 
ce qu'il semble due. Comme si le nombre plus ou 
moins grand des voix ajoutait ou retranchait 
quelque chose à la solidité d'une accusation ! Ce 
qui compte, ce n'est pas de savoir qui formule 
cette accusation, mais si elle est fondée. Il est vrai 
que, selon la doctrine apprise et « assimilée » par 
M. Marchais, la justice ne peut être qu'un rapport 
de forces. 
(2) Le Monde. 22-6-88. Titre de l'article : "Irrégularités dans la 
onzième circonscription du Val-de-Marne. Les- adversaires de M. 
Marchais envisagent de saisir le Conseil constitutionnel". 
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Après avoir fait état du procès-verbal de la 
commission de recensement général des votes, 
composée de représentants du tribunal de Créteil 
et d'un conseiller général socialiste, qui a constaté 
qu'il n'y avait pas lieu de modifier les chiffres 
portés sur les procès-verbaux, M. Marchais a 
conclu : "Aucune suspicion" - l'affirmation est au 
moins audacieuse - "aucun problème, aucune 
réclamation. Personne donc n'a mis en cause mon 
élection - M. Zémor candidat socialiste, n'en 
ayant pas le courage" (M. Marchais savait qu'il ne 
s'agissait pas de courage, mais de discipline de 
parti), "l'a demandé au candidat de droite, mais 
celui-ci a répondu qu'il n'avait pas de raison de le 
faire". 

(On remarquera le caractère équivoque de la 
formule : n'avoir pas de raison pour porter plainte 
ne veut pas dire qu'il n'y a pas matière à plainte). 

Après avoir énuméré les 22 personnes char-
gées par le préfet de veiller à la régularité du 
scrutin, M. Marchais a assuré que cette campagne 
était inspirée par le dépit que provoque la remon-
tée du Parti communiste. Elle "rend malade ceux 
qui avaient prévu notre enterrement", a-t-il dit, 
mais "l'honnêteté du Parti communiste est inatta-
quable. Voilà la vérité". 

Bien que le secrétaire général ait affirmé que 
tous les journalistes ne partageaient pas la même 
responsabilité dans cette affaire, un certain nom-
bre d'entre eux n'ont pas supporté que M. Mar-
chais les prît pour des imbéciles (nous allions 
écrire : les crût aussi dociles qu'autrefois) en leur 
débitant ainsi des sornettes, sans faire la moindre 
allusion aux vrais griefs formulés contre lui, sinon 
devant le Conseil constitutionnel, du moins dans 
l'opinion. 

Ils ont quitté la salle : c'est du moins ce que 
rapporte Gérard Le Puill dans l'Humanité du 29 
juin sous le titre : "Délit de fuite" : 

"Plus le député d'Arcueil, de Gentilly et de 
Villejuif démontait la calomnie en produisant des 
documents officiels" (Admirez ce crédit subite-
ment accordé aux documents "officiels"), plus les 
murmures de dépit montaient chez certains 
confrères" (indignation aurait été plus exact que 
dépit). "Au bout de cinq minutes, le journaliste 
d'Antenne 2 a fait démonter son matériel en 
grognant. D'autres télés, puis Europe 1, en 
pointe, ces derniers jours, dans les accusations 
sans fondement, ont arrêté le fonctionnement des 
caméras et micros avant de se diriger vers la 
sortie... Pâle et miteux, Olivier Biffaut, confrater-
nellement soutenu par Sylvie Wormus du "Quoti-
dien", a, en bon mouton de Panurge, rassemblé ce 
qui lui restait d'énergie pour se sauver dans le 
sillage des gens de télé". 

Que les temps sont changés ! Voici dix ans et 
moins encore, il eût été inconcevable que des 
journalistes fissent un tel affront au secrétaire 
général du PCF - même quand il ne les avait pas 
ménagés, comme cela lui arriva si souvent. Et on  

éprouve quelque satisfaction - on pardonnera cet 
aveu un peu puéril - à voir qu'on leur reproche 
d'être maintenant "aveuglés par l'anticommu-
nisme" (G. Le Puill) quand on a si souvent été 
taxé par eux ou leurs prédécesseurs de donner 
aveuglement dans un "anticommunisme primaire, 
systématique et viscéral". 

Les mésaventures de P. Zémor 

1- "Pierre Zémor sanctionné". 
Sous ce titre, l'Humanité du 17 juillet se 

réjouissait de ce qui venait d'arriver, dans son 
propre parti, au concurrent malheureux de G. 
Marchais. Le ton était d'une animosité voisine de 
la haine. Le secrétaire général du PCF y aurait-il 
mis la main lui-même ? Ou le rédacteur de la note 
a-t-il pensé qu'en usant de ce ton, il flatterait le 
ressentiment du vindicatif M. Marchais ? 

"Pierre Zémor, le calomniateur rocardien de 
la 1 le circonscription du Val-de-Marne, vient 
d'être sanctionné par ses propres camarades socia-
listes du Cachan (Retrait de ses délégations de 
maire-adjoint de Cachan pour l'urbanisation et la 
rénovation du Centre ville). 

"Pierre Zémor avait beaucoup d'ambition. Il 
se voyait élu député en battant Georges Marchais 
et ne cachait pas en privé sa prétention à devenir 
maire de Cachan. Archi-battu par Georges Mar-
chais, Pierre Zémor a mis en cause le déroulement 
normal du scrutin sans aucun fondement et natu-
rellement sans déposer de réclamation officielle. 
De plus, il a accusé Jacques Carat, maire (socia-
liste) de Cachan d'une démobilisation rapidement 
interprêtée comme une incitation à voter Georges 
Marchais dès le premier tour. 

"Décidément , le rocardien Zémor (on notera 
cette insistance à mêler le nom de Rocard à cette 
affaire. E. & O.) partisan de l'alliance avec la 
droite, ne recule devant rien, y compris contre ses 
propres camarades de parti, pour tenter de justi-
fier la défaite que lui ont infligée... au second tour 
les électeurs communistes, socialistes et autres 
démocrates de Villejuif, Arcueil, Cachan et Gen-
tilly...". 

Le Quotidien de Paris (18.7.88) estimait que 
le limogeage de Zémor était la conclusion d'une 
guerre larvée qui l'opposait à Jacques Carat 
depuis que sa candidature "avait été imposée en 
haut lieu, contre, dit-on, l'avis des militants, alors 
que le candidat de toujours, Patrice Hernu (fils de 
Charles Hernu) avait été écarté". Entre les deux 
tours, Zémor avait fait distribuer un tract où il 
rendait J. Carat responsable en partie de son 
échec. « A Cachan, y était-il écrit, l'appareil local 
du PS, en l'absence de directives claires de Jac-
ques Carat, a fait preuve d'une démobilisation 
rapidement interprétée comme une incitation à 
voter Marchais dès le premier tour ». 

C'est ce tract - donc une querelle intérieure à 
la section socialiste - qui a entraîné la sanction 
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dont a été frappé P. Zémor, et non les accusations 
de fraude électorale portées contre G. Marchais, 
ainsi que la note de l'Humanité le suggérait. 

2- Zémor, conseiller d'Etat 

Sous le titre : "Propos inadmissible. M. De-
bré se moque du Conseil Constitutionnel" (ce ne 

sont pas les communistes qui se permettraient de 
contester l'autorité de ce Conseil) l'Humanité (27-
10) rapportait la protestation élevée la veille au 
Palais Bourbon par le député communiste Robert 
Montdargent 

"Contre les assertions de M. Debré, lors de la 
séance des questions au gouvernement". 

"Il a essayé, à travers la nomination récente 
de M. Zémor au Conseil d'Etat, d'accréditer 
l'opinion que celui-ci aurait obtenu ce poste pour 
n'avoir pas contesté l'élection de M. Georges 
Marchais dans le Val-de-Marne. 

"Ces allégations sont d'autant plus scanda-
leuses qu'une requête avait été déposée par un 
candidat ayant obtenu 0,3 % des voix devant le 
Conseil Constitutionnel pour contester cette élec-
tion. 

"Le Conseil constitutionnel, dans une délibé-
ration du 21 octobre, vient de rejeter sans la 
moindre ambiguïté (?) cette requête et de valider 
l'élection avec une extrême brièveté qui souligne 
l'absence du fondement de la requête en annula-
tion....". 

Disons qu'en dépit de démentis qui, à les bien 
regarder, ne démentent rien, la direction du PS -
et notamment son premier secrétaire - ont voulu 
rendre un service à M. Marchais, avec la convic-
tion que celui-ci leur en saurait gré. Ils oubliaient 
que la gratitude n'a pas sa place parmi les qualités 
qui font le bon militant communiste. Elle rendrait 
plutôt suspects ceux qui en sont affligés. 

M. Marchais acquitté 

Le 22 octobre, l'Humanité annonçait que le 
Conseil constitutionnel avait "rejeté les requêtes 
visant à faire annuler les élections de dix-sept 
députés, notamment celle de Georges Marchais 
dans le Val-de-Marne et celle de Robert Montdar-
gent dans le Val-d'Oise". 

On n'est pas plus sobre. 
Le Monde (22-10) était moins laconique : 

"M. Couasne invoquait à l'appui de sa requête 
l'existence d'un affichage électoral du PCF en 
dehors des emplacements spéciaux réservés à 
cette fin, faisant état d'un affichage "non légal" 
avenue Gorki à Villejuif". 

(On a vu plus haut que M. Marchais avait 
prétendu que M. Chouasne avait protesté parce 
qu'il considérait "que la loi électorale est injuste 
en ce qui concerne l'utilisation des panneaux 
d'affichage"). 

"En cet état, estime le Conseil Constitution-
nel, qui n'a examiné aucun autre aspect des 
opérations électorales dans la circonscription de 
M. Marchais, il n'est pas établi que l'agissement 
dénoncé (...) a pu exercer une influence de nature 
à modifier le résultat de l'élection ». 

Les considérants du Conseil constitutionnel 
ont beau avoir été d"` une extrême brièveté", 
comme l'a remarqué M. Montdargent à l'Assem-
blée Nationale, ils ne lavent aucunement l'élection 
de M. Marchais des accusations portées contre 
elle, pour la bonne raison que le Conseil constitu-
tionnel n'en a pas été saisi et ne les a pas 
examinées. 

Claude HARMEL 
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Portrait 

Vitali Ivanovitch VOROTNIKOV, 
MEMBRE DU BUREAU POLITIQUE DU COMITÉ CENTRAL DU PCUS, 

PRÉSIDENT DU PRAESIDIUM DU SOVIET SUPRÊME DE RSFSR, 
ANCIEN AMBASSADEUR DE L'URSS À CUBA. 

D ans les allées du pouvoir soviétique, Vitali 
Vorotnikov est un homme dont on entend 
peu parler. Ses fonctions officielles ne 

semblent pas de première importance : depuis 
octobre dernier, il est président du praesidium du 
Soviet suprême de la fédération de Russie (il était 
précédemment chef du gouvernement de cette 
même république). Pourtant, son poids au sein du 
Bureau politique, dont il est membre depuis juin 
1983, est certain. Dans l'ordre protocolaire lors 
des cérémonies officielles, il se situe sur le même 
rang que Viktor Tchebrikov, l'ancien président du 
KGB, et Edouard Chevardnadze, le ministre des 
affaires étrangères. 

Vitali Vorotnikov est né le 19 janvier 1926 à 
Kouïbychev, en Russie. C'est dans cette ville de la 
Volga qu'il a fait ses études supérieures, à l'Insti-
tut aéronautique de la ville, où il a obtenu le 
diplôme d'ingénieur en 1954. Il a simultanément 
travaillé à l'usine aéronautique de Kouïbychev, où 
il est entré dès 1942, d'après sa biographie offi-
cielle. Mais son activité professionnelle (même 
pendant ses études) est rapidement devenue poli-
tique : entré au Parti en 1947, il devient partog 
(organisateur du Parti) à la section de son usine. 
A partir de 1960, il entre au comité du Parti de la 
région de Kouïbychev, d'abord comme chef de 
département, puis secrétaire et pour finir, 
deuxième secrétaire de région. En 1967, il est 
nommé président du comité exécutif de la région 
(oblispolkom), poste qu'il occupe pendant quatre 
ans. 

En 1975, il devient premier vice-président du 
Conseil des ministres de RSFSR. Il parvient ainsi 
à Moscou, non pas par la grande porte des 
instances fédérales du Parti ou du gouvernement, 
mais par celle, plus petite, du gouvernement de la 
république de Russie. 

Le président du Conseil des Ministres de 
RSFSR était Mikhaïl Sergueievitch Solomentsev. 
Membre suppléant du Bureau politique, Solo-
mentsev connaissait alors un creux dans sa car-
rière, puisqu'il a « stagné » au même poste pen-
dant toute une décennie. Il est possible que sa 
non-appartenance aux mafias brejnéviennes ait 
entravé sa carrière. Ce n'est qu'en 1983, sous 
Andropov, que Solomentsev accèdera au fauteuil 
de titulaire du bureau politique, dont il deviendra 
l'un des membres les plus influents jusqu'à sa 
retraite en octobre derner (1). 

C'est également sous Andropov que Vorotni-
kov atteindra les plus hautes instances du Parti. 
Mais n'anticipons pas. D'abord, de 1979 à 1982, il 
est envoyé à Cuba, comme ambassadeur. 

Selon certains commentateurs, un poste 
d'ambassadeur équivaut à une disgrâce. Ce n'est 
vrai que si la personnalité ainsi éloignée occupait 
antérieurement un poste de première importance 
au bureau politique. En réalité, un nombre impor-
tant de responsables du Parti sont envoyés pen-
dant trois ans comme ambassadeurs, générale-
ment dans les pays socialistes. Cela peut être un 
moyen de leur donner une expérience internatio-
nale. Le successeur de Vorotnikov à La Havane 
(1982-1985), Konstantin Katouchev, est: aujour-
d'hui ministre des relations économiques exté-
rieures. 

De retour de Cuba, Vorotnikov est nommé 
premier secrétaire pour le territoire de Krasnodar, 
région proche de celle de Stavropol, ancien fief de 
Mikhaïl Gorbatchev. Il ne reste à ce poste que 
quelques mois. Dès juin 1983, il est rappelé à 
Moscou pour prendre la succession de Soloment-
sev à la présidence du Conseil des ministres de la 
RSFSR. Il est simultanément coopté comme 
membre suppléant du BP. Six mois plus tard, en 
décembre, il en devient membre titulaire. 

En octobre 1988, quelques jours après la nomi-
nation de Gorbatchev au poste de président du 
praesidium du Soviet suprême d'URSS, Vorotni-
kov laissait son poste de premier ministre de 
RSFSR pour être nommé à la tête du « parle-
ment » de la république russe. Ces changements 
s'inscrivent dans le cadre de la réforme gorbatché-
vienne, qui voudrait que le premier secrétaire du 
Parti à chaque échelon de la hiérarchie devienne 
le président du Soviet de niveau équivalent. 

Chaque république fédérée est administrée par 
son propre parti communiste (PC géorgien, PC 
ukrainien, etc), qui agit sous le contrôle du Parti 
communiste d'URSS (PCUS). Seule, la républi-
que de russie (RSFSR) échappe à la règle : elle est 
administrée directement par le PCUS (2). Il 
n'existe donc pas de premier secrétaire pour la 
RSFSR. Il est cependant possible que Vorotnikov 
jour le rôle de manière informelle (3), ce qui 
expliquerait le déséquilibre entre son poids au sein 
du Parti et le manque d'importance relatif de ses 
fonctions officielles. 

Pierre LORRAIN 

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

(1) Voir son portrait dans « EST & OUEST », mars 1988. 
(2) Avant Brejnev, il existait au sein de l'administration du PCUS un 
« bureau » spécial consacré à la Russie. 
(3) Elément qui va dans le même sens le journal du gouvernement de 
RSFSR, « Sovietskaïa Rossia », dépend en réalité du Comité central du 
PCUS. 
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c uba, qui frôle la banque-
route, est l'un des États 
les plus militarisés du 

monde. Les dépenses militaires 
par habitant s'y élèvent à 160 
dollars US par an. En comparai-
son, celles du Brésil, pays dont 
la population est quatorze fois 
plus importante, n'atteignent 
pas 5 dollars par habitant. 

Toutefois, tous les budgets 
ont leurs obstacles et Cuba ne 
peut faire face au coût de la 
militarisation qu'au détriment 
du développement économique 
et social. En décembre 1987, 
Fidel Castro reconnaissait que 
les revenus de Cuba en devises 
fortes avaient diminué de 75 % 
en trois ans. Détail significatif : 
en juillet, La Havane ajoutait le 
dentifrice à la liste déjà longue 
des articles rationnés ! 

L'armée active compte 
145 000 hommes, des appelés 
pour la plupart, dont le service 
dure trois ans. Il sont renforcés 
par plus de 110 000 réservistes, 
qui accomplissent une période 
d'entraînement d'au moins un 
mois et demi par an. En outre, la 
marine compte environ 12 000 
hommes et l'armée de l'air 
18 500. 

En plus de ces unités mili-
taires traditionnelles, il faut 
mentionner l'EJT (Armée de la 
Jeunesse Ouvrière), composée 
de 100 000 adolescents. Bien 
que cette institution ait été créée 
pour décharger l'armée des 
tâches d'« action civique », tous 
les membres de l'EJT reçoivent 
un entraînement militaire et sont 
formés au maniement des 
armes. L'entraînement militaire 
est au surplus obligatoire dans 
tous les lycées cubains environ 
depuis 1975. 

L'appareil militaire cubain 
dispose également de 4 000 
gardes-frontières, de 2 000 
membres des « forces spé-
ciales » du ministère de l'Inté-
rieur et des 15 000 hommes des 
services secrets. Enfin, les MTT 
(milices territoriales, chargées 
des 1 300 zones de défense de 
l'île) comptent plus d'un million 
et demi d'hommes et de femmes 
armés et entraînés. 

Pourtant, les CDR (comités 
pour la défense de la révolution) 
constituent, de loin, le secteur 
numériquement le plus impor-
tant de l'appareil cubain de dé-
fense et de sécurité. En août 
1986, Castro se vantait de ce que 
les CDR comptent alors 
6 662 568 membres. En d'autres 
termes, sur une population cu-
baine totale de 10 millions 
d'hommes, femmes et enfants, 
deux personnes sur trois se li-
vrent à ce que les observateurs 
appellent essentiellement 
« l'espionnage de quartier ». 

Outre des stocks importants 
d'armes légères, l'arsenal de 
Castro comprend 950 chars 
lourds et 60 chars légers, 650 
autres véhicules blindés, 1 400 
pièces d'artillerie et 600 fusils 
anti-chars. La marine cubaine 
entretient des douzaines de pa-
trouilleurs et de dragueurs de 
mines, ainsi que trois sous-ma-
rins et deux frégates munies de 
missiles téléguidés. L'armée de 
l'air dispose de 250 appareils de 
combat, des Mig pour la plupart, 
et de sept avions de transport de 
troupes TU-54. 

Même si, comme le préten-
dent les responsables cubains, 
l'Union soviétique et les autres 
pays du bloc communiste four-
nissent gratuitement tout cet ar- 

mement, les dépenses militaires 
annuelles de Cuba demeurent 
stupéfiantes pour un pays doté 
d'une économie aussi primitive 
et aussi peu efficace. Dans toute 
l'Amérique latine, seul le Nica-
ragua dépasse les 160 dollars 
dépensés à Cuba par an et par 
habitant. 

Certaines de ces dépenses 
sont compensées par les revenus 
que Cuba perçoit pour les « ser-
vices internationalistes » de ses 
forces à l'étranger. Cuba reçoit 
ainsi près de 500 millions de 
dollars par an en échange de son 
aide militaire et civile à l'Ango-
la. Des dizaines de milliers de 
Cubains ont servi ou servent 
toujours en Ethiopie, en Algé-
rie, au Sud-Yémen, en Afgha-
nistan, au Mozambique, au 
Congo, au Bénin, à Sao Tomé e 
Principe, en Guinée Equato-
riale, à Madagascar, en Libye, 
en Syrie et au Nicaragua. 

En dépit de ces revenus d'ori-
gine mercenaire, même les res-
ponsables cubains reconnaissent 
que, sans les importants subsides 
soviétiques — qui approche-
raient à l'heure actuelle la 
moyenne de 13 millions de dol-
lars US par jour — l'économie 
cubaine s'effondrerait. A l'aide 
de ces subsides, elle fonctionne à 
peine. Le rationnement des den-
rées alimentaires, des articles 
d'habillement et de consomma-
tion courante devient chaque an-
née de plus en plus sévère. La 
dette étrangère de La Havane 
— que Cuba tente encore une 
fois de reconduire — s'est multi-
pliée plusieurs fois par cent de-
puis le début de la révolution 
castriste. 

Les difficultés économiques 
apparemment continuelles en-
durées par les familles de mili-
taires cubains expliquent la dé-
moralisation croissante qui sévit 
dans les rangs de l'armée. Le 
gouvernement n'inspire plus 
confiance. Après sa défection 
aux Etats-Unis, en mai 1987, le 
général de brigade Rafael Del 
Pino Diaz affirmait qu'un nom-
bre croissant de soldats n'accor-
daient plus aucune foi aux dis-
cours des dirigeants de la révolu- 

chroniques 
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tion cubaine. Selon lui, 56 000 
hommes ont déserté au cours 
des trois années précédentes. 
Parmi les autres facteurs de dé-
moralisation cités par le général, 
la corruption qui s'est générali-
sée dans les rangs de l'élite du 

p our les fumeurs, La Ha-
vane a toujours été une 
ville mythique évocatrice 

d'un nirvâna de fumées odo-
rantes. Même les non-fumeurs, 
si prompts à clouer au pilori la 
cigarette polluante, ressentent à 
l'égard des « barreaux de 
chaise », si renommés, un res-
pect certain. Est-ce parce que le 
Havane est une marque de la 
réussite, donc de la puissance de 
son heureux fumeur ? D'un au-
tre côté, toute une génération a 
vu dans les énormes cigares 
brandis par Fidel Castro et le 
« Che » le symbole de « l'éman-
cipation » de tout un peuple... 

Toujours est-il que, toutes 
proportions gardées, le Havane 
joue pour Cuba le même rôle 
que les ballets du Bolchoï, le 
caviar et la vodka pour le 
« grand frère » soviétique. Ceux 
qui ne demandent qu'à se laisser 
convaincre postulent rapide-
ment qu'un système qui fabrique 
des produits d'une telle qualité 
ne saurait être foncièrement 
mauvais. Evidemment, on ou-
blie que les pauvres esturgeons 
dont on prend les œufs ne sont 
pas foncièrement communistes, 
que la qualité de la vodka, quoi 
qu'en dise la publicité, se dé-
grade et que la chorégraphie 
soviétique doit beaucoup à cer-
tain Français qui, avant la Révo-
lution d'octobre... 

En ce qui concerne le Havane, 
on a tendance à oublier que, 
mise à part une bonne publicité 
due à l'image de Castro fumant 
ses fameux « Lanceros » de Co-
hiba, il ne doit rien au socia-
lisme, si ce ne sont, peut-être, 
des ennuis. 

Parti et l'enrôlement, couram-
ment pratiqué par Castro, des 
insoumis et des esprits critiques 
dans le « service internationa-
liste ». 

Pablo FERNANDEZ 

Bien que les chiffres exacts ne 
soient pas officiels, le cigare de 
Havane vient à la quatrième 
place des exportations cubaines, 
après le sucre, le nickel et les 
crustacés, à égalité avec les 
agrumes. 

Sur une production de 
300 millions, Cuba exporte an-
nuellement 120 millions de ci-
gares de haute gamme, de mar-
ques et de modules divers. Cela 
va du petit « Chico » de « Parta-
gas » à l'énorme « Churchill » 
de « Romeo y Julieta ». En 
moyenne, chaque cigare fait en-
trer à Cuba 2 dollars en devises. 
De plus, Cubatabaco, l'orga-
nisme chargé de la commerciali-
sation du tabac, vend à l'étran-
ger des millions de feuilles (pour 
une valeur exacte non détermi-
née) destinées à la fabrication de 
cigares et cigarillos. Les princi-
paux acquéreurs sont les mono-
poles d'Etat en Espagne (Taba-
calera espanola S.A.) et en 
France (S.E.I.T.A.). 

Les terres productrices, à 
l'ouest de l'île (essentiellement à 
Vuelta Abajo), représentent en-
viron 2 % de l'ensemble des 
terres cultivables cubaines. 

Normalement, le tabac est ex-
ploité à 80 % par des paysans 
indépendants, qui disposent en 
moyenne de 6 à 7 hectares. Mais 
ils doivent obligatoirement ven-
dre leur récolte à l'Etat. Les huit 
manufactures de cigares se trou-
vent à La Havane et (réputation 
internationale oblige) ont gardé 
les noms, les marques et les 
méthodes de fabrication d'avant 
la révolution. 

En France, la société de droit 
français Coprova (« Commer- 

cialisation de produits variés ») 
est l'importateur exclusif des 
Havanes, qui sont distribués par 
la S.E.I.T.A. ou mis en vente 
dans les « duty free sirop » des 
aéroports. Cette société est éga-
lement chargée de la commer-
cialisation des cigares cubains 
dans les pays du Maghreb, les 
pays scandinaves et... les pays 
du Comecon. Il peut sembler 
étrange que Cubatabaco ne 
traite pas directement avec ses 
homologues des pays de l'Est. 
L'explication est simple : le pas-
sage par une société française 
oblige les acheteurs à payer en 
devises et non en roubles ou en 
machines outils. 

Depuis quelques mois, un bon 
nombre de modules, clans cer-
taines marques (notamment les 
« Epicure n02 » de « 'Eloy° de 
Monterey », qui comptent parmi 
les meilleurs cigares actuels), 
sont en rupture de stock en 
France et dans la plupart des 
pays importateurs. La raison de 
ce phénomène pourrait se trou-
ver dans une baisse de la produc-
tion liée à la politique castriste 
de « rectification » (1) entre-
prise en 1986 : les primes spé-
ciales versées aux ouvriers des 
industries et qui rapportent des 
devises fortes à Cuba ont été 
supprimées. Cela a touché les 
2 000 « torcedores » (rouleurs 
de cigares) des huit manufac-
tures. 

Pierre LORRAIN 

(1) Voir l'article de Pablo Fernandez dans 
EST & OUEST » 57 septembre 1988. 
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LES "COMMUNISTES CRITIQUES" 
ADHÈRENT AU PARTI SOCIALISTE 

R
ééditant la démarche de 
nombreux exclus du 
PCF avant eux, les res- 

ponsables du groupe "Rencon-
tres communistes" - dont Henri 
Fiszbin et François Hincker, an-
ciens membres du Comité cen-
tral, et Christiane Gilles, an-
cienne secrétaire nationale de la 
CGT - ont rejoint le Parti socia-
liste au mois d'octobre dernier. 

Ouvrier métallurgiste, puis 
jeune permanent communiste, 
Henri Fiszbin était devenu Pre-
mier secrétaire de la Fédération 
de Paris du PC en novembre 
1973, un peu plus d'un an après 
la signature du Programme com-
mun PC-PS. Le secrétariat fédé-
ral de Paris s'était vu mettre en 
accusation par le Bureau politi-
que en janvier 1979, après la 
rupture entre les deux partis de 
septembre 1977 et la défaite 
électorale de mars 1978, pour 
crime d'interprétation opportu-
niste" du 22° Congrès, le fameux 
congrès eurocommuniste du 
PCF de février 1976. En effet, 
Fiszbin et ses amis, militants 
parfaitement orthodoxes pen-
dant deux ou trois décennies, 
avaient pris goût à P"ouverture" 
et à l'union de la gauche prati-
quées un certain temps par le 
PC. Il faut dire qu'ils étaient 
influencés par l'importante 
frange d'intellectuels membres 
du PC dans la capitale. Refusant 
de faire une autocritique qui 
n'était du reste plus de saison 
chez les communistes, Fiszbin 
avait démissionné de son poste 
fédéral pour "raisons de santé" 
en février 1979 puis, pour rai-
sons politiques avouées, du Co-
mité central en novembre sui-
vant. 

Bientôt suivi par les autres 
dirigeants communistes pari-
siens, Henri Fiszbin avait créé 
en mai 1981, après l'échec cui-
sant de Georges Marchais aux 
présidentielles d'avril, le groupe 
"Rencontres communistes".  

"RC" ambitionnait de rassem-
bler sous son égide les nombreux 
dissidents communistes du début 
des années 80. "RC" faisait mine 
d'ignorer les autres tendances 
contestataires. Les membres du 
collectif fondateur étaient exclus 
du Parti en octobre 1981. Pen-
dant la période 1981-84, les 
"communistes critiques" 
(comme ils se dénommaient) dé-
noncaient la duplicité du PC à 
l'égard du gouvernement 
Mauroy. 

Alors que la vague des 
"contestataires" d'après 1978 re-
fluait, les "critiques" faisaient 
liste commune avec le PSU aux 
européennes de juin 84 : 0,7 
des voix ! De cet échec et de la 
nouvelle chute du PC, les "com-
munistes unitaires" (leur nou-
veau nom) tiraient la conclusion 
qu'il fallait coller résolument au 
Parti socialiste, force hégémoni-
que à gauche, et renoncer à tout 
espoir de redresser le PC ou de 
fonder un PC-bis. En mars 1986, 
Henri Fiszbin, soutenu par le 
PS, se faisait élire député à Nice. 
Il assistait par la suite au Bureau 
exécutif du PS en tant qu'obser-
vateur. Dès lors, il prônait un 
"congrès de Tours à l'envers", 
soit la réunification des commu-
nistes et des socialistes en un 
seul parti. Parallèlement, il ap-
pelait Pierre Juquin et les "réno-
vateurs" à délaisser le PC. Le 15 
avril 1986, lors d'un débat très 
houleux avec les "rénovateurs", 
Henri Fiszbin jurait : "Je 
n'adhérerai pas au Parti socia-
liste". En fait, il voulait entrer 
dans les meilleures conditions au 
PS, croyant et faisant croire à 
celui-ci qu'il pouvait dégeler en 
sa faveur la masse des anciens 
électeurs communistes réfugiés 
dans l'abstention : au colloque 
"Rencontres communistes" du 7 
mars 1987, pas moins de deux 
anciens premiers ministres socia-
listes, Pierre Mauroy et Laurent 

Fabius, plus des dirigeants de 
premier plan du PS comme Jean 
Poperen et Georges Sarre, 
s'étaient dérangés pour séduire 
cette fraction de l'électorat. Aux 
"ex" du PC et aux "rénova-
teurs", Henri Fiszbin expliquait 
que la présence d'un fort cou-
rant communiste au sein du PS 
serait la meilleure garantie 
contre toute dérive droitière de 
ce parti. 

En fait, le bulletin "Rencon-
tres communistes hebdo" était 
passé des 4 à 5000 abonnés du 
début à moins de 500 ces der-
niers temps. Le fonctionnement 
du groupe "Rencontres commu-
nistes" reproduisait les mé-
thodes de direction autoritaire 
d'une fédération communiste. 
Ainsi, Henri Fiszbin avait sup-
primé arbitrairement la tribune 
de discussion permanente qui 
faisait l'originalité de "RCH", à 
partir du moment où son orien-
tation pro-socialiste avait été 
mise en cause par des lecteurs. 

Depuis le commencement, 
Henri Fiszbin se réclame d'une 
"culture communiste" dont il 
prétend maintenant faire profi-
ter le Parti socialiste. Il mettra 
d'abord au service du PS idées 
simples, langue de bois, esprit 
manoeuvrier et culte des rap-
ports de force en politique. 

Guy BARBIER 
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Les difficultés 
de l'église en R.D.A. 

Erfurt, Dessau, Rostock, Mag-
debourg, autant de villes de RDA 
où se sont tenues, en cette fin de 
1988, des rencontres consisto-
riales ou oecuméniques qui ont 
donné lieu à de vives polémiques 
sur le rôle de l'église dans le 
socialisme. Tout ce que l'on sait 
des rares échos qui parviennent 
en Occident de l'activité de 
l'Église luthérienne est-alle-
mande, de même que de celle de 
l'Églide catholique, est que les 
pasteurs et les prêtres ont de plus 
en plus de mal à faire accepter 
par leurs ouailles les descrimina-
tions auxquels les croyants sont 
sujets. 

La nomination de Kurt Lôffler 
au poste de secrétaire d'État des 
cultes du régime de Pankow n'a 
pas apporté en effet d'améliora-
tions pour les croyants de RDA. 
L'évêque luthérien Leich, prési-
dent de l'Église réformée à l'est 
de l'Elbe, qui avait rencontré M. 
Lôffler à la fin de l'été 1988, ne 
dissimule pas sa déception. 

La détérioration des rapports 
entre religion et SED en Républi-
que démocratique allemande 
tient au fait que les journaux 
confessionnels qui parviennent à 
survivre sont systématiquement 
censurés par les autorités com-
munistes. Écclésiastiques et laïcs 
ont beau protester, rien n'y fait. 
La police est-allemande réagit 
avec vigueur contre toutes les 
manifestations visant à faire lever 
les mesures de censure. 

C'est ainsi que 80 manifestants 
qui voulaient se rendre du siège 
du temple protestant de Berlin-
Brandebourg au siège de l'office 
de presse près le gouvernement 
de RDA, afin de réclamer publi-
quement la levée des mesures de 
censure contre la presse confes- 

sionnelle, auraient été arrêtés, 
début octobre, à Berlin-Est par 
des policiers en uniforme et des 
membres en civil du service de 
sécurité est-allemand (STASI) 
lesquels ne ménagèrent pas, à 
l'occasion, les correspondants de 
presse occidentaux — notam-
ment ouest-allemands — qui 
voulaient faire leur métier. A 
Bonn, le Bundestag a, dans une 
question d'actualité, protesté 
contre ces mesures policières. La 
RDA a alors qualifié le débat de 
Bundestag d'ingérence dans ses 
affaires intérieures ! 

D'autres conflits traversent 
l'Église est-allemande : il semble 
ainsi que l'église luthérienne soit 
quelque peu dépassée par une 
base « gauchisante », par des 
« Alternatifs » de Berlin-Ouest, 
qui, la qualifiant d'« officielle », 
lui reprochent une certaine 
« mollesse » vis à vis des auto-
rités marxistes-léninistes de Pan-
kow, en particulier des prises de 
position insuffisamment critiques 
concernant la politique nucléaire 
de la RDA. Ces « groupes de 
base » pensent aussi que la RDA 
a, vis à vis du Tiers-Monde, une 
politique qui ne diffère pas fonda-
mentalement de celle de l'Occi-
dent en général, notamment de la 
RFA. Ils critiquent même son in-
suffisant respect à l'égard des 
grands ancêtres du communisme 
allemand, comme Rosa Luxem-
bourg et Karl Liebknecht. 

Alors que les responsables reli-
gieux de la RDA voudraient insis-
ter sur la liberté religieuse, le 
droit à l'éducation pour les 
croyants, la non-discrimination 
des croyants dans la fonction pu-
blique et les droits des objecteurs 
de conscience, il apparaît que 
l'opposition « gauchiste » au ré-
gime défend d'abord la liberté de 
réunion et de manifestation. 

URSS : statistiques 
toujours occultées 

Les statistiques soviétiques 
n'ont pas seulement le défaut 
d'être falsifiées, "déformées" 
pour parler le langage pudique 
des lzvestia du 12 octobre 1988. 
Ce n'est là que leur moindre dé-
faut. Nôtre regretté ami Lucien 
Laurat et quelques chercheurs de 
sa trempe nous ont montré - aux 
jours les plus sombres pour la 
soviétologie - qu'avec du temps, 
de la patience, une vigilance de 
tous les instants... et une connais-
sance approfondie des techni-
ques communistes du mensonge 
et de la désinformation, on parve-
nait à retrouver le vrai visage des 
choses sous le masque trompeur 
dont on les affublait. 

Le pire, c'est que les statisti-
ques soviétiques ne sont: pas seu-
lement déformées, elles sont "in-
complètes" comme disent en-
core les lzvestia : très exacte-
ment, la plupart des données 
sont maintenues fermement sous 
le boisseau ("secret d'Etat" !). 

Parlant, dans les Nouvelles de 
Moscou (2.10.1988), de "la ré-
forme des prix" à ses yeux "né-
cessaire" (on a déjà entendu ce-
la), Vladimir Gourevitch assure, 
au passage, qu"il serait désirable 
de connaître l'indice réel des prix 
en URSS (sa publication dépend 
du Comité d'Etat pour les statisti-
ques"). 

Voilà qui nous remet en mé-
moire des propos tenus par A. 
Mikoïan lors d'une autre "peres-
troika" et d'une autre "glasnost", 
on disait alors le "dégel". 

Dans son discours du XX' 
Congrès du PCUS, en février 
1956, - le congrès de la "déstalini-
sation", le congrès du "rapport 
Khrouchtchev" - il avait fait cette 
déclaration, porté cette accusa-
tion, et cela avait l'air d'une pro-
messe : 

"Sans un dépouillement scru-
puleux de toutes les données sta-
tistiques, dont nous sommes au-
jourd'hui plus riches que jamais 
et plus que n'importe quel autre 
pays, sans leur systématisation, 

notes 
et informations 
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leur analyse et leur synthèse, au-
cun travail scientifique sur l'éco-
nomie n'est possible. 

"Malheureusement, les don-
nées statistiques sont toujours 
sous les scellés, confiées à la 
bonne garde du camarade Sta-
rovski, au Bureau central des sta-
tistiques. Les économistes sont 
dans l'impossibilité de les consul-
ter, ce qui les condamne au rôle 
de glossateurs et ressasseurs de 
vieilles formules et données. 
C'est là aussi l'une des causes qui 
empêchent le travail fructueux de 
nos économistes (applaudisse-
ments). 

"(...) Dès le début de 1918, Lé-
nine écrivait : "Dans la société 
capitaliste, la statistique était le 
fief des "personnalités offi-
cielles" ou des spécialistes 
étroits. A nous de la porter dans 
les masses, de la mettre à la 
portée de tous". Il est regrettable 
qu'aujourd'hui encore la remar-
que de Lénine paraisse juste 
quand on songe à certains statis-
ticiens dans les têtes desquels 
cette survivance du passé sub-
siste toujours" (animation dans 
la salle). (XX' Congrès du Parti 
communiste de l'Union soviéti-
que, Cahiers du Communisme, 
mars 1956, p.267). 

Laissons de côté les accusa-
tions portées contre les statisti-
ciens soviétiques de ce temps-là : 
les malheureux ! Ils ne faisaient 
que ce qu'on leur disait de faire. 
Toutefois, malgré leur flagrante 
injustice, les propos de Mikoïan 
donnaient à entendre qu'on allait 
enfin, en URSS, "porter la statisti-
que dans les masses". 

C'était en 1956. Trente-deux, 
ans plus tard, on en est encore à 
attendre que le Comité d'Etat (en 
fait, le Bureau politique du PCUS) 
veuille bien se décider à publier 
l'indice réel des prix. 

• 
Aspects de la 

« démocratisation » 
en URSS 

Nombreux sont, parmi nos 
commentateurs et hommes poli-
tiques, ceux qui veulent voir dans 
la « perestroïka » une tentative de  

démocratisation de l'URSS, une 
place faite peu à peu aux divers 
courants de pensée qui traver-
sent la société, une convergence 
progressive du système commu-
niste et des démocraties occiden-
tales. 

Sur quoi repose une telle pers-
pective ? En tout cas pas sur les 
propos tenus par les actuels diri-
geants soviétiques, y compris par 
les plus « gorbatchéviens » 
d'entre eux, qui affichent au 
contraire ouvertement et claire-
ment leurs orientations antidé-
mocratiques, hostiles à la recon-
naissance de toute pensée politi-
que non-conforme à celle du PC 
et à toute convergence avec l'Oc-
cident. 

Ainsi Vadim Medvedev, mem-
bre du politburo et secrétaire du 
comité central du PC, a déclaré en 
octobre dernier, devant une 
« Conférence scientifique inter-
nationale réunie à Moscou (grou-
pant, en fait, les principaux idéo-
logues du mouvement commu-
niste international) : 

« Tout compte fait, notre pays 
entreprend une tentative histori-
que de mettre en place un sys-
tème fondamentalement nou-
veau de pouvoir et de gestion... le 
rôle dirigeant appartenant au 
Parti... 

« Le PC de l'Union soviétique 
est ouvert aussi bien aux discus-
sions internes qu'aux débats sur 
n'importe quelle question... Dans 
ce contexte, la création artificielle 
d'autres partis pour constituer 
une opposition à la politique du 
PCUS n'a aucun sens. 

« Dans le développement de la 
démocratie, nous attachons une 
signification fondamentale au 
rôle qui revient au Parti dans 
toute la vie de notre société. ll est 
absolument évident que le rôle 
dirigeant du PCUS ne saurait être 
affaibli et réduit aux seules fonc-
tions de coordination. Au 
contraire, nous avons l'intention 
de renforcer l'influence que le 
Parti exerce sur les processus 
sociaux... 

« De même, l'idée que le socia-
lisme et le capitalisme peuvent se 
développer parallèlement a aussi 
fait son temps. Au contraire, leurs  

voies de développement se croi-
sent inévitablement et les deux 
systèmes entrent inévitablement 
en intéraction dans le cadre de la 
même civilisation humaine. 
Certes, il ne peut pas s'agir d'une 
convergence ou d'une 
confluence des deux sys-
tèmes... ». 

Des propos si clairs, si ouverte-
ment affichés (ils sont reproduits 
dans le n° 819 du 26 octobre 1988 
des « Actualités soviétiques », 
éditées à Paris par le Bureau so-
viétique d'information), dissipe-
ront-ils les illusions que certains 
persistent à nourrir et à vouloir 
nous faire partager ? 

• 
Les « révolutionnaires 

de la charité » 
Le Comité catholique contre la 

faim et pour le développement 
(CCFD) se trouve depuis plu-
sieurs années au centre d'une 
vaste polémique. Première orga-
nisation non gouvernementale 
(ONG) consacrée, en France, au 
développement du tiers-monde, 
le CCFD, détient, de facto, le 
monopole du produit des quêtes 
de Carème dans les églises. Or, il 
est accusé de manière persis-
tante d'attribuer une partie im-
portante des fonds collectés à 
des organisations révolution-
naires d'idéologie marxiste. 

Un ouvrage qui vient de paraî-
tre (1) fait le point sur les liens 
entre le CCFD et le mouvement 
révolutionnaire en apportant une 
documentation importante, iné-
dite et accablante. 

L'auteur, M. Michel Aigrin, doc-
teur d'Etat en Droit et Sciences 
politiques, diplômé de IHEDN, 
s'est livré à une étude approfon-
die des rapports d'activité publiés 
par le CCFD et s'est frayé un 
chemin au travers de la multitude 
d'organismes (souvent identifiés 
par de simples sigles, parfois her-
métiques) qui servent de relais à 
son action. Ainsi en va-t-il, par 
exemple, de l'INODEP (Institut 
oecuménique pour le développe- 

(1) Michel Aigrin, « La subversion humani-
taire, les bonnes oeuvres du CCFD », Edi-
tions Picollec, 1988. 
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ment des peuples). Selon sa pro-
pre brochure de présentation 
(mars 1984), l'INODEP se donne 
comme axe de travail « la cons-
cientisation, processus de désa-
liénation idéologique et de for-
mation à l'engagement politique. 

(...) Dans un monde de domina-
tion et d'exploitation, l'INODEP 
travaille (dans le tiers-monde) 
avec des groupes et des réseaux 
qui agissent en vue du dévelop-
pement économique, politique, 
culturel et de la libération de 
leurs peuples ». 

Un document de travail de 
l'INODEP explique que « sans 
une remise en cause globale de 
toute une société et de toutes ses 
formes de pouvoir, il ne saurait y 
avoir réellement conscientisa-
tion. Dans la perspective chré-
tienne, cela s'appelle travailler à 
détruire l'institution cléricale et à 
faire émerger l'église populaire ». 

Autre organisme qui bénéficie 
des fonds du CCFD , le CEDAL 
(Centre d'études du développe-
ment en Amérique latine), fondé 
en 1977 et installé à Paris. Une 
lettre interne du CEDAL d'octobre 
1986 précisait : « La lutte pour la 
démocratie et le socialisme passe 
par la recherche et la valorisation 
des germes de socialisme qui 
existent et naissent dans les so-
ciétés actuelles ». 

CHRISTIAN JELEN 

HITLER 
ou 

STALINE 

Le prix de la paix 

FLAMMARION 

L'INODEP et le CEDAL ne sont 
pas des cas isolés : le CCFD a 
versé en tout 12 499 547 F de 
1981 à 1987 à des organismes 
d'idéologie marxiste. Notam-
ment à l'Association des travail-
leurs de la Campagne (ATC), au 
Nicaragua. Cet organisme édite 
une revue, « El machete » (La ma-
chette), qui publie sur de pleines 
doubles pages des instructions, 
illustrées de photos, relatives au 
maniement et à l'emploi des fu-
sils d'assaut soviétiques AKM 
762 ou VZ 52 ! 

Selon M. Aigrin, il existe un 
groupe de pays où la totalité des 
sommes versées a été affectée à 
d'authentiques programmes de 
développement : il s'agit du Viet-
nam, du Cambodge et du Laos, 
qui ont reçu de 1981 à 1987 la 
somme globale de 30 692 960 F. 
pour des programmes de santé, 
des écoles, des semences, des 
engrais, des outils, etc. 

« Pourquoi, demande l'auteur, 
l'argent du CCFD a-t-il servi en 
Indochine à créer ou à améliorer 
des infrastructures et non, 
comme au Chili ou au Brésil, à 
« conscientiser » les masses et à 
former des prédicateurs mar-
xistes ? (...) Tout simplement 
parce que les communistes sont 
arrivés au pouvoir en Indochine 
et que les Vietnamiens, Cambod-
giens et Laotiens n'ont plus be-
soin d'être « évangélisés », le 
« paradis » éminemment terres-
tre des « théologiens de la libéra-
tion » se réalisant chaque jour 
sous leurs yeux ! » 

De même, le CCFD a alloué, de 
1981 à 1987, 5 614 847 F. pour la 
défense des Droits de l'Homme, 
repartis en presque totalité dans 
des pays non-communistes (sauf 
190 000 F. pour les Ethiopiens) et 
4 655 100 F. à des mouvements 
de guérilla marxistes (Frétilin —
Front révolutionnaire pour l'indé-
pendance de Timor —, Polisario 
au Maroc et Swapo en Namibie). 

Au total, selon M. Aigrin, c'est 
J ne somme de 58 730 914 F. qui, 
en sept ans, a été attribuée par le 
CCFD à des organisations ou 
pays marxistes. 

« France-URSS » 
revient à la propagande 

stalinienne 

Les temps semblaient révolus 
où des personnalités occiden-
tales plus ou moins honorables, 
plus ou moins connues, étaient 
invitées en URSS, promenées ça 
et là, puis conviées à déclarer, à 
leur retour, combien ce qu'elles 
avaient vu là-bas était admirable 
et en avance sur ce qui existait en 
France. Cela ne convainquait per-
sonne et prêtait simplement à 
rire, aux dépens des visiteurs 
naïfs ou stupides comme à ceux 
des propagandistes primaires qui 
les inspiraient. 

Ces temps semblaient révolus 
et pourtant, ils reviennent : une 
correspondance de l'agence de 
presse Novosti (reproduite dans 
« Actualités soviétiques » du 7 
octobre 1988) nous apprend en 
effet qu'« une délégation fran-
çaise (qui) comprenait des scien-
tifiques et des personnes travail-
lant dans le domaine de la 
santé » (leurs noms et titres ne 
sont toutefois pas indiqués) vient 
de séjourner en URSS, au Kaza-
khstan. Au retour, Charles Latil, 
qui conduisait la délégation, a 
déclaré au nom de celle-ci : 

« Nous avons visité le combinat 
de coton d'Alma-Ata, le plus im-
portant de tout l'Orient soviéti-
que, où nous avons pu constater 
les acquis dans le développe-
ment de l'industrie légère. Le per-
sonnel y est essentiellement fé-
minin. Mais les mères sont tran-
quilles pour leurs enfants, qui ont 
tous une place au jardin 
d'enfants. On nous a montré le 
Palais de la culture, où les travail-
leuses viennent se détendre en 
famille. Quant au Palais des pion-
niers et des écoliers, il accueille 
plus de 2 000 enfants ». 

• 
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Dérive propagandiste 
du département 

international 
du PCUS 

Deux changements introduits 
par le plénum de septembre der-
nier concernent directement les 
relations internationales : 

a) la nomination à la tête de la 
« commission internationale » 
nouvellement créée d'Alexandre 
lakovlev, soixante-cinq ans, 
membre du Bureau politique (BP) 
et secrétaire du Comité central 
(CC) ; 

b) le départ à la retraite d'Ana-
toli Dobrynine, soixante-neuf 
ans, qui quitte les fonctions de 
secrétaire du CC et de chef du 
Département international (Dl) du 
Parti. 

Depuis trois ans, le Dl est l'un 
des départements clés de la poli-
tique gorbatchévienne : il est di-
rectement impliqué dans le pro-
cessus de retour à la détente. Le 
fait que Dobrynine, ancien am-
bassadeur à Washington (1962-
1986), ait été nommé à sa tête à 
l'issue du XXVII' congrès, en 
mars 1986, a été interprété 
comme un geste positif semblant 
augurer une « désidéologisa-
tion » de la politique extérieure 
du Parti. Cela a crédibilisé l'évolu-
tion soviétique en matière de dé-
sarmement (traité INF, notam-
ment). Il convient donc de s'inter-
roger sur les implications que 
cette mise à l'écart assez surpre-
nante peut avoir dans le domaine 
international. 

Il est possible que ce départ 
soit dû à des raisons de santé, 
comme le prétendent certaines 
rumeurs. Mais l'évolution de ces 
dernières semaines laisse à pen-
ser que les raisons de ce départ 
sont essentiellement politiques. 

La nomination d'Alexandre la-
kovlev à la tête de la nouvelle 
commission internationale est un 
premier signe dans ce sens. Jus-
qu'à présent, lakovlev, spécialiste 
à la fois de l'agit-prop (où il a fait 
l'essentiel de sa carrière) et du 
continent nord-américain (où il a 
été pendant dix ans ambassadeur  

au Canada, 1973-1983), supervi-
sait le département de la Propa-
gande. Ses prérogatives étaient 
cependant plus internationales 
qu'intérieures : depuis le phago-
cytage, en 1986, de l'ancien Dé-
partement de l'Information inter-
nationale (DII) par le département 
de la Propagande, lakovlev 
contrôlait directement l'ensem-
ble des moyens de propagande 
et de désinformation soviétiques 
à destination de l'étranger : 
agence de presse Novosti, émis-
sions étrangères de Radio-Mos-
cou, éditions en langues étran-
gères, etc. 

En réalité, lakovlev était le res-
ponsable direct des opérations 
de charme et de relations publi-
ques depuis près de trois ans en 
direction de l'Occident. Son rôle 
était de créer un environnement 
international favorable aux inté-
rêts soviétiques. 

Complémentaire de son action, 
la présence de Dobrynine au Dl 
rendait d'autant plus crédibles les 
gestes soviétiques en faveur de la 
nouvelle détente que la diploma-
tie du Kremlin semblait enfin 
s'être débarrassée de son carcan 
idéologique. 

En sa nouvelle qualité de prési-
dent de la commission internatio-
nale du Parti, lakovlev continue à 
superviser la propagande exté-
rieure, mais il prend également le 
contrôle du Dl. Dans les faits, tout 
se passe comme si le Départe-
ment de la Propagande avait pris 
sous sa coupe le Département 
international. Le nouveau direc-
teur du Dl est Valentin Faline. Il 
dirigeait précédemment l'agence 
de presse Novosti (APN), fer de 
lance de la propagande soviéti-
que à l'étranger et pièce essen-
tielle de l'agit-prop internatio-
nale, que dirige lakovlev. 

Le nouveau directeur de l'APN, 
Albert Vlassov, vient également 
du Département de la Propa-
gande, dont il était l'un des chefs-
adjoints chargé du secteur étran-
ger. Avant 1986, il travaillait, en 
qualité de chef de service à 
l'ancien Département de l'Infor-
mation internationale. 

L'ensemble de ces change-
ments laisse augurer un retour à 
la pratique d'avant Gorbatchev, 
lorsque le Dl était dirigé par un 
autre spécialiste de la propa-
gande et des problèmes idéologi-
ques, Boris Ponomarev. A cette 
différence près que les méthodes 
de lakovlev semblent nettement 
plus efficaces. 

Le départ de Dobrynine a été 
certainement rendu possible par 
le fait que la politique qu'il cau-
tionnait est bien engagée. En ou-
tre, la direction du Parti n'a plus 
besoin d'un homme qui symbo-
lise la détente aux yeux des Occi-
dentaux maintenant que le minis-
tre des Affaires étrangères, 
Edouard Chevardnadze, a suffi-
samment assis son image de 
marque pour apparaître comme 
un homme modéré et crédible. 

Sans doute, la politique étran-
gère soviétique est-elle à présent 
sortie de la période de bonne 
volonté diplomatique qui a per-
mis au Kremlin de rendre crédi-
ble sa volonté de détente. Il est 
possible que le durcissement que 
ces changements laissent augu-
rer se traduise par le retour à une 
ligne plus apte à concrétiser leurs 
avantages dans les négociations 
internationales. Le calcul du 
Kremlin est clair : comme dans 
les années soixante-dix, l'Ouest 
est devenu dépendant de la dé-
tente. Un durcissement soviéti-
que peut conduire les Occiden-
taux à accepter des concessions 
dans le seul but d'empêcher le 
retour à une période de tension. 

JEAN-FRANÇOIS REVEL 

LA 
CONNAISSANCE 

INUTILE 

BERNARD GRASSET 
PARIS 
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livres 
DU TEMPS DES FRANÇAIS 

AU TEMPS DES VIETNAMIENS 

L e 7 janvier 1979, les troupes vietnamiennes 
entraient à Phnom Penh. Elles y sont 
toujours, sans que cela suscite beaucoup 

d'émotions. Les envahisseurs communistes, ayant 
chassé un autre pouvoir communiste coupable 
d'innombrables horreurs, ont bénéficié en quel-
que sorte d'un préjugé favorable. La persistance 
d'une résistance armée khmère rouge, soutenue 
activement par Pékin, constitue un repoussoir 
commode pour justifier la présence des "bo-doïs" 
vietnamiens ; en outre, la quasi-fermeture du 
Cambodge au monde extérieur ne laisse filtrer 
vers l'Occident que des informations favorables 
ou complaisantes. 

Tout cela a largement contribué à fausser la 
vision qu'on peut avoir de la situation du pays et 
c'est le mérite du livre d'Esmeralda Luciolli, Le 
mur de bambou (1), de lever le voile, pour la 
première fois auprès d'un grand public, sur le 
Cambodge d'après Pol Pot, un pays qu'elle con-
naît bien et où elle a passé un an et demi comme 
médecin. 

Ce témoignage exceptionnel (rares sont les 
Occidentaux séjournant dans le Cambodge d'au-
jourd'hui et ceux qui reviennent choisissent géné-
ralement de se taire) permet tout d'abord de 
relativiser (sans la nier) l'opposition entre le 
Cambodge d'après Pol Pot et le Cambodge de Pol 
Pot. Heng Samrin, l'actuel président de la "Répu-
blique populaire du Kampuchea", n'était-il pas 
commandant de la "quatrième brigade" khmère 
rouge, et Hun Sen, le fort courtois premier 
ministre du régime, qu'on a vu négocier en France 
il y a peu avec le prince Sihanouk, ne comman-
dait-il pas un régiment khmèr rouge ? Et Kong 
Korn, comme Kay Boutha, également ex "khmèr 
rouge", ne sont-ils pas devenus respectivement 
ministre des affaires étrangères et ministre de la 
défense du nouveau régime ? 

Tout ce beau monde célèbre chaque année, le 
20 mai, la "journée de la haine du peuple kmèr 
contre Pol Pot", mais les autres jours, comme Pol 
Pot, ils accablent leurs compatriotes de scéances 
de formation politique ; comme Pol Pot, ils les 
poussent à des travaux grandioses et dangereux 
dont la première finalité est de maintenir élevée 
leur "mobilisation politique" (2) ; comme Pol Pot, 
ils isolent le pays ; et comme lui encore, ils 
répriment les opposants avec sauvagerie (les 
témoignages sur les tortures et sur "T3", la  

principale prison politique de Phnom Penh, sont 
édifiants). 

L'ouvrage d'Esmeralda Luciolli permet aussi de 
repérer, dans ce nouveau régime cambodgien peu 
connu, un certain nombre de données caractéristi-
ques de tous les Etats communistes. Citons pêle-
mêle l'inefficacité économique, le développement 
du marché noir, les privilèges exhorbitants 
accordés aux cadres, la propagande incessante, la 
lutte brutale contre la culture traditionnelle et la 
religion. La langue de bois, enfin, qui a fait des 
ravages dans la subtile langue khmère tradition-
nelle. 

Le troisième intérêt majeur du livre est de 
mettre en évidence la réalité du colonialisme 
vietnamien au Cambodge. Celui-ci se manifeste 
par le contrôle politique et militaire sur l'adminis-
tration et par l'installation de contingents impor-
tants de Vietnamiens dans le pays. Un quart des 
habitants de Phnom Penh sont vietnamiens. Des 
familles de pêcheurs sont venues s'installer sur les 
bords du Tonlé Sap et surtout -fait nouveau- des 
paysans. 

L'auteur souligne encore l'importance du pil-
lage économique du pays, qui s'exerce notamment 
dans le cadre de "jumelages" entre provinces 
khmères et provinces vietnamiennes. Le Cam-
bodge exporte ainsi vers le Vietnam et au-delà, 
vers l'URSS, ses ressources naturelles (poissons, 
hévéa, bois) contre des produits manufacturés de 
mauvaise qualité ou contre de la main-d'oeuvre, la 
force de travail étant la seule chose en surplus au 
Vietnam. 

Dernier point : l'ouvrage permet de stigmatiser 
la complaisance d'un certain nombre de responsa-
bles d'associations humanitaires à l'égard du 
régime en place.Médecin ayant exercé sur place, 
Esmeralda Luciolli ne mâche pas ses mots. Elle 
évoque les représentants d'agences qui s'efforcent 
de ne rien faire qui puisse les remettre en cause à 
Phnom Penh ; qui laissent, par exemple, l'armée 
communiste utiliser leurs véhicules ; qui acceptent 
de soutenir des projets servant seulement la 
propagande du régime, de financer certains tra-
vaux sans contrôle sur place, voire même de rester 
sans remplir leur mandat. 

Il faut lire ce témoignage, clair et précis. Les 
multiples exemples qu'on y trouve donnent tous à 
penser. Citons-en un dernier, pour finir. 
D'anciens ouvriers de l'époque coloniale se sont 
plaints des conditions de travail dans les planta-
tions d'hévéas : "A l'époque des Français, elles 
étaient meilleures et ils disposaient alors sur place 
d'un médecin !" 

Pierre RIGOULOT 

(1) Ed. Médecins sans frontières/Régine Deforges. Paris 1988, 313 p. 
L'ouvrage est précédé d'une utile et importante introduction historique 
de François Ponchaud. 
(2) C'est la construction du fameux "mur de bambou" qui donne son 
titre à l'ouvrage. Nous n'insistons pas sur ce point pourtant capital 
puisque l'auteur l'a elle-même traité dans nos colonnes (N' 41 et 42, 
avril et mai 1987). 
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