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LE MONDE COMMUNISTE 
DIFFICULTÉS, CRISE, DÉCLIN 

Id
e communisme, phénomène politique 
principal du 20e siècle, pouvait déjà se 
flatter d'avoir battu un record mondial : 

dans toute l'histoire de l'humanité, jamais une 
idéologie, une religion ou un empire n'avait 
connu, dans son expansion, une aussi grande 
rapidité que lui. En un peu plus d'un quart de 
siècle (1917/1949), le pouvoir politique du com-
munisme s'était imposé en Russie, en Europe 
orientale et centrale, et en Chine, embrassant en 
tout un tiers de la population de la planète. Sans 
compter le pouvoir intellectuel que le commu-
nisme exerçait dans le reste du monde « capita-
liste », le marxisme-léninisme étant à cette épo-
que, et pas seulement en France, l'idéologie 
dominante au sein de l'intelligentsia. Ensuite, il a 

fallu un autre quart de siècle (1954 : chute du 
Nord-Vietnam - 1979 : victoire sandiniste au Nica-
ragua) pour voir l'empire communiste euro-chi-
nois se transformer en un empire mondial, plus 
d'une dizaine de pays du tiers monde tombant 
sous la domination communiste. 

Ce record, fait historique sans précédent, est 
acquis. Cependant, aujourd'hui, le communisme 
n'est-il pas en train d'enregistrer un autre record, 
dans la rapidité de sa régression ? D'abord, sur le 
plan intellectuel, le marxisme-léninisme n'est plus 
l'idéologie dominante en Occident et il l'est de 
moins en moins dans le tiers-monde. Quant au 
bilan de l'exercice du pouvoir, il se caractérise par 
une série d'échecs, toutes tendances du commu-
nisme confondues : russe, polonais, yougoslave, 
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roumain, chinois, vietnamien, cubain, éthiopien, 
nicaraguayen, etc. Rarement, sinon jamais dans 
l'histoire de l'humanité, en si peu de temps (un 
quart de siècle) la pratique n'a infligé un tel 
démenti à la théorie. A l'heure actuelle, le point 
culminant de l'expansion communiste paraît 
dépassé et le communisme se trouve désormais sur 
une pente descendante. Pour emprunter une for-
mule à Lénine, on pourrait dire que le commu-
nisme est passé de la maladie infantile à la sénilité. 
Et comme chacun sait, il existe des vaccins effi-
caces contre différentes maladies infantiles, pas 
contre la sénilité ! 

On peut classer l'histoire du communisme sous 
trois rubriques différentes : les difficultés, la crise 
et le déclin. Le communisme soviétique et le 
communisme en général ont connu des difficultés 
en tout temps ; ils ont connu des crises de temps 
en temps ; sans doute connaissent-ils actuellement 
le déclin. 

Les difficultés ont été le lot quotidien du 
communisme soviétique, sans interruption. Le 
stalinisme pouvait les nier ou les occulter, elles 
n'en existaient pas moins. Quand Staline déclara 
en 1934 : « La vie est devenue meilleure, elle est 
devenue plus gaie », il mentait, à la fois par 
rapport au passé et au futur : l'année 1934 suivait 
de peu la plus catastrophique des famines, celle de 
1931/32 ; elle précédait de peu le début de la 
grande purge de 1936. 

Aujourd'hui, la nouveauté consiste en ce que 
Gorbatchev reconnaît ces difficultés et, en même 
temps, s'expose à en rencontrer de nouvelles. 
Exemple : la poussée inflationniste. Chaque 
réforme « libérale » de l'économie dite socialiste 
provoque inévitablement une spirale inflation-
niste, quelquefois pathologique (plus de 250 % 
d'inflation en Yougoslavie aujourd'hui), quelque-
fois grave (près de 30 % d'augmentation des prix 
en Chine), ou au moins très sérieuse (Hongrie). 
Les réformes de Gorbatchev pourraient provo-
quer le même effet : augmentation des prix des 
denrées alimentaires et d'autres produits jusqu'à 
maintenant subventionnés, revendications sala-
riales des ouvriers et employés, grèves et manifes-
tations populaires. 

La crise du communisme constitue, bien 
entendu, un phénomène plus grave que les diffi-
cultés (de même que le déclin est plus grave que la 
crise). Le communisme soviétique a survécu à de 
nombreuses crises, à commencer par celle de 1921 
(contrecarrée par l'adoption de la NEP), à l'épo-
que de Lénine. Vinrent ensuite d'autres crises, 
soit politiques (lutte pour la succession de Lénine 
au milieu des années vingt), soit économiques 
(famine et autres conséquences dramatiques de la 
collectivisation forcée des terres au début des 
années trente). On conduisait tout un pays à  

l'abattoir, mais en ordre : les victimes y allaient 
sans révolte et les exécutants (Parti, Police, 
Armée, etc.) remplissaient leur devoir de bour-
reau sans défaillance. Tout autre système politi-
que se serait écroulé sous le poids de ses échecs et 
de ses crimes, pas le système marxiste-léniniste-
stalinien. Le mot même de crise était d'ailleurs 
banni du langage pour qualifier l'échec du com-
munisme. Il fut obligatoirement réservé à l'usage 
externe : on parlait de la crise générale du capita-
lisme, à plus forte raison quand effectivement se 
produisait une crise internationale, comme en 
1929 ou à partir de 1973. 

À présent, la situation est différente. Bien que 
Gorbatchev ne parle pas de la crise du commu-
nisme soviétique, il plaide constamment pour 
l'introduction de profondes réformes politiques et 
économiques, ce qui constitue un aveu de l'échec 
général de la politique antérieure. Sous un régime 
communiste, on recourt aux réformes quand il 
crève les yeux que les choses vont mal. 

Aujourd'hui, sur les symptômes classiques de la 
crise du communisme, se greffent de nouveaux 
symptômes, typiques de l'entrée dans une phase 
de déclin. Il en existe deux, en particulier, qui sont 
de portée historique. Le premier concerne l'idéo-
logie et la terreur, principaux piliers du régime. 
Les hommes tombés sous la coupe du commu-
nisme ne croient plus en l'idéologie communiste, 
ils s'abstiennent même, désormais, de la réciter 
sans y croire comme naguère. Quant à la terreur, 
elle s'est évanouie, ces mêmes hommes n'éprou-
vant plus la peur qui les tenaillait hier encore. 
Dans le comportement d'un individu — Soljenit-
syne nous l'a appris —, un moment décisif inter-
vient quand il ose dire non au régime communiste. 
C'est tout aussi vrai, mais beaucoup plus impor-
tant quand ce sont des peuples entiers qui adop-
tent une telle attitude. Dans l'histoire récente, un 
moment est venu où la peur a cessé de dicter le 
comportement de peuples entiers : hier ou avant-
hier, les Polonais, les Yougoslaves, les Hongrois, 
les Tchèques, etc. Actuellement, ce moment est 
arrivé en Union soviétique elle-même, en premier 
lieu pour les peuples baltes et les peuples cauca-
siens. 

Le second symptôme du déclin, c'est ce qu'on 
appelle, dans l'histoire russe, le « temps des 
troubles », lorsque le désordre prend la place de 
l'ordre ancien dans l'Etat et lorsque les divisions 
succèdent à la cohésion parmi les dirigeants. De 
même, dans une armée, des désertions se produi-
sent quand elle perd une guerre, pas quand elle 
gagne. Aujourd'hui, des forces centrifuges et 
opposantes se manifestent de plus en plus au sein 
de l'empire communiste mondial : d'abord dans 
les derniers pays communisés, Nicaragua, Angola, 
Ethiopie, sans parler de l'Afghanistan ; puis dans 
le corps des pays satellisés de l'Europe centrale ; 
finalement, dans « le premier pays du socia-
lisme », l'Union soviétique elle-même. 



Janvier 1989 — No 61    3 

L'empire communiste mondial offre actuelle-
ment une analogie, forcément superficielle, avec 
deux autres grands empires passés : l'empire 
romain et l'empire ottoman. Pour l'empire 
romain, Edward Gibbon a fait ces deux remarques 
sur sa période de grandeur, d'abord à propos de 
l'étendue et de la rapidité de ses conquêtes, 
ensuite à propos de sa durée : « Ce n'est point la 
destruction de Rome, mais la durée de son empire 
qui a le droit de nous étonner ». Pour l'empire 
communiste mondial, l'étendue et la rapidité des 
conquêtes sont frappantes, mais probablement 
pas leur durée. Pour ce qui est de la seconde 
analogie, Arnold Toynbee avait déjà écrit, voici 
plus de trente ans, à l'époque du communisme 
conquérant : « Pas plus tard qu'au XVI' siècle, 
l'Islam provoquait dans les coeurs des Occidentaux 
la même hystérie que le communisme au XX', et 
essentiellement pour les mêmes raisons ». L'ana-
logie entre la phase expansionniste de l'Islam et 
celle du communisme peut se prolonger aujour-
d'hui en ce qui concerne leur phase de recul. 

Celle-ci a commencé, pour l'empire ottoman, 
dès le 18° siècle et sous le nom de « Question 
d'Orient », elle s'est prolongée tout au long du 19° 
siècle et même au début du 20°. Pendant tout ce 
temps, interventions des puissances chrétiennes et 
insurrections des peuples balkaniques se succè-
daient. Toute la question est aujourd'hui de savoir 
(ou de prévoir) si l'Union soviétique, avec le 
cortège des peuples opprimés et des puissances 
« capitalistes » intéressées, ne va pas devenir une 
nouvelle « Question d'Orient ». 

On se rapproche sans doute davantage de la 

réalité politique et historique d'aujourd'hui si, au 
lieu de Gibbon et de Toynbee, on fait appel à une 
autre autorité, Lénine en personne, qui écrivait en 
1920, au moment où il croyait que la révolution 
communiste en Europe n'était qu'une affaire de 
quelques mois : 

« La loi fondamentale de la révolution, 
confirmée par toutes les révolutions et en 
particulier par les trois révolutions russes 
du XXe siècle, la voici : il ne suffit pas, pour 
que la révolution ait lieu, que les masses 
exploitées et opprimées aient conscience de 
l'impossibilité de vivre comme autrefois et 
réclament des changements. Il faut, pour 
que la révolution ait lieu, que les exploi-
teurs ne puissent pas vivre et gouverner 
comme autrefois. C'est seulement lorsque 
les « couches inférieures » ne veulent plus 
de l'ancien régime et lorsque les « couches 
supérieures » ne peuvent plus continuer cet 
ancien régime, c'est seulement alors que la 
révolution peut triompher. En d'autres 
termes, cette vérité s'exprime par la propo-
sition suivante : la révolution est impossi-
ble sans une crise nationale générale (des 
exploités et des exploiteurs) ». 

Bien entendu, cette loi fondamentale des révo-
lutions fut formulée par Lénine à l'adresse des 
pays capitalistes. Or, c'est une certitude absolue, 
pareille loi n'est aujourd'hui applicable dans 
aucun des pays capitalistes développés. Paradoxa-
lement, c'est au sein du monde communiste 
qu'elle pourrait recevoir une application. 

B ra n ko LAZITCH 

LE FINANCEMENT 
PAR L'OCCIDENT 

DE L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE 
eux fictions stimulent l'intérêt commercial 	par leurs gouvernements) commencent à faire la D des Occidentaux pour l'Union sovié-
tique : 

• l'espoir de pénétrer l'immensité du marché 
potentiel de l'Etat soviétique (deux cent quatre 
vingt millions de personnes) ; 
• le sentiment d'oeuvrer pour la paix : une Union 
soviétique plus riche — pense-t-on — devrait 
devenir plus pacifique, moins agressive. Un fort 
courant occidental a longtemps répandu cette idée 
absurde qui réapparaît aujourd'hui : notre argent 
et notre commerce finiront par imbiber, puis 
désagréger la rigidité des structures du régime 
totalitaire. 

La mission Hoover en 1921 et le prêt-bail anglo-
américain à partir de 1943 sauvèrent le régime 
soviétique. Les banques occidentales (soutenues  

même chose puisque la question de savoir s'il faut 
aider Gorbatchev est désormais tranchée. L'inten-
tion de financer une fois de plus le développement 
de l'économie soviétique — dont Gorbatchev 
qualifie l'état de « catastrophique » — s'est 
notamment traduite par une véritable débauche 
de crédits et de propositions de prêts en octobre. 
• La Vneshekonombank (banque soviétique des 
relations économiques extérieures) a contracté un 
prêt de 680 millions d'écus (4,7 milliards de 
francs) auprès d'un consortium italien dirigé par le 
Mediocredito Centrale lors de la visite en URSS 
du Premier ministre (Ciriaco de Mita). Les grands 
industriels qui l'accompagnaient (de Benedetti, 
Berlusconi, Agnelli, Gardini) ont évoqué l'idée 
d'un « plan Marshall » européen en faveur des 
pays communistes. 
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• Les instituts de crédit allemands — sous l'auto-
rité de la Deutsche Bank — octroient un crédit de 
3 milliards de DM. Ils respectent en cela scrupu-
leusement les propos du chancelier Kohl rap-
portés dans les /zeestia du 21 octobre : « Votre 
politique (soviétique), aujourd'hui fondée sur la 
coopération et non sur la confrontation, répond à 
nos intérêts ». 
• Les banques britanniques et françaises négo-
cient actuellement sur les bases respectives d'un 
milliard de livres et de 12 milliards de francs. 
Ironie de l'histoire : la banque nationalisée qui 
dirige le groupe des négociateurs est la même qui 
s'empressa jadis de placer les emprunts du Tsar —
le Crédit Lyonnais. 
• Selon certaines sources américaines citées par 
le « New Herald Tribune » du 22/23 octobre, 
quelque trois autres milliards de dollars provien-
draient du Japon, de l'Autriche et de la Suisse. 

En un peu moins d'une semaine, le montant 
cumulé des crédits annoncés en faveur de l'Union 
soviétique a donc atteint plus de neuf milliards de 
dollars. Ce montant dépasse celui de tous les prêts 
consentis à l'URSS au cours des trois années 
antérieures (8 milliards de dollars, selon le spécia-
liste américain John Hardt), et représente un tiers 
du total de la dette extérieure soviétique. 

* ** 
Ce qui pose problème, ce n'est pas que nos 

banques soutiennent l'économie soviétique à bout 
de bras dès que l'octroi de crédits offre à nos 
entreprises une perspective de profit (nous ver-
rons que c'est d'ailleurs douteux) ; c'est qu'une 
caution morale — beaucoup plus « noble » — et 
un prétendu devoir d'assistance épousent l'enjeu 
économique. Nos financiers imaginent qu'un mys-
térieux effet de convergence rapprochera les deux 
systèmes, convaincus de l'emploi judicieux des 
« armes de la paix ». Victimes d'une douce eupho-
rie, ils n'envisagent pas les conséquences du 
renforcement d'une puissance qui demeure notre 
ennemie. Pour ceux que le doute effleure, l'URSS 
brandit la menace des solutions extrémistes aux-
quelles l'absence d'aide occidentale l'obligerait à 
recourir ; elle fait ainsi alterner espoir de normali-
sation et menace de durcissement. Andrei Sakha-
rov a utilisé cet argument début novembre, lors 
d'une conférence de presse données devant l'Aca-
démie américaine des arts et des sciences à 
Boston. En exhorbant l'Occident à soutenir « les 
yeux ouverts » la politique de restructuration de 
Gorbatchev, il a rappelé qu'en situation d'échec, 
l'URSS se tournerait « vers l'expansionnisme 
extérieur pour préserver son système. Il y aurait 
alors une monté du complexe militaro-industriel 
(...) qui conduirait à une instabilité extérieure et à 
un danger pour toute l'humanité ». 

Dans le meilleur des cas, nous opposons des 
intérêts économiques immédiats au calcul global 
que les dirigeants soviétiques effectuent toujours ; 
en effet, ils ne dissocient pas les domaines politi- 

que, économique, idéologique, financier ou mili-
taire, et estiment certainement que le compromis 
qui se met en place afin de faire financer le 
développement économique de l'URSS par l'Oc-
cident est le meilleur moyen de renforcer à terme 
l'appareil militaire et la puissance soviétiques. 

A cet égard, la profusion de crédits que l'URSS 
a récemment obtenus s'inscrit dans une stratégie 
cohérente dont les contours sont apparus dès 
1985. 

Les grandes organisations internationales cons-
tituent un passage obligé pour l'ouverture vers 
l'extérieur ; c'est pourquoi Gorbatchev annonça 
en décembre 1985, devant des hommes d'affaires 
américains, qu'il souhaitait « être davantage asso-
cié aux organisations économiques internatio-
nales », et que cela constituerait « un important 
facteur de stabilité internationale » (Pravda, 11 
décembre 1985). En août 1986, le chef du départe-
ment économique auprès du Ministère des 
Affaires étrangères (Ivan Ivanov) déclara que 
l'URSS désirait devenir membre à part entière du 
GATT. Le FMI (Fonds Monétaire International), 
la Banque Mondiale et le GATT (General Agre-
ment on Tariffs and Trade) sont apparus comme 
des institutions indispensables pour accroître le 
développement du commerce extérieur soviéti-
que, accéder à la clause de la nation la plus 
favorisée sur le marché américain, bénéficier de 
l'octroi de prêts à des conditions avantageuses. 

Les Soviétiques peuvent également utiliser ces 
organismes internationaux comme des « caisses de 
résonance » à des fins de propagande et 
d'influence. L'inconvertibilité du rouble, 
l'absence de statistiques fiables et plus générale-
ment les principes qui régissent le fonctionnement 
d'une économie centralement planifiée interdisent 
dans l'immédiat toute participation soviétique. 
L'argument de l'incompatibilité n'est cependant 
pas définitif : la Roumanie, la Hongrie et la 
Pologne sont, par exemple, membres du FMI et 
du GATT ; cela leur permet de se procurer des 
technologies que le « marché socialiste » est tout 
simplement incapable de leur fournir ; et de 
négocier favorablement le rééchelonnement de 
leur dette (cas de la Roumanie en 1983). 

Parallèlement, les Soviétiques ont mené une 
campagne efficace destinée à promlouvoir l'image 
d'un partenaire économique sérieux, d'un « bon 
risque crédit » pouvant offrir d'énormes opportu-
nités aux investisseurs étrangers. La situation 
désastreuse de leur économie, un système finan-
cier rongé par l'inflation (celle-ci se manifeste par 
une pénurie de biens lorsque les prix sont déter-
minés administrativement), ainsi qu'une solvabi-
lité incertaine, n'importent plus : l'Occident 
paraît désormais convaincu que c'est son intérêt 
de soutenir une économie moribonde. 

La centaine de sociétés mixtes aujourd'hui 
implantées en URSS constitue, de ce point de vue, 
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une formidable réussite soviétique : elles fournis-
sent un capital de qualité sans imposer une 
quelconque obligation de remboursement de 
dette. Cependant, cela ne dispense pas de recourir 
conjointement au crédit : de subtiles manoeuvres 
ont précédé et préparé l'énorme opération 
d'imprunts du mois d'octobre et des semaines 
suivantes. A cette intention, l'Union soviétique a 
réalisé quelques opérations symboliques. Par 
exemple, elle a remboursé l'an dernier les 197 
millions de dollars qu'elle devait aux Nations-
Unies, et bien négocié avec la Suisse et la Grande-
Bretagne le contentieux jusqu'alors non résolu de 
la dette tsariste. Cela lui a notamment permis de 
lancer 100 millions de francs suisses (78 millions 
de dollars) d'obligations à la fin de 1987. Ces 
opérations correspondent à ce que la spécialiste 
américaine Judy Shelton nomme le principe du 
« payer un peu pour gagner beaucoup » : au prix 
de quelques concessions mineures relayées par 
d'efficaces opérations d'influence, les Soviétiques 
engrangent une masse considérable de crédits 
occidentaux. 

motifs économiques : nous ne savons pas com-
ment cet argent sera utilisé, nous ne pouvons pas 
non plus contrôler l'usage qui en sera fait, ni 
estimer les gains d'opportunité qu'il autorise : le 
montant des prêts correspond à ce que les Soviéti-
ques n'auront pas à prélever sur leur budget de 
défense pour financer des achats équivalents ; il 
subventionne donc indirectement la priorité de 
l'effort militaire soviétique puisque « l'Occident 
fournit le beurre, l'URSS les canons », selon la 
formule d'Alain Besançon (Anatomie d'un spec-
tre, 1981). Le Secrétaire d'Etat américain à la 
Défense Frank Carlucci exprimait récemment ce 
souci : « L'octroi de prêts bancaires à l'URSS, 
sans conditions précises, permet en fait d'aider 
Moscou à restructurer son économie sans avoir à 
réduire ses dépenses militaires ». Par ailleurs. 
l'obstention de devises fortes aide les Soviétiques 
à financer une partie du terrorisme international, 
à soutenir des mouvements subversifs et à obtenir 
illégalement des technologies occidentales inter-
dites à l'exportation. 

** 

Les crédits, leur utilisation 
et leur remboursement 

Deux types de préoccupations devraient gou-
verner la politique d'octroi de crédits à l'Union 
soviétique : 
• quel en sera l'usage ? 
• sont-ils liés à des changements positifs en 
URSS, ou au moins à des évolutions qui ne nous 
soient pas systématiquement défavorables ? 

Le premier concerne les motifs économiques de 
réciprocité ; le second, les motifs politiques. 

1. Nos financiers et hommes d'affaires ont un 
comportement identique à celui de Perrette et de 
son pot à lait dans la fable de La Fontaine : ils 
bâtissent des châteaux en Espagne, car ils imagi-
nent que les Soviétiques dépenseront l'argent 
prêté en priorité dans le pays créditeur. Les 
Britanniques rêvent à de grandioses projets hôte-
liers, de tourisme et d'agro-alimentaire ; les Ita-
liens voient large : de la mode aux technologies 
d'avant-garde ; les Allemands évoquent une ving-
taine de projets relatifs à l'équipement médical, 
les machines-outils et l'automobile. 

Aucun esprit de concertation (tous sont mis en 
concurrence par un Etat en situation de mono-
pole), aucune inquiétude relative aux problèmes 
de sécurité n'animent ces investisseurs préoccupés 
par un intérêt économique immédiat. Or, les prêts 
possèdent la particularité d'être « non liés » : ils 
ne sont pas attachés à des compensations définies 
ou à des transactions commerciales précises. Agis-
sant selon des intérêts propres, les Soviétiques les 
utiliseront sans se soucier d'une quelconque réci-
procité : le principe de « commerce mutuellement 
avantageux » est un leurre. 

2. Les motifs politiques sont un corollaire des 

La solvabilité soviétique concerne en dernière 
instance les Etats et leur économie. La dette nette 
en devises de l'URSS approche 30 milliards de 
dollars : ce montant a doublé depuis 1985. Selon 
Roger W. Robinson (économiste au National 
Security Council), le total des emprunts récem-
ment contractés par les Soviétiques représente le 
tiers des 30 milliards de dollars que les exporta-
tions de pétrole, de gaz, d'armes et d'or rapporte-
ront en 1988 (un calcul global devrait cependant 
intégrer la dette totale des sept pays d'Europe de 
l'Est ; l'OCDE l'estimait à 106,6 milliards de 
dollars en 1987). 

Malgré tout, les Soviétiques jouissent d'une 
bonne réputation dans le monde bancaire : ils ont 
toujours payé leurs dettes, le ratio service de la 
dette / exportations leur est plutôt favorable ; ils 
compriment les importations lorsque les recettes 
d'exportations déclinent. Mais les conditions 
actuelles ne garantissent pas que les Soviétiques 
demeurent aujourd'hui un « bon risque » : 
• Lorsqu'ils accroissent leur dette extérieure afin 
d'importer davantage (c'est le but déclaré des 
emprunts d'octobre), ils doivent également aug-
menter le montant de leurs exportations pour 
payer le service additionnel de la dette. 
• Tant que le secteur de défense demeurera 
prioritaire, les prêts occidentaux engendreront un 
immense gâchis : les Soviétiques ne pourront 
augmenter les exportations en raison de la totale 
inefficacité de leur production civile, de la non-
compétitivité de tous les produits non militaires. 
La médiocrité infiltrera les investissements de 
qualité et produira le gaspillage des ressources 
occidentales. 

Lorsqu'elles s'apercevront que l'économie civile 
est incapable de régler l'accroissement du service 
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de la dette, on peut penser que les autorités 
soviétiques substitueront la menace à la séduction, 
attribueront leur échec aux pays capitalistes, 
réclameront l'arrêt de la discrimination dont les 
économies socialistes sont victimes, clameront 
haut et fort que l'URSS mérite d'être traitée 
comme un pays développé, et exigeront la renégo-
ciation (peut-être même la répudiation) d'une 

partie de la dette. 
Ce type de situation fait évoluer le rapport de 

force en faveur du débiteur au détriment du 
créditeur. Celui-ci pourra alors méditer la phrase 
de Lénine : « Obtenir des crédits du monde 
capitaliste sans modifier nos buts est un fonde-
ment de la politique étrangère de l'URSS ». 

Thierry PÈCLES 

Portrait  

LA CARRIÈRE DE GORBATCHEV 
Légendes et réalités 

I 1 est des légendes curieuses. Issues d'on ne 
sait où, d'autant plus improbables qu'aisées à 
vérifier (mais pour cela, il faut vouloir s'en 

donner la peine), elles enflent pourtant démesuré-
ment jusqu'à paraître aller de soi. Et dès qu'elles 
ont acquis cette légitimité du sous-entendu, il 
devient particulièrement difficile de les remettre 
en cause. Disons-le tout de suite : Mikhaïl Gor-
batchev n'a aucun passé connu de responsable du 
KGB. Qu'il ait eu, comme tous les Soviétiques 
destinés à travailler dans le Parti, des contacts plus 
ou moins suivis avec la Sécurité de l'Etat, c'est 
évident. Qu'étudiant à l'Université de Moscou, il 
ait travaillé comme informateur pour les organes 
(activité dont, effectivement, on ne se glorifie pas, 
même en URSS), cela est possible, nous le 
verrons plus loin. Mais qu'il ait occupé un poste 
quelconque à la direction du KGB, comme l'af-
firme une rumeur persistante : non. 

En URSS, l'appartenance au comité de Sécurité 
de l'Etat, « glaive et bouclier » de l'Etat soviéti-
que, n'est pas une tare ou un point noir dans une 
carrière d'apparatchik. Au contraire, être « tché-
kiste » est un point positif dans un curriculum 
vitae. C'est dire que, lorsque des personnalités ont 
exercé des fonctions au sein du KGB, elles n'ont 
aucune raison de le cacher. D'ailleurs, leurs 
biographies officielles le mentionnent toujours. 
Depuis la fondation de l'Etat soviétique, de nom-
breux responsables du Parti son passés par les 
organes de sécurité. Le plus célèbre est évidem-
ment Iouri Andropov, qui avait dirigé le KGB 
pendant quatorze ans avant de devenir secrétaire 
général. Gueïdar Aliev, le dernier Azeri à avoir 
fait partie du Bureau politique (1982-1987), avait 
dirigé le KGB d'Azerbaïdjan dans les années 
soixante. Et c'est à la tête du KGB de Lettonie 
que s'est illustré, il y a quelques années, Boris 
Pougo, l'actuel président du Comité de contrôle 
du Parti. Même la biographie officielle de Kons-
tantin Tchernenko stipulait qu'il avait effectué son 
service militaire dans les troupes de garde-fron-
tières du NKVD. Si Gorbatchev avait dirigé, à un  

quelconque moment de sa carrière, ne fut-ce 
qu'une sous-section dans le poste du KGB de la 
ville la plus reculée d'Asie centrale, sa biographie 
l'aurait mentionné dès son entrée dans les plus 
hautes instances du Parti, en 1978. 

En réalité, les postes successifs occupés par 
Gorbatchev nous sont parfaitement connus. S'il 
existe des points d'ombre dans sa « bio », ils 
concernent essentiellement sa vie privée et les 
« ressorts » qui ont, à plusieurs reprises, fait 
rebondir sa carrière. 

Mikhaïl Gorbatchev est né le 2 mars 1931 dans 
le village de Privolnoïe, territoire (Krai) de Sta-
vropol, en Russie du Sud, dans les premiers 
contreforts du Caucase. Il est issu d'une famille de 
kolkhoziens qui semblent s'être illustrés par leur 
activisme bolchevique au moment de la collectivi-
sation. Sa mère, Maria Panteleïevna et sa soeur 
(au prénom inconnu) vivent encore à Privolnoïe ; 
la rumeur prétend que leur fils, et frère, descend 
leur rendre visite une fois l'an. 

C'est dans le territoire de Stravropol que le 
fleuve Kouban prend sa source. La vallée du 
Kouban est l'une des plus fertiles de Russie. 
L'agriculture est d'ailleurs l'activité essentielle du 
territoire. Il est donc naturel que la carrière du 
futur secrétaire général commence dans une MTS, 
station de machines et tracteurs, à l'âge de quinze 
ans. En réalité, le jeune Gorbatchev poursuivait 
des études secondaires normales. Il n'était tracto-
riste que pendant ses vacances scolaires. 

C'est après l'obtention de l'équivalent soviéti-
que du baccalauréat, en 1950, que se situe la 
première énigme de sa carrière. Cette année-là, il 
« monte » à Moscou pour poursuivre des études 
de Droit à l'Université d'Etat de la capitale. La 
double question que l'on peut se poser est : 
pourquoi le Droit et pourquoi Moscou ? Voilà en 
effet une matière qui ne jouit, en URSS, d'aucun 
prestige et qui n'offre, au surplus, que peu de 
possibilités de carrière. Par ailleurs, venant de 
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Stavropol pour être admis à l'Université de Mos-
cou, il fallait être un étudiant exceptionnel ou 
bénéficier d'un sérieux piston. Il est certes possi-
ble que Gorbatchev se soit pris d'une affection 
irrépressible pour le code pénal stalinien. L'expli-
cation la plus plausible est que la faculté de Droit 
était celle dont l'accès était le plus facile, parce 
que moins demandé. Reste qu'il est vraisemblable 
(la suite de sa carrière semble le confirmer) que le 
jeune Gorbatchev disposait sinon d'un protecteur, 
du moins d'un certain soutien au sein de l'appareil 
régional du Parti de Stavropol, et qu'il a dû être 
recommandé aux autorités moscovites. 

* * 

Pendant ses études, Gorbatchev paraît en effet 
avoir bénéficié d'un traitement de faveur. Si l'on 
en croit le témoignage de Zdenek Mlynar, ex-
secrétaire du Comité central du PC Tchécoslova-
que au moment du printemps de Prague, il aurait 
fait ses études à la faculté de Droit de Moscou 
avec le futur secrétaire général du PCUS et tous 
deux auraient vécu dans le même immeuble (1). 
Mlynar précise qu'ils étaient « une paire d'amis 
très proches ». Le fait qu'au début des années 
cinquante (au plus fort du culte de la personnalité 
stalinien) un étudiant soviétique se lie de la sorte 
avec un étudiant d'un autre pays, même originaire 
du bloc socialiste, ne manque pas d'être suspect. 
Vingt-cinq plus tard, sous Brejnev, l'habitude 
existait encore de placer auprès des étudiants 
étrangers des jeunes gens dignes de confiance qui 
faisaient des rapports suivis au KGB. 

Bien que les présomptions soient solides, il est 
impossible d'affirmer en toute certitude que Gor-
batchev ait bien travaillé à l'époque comme infor-
mateur du MGB (ancêtre du KGB). Il est indiscu-
table, en revanche, que Gorbatchev était consi-
déré comme suffisamment digne de confiance 
pour fréquenter des étrangers (2). En tout cas il 
est admis dans le Parti en 1952, à l'âge de 21 ans. 
A ce moment-là, il exerçait déjà des responsabi-
lités au sein du Komsomol (jeunesses commu-
nistes), dont il était l'un des komsorg (organisa-
teur du Komsomol) de sa faculté. 

Si l'on en croit Mlynar, Gorbatchev était « très 
intelligent et doué », « loyal et personnellement 
honnête » (3). En 1952, il se serait permis de 
douter, devant le jeune Tchèque, du bien fondé 
des cours d'Histoire du Parti. En réponse au 
dogme selon lequel les « déviations anti-parti » 
doivent être liquidées, Gorbatchev aurait 
déclaré : « Pourtant, Lénine n'a pas arrêté Mar-
tov (chef des mencheviks) et il l'a laissé s'expa-
trier ». En réalité, comme l'a montré Branko 
Lazitch (4), Gorbatchev n'a pas pu prononcer une 
telle phrase : l'histoire selon laquelle Lénine 
aurait aidé Martov à s'enfuir n'a été inventée de 
toutes pièces qu'en 1962, soit dix ans après les faits 
cités par Mlynar. 

C'est pendant ces années universitaires que 

Gorbatchev rencontra sa femme (5), Raïssa Mak-
simovna Titorenko, étudiante en philosophie 
(marxisme-léninisme). Selon certaines sources, le 
mariage aurait eu lieu en 1953, à Moscou. Selon 
d'autres, à Stavropol en 1955 ou 1956. En tout cas, 
leur fille Irina est née en 1956. Selon Nikolaï 
Poljanski et Alexander Rahr (6), Alexandre Gor-
batchev, le demi-frère du secrétaire général (qui 
est lieutenant-colonel de l'armée soviétique), 
aurait déclaré à un journaliste allemand que 
« Mikhail avait épousé la femme qu'il fallait » 
pour sa carrière. Certains prétendent que Raïssa 
Titorenko serait la nièce d'Andrei Gromyko, 
l'ancien chef de l'Etat. En réalité, cette allégation 
ne repose rigoureusement sur rien. Si Raïssa a 
contribué à l'ascension de son mari, rien ne 
prouve que ce soit par ses relations familiales. 

En 1955, jeune diplômé en Droit, Gorbatchev 
retourne à Stavropol avec sa femme (ou sa fian-
cée) et commence immédiatement une carrière 
d'« apparatchik ». Il est rapidement nommé 1" 
secrétaire du comité du Komsomol pour la ville de 
Stavropol. Il occupe ce poste pendant deux ans 
avant d'entrer au comité du Komsomol pour 
l'ensemble du territoire de Stavropol, comme 
chef-adjoint du département de la propagande, 
poste qu'il n'occupe que quelques mois en 1958, 
avant de devenir deuxième secrétaire du Komso-
mol du territoire. 

Selon le dissident soviétique Vladimir Maksi-
mov, qui l'a rencontré lorsqu'il était chef-adjoint 
pour la propagande, Gorbatchev était « en pre- 

(1) « L'Unita », 9 avril 1985. 
(2) Vladimir Maximov ne semble pas tenir en haute estime 
l'intelligence de Gorbatchev. 11 le trouvait aussi « gris » et 
« misérable » que les autres apparatchiki. On sait qu'aujour-
d'hui, les hommes politiques occidentaux qui ont rencontré le 
secrétaire général le trouvent « brillant ». Cela tient-il à ses 
qualités intellectuelles ou au caractère nécessairement étroit 
des sujets abordés qui lui permettent de les maîtriser parfaite-
ment ? On sait que, lorsqu'il se laisse emporter dans un sujet 
qu'il ne connait pas, Gorbatchev commet des erreurs pour le 
moins grossières. Ainsi en 1986, lorsqu'il suggéra à un journa-
liste américain que les Etats-Unis, pour régler leurs problèmes 
raciaux, devaient s'inspirer de la politique des nationalités 
soviétique et créer aux U.S.A. un Etat pour les Noirs... Dès le 
lendemain, l'« américaniste » en chef du Kremlin, Gueorgui 
Arbatov, précisait que le journaliste n'avait pas exactement 
compris ce que le secrétaire général avait voulu dire... 
(3) Même de nos jours, dès qu'un étudiant soviétique fré-
quente de manière régulière un étranger, il est approché par 
les services du KGB. Naturellement, il lui est toujours possible 
de refuser toute collaboration ou de l'éluder d'une manière ou 
d'une autre, mais ce genre de conduite est impossible si l'on se 
destine à faire carrière dans l'appareil du Komsomol, puis du 
Parti. A fortiori sous Staline. De deux choses l'une : ou le 
MGB de l'époque a fait des propositions à Gorbatchev et celui-
ci les a acceptées (faute de quoi il ne pourrait pas occuper 
aujourd'hui le poste qui est le sien) ; ou le MGB a laissé se 
développer cette amitié sans intervenir, ce qui implique de 
sérieuses carences dans le travail des vaillants « tchékistes » de 
l'époque. 
(4) « Que sait-on sur Gorbatchev ? ». Est & Ouest n"32, 
juillet-août 1986. 
(5) Certaines rumeurs prétendent que Gorbatchev se serait 
marié une première fois à Stavropol avant son départ pour 
Moscou. Elles ne sont fondées sur aucun fait contrôlable. 
(6) « Gorbatshow. Der Neue Mann ». éd. Universitas, 
Munich, 1986. 
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mière ligne » pour tout ce qui concernait « les 
bouteilles et les filles » (7). 

De 1958 à 1962, Gorbatchev est successivement 
deuxième, puis premier secrétaire du Komsomol 
du territoire. Ces postes représentent pour les 
jeunes apparatchiki de confortables marche-pieds 
vers des fonctions de responsabilité au Parti. 

En 1962, après un court passage à la tête du 
comité du Parti d'une « direction territoriale de 
production » qui groupait plusieurs arrondisse-
ments du kraï, il entre donc au comité régional du 
PC comme chef du département de l'organisation 
du travail du Parti, c'est-à-dire, des cadres. Qua-
tre ans plus tard, en 1966, il est nommé premier 
secrétaire pour la ville de Stavropol. 

* * 

Pendant ces années, sa biographie précise qu'il 
suit par correspondance les cours de l'Institut 
agricole, dont il reçoit le diplôme d'ingénieur 
agronome en 1967. En fait, il est probable qu'il 
s'agissait là d'une simple formalité destinée à 
montrer au département des cadres du Comité 
central, à Moscou (qui décide des nominations), 
que le camarade Gorbatchev. Mikhaïl Sergueïe-
vitch, possédait vraiment les capacités nécessaires 
à diriger une grande région agricole. 

Le diplôme en poche, il est rapidement nommé 
deuxième secrétaire pour le territoire (1968), puis 
premier secrétaire deux ans plus tard, à trente-
neuf ans. 

Au début des années soixante, son supérieur 
direct à la tête de la région était Fedor Koulakov 
qui devint en 1965 secrétaire du Comité central 
chargé des questions agricoles. Koulakov a servi 
de mentor à Gorbatchev pendant son passage à la 
tête du département des cadres et il a certaine-
ment gardé ,un ceil sur lui par la suite. Il est fort 
possible qu'il ait incité Gorbatchev à obtenir son 
diplôme d'agronomie : dans les années cinquante, 
Koulakov avait également obtenu par correspon-
dance un diplôme d'un institut agricole. 

Le principal soutien de Koulakov au sein du 
bureau politique à cette époque était Mikhaïl 
Souslov, qui avait lui-même dirigé le territoire de 
Stavropol pendant la guerre. Déjà, à ce moment, 
Gorbatchev était donc un vassal « par alliance 
de l'idéologue en chef du Kremlin. Là réside la 
principale explication de sa carrière future. 

De 1965 à 1970, le premier secrétaire du terri-
toire fut Leonide Efremov, un ancien membre 
suppléant du bureau politique tombé en semi-
disgrâce. La nomination, en 1966, de Gorbatchev 
comme deuxième secrétaire s'explique peut-être 
par le besoin de « marquer » Efremov par un 
homme sûr. En tout cas, en 1970, Gorbatchev lui 
succède à la tête du territoire. Un an plus tard, 
lors du XXIV' congrès du Parti, il est directement 
nommé membre du Comité central, sans stage 
préalable comme suppléant. 

Pendant cette période, il conforte sa position 

auprès de ses soutiens moscovites. Les eaux 
minérales sont la deuxième richesse de la région 
de Stavropol. En tant que premier secrétaire, 
Gorbatchev devait accueillir et accompagner les 
personnalités moscovites qui venaient en vacances 
prendre les eaux. C'est certainement à ces occa-
sions qu'il fera plus ample connaissance avec 
Souslov et d'autres membres du bureau politique, 
comme Andropov, qui joueront plus tard un rôle 
déterminant dans la phase terminale de sa car-
rière. 

Au cours de ces années, Gorbatchev a effectué 
plusieurs voyages à l'étranger, notamment en 
France, en Belgique, en Italie, en Allemagne 
fédérale et en Tchécoslovaquie (pour rendre visite 
à son ami Mlynar, en 1969). Il a séjourné trois fois 
en France : en 1966, 1975 et 1976, invité par Jean-
Baptiste Doumeng (qui présidait la compagnie 

Interagra », spécialisée dans les échanges agri-
coles avec le bloc de l'Est). Selon Gorbatchev, en 
1966, il aurait parcouru « 5 500 km à travers toute 
la France au volant d'une Renault » (8). 

** 

En 1978, Koulakov meurt. Il comptait parmi les 
membres les plus influents du bureau politique et 
du secrétariat du Comité central. Lors du plénum 
de novembre, Gorbatchev est appelé à lui succé-
der au poste de secrétaire du CC chargé de 
l'agriculture. 

Un an plus tard, en octobre 1979, il est admis au 
bureau politique comme suppléant, et c'est en 
octobre 1980 qu'il en devient membre titulaire. A 
49 ans, il est alors, et de loin, le benjamin de cette 
instance. 

C'est à lui qu'incombera la tâche de mettre en 
place le « programme alimentaire » destiné à 
résoudre les problèmes d'approvisionnement, qui 
allaient en s'agravant tout au long des années 
soixante-dix. En 1981, la viande était rationnée 
(avec mise en place d'un système de tickets) dans 
un grand nombre de régions, notamment en 
Russie occidentale. L'échec de ce programme ne 
se répercuta toutefois pas sur sa carrière. 

Après la mort de Brejnev et l'accession 
d'Andropov au fauteuil suprême en novembre 
1982, Gorbatchev abandonne l'agriculture pour 
l'organisation du travail du Parti (cadres). En juin 
1983, il devient président de la commission des 
lois du soviet de l'Union, poste qui est attribué au 
secrétaire chargé du département des cadres. A ce 
moment, il n'exerce plus de responsabilités dans 
l'agriculture. C'est en qualité de secrétaire du CC 
pour le travail organisationnel qu'il est chargé de 
préparer les élections au sein du Parti pour le 
renouvellement des comités locaux. 

A la mort d'Andropov, en février 1984, Gorbat-
chev bénéficie d'une nouvelle promotion : il 

(7) « Confrontation », octobre 19843. 
(8) Michel Tatu, « Gorbatchev, l'URSS va-t-elle changer ? » 
éd. Le Centurion/Le Monde, 1987. 
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prend en charge le secteur de l'Idéologie qui, 
alors, revenait de droit au numéro deux du Parti. 
En juin 1984, il abandonne la commission des lois 
du soviet de l'Union pour celle des Affaires 
étrangères, qui revient au secrétaire à l'Idéologie. 

En septembre 1984, le rédacteur en chef de la 
« Pravda », Victor Afanassiev, décrit Gorbatchev 
à des journalistes japonais comme « un deuxième 
secrétaire général ». C'est donc en toute logique 
qu'il accède au fauteuil suprême à la mort de 
Tchernenko, le 11 mars 1985. Non sans mal, 
semble-t-il, puisqu'un certain nombre de ses pairs 
du bureau politique (réunis autour de Grigori 
Romanov) préféraient encourager la candidature 
de l'un des doyens de la direction, Viktor Gri-
chine, chef du Parti pour la ville de Moscou. C'est 
grâce à l'intervention de Mikhaïl Solomentsev,  

alors responsable du comité de contrôle du Parti, 
d'Andrei Gromyko et de Viktor Tchebrikov, alors 
président du KBG, que fut acquise la nomination 
de Gorbatchev. 

Dans l'année qui suivit, Romanov et Grichine 
furent tous deux mis à la retraite. Le 1" juillet 
1985, Gromyko fut nommé président du prési-
dium du Soviet suprême, ce qui est considéré par 
beaucoup comme une voie de garage, mais qui 
semble être en fait le poste le plus haut qu'un 
homme de 76 ans pût obtenir. En septembre 
dernier, à près de 80 ans, Gromyko a finalement 
pris sa retraite, avec les honneurs, et Gorbatchev 
lui a succédé à la tête de l'Etat, cumulant ce poste 
avec celui de secrétaire général, comme le firent 
avant lui Leonide Brejnev, Iouri Andropov et 
Konstantin Tchernenko. Pierre LORRAIN 

BREF SÉJOUR AU PAYS 
DE LA « PERESTROÏKA » 

Il n'est pas habituel qu'« Est & Ouest » publie 
des observations et impressions de voyageurs 
revenant d'un pays communiste. Si nous faisons 
exception avec le texte qui suit, c'est en raison de 
l'intérêt particulier des notations effectuées par 

Jean-Marc Négrignat, observateur avisé et dont 
nos lecteurs ont déjà eu l'occasion d'apprécier la 
capacité à analyser les réalités culturelles soviéti-
ques (1). 

A côté des spéculations sur les coulisses du 
Politbureau et des commentaires fondés 
sur l'étude attentive de la presse, pour- 

quoi ne pas verser au dossier de la « perestroïka » 
quelques observations glanées au cours d'un bref 
séjour à Moscou et Léningrad ? 

A l'affût de « ce qui a changé », on remarque, 
par exemple, qu'à l'aéroport, le classique labou-
rage manuel des valises a fait place à un contrôle 
plus discret, presque formel ; on note sans déplai-
sir, dans les rues, la quasi-disparition des slogans 
et portraits ; ne demeurent que quelques mots 
d'ordre gorbatchéviens : « La ligne stratégique du 
PCUS, c'est l'accélération économique et 
sociale ! » ; « Le développement de la conscience 
des masses demeure le contenu essentiel de tout 
notre travail ! ». Des terrasses de café se signalent 
ça et là par des parasols à quadruple clochette 
d'un bucolique très Gosplan ; sur certains trot-
toirs, on vous portraiture pour une dizaine de 
roubles ou on vous propose quelques bottes de 
légumes frais... 

Mais avant même de savoir si ces nouveautés 
sont significatives, on a retrouvé, inchangé, le 
spectacle familier de la foule soviétique : des 
trottoirs tantôt surpeuplés et tantôt quasi-déserts, 
des transports en commun archi-combles, des 
couleurs sombres, des vêtements sans grâce, une  

allure préoccupée, voire méfiante, des visages 
fermés, une rudesse froide, les éternelles files 
d'attente (particulièrement impressionnantes 
devant les magasins de vodka) à la merci de 
matrones sermonantes ou de gamines dédai-
gneuses derrière les comptoirs... Bref, toujours 
cette impression massive d'un conglomérat d'êtres 
soucieux de défendre chèrement leur minimum 
vital et qui, faute d'autre mode d'expression, 
distillent leur frustration en ressentiment envers 
leurs trop nombreux semblables et exploitent la 
moindre occasion de les rabaisser. Et toujours la 
surprise de voir ce comportement public s'effacer 
au seuil du domaine privé, où l'on retrouve 
l'accueil, l'échange chaleureux, l'individu humain. 
Symptômes d'une société où la pénurie se conju-
gue avec l'absence d'expression libre, où le pou-
voir se démultiplie en cascade jusqu'au bas de la 
pyramide sociale, et où le dédoublement de soi 
permet seul de préserver un jardin secret. 

Il faut évidemment nuancer ce tableau, où 
quelques taches de nouveauté fragile semblent se 
perdre sur le fond d'une permanence sans issue. 

D'abord, une nuance géographique. Il y a dix 
ans, Léningrad soutenait la comparaison avec 

(1) Voir Est & Ouest N" 53, avril 1988: « Pasternak. les ambiguïtés 
d'une réhabilitation ». 
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Moscou. Aujourd'hui, à l'évidence, l'ancienne 
capitale se dégrade et se provincialise. Les chaus-
sées en état lamentable, les trottoirs et immeubles 
négligés, les nombreux chantiers quasi à l'aban-
don, en particulier dans les quartiers historiques, 
la pauvreté des magasins, l'allure fanée des cos-
tumes et des visages, autant de signes qui attestent 
qu'un écart se creuse au profit de Moscou, 
laquelle relève, probablement depuis les Jeux 
Olympiques, d'une catégorie de ravitaillement 
supérieure réservée à elle seule. A côté de la 
perspective Nevski de Léningrad, grouillante et 
grisâtre, la rue Gorki à Moscou paraît animée et 
presque agréable ; comparés à ceux du Gostiny 
Dvor de la première, les rayons du Goum de la 
seconde sont bien garnis et la foule y est plus 
colorée. Les façades ravalées, qu'on remarque à 
Léningrad, sont monnaie courante à Moscou où 
même la Loubianka est pimpante ; et où les 
automobiles particulières sont nettement plus 
nombreuses... 

*** 

Certes, ces observations sont relatives : Moscou 
est encore à cent lieues des capitales occidentales 
et dès qu'on y quitte les artères centrales, on 
retrouve une grisaille et une pénurie familières. 
Mais il paraît certain qu'une volonté a fait de 
Moscou une capitale exclusive et une vitrine 
convenable, cependant que ce qui reste de l'élé-
gance désuète et de la dignité civilisée de Péters-
bourg disparaît peu à peu sous la poussière et le 
laisser-aller planifiés. 

Un coup d'oeil sur les médias de l'ère Gorbat-
chev confirme que c'est bien le domaine des 
changements les plus sensibles. Le ton de la 
télévision, de la radio et de la presse est moins 
compassé, l'auto-satisfaction n'y est plus automa-
tique, ni le monde occidental systématiquement 
noirci. On n'hésitera pas à vanter la qualité du 
service dans les magasins japonais ; on critiquera 
avec véhémence le « caporalisme administratif » 
et la conception purement quantitative du plan qui 
présidait à la gestion de l'industrie pétrolière ; ou 
encore l'insuffisance criante de l'équipement 
nécessaire à l'entretien des voies ferrées en hiver. 

Mais peut-être oublie-t-on trop vite que ce type 
d'« autocritique » ne constitue pas une innova-
tion : ce qui est nouveau, c'est sa proportion plus 
importante. Au surplus, une écoute ou une lecture 
attentive montre que le langage de cette critique, 
neuf dans ses thèmes, a gardé le ton péremptoire 
de rigueur et n'a pas varié dans ses procédés 
fondamentaux : d'abord le constat, enquêtes ou 
chiffres à l'appui, d'un marasme généralisé, dont 
toutes les manifestations sont regroupées sous le 
terme-repoussoir de « stagnation » ; puis la dési-
gnation des causes du phénomène : « caporalisme 
administratif », « syndrome du quantitatif », 
termes désignant, évidemment, des comporte-
ments étrangers à la nature du socialisme ; enfin,  

l'énoncé des remèdes qui permettront au socia-
lisme de déployer toutes ses potentialités : actuel-
lement le fameux « khozrachtchot » (rendement 
commercial, autofinancement des entreprises et 
administrations) ou le développement du « sec-
teur coopératif ». Les termes-clés de ce discours 
sont répétés à chaque occasion, appliqués indiffé-
remment à tous les domaines, au point qu'ils se 
muent en nouveaux clichés qui font écran au réel 
et en assurent la classique répartition mani-
chéenne, sans laquelle l'idéologie ne serait plus ce 
qu'elle était. C'est une sorte de nouvelle langue de 
bois qui s'élabore et on en retrouve les articula-
tions jusque dans les récits des nouveaux respon-
sables contant leurs malheurs et leurs combats du 
temps de la « stagnation ». 

L'émission télévisée « Le projecteur de la res-
tructuration » cultive le parler-vrai et l'appel  aux 
auditeurs ; elle ne dédaigne pas les images fortes : 
un reportage sur la distillation clandestine et sur 
les accidents mortels provoqués par l'alcool frelaté 
montrait des corps de victimes et la silhouette d'un 
condamné à mort pour vente de « samogon » 
mortifère. D'un autre côté, tout ce qui concerne la 
politique étrangère et la « lutte pour la paix » est 
sans surprise : responsable libyen, leader socia-
liste allemand, dirigeant vietnamien, cosmonaute 
afghan, tous « soutiennent les efforts de paix de 
l'URSS dans le monde », et on ne compte plus les 
« collectifs » qui organisent « heures pour la 
paix », « clubs d'amitié entre les peuples », expo-
sitions contre la guerre nucléaire... 

Les revues de presse signalent au téléspectateur 
les articles les plus « intéressants », c'est-à-dire, 
généralement, ceux qui sont dans le vent de la 
« perestroïka » ; les directeurs de revue viennent 
évoquer leurs projets éditoriaux (dernières sur-
prises : « Moscou-Petouchki » de Venedikt Ero-
féïev et une traduction d'« Animal farm » 
d'Orwell). Mais tel article « audacieux » peut très 
bien voisiner avec un libelle sur les groupes 
dissidents rédigé d'une encre empoisonnée digne 
des temps brejnéviens (ex : « Une leçon sans 
profit : la dernière provocation des démocrates », 
dans Vetchernaïa Moskva du 3/9/88). 

* 
** 

Une « perestroïka » contrastée du langage offi-
ciel est donc en bonne voie. Mais qu'en est-il de la 
société et de l'économie ? Faute de possibilité 
d'enquête systématique, il est impossible d'appor-
ter une réponse documentée à cette question. 
Aussi nous limiterons-nous à celle-ci : que peut en 
percevoir l'homme de la rue de la capitale ? 

Entreprises et administrations vivent à l'heure 
de l'introduction de l'autofinancement dans les 
méthodes de gestion. L'impression est plutôt que 
ce bouleversement entraîne un grand désordre. Le 
passage de l'initiative, même dans une mesure 
limitée, aux échelons inférieurs est tellement 
contraire à la logique profonde du régime qu'il 
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conduit les instances supérieures à un interven-
tionnisme accru, soit pour « mobiliser » des éner-
gies réticentes, soit pour annuler des décisions 
contraires aux priorités du sommet. En outre, il 
semble que l'exigence de trouver des sources de 
bénéfices pousse à des comportements inspirés 
d'une conception primitive de la rentabilité. Si, 
par exemple, vous vous étonnez de l'incroyable 
indigence des rayons de disques de musique 
classique par rapport aux rayons de variétés, on 
vous répondra que la production en a été réduite 
pour cause de « khozrastchot » : secteur « non 
rentable » ! (qu'on se rassure : les rayons de 
disques politico-idéologiques ne sont pas 
touchés). En tout cas, on n'aperçoit nullement 
l'amorce d'une transformation des magasins 
d'Etat dans le sens d'une satisfaction de la 
demande réelle du public : l'approvisionnement, 
le conditionnement des produits et le traitement 
du client sont toujours aussi sommaires. 

Il est difficile de mesurer l'ampleur du secteur 
privé maintenant légalisé sous l'appellation de 
« secteur coopératif ». Il s'agit d'une extension du 
système du marché kolkhozien à des activités 
artisanales et même industrielles. Les prix y sont 
beaucoup plus élevés que dans le secteur d'Etat 
(une course en taxi privé revient, après marchan-
dage, au double du tarif d'Etat ; un jus de fruit, à 
plus du double). Il semble, au surplus, que ce 
secteur coopératif soit loin d'être toujours une 
garantie de qualité. Est-ce dû à son insuffisant 
développement, au fait qu'il s'approvisionne dans 
le secteur d'Etat, ou plus largement au fait que la 
possibilité de réaliser des bénéfices ne soit pas une 
condition suffisante à l'amélioration de la qualité 
du travail ? 

Le marché noir se montre de plus en plus et la 
milice ferme les yeux. L'étranger se voit à chaque 
pas proposer du caviar ou le change de ses devises. 
Des vendeurs de disques de jazz tiennent ouverte-
ment boutique à l'intérieur même d'un magasin 
d'Etat. Dans une foule agglutinée à la galerie 
supérieure du Gostiny Dvor, on marchande trois 
bâtons de rouge à lèvre, un échantillon de parfum 
français, un pantalon, un rasoir Shick... 

Sur le plan culturel, la direction gorbatché-
vienne a autorisé la publication de nombreuses 
oeuvres auparavant interdites. Peut-être faut-il 
rappeler que les « audaces » dont on la crédite à 
ce propos ne sont, après tout, que des actes de 
justice envers des auteurs délibérément étouffés 
ou persécutés par le Parti. Quand on lit que 
Boulgakov a été « presque oublié » pendant 
trente ans, ou que Mandelstam (mort dans un 
camp) a subi « de lourds coups du destin » et « des 
répressions illégales et imméritées », on mesure 
que ce « dégel » ne renonce pas aux vieux euphé-
mismes et reste encore très en-deçà d'une franche 
restitution de la vérité. 

La « perestroika » a laissé se développer, sur 
ses marges, une multitude de « groupes infor- 

mels » plus ou moins reconnus, des groupes de 
rock aux clubs socialistes, en passant par les 
comités de défense des monuments anciens, les 
groupes de soutien à la « perestroika », les mou-
vements nationalistes et les revues dissidentes. 
Les informations collectées en Occident permet-
tent de se faire une idée de ce bouillonnement 
encore souterrain, dont on pressent que l'ampleur 
et la variété sont plus importants que sous 
Khrouchtchev, mais qui ne compte peut-être pas 
de figure de proue de la même envergure : 
Rybakov n'est pas Soljenitsyne. 

Une partie de cette effervescence s'exprime sur 
la voie publique. La place Pouchkine, à Moscou, 
est devenue un lieu de rassemblement spontané. 
On y discute. généralement politique, plutôt tran-
quillement. par grappes plus ou moins fournies, 
cependant qu'une dizaine de miliciens, munis de 
« talkies-walkies » et de mégaphones, arpentent 
la place de groupe en groupe et tendent conscien-
cieusement l'oreille. prêts à intervenir. Il arrive 
qu'ils procèdent à des arrestations, surtout lors-
qu'un groupe organisé entend tenir un meeting ; 
quelques ee C'est honteux ! » fusent alors de la 
foule. 

La rue Arbat. à Moscou. la place Ostrovski et 
les abords de la cathédrale de Kazan. à Léningrad, 
sont devenus le domaine de peintres et chanteurs 
de rue. Il ne faut toutefois pas chercher là les 
créations originales d'artistes sortis de l'ombre : 
paysages russes ou portraits au fusain, c'est ici de 
peinture alimentaire qu'il s'agit. 

Plus intéressants, en revanche. sont les chan-
teurs. Certains chevelus en jeans crasseux sont la 
réplique exacte des hippies de nos années 60 : ils 
poussent un folk-song slavisé souvent humoristi-
que, voire rigolard, parfois spiritualiste, qui s'en 
prend à la guerre (entre autres celle d'Afghanis-
tan), aux « vieux » et à « leur » société rassise 
dans ses habitudes, qui prône le « kaif » (« pren-
dre son pied »), la révolution des cheveux-longs 
ou la contemplation des étoiles. D'autres, surtout 
à Moscou. pratiquent un humour satirique plus 
acéré. Une sorte de rocker solitaire scande grave-
ment : « Je suis d'accord avec Egor Ligatchev : le 
Parti n'a pas de privileeeeges ! ». Un clown 
bariolé psalmodie interminablement, parodiant 
Nekrassov : « Qui donc vit heureux en Russie ? 
Tout le monde vit heureux en Russie... S'il a des 
privilèges. Vous. citoyens, vivez-vous heureux en 
Russie ? » 

Le public est plutôt réservé ; on saisit au vol des 
réflexions, d'approbation ou de réprobation. Un 
« conteur politique » réussit pourtant à obtenir de 
son auditoire rires et applaudissements : il a mis 
en vers et il mime la « légende du tsar Nikita » 
(chaussure et maïs), celle de « Lionia le Ren-
frogné » (accent, esprit et sourcils épais, gardes du 
corps en béquilles) ; il enchaîne avec une 
« Lamentation sur la mort d'Andropov », puis 
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celle de Tchernenko... « Et comme la place 
Rouge risque de devenir trop petite, il faudra bien 
les enterrer au Goum ». Au milieu des rires, un 
spectateur lui réclame la suite... Il reçoit cette 

réponse pleine de saveur : « Elle n'est pas encore 
écrite ! » Voilà bien une conclusion opportune et 
sage à notre bref aperçu. 

Jean-Marc NÉGRIGNAT 

Témoignages de Lhassa 

p rès de quarante ans après la mainmise 
chinoise sur le Tibet, l'agitation anticom-
muniste se poursuit. 

Pékin a pourtant tout essayé : 
— la répression sanglante à grande échelle (les 

chiffres sont imprécis, mais on sait que les persé-
cutions ont fait, durant les deux décennies qui ont 
suivi le grand soulèvement de mars 1959, près 
d'un million de victimes. Une centaine de milliers 
de Tibétains ont dû accompagner leur chef spiri-
tuel, le Dalaï Lama, en exil) ; 

— l'assimilation brutale, complémentaire de la 
répression déclenchée pendant la période maoïste 
et gauchiste ; 

— la libéralisation religieuse et culturelle inter-
venue après la mort de Mao (certaines terres 
furent rendues aux paysans, et des troupeaux aux 
populations nomades ; des édifices religieux ont 
été reconstruits et rendus au culte). 

Les résultats de cette nouvelle tolérance sont 
décevants pour les communistes chinois. Il est vrai 
que les limites en sont bien visibles. Le nombre de 
moines autorisés à entrer chaque année dans un 
monastère est, par exemple, resté limité à une 
quinzaine. En outre, les anciennes pratiques n'ont 
pas été abandonnées au moment de la mise en 
application de la « libéralisation ». C'est ainsi que 
la politique d'assimilation a été poursuivie et 
même fortement encouragée par Deng Hsiao 
Ping. Les civils chinois sont aujourd'hui encore 
incités à venir s'installer au Tibet. Ils sont actuelle-
ment 8 millions, contre seulement 6 millions de 
Tibétains autochtones. Les deux populations sont 
en nombre comparable dans l'ensemble de la 

région autonome du Tibet » (une partie seule-
ment du Tibet historique), ainsi que dans le 
Kham, cette partie du pays annexée par les 
communistes au Szechuan, au Yunnan et au 
Gansu. Mais les Chinois sont trois fois plus 
nombreux que les Tibétains dans l'Amdo (rebap-
tisé Quinghai) et deux fois plus nombreux à 
Lhassa (100 000 contre 50 000). 

L'échec de ces diverses approches politiques est 
patent et 1988 a vu les incidents se succéder. Le 5 
mars, une manifestation anticommuniste chinoise 
fut brutalement réprimée à Lhassa. On eut à 
déplorer des morts. Signe de la profondeur de la 
crise : le Panchem Lama, la deuxième personna-
lité religieuse du Tibet, apparemment intégrée au  

système puisqu'occupant le poste de vice-prési-
dent de l'Assemblée nationale de la République 
populaire de Chine, a dénoncé la répression. Des 
arrestations furent opérées sous le couvert de la 
lutte contre la criminalité de droit commun et un 
procès fut monté à la mi-juillet. La Chronique 
d'Amnesty International a publié en novembre un 
article alarmant, intitulé : « Nouvelle étape de la 
répression du Tibet ». Selon cet article, 52 per-
sonnes ont été libérées le 11 juillet 1988, mais 36 
autres, prétendûment criminelles de droit com-
mun, ont été jugées lors du procès de juillet et 
plusieurs d'entre elles risquent d'être exécutées. 

En septembre 1988, nouvelles manifestations. 
Les témoins ont rapporté que des moines et des 
laïcs arrêtés avaient été déshabillés, battus et 
torturés à l'électricité. 

Au début octobre, de violents affrontements 
ont opposé à Lhassa des moines et des paysans 
tibétains à la police. Ces incidents ont eu lieu le 
le', pour la fête nationale chinoise, et le 3. 

Nouvelle manifestations encore, le 10 décembre 
dernier. Cette fois, la police chinoise ouvrit le feu, 
provoquant la mort de deux personnes. On 
déplora également plusieurs dizaines de blessés. 
La manifestation, organisée à l'occasion du 40e 
anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l'Homme, était pourtant réduite — on a 
parlé d'une trentaine de personnes — mais des 
tracts nationalistes avaient été distribués et des 
drapeaux tibétains déployés. 

Le 18 décembre — fait sans précédent — une 
manifestation d'étudiants tibétains s'est déroulée 
à Pékin... 

Au Tibet même de tels incidents ont eu lieu 
fréquemment durant les années précédentes. Mais 
dans les années 60/70, aucun écho ne nous en 
parvenait, comme le soulignait le Dalaï Lama 
dans une interview à II Giornale du 6 mars 1988. 
Le développement des communications et la pré-
sence de touristes permet aujourd'hui d'être 
mieux informé. Il est donc clair que ces manifesta-
tions ne révèlent pas une crise soudaine et 
momentanée. L'année 1987 offre également son 
cortège de manifestations et de brutalités, qu'il 
serait fastidieux d'énumérer comme on l'a fait 
pour 1988. 

La lecture d'un rapport dressé par un témoin 
occulaire à la fin de 1987 reste, en revanche, 
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intéressante : dans ce document qui nous est 
parvenu récemment, ce ne sont pas seulement des 
chiffres qui nous sont proposés, mais des préci-
sions sur le climat instauré par l'Etat communiste 
chinois à Lhassa et sur les modalités concrètes de 
la répression. En voici quelques extraits : 

« ... Un climat de suspicion et d'incertitude 
règne ici, même entre entre membres d'une 
même famille, à cause de la délation pratiquée à 
l'encontre de ceux qui continuent à lever le 
pouce, selon la tradition tibétaine, en disant 
« Dalaï-Lama ya po dou » (le Dalaï Lama est 
bon) et « Gyami ya po mi dou » (les Chinois ne 
sont pas bons), contestant ainsi la propagande 
incessante de la radio et de la télévision contre 
l'indépendance du pays et le Dalaï Lama... 

« Après les soulèvements violents réprimés des 
27 décembre, 1" et 6 octobre, où une vingtaine de 
personnes, au moins, ont été tuées, les Tibétains 
de Lhassa estiment qu'environ 1 000 personnes 
ont été incarcérées, sans pouvoir entrer en 
contact avec leur famille ni recevoir de vêtements 
ou de la nourriture. 

« Le 30 octobre, 11 moines ont été relâchés. Ils 
ont raconté qu'ils n'étaient pas dans la même 
cellule que les autres, qu'ils ont dû subir un 
interrogatoire pendant 4 ou 5 heures chaque 
jour, mais qu'ils n'ont pas subi de tortures. Pour 
survivre, ils avaient droit, par jour, à deux 

momos » (raviolis tibétains), qu'ils ont dû 
payer au moment de leur sortie ! 

« Vers le 15 octobre, la télévision a annoncé la 
libération d'un grand nombre de prisonniers. 
Mais ceux qui ont été grâciés n'étaient autres que 
d'anciens voleurs et autres repris de justice 
n'ayant rien à voir avec la libération du Tibet... 

« En revanche, d'atroces nouvelles suintent des 
murs des quatre prisons situées autour de 
Lhassa : 4 moines déjà sont morts à la suite de 
tortures, dont un jeune Lama du Jokhang (1) âgé 
de 22 ans et un Lama très âgé, Gueshi Lobsang 
Wangshuk, qu'Amnesty International avait 
rendu célèbre et qui avait déjà passé des années en 
prison (2). Nombreux sont les prisonniers qui 
ont eu les os brisés à coups de bâton. Quelle que 
soit leur douleur, ils ne sont pas soignés... Deux 
sortes de matraques électrifiées ont été utilisées, 
chacune d'un voltage différent... Pendant les 
manifestations, les Chinois ont pris des films et 
des milliers de photos, permettant de nouvelles 
arrestations qui ont lieu souvent tard dans la 
nuit... 

« Lhassa a été investie par quelques milliers de 
militaires chinois qui ne cessent de faire des 
manoeuvres d'intimidation : défilés, courses à 
pied dans les rues de Lhassa, passage de camions 
chargés de soldats casqués et armés de fusils à 
baïonnette... Et dans la vallée, face à Drepung, 
des tirs de canon retentissent. Des avions de 
l'armée tournent, très haut dans le ciel et en bas, 
il y a les Tibétains, petits, écrasés par l'étau  

chinois et la défiance de tous à l'égard de tous, las, 
épiés à la jumelle, et assommés par la propagande 
des haut-parleurs. 

« Les monastères de Lhassa et de ses environs 
(Drepung, Seza, Gauden...) sont envahis par des 
policiers en civil ou déguisés en moine, surveil-
lant étroitement tout ce qui s'y passe. 

« ... Les touristes qui se rendent dans ces 
temples risquent aussi d'avoir à présenter leur 
passeport et à répondre à une série de questions. 
Toute rencontre entre étrangers et moines est 
suspecte... La police s'est, en fait, débarrassée de 
la plupart des étrangers qui avaient des permis de 
travail et ceux qui restent sont étroitement 
surveillés. 

« Au Jokhang, l'accès au premier étage est 
toujours interdit, la police l'ayant totalement 
occupé... Les moines doivent subir des « séances 
de rééducation » obligatoires, au cours desquelles 
les contestataires sont passibles d'emprisonne-
ment ... 

« Sur la route de Gauden, il y a un petit village. 
Les Chinois ont proposé aux pauvres villageois 
une grosse somme d'argent pour qu'ils aillent 
faire une contre-manifestation à Lhassa... Pour 
l'instant, les Tibétains sont condamnés au silence. 
Mais l'exemple héroïque de certaines personnes 
fait légende : Purplu Tsering, un Tibétain poli-
cier au commissariat où avaient été arrêtés des 
lamas lors de l'émeute du 1" octobre, a profité des 
flammes de l'incendie provoqué par les manifes-
tants pour y jeter son uniforme et libérer les 
lamas ! Très rapidement retrouvés, ceux-ci ont 
été définitivement emprisonnés et Purphu Tse-
ring a été exécuté un mois plus tard. Les ruines 
du commissariat se sont vite transformées en un 
chantier frénétique que les pélerins tournant 
autour du Jokhang regardent sans oser bron-
cher. 

« Aujourd'hui, les pélerins continuent d'offrir 
aux boudhas des offrandes que la Banque de 
Chine encaisse. Tous les jours, elle collecte une 
véritable fortune grâce aux temples — et sans 
que cela se sache, bien sûr. Ils prient pour le 
retour de leur boudha, le Dalaï Lama, incarna-
tion de Chenrig, le boudha de la compassion, et 
pour le bonheur de tous les êtres vivants, dans la 
clarté, l'amour et la sagesse de la libération 
ultime... ». 

Nous sommes, par ailleurs, en possession d'un 
texte émanant d'un groupe de résistants tibétains. 
Il a été écrit, lui aussi, il n'y a un peu plus d'un an, 
transmis en Occident et traduit. Un tel texte est 
rare. Et il garde beaucoup de sa force et de son 

(1) Le temple le plus sacré des Tibétains. Il peut être considéré comme 
le centre de la vie spirituelle tibétaine (NDLR). 

(2) Ce moine était détenu depuis 1981 pour avoir rédigé des tracts 
nationalistes. Il avait été condamné en 1984 à 18 ans de prison (NDLR). 
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intérêt malgré le temps passé. Nous le reprodui-
sons tel quel : 

« Nous respectons tous les êtres et souhaitons 
la paix au monde entier, à ceux qui luttent pour 
elle et à ceux qui se penchent sur tous ceux qui 
souffrent. 

« Le treizième congrès du Parti a décidé, après 
débats, de libérer les prisonniers (3). Tout ce qui a 
été dit était du vent et voici pourquoi. Notre 
situation est devenue pire qu'avant (4). Ils mon-
trent une tête de chien et l'appellent un mouton ! 
Tout leur projet vise à tromper. Ils ont dit, par 
exemple, que chacun pouvait monter une entre-
prise privée et devenir riche. Tout cela est men-
songe. 

« En ce qui concerne la libre entreprise, si 
quelqu'un achète un camion, cela revient très 
cher, et quand on l'a acheté, on ne peut acheter 
des pièces de rechange. D'ordinaire, peu de gens 
achètent un camion. Ils doivent verser beaucoup 
d'argent pour acheter les plaques d'immatricula-
tion et ils se demandent chaque jour comment ils 
vont faire pour payer le camion et gagner de quoi 
vivre. Très souvent, ils reçoivent de lourdes 
amendes de la police routière, qui a toujours 
quelque chose à leur reprocher au sujet du 
véhicule lui-même ou de la quantité de produits 
transportés. Tout le monde rencontre les mêmes 
problèmes. 

« Après avoir calculé ce que les Chinois leur 
prennent et le coût de revient quotidien du 
camion, il n'y a pas de bénéfice. Préoccupé de ses 
pertes et de la difficulté à gagner sa vie, un 
homme s'est suicidé (5). 

« Parmi tout ce qu'on peut trouver sur le 
marché pour la consommation familiale, les meil-
leurs produits sont l'alcool et les cigarettes. Il y a 
une grande quantité d'alcool sur les marchés. Les 
Chinois en usent comme de l'opium dans l'ancien 
temps. Ils noient les gens dans l'alcool, ils les 
abreuvent d'alcool pour qu'ils deviennent des 
ivrognes sans cervelle. 

« Ils prônent l'éducation, mais il y a peu 
d'éducation parce que la plupart des jeunes 
s'adonnent à la boisson. Ils autorisent l'ouver-
ture de bars et de boîtes de nuit et bon nombre de 
jeunes qui s'y rendent se saoûlent, perdent leurs 
capacités critiques et à cause de cela, ne travail-
lent pas bien à l'école. 

« A Lhassa, 70 % de la population est compo-
sée de Hans et 30 % de Tibétains. La plupart des 
administrations sont dirigées par les Chinois... 
Dans le commerce, les usines, parmi les employés 
et les artisans, les charpentiers, les cordonniers, 
les hôteliers, les restaurateurs et les coiffeurs, les 
Chinois occupent les postes ou bien ils dirigent. 
Les Tibétains ne peuvent avoir de travail aujour-
d'hui au Tibet. 

« Il y a des cartes de rationnement ; le riz et la 
farine ne sont pas produits au Tibet. Cela crée 
donc beaucoup de problèmes, car il faut nourrir  

toujours plus de Chinois. Une livre de viande 
coûte 5 Renminbi. La plupart des Tibétains ont 
besoin de beurre pour vivre — ils ont même plus 
besoin de beurre que de viande. Or le beurre 
coûte 7 Renminbi la livre. L'inflation s'accroît du 
fait de la présence chinoise. Il n'y en avait pas 
auparavant. 

« Avant la « libération », les Chinois parlaient 
des Tibétains comme de barbares et de sauvages 
non civilisés, d'esclaves. Et ils nous considéraient 
comme des animaux, comme des chevaux et du 
bétail. Le monde sait de quoi il retourne. Les gens 
savent ce qu'était le Tibet avant et 'après la 
libération. Au Tibet, avant la libération, il n'y 
avait pas de taxe, pas d'impôt sur le revenu ni de 
surtaxe. Personne n'en avait besoin ni n'en avait 
entendu parler. Maintenant, les gens qui ont de 
petites affaires doivent payer des taxes— y com-
pris ceux qui vendent dans la rue... Quand ils 
parlent, tout paraît très bien, mais en réalité la 
situation s'aggrave et les gens sont davantage 
préoccupés. 

« Les Chinois sont aussi imprévisibles que le 
temps et totalement instables quant aux condi-
tions de vie qu'ils nous imposent. En ce qui 
concerne notre avenir, nous ne sommes jamais 
tranquilles. 

« Le plus misérable Tibétain de jadis n'était pas 
dans une situation aussi mauvaise que celle 
d'aujourd'hui. Et le monde peut observer le Tibet 
comme il était avant et comme il est aujourd'hui. 
Il n'y a pas à croire ceci ou cela. Il suffit de 
constater. Voici quelques années, il y a eu pénurie 
de nourriture et des gens sont morts de faim. 
Aujourd'hui, même si les gens ne meurent pas de 
faim, il y a 10 000 mendiants à Lhassa pendant la 
période du Festival et on en voit d'ordinaire 6 à 
7 000. Les Chinois disent qu'il n'y a pas de 
prisonniers politiques (6). Il n'ont pas honte 
d'avancer de tels mensonges. Il y a de grands 
camps remplis de prisonniers. Le plus grand est 
Trab Shu, près de Sera. Le second s'appelle Bo. Il 
y a 4 camps au niveau des grands district : Utu 
Trig Pa, Gut Sa, Ta Tro Kam et Sa Kon Ton. Ce 
sont les camps les plus importants, mais les unités 
administratives plus petites ont aussi leur camp. 
En tout, il y en a une centaine. A eux seuls, Trab 
Shu et Sam Y Up abritent 756 prisonniers, dont 
trois' femmes. 99 % d'entre eux sont des politi-
ques... Mais les Chinois disent qu'il n'y en a pas. 

(3) Le 13' congrès du PCC s'est tenu du 25/10 au 1/11/87. 

(4) Les communistes chinois évidemment (NDLR). 

(5) Le texte cite plusieurs noms de personnes mortes ainsi. 

(6) On en compte en 1988 entre 3 et 4 000. 
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A Lhassa, 43 personnes sont entassées dans la 
cellule d'une prison, avec des menottes, des 
chaînes aux jambes et au cou. Certains des 43 
prisonniers sont condamnés à la détention à 
perpétuité. D'autres attendent leur exécution. 
Parmi les Tibétains emprisonnés, il y avait Lob-
sang Wangshuk, aveugle, âgé de 70 ans et en très 
mauvaise santé. Il a été exécuté en février 
1987... » (7). 

Le 15 juin 1988, le Dalaï Lama a présenté son 
plan de paix au Parlement européen. Il comporte 
cinq points : transformation du Tibet en zone de 
paix, respect des droits de l'homme et des idéaux 
démocratiques, protection de l'environnement, 
fin de l'immigration chinoise et négociations entre 

Chinois et Tibétains en vue de reconnaître un 
gouvernement démocratique tibétain dont Pékin 
admettrait l'autonomie tout en assurant sa politi-
que étrangère. 

L'accueil fut poli. Voire approbateur. Mais les 
gouvernements occidentaux n'ont pas, depuis, fait 
assaut de solidarité avec les Tibétains victimes de 
la répression communiste. Comme s'ils avaient 
même de la peine à pratiquer ce que Jean-
François Revel appelait, il y a peu, leur « divertis-
sement favori : la clairvoyance rétrospective ». 

Pierre RIGOULOT 

(7) Le texte est signé de l'Organisation pour l'unité des districts dTJ 
Tsang (Lhassa et environs), Khan) et Amdo. 

FRAUDE ÉLECTORALE 
COMMUNISTE : DES SECTIONS 

DU PS ACCUSENT 

I.4  es cas de fraude électorale dans lesquels le 
P.C.F. est impliqué ne se comptent plus. 
La presse s'en est beaucoup émue. Des 

intellectuels comme Paul Thibaud, le directeur de 
la revue Esprit, ont fait écho à l'indignation 
grandissante de l'opinion publique. Dans un arti-
cle retentissant publié par Le Monde le 23 juin 
dernier, Thibaud abandonnait même le style 
mesuré qui sied au philosophe pour s'exclamer : 
« Président du bureau de vote P.C., assesseurs 
P.C., délégués P.C., employés municipaux P.C., 
tous unis dans le truandage ! ». 

Des militants socialistes aussi ont réagi. On se 
souvient, par exemple, de la plainte déposée par 
M. Francis Zimeray, candidat du P.S. au Petit-
Quevilly (Seine-Maritime), lors des dernières 
élections cantonales, contre son adversaire com-
muniste. On se souvient aussi que Pierre Zémor, 
candidat du P.S. contre Georges Marchais aux 
dernières élections législatives, n'avait renoncé au 
dépôt d'un recours en annulation devant le 
Conseil constitutionnel que sur la pression des 
instances dirigeantes du P.S. (1). La pilule que le 
premier secrétaire, Pierre Mauroy, fit ainsi pren-
dre à Pierre Zémor et aux militants qui le soute-
naient a dû paraître particulièrement amère puis-
que deux des sections socialistes concernées par 
cette 11' circonscription, celle où se présentait 
Georges Marchais, la section de Gentilly, et celle 
d'Arcueil, toutes deux rattachées à la Fédération 
du Val-de-Marne (un des fiefs du PC dans la 
banlieue parisienne), ont diffusé auprès de la  

population deux documents dénonçant la fraude 
électorale communiste. Libération (27 octobre 
1988) et Le Monde (29) les ont mentionnés et en 
ont produit quelques citations. Il nous a semblé 
intéressant de les porter à la connaissance des 
lecteurs d'Est & Ouest. 

Les fraudes de Gentilly 

Voici, tout d'abord, le texte complet diffusé par 
la section de Gentilly. 

Madame, Monsieur, 
Les élections de mai et juin derniers ont fait 

resurgir à Gentilly le serpent de mer de la fraude 
électorale avec son lot d'accusation et de dénéga-
tions. Rappelons entre autres l'annulation par le 
Conseil Constitutionnel des résultats du 11' 
bureau au premier tour des présidentielles. 

C'est pourquoi, afin de lever définitivement les 
doutes et l'incrédulité légitimes des Gentilléens, 
nous avons décidé d'effectuer des vérifications 
après les votes des élections législatives du 5 et 12 
juin. 

Comme tout électeur peut le faire dans les dix 
jours qui suivent un scrutin, nous sommes allés à 
la Préfecture de Créteil consulter les cahiers 
d'émargement et les procès-verbaux des votes et 
en photocopier une partie. Trois mois de 

(1) Voir « Est & Ouest » n' 60, p. 24 : « Autour de la dernière élection 
de Georges Marchais >c, par Claude Harmel. 



16    Janvier 1989 — 1\1° 61 

recherches ont permis de relever de nombreux 
cas de fraudes vérifiables lors du déroulement des 
législatives à Gentilly. 

Les personnes citées ci-dessous font partie de 
ces cas. D'après les cahiers d'éma rgement, elles 
auraient voté aux législatives. 

En réalité, aucune de ces personnes n'a voté à 
Gentilly, nous avons leurs témoignages écrits : 

André A. habitait rue Romain Rolland, a 
vendu son pavillon et vit à Sornac depuis 1984, 
indiqué frauduleusement comme ayant voté à 
Gentilly le 12 juin. 

Claudie G. a déménagé de la rue des Champs-
Elysées en décembre 1987, s'est inscrite aussitôt 
sur les listes électorales d'Argenteuil où elle 
habite actuellement, indiquée frauduleusement 
comme ayant voté à Gentilly le 5 juin. 

Rolande B. épouse K. a déménagé de la rue 
des Champs-Elysées en 1980, habite Rennes où 
elle est inscrite sur les listes électorales, indiquée 
frauduleusement comme ayant voté à Gentilly le 
12 juin. 

Bernard M. habitait rue des Quatre Tours, 
depuis 1983 il vit et est inscrit comme électeur à 
Marmande, indiqué frauduleusement comme 
ayant voté à Gentilly le 12 juin. 

Suzanne N., épouse D. habitait rue Paul-
Vaillant Couturier, elle vit à Jérusalem en Israël 
depuis 18 ans, indiquée frauduleusement comme 
ayant voté à Gentilly le 12 juin. 

Alain B. et sa femme Isabelle B. habitaient 
rue Romain Rolland, en 1983 ils partent pour 
Longjumeau où ils s'inscrivent sur les listes 
électorales, depuis mars 1988 ils vivent à Guéret, 
indiqués frauduleusement comme ayant voté à 
Gentilly les 5 et 12 juin. 

Adeline N. épouse D. a vendu son logement 
impasse Auguste Blanqui en 1982, habite et vote 
depuis à l'Hay les Roses, indiquée frauduleuse-
ment comme ayant voté à Gentilly le 12 juin. 

Marie L. habitait rue des Quatre Tours, a 
quitté Gentilly en 1974 pour Montrouge, où elle 
s'est inscrite sur les listes électorales, indiquée 
frauduleusement comme ayant voté à Gentilly le 
12 juin. 

Louis K. a quitté Gentilly (rue des Champs-
Elysées) depuis août 1980, habite près de Rennes, 
indiqué frauduleusement comme ayant à Gen-
tilly le 12 juin. 

Solange W. n'est plus domiciliiée rue Louis 
Gaillet depuis 1977, habite en Seine-et-Marne où 
elle est inscrite comme électrice, indiquée fraudu-
leusement comme ayant voté à Gentilly le 12 
juin. 

Lucien C. et sa femme Annick M. habitaient 
rue des Quatre Tours, ont déménagé pour Vitry 
en 1984. Indiqués frauduleusement comme ayant 
voté à Gentilly le 12 juin. 

Marie M. épouse C. habitait rue Pierre Marcel 
jusqu'en 1984, habite depuis dans les Alpes- 

Maritimes où elle est inscrite comme électrice (à 
Utelle), indiquée frauduleusement comme ayant 
voté à Gentilly le 12 juin. 

Marie B. épouse G. habitait rue Louis Gaillet 
jusqu'en 1983, vit dans une maison de retraite 
près de Fontainebleau d'où elle ne sort presque 
plus, indiquée frauduleusement comme ayant 
voté à Gentilly les 5 et 12 juin. 

Roger R. habite toujours rue des Champs-
Elysées, n'a pas reçu sa carte d'électeur, était en 
vacances le 5 juin, jour où il a été porté fraudu-
leusement comme votant. 

Jeanne G. épouse B. habitait rue Benoît 
Malon, vit depuis plusieurs années à Eaubonne, 
indiquée frauduleusement comme ayant voté à 
Gentilly le 12 juin. 

Jeanne B. épouse B. a quitté son domicile (rue 
Charles Frérot) depuis 1984, indiquée frauduleu-
sement comme ayant voté à Gentilly le 12 juin. 

Brigitte B. et son époux Didier T. ont quitté 
la rue Romain Rolland en décembre 1981 pour 
habiter Le Mans, indiqués frauduleusement 
comme ayant voté à Gentilly le 12 juin, et aussi le 
5 juin pour Brigitte B. 

Isabelle H. partie de l'avenue Paul-Vaillant 
Couturier en 1986 pour habiter Orsay, indiquée 
frauduleusement comme ayant voté à Gentilly le 
12 juin. 

Monique M. habitait rue Lafouge jusqu'en 
avril 1982, vit actuellement à Paris, indiquée 
frauduleusement comme ayant voté à Gentilly le 
12 juin. 

André C. a quitté Gentilly (rue du Val de 
Marne) en 1986, habite à Chevilly-la-Rue, indi-
qué frauduleusement comme ayant voté à Gen-
tilly le 12 juin. 

Monique P. a quitté Gentilly (rue Charles 
Frérot) en 1977, habite dans l'Essonne, indiquée 
frauduleusement comme ayant voté à Gentilly le 
12 juin. 

** 

Pourquoi avoir recherché ces anciens habitants 
de Gentilly ? 

Lorsqu'un électeur a quitté Gentilly, sa carte 
d'électeur, envoyée à son ancienne adresse, est 
retournée à la Mairie par les PTT. Puis elle attend 
un éventuel passage de l'électeur dans le bureau 
de vote. Une liste jointe au procès verbal du vote 
indique les noms des personnes n'ayant pas reçu 
leur carte et ne l'ayant pas retirée le jour du vote. 
En principe, ces personnes ne peuvent pas avoir 
voté. 

Observons le nombre de votes correspondant à 
des cartes non distribuées dans différents 
bureaux de vote de Gentilly le 12 juin, deuxième 
tour des législatives : 

0 cas au bureau de vote n° 2 (Ecole maternelle 
Barbusse), 
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0 cas au bureau de vote n° 3 (Ecole primaire 
Barbusse, aile droite), 

1 cas au bureau de vote n° 7 (Ecole maternelle 
Lamartine). 

Par contre : 
31 cas au bureau n° 8 (Ecole Lamartine élémen-

taire, aile droite), 
23 cas au bureau n° 1 (Mairie), 
22 cas au bureau n° 4 (Ecole Courbet, préau), 
16 cas au bureau n° 9 (Ecole Lamartine élémen-

taire, aile gauche)... 
Nous avons donc recherché et retrouvé des 

personnes correspondant aux cas de votes sus-
pects en nous aidant du Minitel et des renseigne-
ments fournis par le voisinage. 

Leurs témoignages permettent de constater de 
façon irréfutable que des votes ont été fabriqués à 
Gentilly en utilisant des listes d'anciens habi-
tants, souvent partis depuis longtemps, parfois 
même inscrits et ayant voté dans d'autres com-
munes. 

Aux élections législatives, cette pratique a 
touché de façon nette 6 bureaux de vote de 
Gentilly sur 12, principalement au second tour, à 
savoir les bureaux n° 1 (Mairie), n° 4 (Ecole 
Courbet, préau), n° 6 (Ecole Pierre Curie, mater-
nelle), n° 8 et n° 9 (école Lamartine élémentaire, 
ailes droite et gauche), n° 12 (Ecole Victor Hugo). 

Notre enquête a porté plus précisément sur 3 
de ces bureaux, le 1, le 8 et le 9. A la liste des 
personnes retrouvées (plusieurs dizaines), nous 
pourrions ajouter beaucoup de cas éloquents 
d'ex-Gentilléens. 

Par exemple : 
Marie G. (84 ans), partie depuis plus de 15 ans à 

Cannes, 
Germaine C. (91 ans) ayant quitté Gentilly 

depuis environ 10 ans, 
Patricia et Marc B. vivant à l'étranger depuis 

1982... 
Qui peut être responsable d'une telle fraude ? 
Des assesseurs signent la liste électorale (cahier 

d'émargement) en face des noms des électeurs qui 
viennent voter. Seuls donc des assesseurs ayant 
tenu ce cahier ont pu ajouter des signatures ne 
correspondant pas à des votes. 

Le 12 juin (deuxième tour), les assesseurs des 
candidats du PCF se sont occupés des cahiers 
pendant toute la journée dans tous les bureaux 
de vote où la fraude a été constatée. 

En effet, le PCF tenait seul les bureaux 1, 4, 6 et 
12. Dans les bureaux 8 et 9, un « tirage au sort » 
avait attribué la tenue du cahier aux assesseurs 
du PCF . 

Le 5 juin, l'assesseur de Georges Marchais et 
son remplaçant avaient effectué seuls le même 
travail au bureau n° 8. 

Plusieurs points importants restent à éclaircir : 
Qui a fourni la liste des cartes non distribuées 

aux assesseurs ? 

Comment les bulletins supplémentaires, indis-
pensables pour équilibrer, plus ou moins bien 
d'ailleurs, le nombre de signatures, arrivent-ils 
dans l'urne ? 

Cette opération de fraude, comme les autres, 
nous paraît impossible sans que le Président du 
bureau de vote responsable de l'urne s'en aper-
çoive. 

Pourquoi tant d'électeurs inscrits dans d'au-
tres communes ne sont-ils pas radiés des listes 
électorales de Gentilly ? 

Qui préside un bureau de vote ? 
Les Présidents sont nommés par le Maire, en 

priorité parmi les adjoints et les conseillers muni-
cipaux. Les assesseurs sont désignés par les candi-
dats. 

Le 5 juin : 10 Présidents étaient membres du 
PCF, 2 membres du PS. 

Le 12 juin : 11 PC pour 1 PS. 
Aucune fraude n'a été constatée dans les 

bureaux dirigés par un président PS. Tous les 
autres bureaux sont-ils marqués par la fraude ? 

Réponse : non. 
Par exemple, dans les bureaux de vote n° 2, n° 5 

(école Courbet, réfectoire), n° 7, le scrutin s'est 
déroulé de façon irréprochable. 

Bien des faits incitent à penser que d'autres 
méthodes de fraude ont été utilisées aux législa-
tives à Gentilly. 

Au bureau n° 8, au premier tour, l'assesseur PS 
avait comptabilisé 442 votant, l'assesseur de la 
droite 446. L'assesseur PC avait inscrit 475 émar-
gements et il y avait 481 enveloppes dans l'urne. 
475 — 442 = 33 votes anormaux dont 13 seule-
ment sont explicables par des cartes non distri-
buées (soit 7 % des votes exprimés, et 25 % des 
voix recueillies par le PCF). 

Dans la dixième circonscription, beaucoup 
d'électeurs qui ne s'étaient pas déplacés au pre-
mier tour son venus voter au second. N'est-il pas 
étrange que ces électeurs qui n'avaient pas voulu 
choisir un candidat au premier tour soient venus 
augmenter les scores du PCF le 12 juin, alors qu'il 
ne restait plus qu'un seul candidat, J.C. Lefort 
(PCF) ? 

Claire D domiciliée rue des Champs Elysées et 
qui a reçu sa carte d'électrice s'est abstenue au 
second tour. Elle a néanmoins été portée comme 
votante... 

Les pratiques de fraude que nous révélons dans 
ce texte sont scandaleuses. Nous les démon-
trons : il ne s'agit donc pas de « mensonges du PS 
sur la fraude » comme le titrait un tract du PCF 
de Gentilly en juillet dernier. Elles représentent 
une atteinte grave à la démocratie. 

Cette situation est-elle irrémédiable ? 

Nous ne le pensons pas. Depuis des années, le 
Parti Socialiste et des Gentilléens qui le soutien-
nent dans cette action sont présents dans les 
bureaux de vote et s'emploient à assurer la 
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sincérité des scrutins. Cette détermination se 
poursuivra dans les années qui viennent. 

Mais la démocratie est l'affaire de tous, où que 
ce soit, et exige que chacun d'entre vous soit 
vigilant. Participez comme assesseurs ou comme 
scrutateurs aux opérateurs de vote. 

Prenez contact avec nous. 
Comité Gentilléen contre la Fraude Électo-

rale et Section du Parti Socialiste de Gentilly 
— Parti Socialiste B.P. 51 — 94250 Gentilly. 

Les fraudes d'Arcueil... et d'ailleurs 

Soucieuse de ne pas froisser les coupables,- qui 
restent aux yeux de la direction du Parti socialiste 
des partenaires politiques privilégiés, sa section 
d'Arcueil évite de dénoncer le Parti communiste 
français nommément. Dans le texte diffusé par 
cette section auprès du public, on ne trouve pas la 
moindre référence explicite aux communistes 
avant la dernière ligne ! Mieux : elle prend soin 
préalablement de dénoncer les éventuels procès 
d'intention : « Nous sommes clairs et réaffirmons 
le sens de notre démarche... Le P.S., à Arcueil, ne 
fera pas alliance avec la Droite lors des prochaines 
élections municipales ». Ainsi étaient confirmées 
les craintes de Paul Thibaud qui qualifiait le 23 
juin dernier d'« énorme erreur morale et politi-
que » le fait qu'après des fraudes dûment consta-
tées, les socialistes recommençaient, au nom de 
l'Union de la Gauche, « à faire liste commune 
avec les maires fraudeurs ». 

Le texte de la section d'Arcueil ne manque 
pourtant pas d'intérêt. Il présente l'avantage de 
compléter le premier en s'attachant à décrire 
jusque dans ses moindres détails techniques 
l'organisation minutieuse de la fraude commu-
niste. Il est, à vrai dire, aussi accablant que celui 
des socialistes de Gentilly. Nous en publions ci-
dessous de larges extraits : 

Une journée ordinaire d'élections à Arcueil... 
et dans quelques villes voisines (2). 

Pour comprendre notre vigilance et comment 
la fraude est possible, il est nécessaire de décrire 
les conditions dans lesquelles sont organisées les 
élections dans notre Commune ainsi que les 
multiples incidents intervenus. 

Nous prendrons comme exemple le déroule-
ment, dans de nombreux bureaux de votes, du 
premier tour des élections législatives (5 juin 
1988), et, à l'occasion, nous décrirons également 
des faits et des méthodes relevées dans d'autres 
communes de la circonscription. 

Avant l'ouverture du scrutin 

La disposition de la table, où sont placés l'urne 
et le cahier d'émargement, est telle que les 
assesseurs-représentants des candidats affectés  

aux opérations électorales ne peuvent contrôler 
le cahier d'émargement (généralement coincé 
entre le mur et l'urne). En dépit de nos 
demandes, cette disposition n'a été modifiée que 
par deux présidents de bureau de vote le 5 juin 
dernier. Bien entendu, les bureaux présidés par 
les Conseillers Municipaux socialistes (Kergo-
mard, Jules Ferry) ont une disposition très diffé-
rente, permettant à tous une vision claire du 
déroulement du scrutin. 

— Les urnes à Arcueil ne sont pas transpa-
rentes et ne disposent pas de compteurs ; 

— La répartition des tâches entre les membres 
du bureau de vote n'est pas conforme au Code 
Electoral (Art. R 61). C'est ainsi que le « secré-
taire » — qui contrairement aux « assesseurs » 
n'est pas désigné par les candidats mais proposé 
par le Président du Bureau — ne devrait pas tenir 
le cahier d'émargement. Or, c'est à lui que ce 
cahier est le plus souvent confié, surtout dans les 
heures précédant la clôture du scrutin. 

— Avec certains Présidents de Bureau, il est 
même difficile de vérifier que l'urne est vide avant 
l'ouverture du scrutin. 

Pendant le scrutin 
— Nous avons signalé la quasi-impossibilité 

pour les assesseurs de surveiller le cahier d'émar-
gement . 

— Les délégués — électeurs désignés par les 
candidats, habilités à contrôler toutes les opéra-
tions électorales — sont, eux aussi, empêchés 
d'exercer leur surveillance : disposition des iso-
loirs par rapport à la table, plantes vertes ou sacs 
judicieusement placés pour cacher le cahier, 
invention d'une « zone interdite » autour du 
cahier pour interdire au délégué de le voir de trop 
près !... sans compter les multiples tentatives —
amicales ou agressives — pour détourner les 
délégués de leur rôle de surveillance. 

Cette attitude peut aller, dans certains 
bureaux, jusqu'à la mesquinerie : refus de mise à 
disposition d'une chaise... 

— Des scrutateurs — électeurs acceptant de 
dépouiller les votes, après la fermeture du scrutin 
— proposés par le P.S. ont été — en contradiction 
formelle avec le Code Electoral — refusés, sous 
prétexte que le nombre était suffisant. 

Lors du dépouillement 

— Dans certains Bureaux de Vote, il est tou-
jours difficile de faire appliquer la disposition du 
Code Electoral prévoyant le décompte des émar-
gements avant l'ouverture de l'urne et le comp-
tage des enveloppes, leur simultanéité permet-
tant des « ajustages » parfois « utiles » (voir ci-
après). 

— Les paquets d'enveloppes ne sont pas tou-
jours retenus par des élastiques et jamais intro- 

(2) Le titre est de la section socialiste d'Arcueil. On notera le pluriel : 
et dans quelques villes voisines... ». 
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duits dans de grandes enveloppes pour le trans-
port jusqu'aux tables de dépouillement comme 
cela se pratique généralement en France. 

— Enfin, l'article L 65 décrivant les modalités 
de dépouillement n'est pas respecté à Arcueil. 
Nous citons un extrait de cet article : 

« A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le 
bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à 
un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. 
Les noms portés sur les bulletins de vote sont 
relevés par deux scrutateurs au moins sur des 
listes préparées à cet effet. » 

Dans notre petite enquête, menée auprès de 
communes de banlieue et de province — y 
compris à direction communiste — nous n'avons 
rencontré aucun exemple de non-respect de cet 
article du Code ; ce non-respect est d'ailleurs 
susceptible d'entraîner l'invalidation d'une élec-
tion. 

Toutes ces remarques, renouvelées scrutin 
après scrutin, ne sont pas des preuves de fraude 
mais elles ne peuvent que provoquer une suspi-
cion grave. Pourquoi toutes ces entraves à la 
transparence et au déroulement légal des opéra-
tions électorales, si ce n'est pour en tirer profit, 
puisque ce n'est certainement pas par incompé-
tence ? 

Les réponses habituelles aux observations que 
nous formulons : « Tout se passe correcte-
ment« ; « c'est l'habitude — ou la tradition — à 
Arcueil de procéder de cette manière » ; « cela va 
plus vite »... sont inacceptables : les électeurs 
arcueillais ont droit, comme les autres, à l'appli-
cation correcte du Code Electoral, et non pas à 
celle d'un « droit » spécifique à Arcueil et à 
quelques communes analogues. 

D'autant que ces modalités techniques particu-
lières du déroulement des élections, se doublent 
d'une ambiance détestable au sein des bureaux et 
de la multiplication d'« incidents« qui ne peu-
vent que renforcer cette suspicion. 

Dans certains bureaux de vote s'installe une 
tension d'autant plus importante que les asses-
seurs et délégués tentent d'appliquer scrupuleu-
sement nos consignes de contrôle ; l'intimida-
tion, voire les pressions physiques, deviennent 
systématiques. 

Pourquoi, par exemple : 
— refuser le tirage au sort des tâches entre les 

assesseurs, comme le prévoit le Code Electoral ; 
— ne jamais permettre que les assesseurs 

socialistes tiennent le cahier d'émargement en fin 
de journée ; 

— empêcher les délégués de s'approcher du 
cahier ; 

— parler de provocation lors de nos demandes 
de simple respect du Code Electoral ; 

— tenter d'entraver le comptage des votants 
par l'assesseur ou le délégué ; 

— insulter ceux qui ont le courage — il faut en  

avoir — d'inscrire une remarque au procès-
verbal ; 

— détourner nos assesseurs ou délégués de 
leur rôle, en leur demandant de remplir des 
tâches administratives (remise des enveloppes 
aux électeurs) ou de s'éloigner de la table où se 
trouvent les enveloppes à dépouiller ; 

— refuser de retenir des scrutateurs proposés 
par nous, etc., sans parler des agressions verbales 
hors des bureaux — parfois après les élections —
et même des agressions physiques (à Arcueil, à la 
Mairie, après la proclamation des résultats du 
Premier Tour des Présidentielles, à Gentilly le 
même jour...). 	

*** 

Des « incidents » douteux — des faits cons-
tatés. 

Non respect du Code Electoral, ambiance mal-
saine, mais aussi constatation des faits suivants : 

— émargements multiples lors du passage 
d'un seul électeur ; 

— émargements préexistants constatés par les 
votants ; 

— écart significatif entre le nombre d'émarge-
ments et celui des enveloppes trouvées dans 
l'urne (jusqu'à 26 dans un bureau le 5 juin) ; 

— électeur se présentant avec plusieurs enve-
loppes qui, repéré par plusieurs assesseurs et 
délégués, prend la fuite... ; 

— rassemblement d'une dizaine de personnes 
dans un bureau, discussion animée avec sac posé 
près de l'urne... un écart supérieur à cent voix 
entre notre comptage des votants et les enve-
loppes trouvées dans l'urne et, par hasard... 
participation record dans ce bureau ; 

— lors du dépouillement, paquet atypique de 
100 enveloppes comportant plus de 80 bulletins 
d'un candidat (devinez lequel ?...) après une 
entrave manifeste au suivi du transport des 
paquets de bulletins jusqu'aux tables de dépouil-
lement. 

On pourrait penser naïvement qu'il suffit de 
protester. Les protestations solitaires se heurtant 
alors à des « indignations » véhémentes et nom-
breuses de certains militants présents ou appelés 
à la rescousse. La technique du contre-témoi-
gnage est éprouvée... 

Mais malheureusement, il est tout de même 
possible de recueillir des preuves. 

Les preuves : des électeurs ayant été indiqués 
frauduleusement comme ayant voté à Arcueil les 
5 et 12 juin. 

La méthode : 
Compte-tenu des incidents indiqués ci-dessus, 

nous avons décidé d'effectuer des vérifications 
après les élections législatives. 

Comme tout électeur peut le faire, dans les dix 
jours qui suivent un scrutin, nous sommes allés à 
la Préfecture de Créteil consulter les cahiers 
d'émargements. 
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La recherche est difficile : comment, a priori, 
orienter notre enquête alors que les émargements 
frauduleux touchent, le plus souvent, des per-
sonnes qui ont quitté depuis longtemps la Com-
mune ? 

Nous avons, toutefois, été aidés par le fait 
suivant : lorsqu'un électeur a quitté son domi-
cile, sa carte d'électeur, envoyée à son ancienne 
adresse, est retournée à la Mairie par les PTT. 
Puis elle attend un éventuel passage de l'électeur 
dans le Bureau de Vote. Une liste jointe au 
procès-verbal du vote indique les noms des per-
sonnes n'ayant pas reçu leur carte et ne l'ayant 
pas retirée le jour du vote. En principe, sauf 
exception, ces personnes ne peuvent pas avoir 
voté sans avoir donné procuration. 

Les constatations : 
Or, à Arcueil, 174 d'entre elles — dans 8 

bureaux — sont considérées comme ayant voté 
les 5 ou 12 juin dernier : 

— 47 dans le bureau 1, 
— 42 dans le bureau 5, etc. 
Après de nombreuses semaines d'enquête, nous 

avons pu en retrouver certaines et recueillir des 
témoignages. 

Nous présentons ci-après, quelques exemples 
de faux émargements découverts lors de nos 
recherches : 

— B 1 (Hôtel de Ville) 
Mme D. (Cherchefeuille) a déménagé de 

Bagneux, affirme ne pas avoir voté aux Législa-
tives, est considérée comme votante au 2' tour. 

Mme C. (Irlandais) a déménagé à Antony, 
affirme ne pas avoir voté aux Législatives, est 
considérée comme votante au 2' tour. 

Mme D. (Cherchefeuille) décédée en 1981, est 
considérée comme votante aux deux tours ! 

M.B. (Cherchefeuille) habite depuis plusieurs 
années au Canada, considéré comme votant aux 
deux tours. 

Mme A. (Irlandais) habite depuis plusieurs 
années en Afrique ; considérée comme votante 
aux deux tours. 

M.B. (P. Vaillant-Couturier) vit en Algérie 
depuis 15 ans, a opté pour la nationalité algé-
rienne, considéré comme votant aux deux tours. 

— B 5 (Jean Jaurès) 
Mme F. (R. Jeanne d'Arc) vit en Suisse depuis 

1975, n'est pas venue en France pour les élec-
tions ; considérée comme votante au 2' tour. 

M.T. (R. Jeanne d'Arc) n'a pas voté aux élec-
tions de 1988 ; considéré comme votant au 2' 
tour. 

Mlle P. (R. Jeanne d'Arc) vit aux Etats-Unis 
depuis 2 ans, n'est pas venue en France au 
moment des élections ; considérée comme 
votante au 2' tour. 

Mme G. (R. Jeanne d'Arc) habite Arcueil, 
déclare avoir été en province lors des élections et 
ne pas avoir voté ; considérée comme votante au 
2' tour. 

Mme B. (Av. Jean Jaurès) a quitté Arcueil 
depuis 6 ans, aurait voté au 1" tour. 

Mme G. (Av. Jean Jaurès) vit en province 
depuis 9 ans, aurait voté au 1" tour. 

Dans un immeuble de l'avenue Jean Jaurès, 
nous avons identifié plus de 7 personnes ayant 
quitté Arcueil, quelquefois pour une commune 
très éloignée, et parfois depuis très longtemps, 
qui sont considérées comme votantes aux élec-
tions de 1988. 

— B 6 (Laplace) 
Mme B. (rue Laplace) vit en Espagne depuis 10 

ans, informée qu'elle est considérée comme 
votante au 1" tour des Législatives, a émis une 
protestation auprès du Consulat. 

— B 10 (Louise Michel) 
Mme D. (R.P. Brossolette) était en province 

lors des scrutins, déclare ne pas avoir voté ; est 
considérée comme votante aux deux tours. 

Mme S. (Av. de la République) habite aux 
Etats-Unis, n'est pas venue en France au 
moment des scrutins ; est considérée comme 
votante au 1" tour. 

Dans un immeuble de la rue de la Division 
Leclerc, 6 électeurs au moins, supposés domiciliés 
à cette adresse, considérés comme votants aux 
Législatives, sont inconnus de personnes qui 
habitent cet immeuble depuis 20 ans. 

Avec la même méthode, plusieurs dizaines de 
témoignages écrits ont été recueillis par les Socia-
listes de Gentilly, auprès de personnes émargées 
frauduleusement. 

Confirmation de la méthode 
Afin de confirmer nos hypothèses, nous avons 

procédé aux mêmes vérifications, en Préfecture, 
au lendemain du référendum sur la Nouvelle 
Calédonie. 

Il n'est pas difficile d'imaginer ce que nous 
avons constaté : 

— aucun des 174 électeurs évoqués ci-dessus 
n'a voté lors du référendum. Ceci est en contra-
diction évidente avec la répartition statistique des 
abstentions ! 

— Dans tous les bureaux de vote, le nombre 
d'enveloppes trouvées dans l'urne est exactement 
égal (à l'unité près dans les bureaux 1 et 11) au 
nombre d'émargements. 

Notons, en passant, que des anomalies habi-
tuelles dans notre communes disparaissent lors-
qu'une élection ne permet pas de mettre en 
évidence la force du P.C. 

Peut-on mettre fin à ces pratiques fraudu-
leuses ? Il y a peu à espérer de la part du Parti 
communiste : l'habitude est prise depuis long-
temps et la machine à frauder est en quelque sorte 
bien rodée. Songeons que selon Pierre Zémor, 
« les fraudes et pressions physiques » dont il avait 
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été victime, avaient prévalu « dans les 2/3 sinon les 
3/4 des bureaux de vote » ! 

En outre, les mauvais résultats électoraux 
actuels du P.C. ne vont pas l'inciter à négliger 
quelques voix supplémentaires. Enfin, et plus 
fondamentalement, on connaît le mépris dans 
lequel tout vrai communiste tient la « légalité 
bourgeoise », notamment en matière électorale. 
Puisque M. Marchais se déclare totalement soli-
daire de la « perestroïka », qui se veut un retour 
au pur léninisme, il approuvera les termes de la 
résolution adoptée par le 2' congrès de l'Interna-
tionale Communiste en juillet 1920, selon lesquels 
« le député communiste est responsable non 
devant la masse anonyme des électeurs, mais 
devant le P.C. légal ou illégal ». 

Peut-on au moins mieux surveiller le Parti 
communiste et les éventuels autres candidats frau-
deurs ? Laissons encore la parole aux socialistes 
de la banlieue sud. Ceux-ci souhaitent des amélio-
rations législatives ou réglementaires, par exem-
ple : « révision efficace des listes électorales, 
précisions relatives à certaines dispositions du 
code électoral, renforcement des moyens de la 
commission de contrôle, limitation des pouvoirs 
discrétionnaires du Président de bureau, émarge-
ment par l'électeur lui-même ». 

Mais l'essentiel, selon eux « peut et doit venir 
de l'initiative locale car l'absence de fraude et 
d'intention de frauder se prouve par un certain 
comportement ». 

Et de conclure : 

« Il nous semble qu'un consensus pourrait 
notamment intervenir sur les mesures suivantes : 

• Contre toute entrave à l'usage normal par les 
électeurs de leur droit de contrôle : 

— disposition aérée du bureau de vote : dis-
tance suffisante entre les isoloirs et la table, 
absence d'obstacles — barrières (pots de fleurs, 
sacs...) pour le contrôle par les délégués ; 

— disposition de la table permettant à tous les 
assesseurs de voir le cahier d'émargement ; 

— contrôle effectif de l'urne, avant sa ferme-
ture, par tous les membres du bureau ; 

— urne transparente avec compteur (on peut 
dépenser quelques francs par électeur pour garan-
tir le respect de la démocratie et des communes 
plus modestes que la nôtre en disposent). 

• Pour le strict respect du code électoral 
notamment lors : 

— de la répartition des tâches des assesseurs (le 
secrétaire de bureau ne doit pas être concerné par 
cette répartition) ; roulement des tâches déter-
miné initialement au hasard, si cette formule est 
retenue : 

— de la clôture du scrutin (décompte des 
émargements et signature du cahier préalables à 
l'ouverture de l'urne) ; 

— du dépouillement : application des disposi-
tions très précises du code électoral ; 

— acceptation sans réticence, lorsque pratiqué, 
du comptage des votants par les assesseurs ou 
délégués ; 

— mise sous enveloppe émargée par les asses-
seurs et le président de chaque paquet de 100 
bulletins ». 

Souhaitons que ces judicieuses suggestions 
soient prises en considération par le législateur et 
que la démocratie soit ainsi protégée contre ce 
qu'il faut bien appeler une forme de banditisme à 
visage politique. 

Pierre RIGOULOT 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 

A compléter et retourner à EST & OUEST, 15, av. Raymond-Poincaré, 75116 PARIS 

Je soussigné 	  

adresse 	  

souscris un abonnement ou réabonnement d'un an à EST & OUEST 
et je (*) 

❑ vous adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre d'EST & OUEST 

❑ souhaite recevoir une facture faisant ressortir la TVA. 

Tarif : abonnement normal 	  
abonnement pour l'étranger 	  
abonnement de soutien (personne physique) 	  
abonnement de soutien (personne morale) 	  

290 F 
390 F 
500 F 
600 F 

(*) barrez la case appropriée. 
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ment la gauche et notamment les socialistes 
du pouvoir ? Ainsi pourrait fort bien s'expli-
quer, pour une part (l'ignorance faisant le 
reste), la mollesse de l'anti-communisme de la 
droite, vigoureux dans le discours, beaucoup 
moins dans les actes. 

Les socialistes, nous semble-t-il, n'ont pas 
besoin pour eux-mêmes d'une telle justifica-
tion, car ils n'éprouvent pas mauvaise cons-
cience à solliciter les voix des électeurs com-
munistes. Elles sont des voix honorables et le 
Parti socialiste ne se livre pas — à ses yeux —
à de vulgaires calculs électoraux (ou pas 
seulement) ; il fait même oeuvre pie, œuvre 
pieusement civique, quand il s'emploie à dé-
tourner ces démocrates sincères du chemin 
où ils se sont fourvoyés, où on les a fourvoyés, 
pour les rendre, en quelque sorte, à la démo-
cratie. 

Or, puisque ces électeurs font toujours 
confiance au Parti communiste, à ses candi-
dats et à sa direction (à tort sans doute, mais 
les choses sont ainsi), force est bien aux 
socialistes de rechercher l'alliance du PCF —
quoi qu'ils pensent de lui — afin de pouvoir 
ainsi approcher les électeurs communistes, 
dissiper leur méfiance, leur faire entendre une 
autre voix, les habituer à se considérer comme 
des électeurs de gauche semblables aux au-
tres et à mêler dans les urnes leurs suffrages à 
ceux des socialistes et des radicaux ; leur faire 
retrouver ce réflexe de discipline républicaine 
que le Parti communiste a tant combattu jadis 
et qu'il n'a approuvé ou invoqué « dans la 
dernière période » que parce qu'il s'estimait 
en situation d'en profiter plus que les socia-
listes et les radicaux. 

* ** 

Les socialistes peuvent se flatter aujourd'hui 
d'avoir conjuré ce danger, retourné la ten-
dance . Au début des années soixante-dix, ils 
ont accepté de nouer avec les communistes 
une alliance plus étroite que celle qui avait 
existée en 1936 avec le Front Populaire, plus 
même peut-être, en dépit des apparences, que 
celle de 1944-1946, quand on en était venu 
jusqu'à préparer « l'unité organique », la fu-
sion des deux partis. Et de cette alliance 
autour du « programme commun de gouver-
nement », M. Marchais et ses camarades pen-
saient bien être les principaux bénéficiaires, et 
pas seulement sur le plan électoral. 

C'est l'inverse qui s'est produit. Cette fois, 
ce sont les socialistes qui ont plumé la « vo- 

le point de vue 
d' Est & Ouest 

MICHEL ROCARD 
ET LES COMMUNISTES 

I n'a assurément rien d'original, l'argu- 
ment dont s'est servi M. Michel Rocard, le 
18 décembre à TF1 et deux jours plus tard 

dans Libération, pour tenter de justifier les 
efforts que fait, une fois de plus, le Parti 
socialiste en vue de nouer une nouvelle al-
liance avec le Parti communiste lors des élec-
tions municipales de mars prochain. Mais 
d'avoir déjà servi ne rend pas cet argument 
moins spécieux, même si, de prime d'abord, 
les faits paraissent avoir donné raison à ceux 
qui ont fondé sur lui leur politique. 

Il repose essentiellement sur une distinc-
tion, qu'on prétend évidente, entre la direction 
du PCF et les électeurs communistes ; entre, 
d'une part, une direction qui aurait toujours 
« une vision stalinienne de l'avenir » et, d'au-
tre part, les électeurs communistes, « de 
braves citoyens », des Français comme les 
autres, « souvent des ouvriers qualifiés ». Ces 
Français là vivraient un véritable « drame » 
puisqu'ils sont obligés de voter pour les candi-
dats d'un parti dont la direction conserve des 
positions aberrantes. C'est en considération 
de ce drame supposé qu'au lieu de les frapper 
d'ostracisme, un gouvernement, surtout s'il 
est de gauche, doit se préoccuper d'eux, et un 
parti de gauche plus encore, car un parti 
cherche des électeurs et ceux du PCF se 
comptent toujours par millions. 

Qu'on n'aille pas cependant penser qu'il 
s'agisse là seulement, de la part des socia-
listes, d'un calcul électoral un peu sordide, 
d'une application de la formule, aussi célèbre 
que cynique, selon laquelle les voix se comp-
tent et ne se pèsent pas. Si on leur en faisait 
reproche, ils pourraient fort bien répondre que 
d'autres ont, eux aussi, spéculé sur les voix 
communistes, avant eux et d'ailleurs contre 
eux. Est-ce que la droite n'a pas fort long-
temps profité de l'accident historique qui a 
coupé en deux l'électorat de gauche et a, en 
quelque sorte, stérilisé la partie de ses voix qui 
allait aux communistes, pour écarter durable- 
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laille communiste », et de façon sévère. Le 
transfert des voix qui, dans les épisodes anté-
rieurs, s'était effectué de la SFIO vers le PCF, 
s'est réalisé dans l'autre sens. Ne disputons 
pas aux socialistes leur mérite dans cette 
affaire : leur rôle n'a pas été négligeable. Ils 
auraient tort, pourtant, de s'aveugler au point 
de croire qu'ils ont tout fait, ou fait le principal. 

C'est à peu près sans eux et même pour une 
part malgré eux que s'est opérée la dévalori-
sation d'abord intellectuelle et morale, puis 
politique dont a souffert et dont continue de 
souffrir le communisme en France et dans le 
monde. Au moment où l'image du commu-
nisme se dégradait partout, où les esprits 
commençaient à soulever son masque et à 
découvrir son vrai visage, le visage de la 
barbarie, les socialistes, agissant à contre-
sens, apportaient au PCF une caution qui lui 
permettait de conserver sa position dans le 
monde politique. Ils se portaient garants de ce 
qu'il n'avait plus « une vision stalinienne de 
l'avenir », garants même de ce que le collecti-
visme, que les communistes avaient en com-
mun avec eux, était quelque chose qui pouvait 
marcher et qui ferait le bonheur des hommes. 

On frémit à la pensée de ce qui aurait pu se 
produire si cette alliance, à laquelle restera 
attaché le nom de M. Mitterrand, était interve-
nue quinze ou vingt ans plus tôt, quand le 
communisme international n'avait pas encore 
commencé sa décrue ! Et l'on est en droit de 
se demander aujourd'hui si la situation à 
nouveau ne se retourne pas, si, en insistant 
comme ils le font pour conclure un grand 
accord avec lui, les socialistes ne sont pas en 
train de remettre en selle le Parti communiste, 
de lui rendre un prestige qu'il avait perdu 
auprès de ses électeurs. Il faut croire que le 
PCF n'est pas mort puisque l'on compte en-
core avec lui, puisqu'on tient tellement à son 
alliance. Il est heureux que l'idée communiste 
ait été mise à mal, ne disons pas pour toujours 
(l'utopie n'a cessé de renaître au cours des 
siècles), mais pour longtemps : sans cela, le 
PCF, au cours des mois qui viennent, ne se 
contenterait pas de grapiller quelques voix au 
Parti socialiste ou de les lui reprendre : il 
retrouverait une large part de son électorat 
perdu. 

Au lendemain de l'élection présidentielle, et 
des élections législatives qui ont suivi, les 
socialistes auraient pu, sinon donner le coup 
de grâce au PCF, du moins le réduire au rôle 
d'une secte impuissante et acrimonieuse. Ils 
ont préféré lui conserver la possibilité de jouer 
un rôle. Souhaitons qu'ils n'ont pas espéré 
que le Parti communiste leur en aurait de la 
reconnaissance ! 

 

Ce serait à désespérer de les voir quelque 
jour comprendre quelque chose à la mentalité 
communiste, laquelle n'a jamais connu rien 
d'autre que les rapports de force. 

  

  

Les électeurs communistes seront-ils plus 
sensibles que les dirigeants du PC aux bonnes 
manières du Parti socialiste à l'égard de ce 
parti auquel ils continuent de donner leur 
voix ? M. Rocard et ses amis semblent le 
croire et c'est ce calcul qui forme la partie 
ostensible de leur politique en la matière. On 
peut toutefois être assuré que, derrière ce qui 
ne serait qu'une manoeuvre politique de type 
banal, on n'aurait pas de mal à retrouver ce 
sentiment complexe que beaucoup d'hommes 
politiques (et pas seulement des socialistes) 
éprouvent à l'égard des militants commu-
nistes (dont on étend aisément les mérites à 
l'ensemble des électeurs communistes) — des 
militants que l'on redoute assurément, mais 
dont on admire et dont il arrive souvent que 
l'on vante la fidélité à toute épreuve, l'ardeur 
inlassable, le dévouement quotidien. Et com-
bien de nos hommes politiques, y compris 
parmi les socialistes, en sont encore à penser 
que militants et électeurs communistes consti-
tuent, sinon l'élite de la classe ouvrière, du 
moins cette partie de la classe ouvrière qui 
exprime les aspirations profondes du peuple 
travailleur ! 

Il y aurait beaucoup à reprendre dans ces 
idées trop répandues. Sans doute sont-elles 
appréciables, les vertus qu'on attribue au mili-
tant communiste. Mais considérez-les d'un 
peu près et vous verrez qu'il s'en faut de bien 
peu qu'en les énonçant, vous n'ayez tracé le 
portrait d'un fanatique : la barrière est bien 
basse qui sépare le militantisme communiste 
du formalisme sectaire, et ils ont été, ils sont 
encore des millions, de par le monde, les 
communistes qui ont franchi cette barrière. 

Il est vrai que, surtout à ses débuts, le Parti 
communiste français, comme ses homolo-
gues d'un peu partout, a attiré dans ses rangs 
des hommes et des femmes dont on aurait pu 
dire alors qu'ils étaient « les meilleurs fils de la 
classe ouvrière », pour emprunter une expres-
sion à la langue de bois communiste. Mais 
cette partie de l'élite ouvrière, le Parti commu-
niste l'a dévoyée, il l'a conduite dans des 
impasses, il a massacré tous les possibles 
qu'elle portait en elle. D'autres révolution-
naires l'avaient fait avant les communistes, 
mais aucun au même point ni dans les mêmes 
proportions qu'eux. Ils ont cantonné dans une 
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opposition sectaire et stérile des hommes qui, 
sans cela, auraient fourni à la République un 
bon contingent d'hommes politiques et 
d'hommes d'Etat, comme cela s'est vu en 
d'autres pays. Et combien de ceux que le Parti 
a ainsi pris en main ne l'ont quitté que morale-
ment brisés, ou coupés de toutes leurs ra-
cines, désormais politiquement inutiles ! Sa 
malédiction n'a d'ailleurs pas atteint seule-
ment des individus : c'est « en tant que 
classe », pour parler son langage, que la 
classe ouvrière a été la victime du commu-
nisme, qui l'a empêchée, bien plus que les 
idéologies révolutionnaires d'avant lui, de se 
doter des institutions qui lui auraient permis 
d'affirmer sa présence dans le corps social 
avec plus de force et de fécondité. 

Oui, il y a bien là un drame : les commu-
nistes se sont servis de quelques-uns parmi 
les meilleurs des ouvriers pour détourner de 
fait la classe ouvrière de l'émancipation dont 
rêvaient pour elle ses élites et qui, sans cet 
égarement, aurait pu être mené à bien. 

Toutefois, devant un tel gâchis, ce n'est pas 
de commisération ni de pitié que l'on se sent 
saisi à l'égard des militants communistes, 
mais de colère. Et ce n'est pas parce qu'ils se 
sont fait du mal à eux mêmes, qu'ils se sont 
nui à eux aussi, qu'ont peut leur pardonner le 
mal qu'ils ont fait aux autres. 

Pour une fois, nous irons demander notre 
inspiration à Maurice Thorez, à l'une de ses 
diatribes, demeurée célèbre, contre les ou-
vriers socialistes. C'était en janvier 1934, c'est-
à-dire quelques mois avant que, non pas les 
événements du 6 février et la menace du 
fascisme, mais les directives de Staline l'aient 
obligé à proposer l'unité d'action à la SFIO. 

« On entend parfois un raisonnement d'op-
portuniste », tonnait-il, « disant qu'il n'y a 
aucune différence entre un ouvrier commu-
niste et un ouvrier socialiste Si, il a une 
différence entre eux. Entre l'ouvrier révolu-
tionnaire qui combat pour sa classe, dans les 
rangs du seul parti de la classe ouvrière, du 
parti qui organise et dirige la lutte des 
masses..., qui lutte pour la dictature du prolé-
tariat, entre l'ouvrier communiste qui subit... 
mille privations, mille tortures parfois à cause 
de son attachement à la cause révolutionnaire, 
et l'ouvrier socialiste qui a été trompé, qui se 
trompe de bonne foi, mais qui n'en a pas 
moins soutenu jusqu'alors les ennemis de la 
classe, qui a toléré les Renaudel et tolère les 
Blum, qui recrute des lecteurs pour le Popu-
laire, calomniateur breveté de l'Union Soviéti-
que, qui fait voter pour l'union sacrée et 
cherche des excuses aux trahisons de ses 
chefs ». 

Disons, à notre tour, au lieu de nous api-
toyer sur le drame des électeurs commu-
nistes, que l'ouvrier communiste a certes été 
trompé, qu'il se trompe et qu'il est bien possi-
ble que ce soit de bonne foi, mais que cela ne 
l'exonère pas de fautes impardonnables dont 
il n.a pas tenu à lui qu'elles ne soient pas 
devenues des crimes. 

** 
Quoi qu'on veuille, il y aura toujours des 

électeurs pour le Parti communiste. Il y aura 
d'abord cette tourbe de mécontents en quel-
que sorte congénitaux et constitutionnels, qui 
seront toujours du côté de celui qu'ils estime-
ront le plus « contre » — quittes, d'ailleurs, à 
se porter à l'occasion à l'autre extrémité de 
l'arc-en-ciel politique, comme on l'a vu ces 
dernières années, s'il y surgit une opposition 
qui paraîtra plus radicale. 

Et puis, il y a ceux qui, en dépit de tout, en 
dépit des démentis de l'histoire administrés 
dans le sang, n'en continueront pas moins à 
donner une adhésion profonde aux deux com-
posantes de la mentalité communiste (ou à 
l'une des deux) : le rêve aussi insensé qu'in-
fantile d'une société idéale — « le paradis sur 
la terre » — et une haine farouche aujourd'hui 
du « capitaliste », en fait de tous ceux qui ont 
atteint une supériorité — en argent, en pou-
voir, en mérite — à laquelle on éprouve 
l'amertume de ne pas être parvenir ou de ne 
pas pouvoir parvenir soi-même. 

Bref, tant qu'il naîtra des hommes qui porte-
ront en eux un taux excessif soit d'utopisme, 
soit d'envie, un parti tenant le langage du Parti 
communiste trouvera toujours des électeurs. 
Si l'on veut qu'il n'y ait plus d'électeurs com-
munistes, il n'existe qu'une solution, c'est 
qu'il n'y ait plus de Parti communiste. Autre-
ment dit, on ne vient pas à bout d'un parti 
communiste en lui arrachant l'un après l'autre 
ses électeurs. On force les électeurs commu-
nistes à donner leur voix à d'autres, ou à la 
garder pour eux, en supprimant le parti com-
muniste, en l'empêchant de vivre, en lui ren-
dant l'air irrespirable, en le réduisant, répé-
tons-le, à l'état qui aurait dû être le sien, celui 
de secte impuissante et hargneuse, cela par 
une dénonciation et un combat qui ne de-
vraient jamais cesser. 

En d'autres termes, ce n'est pas en négo-
ciant d'égal à égal avec des gens qu'on ne se 
cache pas de tenir pour des staliniens, sous 
prétexte de dissiper la méfiance de leurs 
électeurs, qu'on mènera avec quelque chance 
de succès un combat qui demeure nécessaire. 
Ce combat n'est efficace que s'il est livré à 
visage découvert. 

EST & OUEST 



OTAN 
PACTE 

DE 
VARSOVIE 

(1988) 

A REDUIRE 
D'ICI 
A 1991 

PACTE 
DE 

VARSOVIE 
(1991) 

Effectif total des forces 
de terre actives stationnées 
de l'Atlantique à l'Oural 

2 340 000 2 143 000 
5 096 000 

(effectif total des 
forces armées 
soviétiques) 

500 000 1 643 000 

— dont RDA, Tchécos., Hongrie 50 000 

CHARS 22 200 53 000 10 000 43 000 

— dont RDA, Tchécos., Hongrie 5 000 

SYSTEMES D'ARTILLERIE 10 600 36 000 8 500 27 500 

AVIONS DE COMBAT 4 993 7 650 800 6 850 

Source : International Institute for Strategic Studies (1988-1989). 
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Dans le domaine du désarme-
ment, la prudence recommande 
de rejeter l'hypothèse la plus 
favorable. De ce point de vue, le 
« cadeau de Noël à l'humanité » 
offert par M. Gorbatchev consti-
tue un réel succès d'influence 
politique plutôt qu'un acte de foi 
en faveur d'un monde désarmé. 

De quoi s'agît-il ? Devant la 
tribune de l'ONU, le secrétaire 
général déclarait, le 7 décembre, 
que les forces armées soviéti-
ques seraient réduites unilatéra-
lement d'ici à 1991 : 
1) de 500 000 soldats dans la 
partie occidentale de l'Union so-
viétique et en Europe de l'Est ; 
2) de 10 000 chars, 8 500 sys-
tèmes d'artillerie et 800 avions 
de combat dans la même zone ; 
3) de six divisions blindées ba-
sées en République démocrati-
que allemande, Hongrie et 
Tchécoslovaquie (soit environ 
50 000 hommes et 5 000 chars) ; 
4) de diverses unités d'élite et de 
franchissement stationnées dans 
les trois pays cités précédem-
ment. 

L'effet d'annonce est specta-
culaire, les mesures paraissent 
impressionnantes. En effet, elles 
ne modifieront pas pour autant 
le déséquilibre en armement 
conventionnel dont bénéficient 
les armées du Pacte de Varso-
vie : une étude publiée en dé-
cembre 1987 par deux cher-
cheurs de la « Rand Corpora-
tion » (Thomson et Gantz) indi-
quait qu'un équilibre relatif en-
tre les forces de l'OTAN et du 
Pacte (préalable indispensable 
au désarmement négocié) ne se-
rait atteint qu'après une réduc-
tion globale de cinq à un. 

1) Plus de cinq millions 
d'hommes composent l'armée 
soviétique: Gorbatchev propose  

donc de réduire ses effectifs --
inutilement pléthoriques --
d'environ 10 %. A titre d'exem-
ple, l'armée française avait ef-
fectué la même opération durant 
les années soixante-dix afin de 
rationaliser et moderniser son 
outil militaire. 

2) Les réductions de matériel 
représentent respectivement un 
cinquième, un quart et un 
dixième des chars, systèmes 
d'artillerie et avions de combat 
déployés sur le théâtre centre-
européen ; elles ne rétabliront 
donc pas l'équilibre, des forces. 
L'apparente concession du dé-
sarmement unilatéral dissimule 
là encore la nécessité de rationa-
lisation des forces. Les Soviéti-
ques supprimeront probable-
ment les armements obsolètes 
(chars T-54/55 et T-62, artillerie 
tractée, avions MiG-21 et Su-15 
etc), rendus inutiles par la so-
phistication (coûteuse) des sys-
tèmes d'armes de nouvelle géné-
ration (chars T-72 modifiés et T-
80, artillerie auto-propulsée, 
chasseurs MiG-29 et Su-27). Le 
tableau figurant ci-dessous per-
met d'ailleurs de mesurer 
l'ampleur réelle du « désarme-
ment unilatéral » annoncé par 
Gorbatchev : 

3 et 4) Le « démantèlement » 
de six divisions en RDA, Tché-
coslovaquie et Hongrie équivaut 
à une réduction de 10 % des 
vingt-huit divisions soviétiques 
stationnées dans cette zone. 
Cette diminution n'affecte en 
aucune manière la capacité of-
fensive de l'URSS, et ne remet 
pas en cause l'emprise du 
« grand frère » sur les pays satel-
lites. 

L'éventuel retrait de certaines 
troupes d'assaut et de franchis-
sement (non spécifiées) de ces 
pays émousserait la capacité 
d'attaque surprise de masse, 
sans véritablement l'annuler. 

Caspar Weingerber (ancien 
secrétaire américain du Dépar-
tement de la défense) remar-
quait que « ce qui importe, ça 
n'est pas ce que Gorbatchev en-
lève — en supposant qu'il le 
fasse — mais ce qui reste ». En 
effet, les réductions substan-
tielles d'hommes et de matériel 
permettront à l'État-major so-
viétique de restructurer les 
forces armées sous une forme 
déjà pressentie : certains obser-
vateurs remarquèrent en Afgha-
nistan que la brigade remplace 
désormais la division comme 
unité opérationnelle. Cette re-
configuration des forces privilé-
gie la qualité au détriment de la 
quantité : elle exige moins d'ef-
fectifs (plus professionnalisés) et 
le remplacement de matériels 
périmés par un nombre inférieur 
de systèmes performants. Ces 
opérations se réaliseront au bé-
néfice d'une efficacité accrue, de 
davantage de puissance et de 
mobilité ; elles témoignent éga- 

chroniques 
LE SENS DU « DÉSARMEMENT 

UNILATÉRAL » DE L'URSS 
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lement de la prise en compte du 
souci économique dans la ges-
tion des forces armées. Comme 
le faisait remarquer le spécialiste 
Thierry de Montbrial (« Figa-
ro », 9 décembre) : « Les Sovié-
tiques présentent comme un ef-
fort unilatéral de désarmement 
une opération de rationalisation 
de leur armée ». 

Dans l'immédiat, les consé-
quences du discours de Gorbat-
chev sont essentiellement psy-
chologiques puisqu'il remporte 
un véritable succès de propa-
gande en suggérant une aboli-
tion de la menace soviétique. La 
démission simultanée (et peut-
être provoquée) du maréchal 
Akhromeev accrédite l'image 
tronquée d'un secrétaire général 
menacé par l'appareil militaire, 
afin de le faire apparaître 

Georges Marchais s'est in-
digné, et Roland Leroy avec lui, 
parce que le Premier Ministre a 
osé dire que la direction du Parti 
communiste gardait une vision 
stalinienne de l'avenir, plus gé-
néralement parce qu'on le consi-
dère toujours comme stalinien. 
Ces affirmations seraient, pa-
raît-il (G. Marchais dixit) d'une 
« incommensurable stupidité ». 

Pourquoi ? Mais (donnons en-
core la parole au secrétaire gé-
néral du PCF) parce que « en 
1975, nous avons, sur le fond, 
condamné le stalinisme de ma-
nière irrémédiable » (Le 
Monde, 21-XII-88). 

On a bien lu : en 1975 ! Or, 
Staline est mort en 1953. Or, 
Khrouchtchev a dénoncé ses 
crimes en 1956. Or, Thorez lui-
même, après avoir tant renâclé, 
avait consenti en 1960 à parler 
des crimes de Staline. Et il fau-
dra encore quinze ans pour que 
le PCF condamne « au fond » le 
stalinisme de manière « irrémé-
diable ». 

Il fallait que le « stalinisme » 
fût profondément ancré au cœur 
même du Parti pour qu'il n'ait 
réussi à le condamner sur le fond  

comme un apôtre de paix que 
nous devons aider. Même si la 
déclaration de réduction unilaté-
rale n'entretient — en principe 
— aucun rapport avec les négo-
ciations sur le désarmement 
conventionnel qui devraient pro-
chainement s'ouvrir à Vienne, 
les espoirs qu'elle suscite ris-
quent, d'ici à deux ans, d'ébran-
ler le consensus occidental en 
matière de défense et de fragili-
ser un peu plus la position de 
l'Allemagne au sein de l'Al-
liance. 

Suffisants pour séduire les 
gouvernements et leurs opinions 
publiques, insuffisants pour véri-
tablement modifier le rapport de 
force, les propos de Gorbatchev 
prouvent à nouveau que l'outil 
diplomatique soviétique consti-
tue une arme redoutable. T.P. 

et irrémédiablement que bien 
après tout le monde. 

Laissons les dates, et considé-
rons les faits. Il y a d'abord le 
fait que le Parti communiste 
français a tout approuvé de ce 
qui s'est fait du temps de Lénine 
et de Staline, non seulement les 
purges dans le PC soviétique, 
mais la collectivisation des 
terres, l'industrialisation à 
marche forcée, un système éco-
nomique et social conduisant ir-
rémédiablement au despotisme 
totalitaire. Il a tout approuvé et, 
dans toute la mesure où il l'a pu, 
il a prêté la main à toutes ces 
aberrations et tous ces crimes, 
au-delà même de ce qu'on lui 
demandait. Car, en fait de stali-
nisme, le PCF ne craignait per-
sonne et on ne met aucune fierté 
nationale à soutenir qu'il était le 
meilleur. 

Admettons que les dirigeants 
communistes soient sincères 
quand ils disent (ou semblent 
aller jusqu'à dire) que c'était là, 
de la part de leur parti, une 
monstrueuse erreur. Est-ce 
qu'un parti qui a commis une 
erreur aussi monstrueuse a en-
core le droit de vivre ? Est-ce  

qu'il n'aurait pas dû disparaître, 
se saborder volontairement le 
jour où il fut patent qu'il avait 
accordé son appui, son concours 
aux pires crimes de l'histoire ? 
A-t-on encore le droit de se 
présenter en guide avisé pour le 
peuple, en avant-garde éclairée 
de la classe ouvrière, quand on a 
agi de façon aussi monstrueuse, 
quand on a trompé tarit et tant 
de gens sur la nature véritable 
du pouvoir soviétique ? Ima-
gine-t-on qu'on aurait admis le 
droit à l'existence du parti natio-
nal-socialiste parce que ses chefs 
et militants auraient, vingt ans 
après, condamné sur le fond, et 
irrémédiablement, l'antisémi-
tisme de Hitler ? 

On est d'autant plus autorisé à 
traiter toujours le PCF et ses 
dirigeants comme des staliniens 
qu'ils se sont contentés d'une 
condamnation qu'on veut croire 
sincère (même si les Soviétiques 
ont dû leur botter les fesses pour 
les forcer à se dire anti-staliniens 
comme tout le monde), mais qui 
n'en était pas moins extrême-
ment superficielle. 

Si le PCF s'est tenacement 
rangé au côté de Staline tout le 
temps que celui-ci a sévi, et 
même bien après, c'est parce 
qu'il avait une structure, une 
discipline, un esprit qui le pré-
disposaient à approuver sans hé-
sitation les pires crimes, et 
même à en commettre sans plus 
d'hésitation de semblables si 
c'était pour le bien de la cause. 
Or, cette structure, cette disci-
pline, cet esprit sont toujours là. 
Qu'il leur ait été apporté quel-
ques atténuations, soit volontai-
rement, soit sous la pression de 
l'opinion, la chose est indénia-
ble. Mais cela ne fait encore 
qu'égratigner la surface de ce 
bloc d'iniquité. A voir comment 
sont traités les « rénovateurs », 
ceux du Doubs par exemple, on 
se rend compte qu'il n 'y a, au 
PCF, rien de changé sur le 
fond : l'instrument du despo-
tisme totalitaire est toujours là, 
même si l'on s'efforce de le ca-
moufler. 

Les communistes français 
n'ont donc pas jugé utile de 

LE PCF, TOUJOURS STALINIEN 
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transformer dans sa structure et 
son esprit un parti qui a entraîné 
ses membres dans de pareilles 
aberrations ; ils ne se sont pas 
préoccupés non plus de recher-
cher vraiment les origines et les 
causes de ce stalinisme qu'ils 
prétendent condamner sur le 
fond et de manière irrémé-
diable. 

Ils parlent de « culte de la 
personnalité », comme 
Khrouchtchev le leur a en-
seigné ; ils parlent de déviation 
bureaucratique, et cela c'est plu-
tôt à Trotski qu'ils l'ont em-
prunté. Enfin et surtout, ils par-
lent de stalinisme, et cela aussi, 
c'est à Trotski qu'ils le doivent, 
et beaucoup d'autres avec eux, 
qui les ont devancés dans cette 
façon de parler, mais qui le fai-
saient dans de tout autres inten-
tions que les trotskistes et que 
ceux qui furent si longtemps 
fiers d'être des staliniens. Car, si 
Marchais aujourd'hui, comme 
Trotski hier, parle de stalinisme, 
c'est pour circonscrire la critique 
et la condamnation. C'est pour 
rejeter sur le seul Staline, sur 
son tempérament démoniaque, 
les horreurs sans nom qu'ont 
subies les malheureuses popula-
tions tombées en 1917 et depuis 
sous le joug communiste. 

Sans doute, cette façon de 
rendre un individu responsable, 
à peu près à lui seul, d'événe-
ments de cette dimension, n'est-
elle guère conforme à l'ensei-
gnement de Marx. Marx, assuré-
ment, s'en était pris aux per-
sonnes : tempérament oblige. Il 
reconnaissait qu'il n'avait pas 
« peint en rose le capitaliste et le 
propriétaire foncier« . Mais il 
avait tenu à préciser — c'est 
dans la préface du Capital —que 
les personnes n'étaient en cause 
qu'autant qu'elles étaient « la 
personnification de catégories 
économiques« , et que sa 
conception d'ensemble du mou-
vement de l'histoire ne lui per-
mettait pas de « rendre l'indivi-
du responsable de rapports dont 
il reste socialement la créature, 
quoi qu'il puisse faire pour s'en 
dégager ». Staline lui aussi, quel 
que fût son apport personnel,  

était la « créature » du système 
communiste, et ce n'est pas seu-
lement à lui qu'il faut s'en pren-
dre, mais au système économi-
que, politique et social qui lui a 
permis de faire ce qu'il a fait, 
d'être ce qu'il fut. 

Autrement dit, parler de stali-
nisme, condamner seulement le 
stalinisme, c'est esquiver le pro-
blème essentiel : les rapports en-
tre le stalinisme (le prétendu 
stalinisme) et le communisme. 
C'est faire porter à Staline la 
responsabilité pleine et entière 
— et quasi-solitaire — d'« er-
reurs » dont on cherche à inno-
center le communisme qui, 
pourtant, en est le premier res-
ponsable. Car la dictature du 
prolétariat, ce n'est pas Staline, 
c'est Marx et c'est Lénine ; le 
parti de classe, la collectivisation 
universelle également, tout 
comme la condamnation du 
marché, le dirigisme intégral, le 
mépris des libertés dites bour-
geoises ou formelles, la haine de 
la démocratie parlementaire. On 
pourrait allonger presque sans 
fin cette énumération. Ce n'est 
pas la faute à Staline si le socia-
lisme, ça ne marche pas ; c'est la 

Devant les plaintes répétées 
qu'il a reçues de plusieurs orga-
nisations syndicales internatio-
nales au sujet de la violation des 
libertés syndicales au Nicaragua, 
le Bureau International du Tra-
vail a envoyé, de Genève, une 
mission d'étude pour enquêter 
sur place en septembre 1988. 
Les « Etudes sociales et syndi-
cales » (N0 49, Janvier 1989) ont 
publié de larges extraits du rap-
port rédigé à son retour (1). 
Celui-ci est accablant pour le 
gouvernement sandiniste, dé-
nonçant pêle-mêle les restric-
tions apportées aux droits 
d'expression, de réunion, de ma-
nifestation, de grève, d'activité 
syndicale, avec arrestations sans 
jugement, confiscations arbi- 

faute au socialisme lui-même, et 
notamment à celui que Marx a 
marqué de son sceau. Le tort de 
Staline est d'avoir cru que cela 
pouvait marcher, et d'avoir tout 
fait, envers et contre tout, pour 
que ça marche. 

Or, G. Marchais croit tou-
jours que le socialisme, ça peut 
marcher : il n'a, en tout cas, 
jamais dit le contraire et, s'il a 
abandonné, pour des raisons de 
simple opportunité, la formule 
de la « dictature du proléra-
tiat », il maintient en bon état de 
marche « le parti d'un type nou-
veau » sans lequel cette dicta-
ture du prolétariat serait impra-
ticable, notamment sous sa 
forme stalinienne. 

Tant que G. Marchais n'aura 
pas remis en cause les notions 
fondamentales du communisme, 
pour au moins les expurger —
s'il est possible de le faire — des 
germes multiples de despotisme 
totalitaire dont ils sont infestés, 
personne ne tiendra compte de 
ses dénégations, toutes véhé-
mentes qu'elles soient. Du stali-
nien, il n'aura pas seulement 
l'habit : il aura toujours l'âme. 

René MILON 

traires de biens, levée des garan-
ties judiciaires... 

Sait-on, par exemple, que le 
régime sandiniste, en dix ans 
d'exercice du pouvoir, n'a ja-
mais aboli (bien qu'il ait souvent 
promis de le faire) le Code du 
Travail en vigueur sous le ré-
gime somoziste ? Au contraire. 
il  en a aggravé l'application. 

Mais les sandinistes nicara-
guayens sont toujours membres 
de l'Internationale socialiste, où 
les côtoient, apparemment sans 
gêne, les sociaux-démocrates 
scandinaves, les travaillistes bri-
tanniques, les socialistes fran- 
çais... 	Hervé LE GOFF 

(1) « Les Etudes sociales et syndicales ”. 15 
av. Raymond-Poincaré, 75116 Paris. 

Nicaragua : des libertés syndicales 
bien atténuées 
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Culte 
de la personnalité ? 

notes 
et informations 

L'URSS 
en « état de pré-crise » 

Le tableau de l'économie de 
l'URSS et de la société soviétique 
en général que peignent actuelle-
ment les laudateurs de Gorbat-
chev en URSS même, pour justi-
fier ses propos, ses initiatives et 
la concentration croissante de 
tous les pouvoirs entre ses 
mains, dépasse par moments les 
descriptions les plus sévères qu' 
en faisaient naguère encore les 
observateurs occidentaux les 
moins complaisants. 

Ainsi, un article de Mikhaïl Pol-
toranine, publié par l'agence de 
presse Novosti et reproduit dans 
Actualités soviétiques (no 829, 23 
décembre 1988), comporte les 
appréciations suivantes : 

« Non, le système ne pouvait 
plus tenir sur ses supports 
rouillés que la bureaucratie fai-
sait passer pour des assises so-
lides du socialisme. Cela a été 
prouvé dans des centaines de 
publications scientifiques parues 
dans les médias soviétiques. 
Leurs auteurs ont opéré avec des 
données statistiques, jusque-là 
tenues secrètes, qui ont claire-
ment montré que le système 
strictement administratif avait 
transformé le pays en une « so-
ciété de mineurs de fond » et son 
économie, en un monstre dévo-
rant bêtement les ressources. Les 
dirigeants s'étaient efforcés de 
cacher une incurie inouïe, de la 
compenser en augmentant les 
fournitures de pétrole brut sur le 
marché occidental (sa production 
a très rapidement quadruplé en 
URSS), mais cette mesure devait 
plus part rester sans effet... 

« En fait, le noyau dirigeant de 
la société s'est retrouvé face à 
cette nécessité évidente : « Si le  

parti veut rester au pouvoir, il 
doit amorcer, sans délai, des 
transformations démocratiques 
et revoir ses méthodes de tra-
vail ». Je travaillais, à cette épo-
que-là, à la « Pravda » et je me 
souviens des lettres pleines de 
menaces qui nous parvenaient à 
Moscou de la périphérie : « Si la 
vie ne change pas, écrivait le chef 
d'une organisation du bâtiment 
de la région de Kalinine, il ne 
nous restera plus qu'à suivre 
l'exemple de Doubrovski » (per-
sonnage d'un récit de Pouchkine 
qui a soulevé ses hommes contre 
l'arbitraire tsariste). 

« Je tiens à faire remarquer, 
entre parenthèses, que c'est par-
mi les gens que nous appelons 
aujourd'hui les adversaires de la 
pérestroika que se rangent la plu-
part de ceux qui n'ont pas com-
pris ce fait évident : il nous est 
accordé la dernière possibilité de 
prendre en main la direction des 
processus sociaux qui risquent 
d'échapper à tout contrôle, si 
nous la ratons. Ce n'est pas par 
hasard que Mikhail Gorbatchev a 
qualifié de pré-crise l'état de no-
tre pays ». 

« Pré-crise » ? Jusqu'ici, 
comme le rappelle Branko Lazitch 
(p. 1 de ce numéro d'Est & 
Ouest), le terme de crise était 
exclusivement réservé pour qua-
lifier l'état des économies occi-
dentales, appelées à s'effondrer 
le jour de la « crise générale du 
capitalisme ». Le fait qu'à présent 
le principal dirigeant soviétique 
l'utilise pour décrire la situation 
de l'URSS n'indique-t-il pas que, 
sans l'aide occidentale, le régime 
soviétique serait incapable de se 
sauver ? 

• 

L'article de Mikhail Poltoranine 
invite à poser une deuxième 
question : après être parvenu à 
cumuler les fonctions de prési-
dent du Soviet suprême (c'est-à-
dire de chef de l'Etat), et celles de 
secrétaire général du Parti, tout 
comme ses trois derniers prédé-
cesseurs Brejnev, Andropov et 
Tchernenko, Mikhail Gorbatchev 
ne va t-il pas, à présent, entrer à 
son tour, dans une phase de 
« culte de la personnalité » ? 

On lit en effet, dans l'article de 
M. Poltoranine : 

« Pour le sociologue Léonid 
Batkine, par exemple, l'édifice de 
la place Starïa, à Moscou, où se 
trouve le bureau du Secrétaire 
Général du CC du PCUS est 
l'« épicentre du tremblement de 
terre réorganisateur ». Expres-
sion peut-être pas trop heureuse 
mais elle met l'accent sur le ca-
ractère subjectif de l'actuelle évo-
lution de l'Etat. 

« En effet, c'est d'en haut, du 
nouveau dirigeant du Parti que 
nous avons entendu en avril 1985 
l'appel à la démocratisation, à la 
libéralisation de la presse. C'est 
toujours, en haut, dans la salle 
des réunions du Bureau politique 
qu'ont été plus tard débattues les 
idées de réformes politiques et 
économiques, et qu'a été élabo-
rée la stratégie de réorientation 
du PCUS... 

« Le déroulement de processus 
objectifs comme la pérestroïka 
subit-il l'influence des qualités in-
dividuelles du dirigeant ? Je 
pense que oui. Surtout au début, 
quand il faut relancer le pendule 
arrêté. Car c'est le dirigeant qui 
détermine en grande partie à 
quelle profondeur la charrue de 
la réforme doit s'enfoncer dans le 
problème et qui définit la priorité 
des aspects de la vie politique et 
économique à démocratiser. Le 
rythme de reconstruction de la 
société est aussi influencé par la 
manière dont le dirigeant sait ré-
sister à la pression des conserva-
teurs et par les traits prédomi-
nants de son caractère : émoti- 
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vité ou sang-froid, courage ou 
prudence ». 

Si ce ne sont pas là les pré-
mices du « culte », cela y ressem-
ble fort ! 

• 
La médecine soviétique 

dans l'ornière 
Voici un an, dans notre numéro 

50 (janvier 1988), Michel Slavins-
ky brossait un tableau tristement 
éloquent des « maux incurables 
du service de santé soviétique » 
— naguère encore élément ve-
dette de la propagande commu-
niste. 

L'une des principales publica-
tions que celle-ci édite en France, 
« Actualités soviétiques », vient 
de confirmer l'analyse de notre 
collaborateur. Dans le n° 822 
(nov. 1988), figure en effet le 
compte rendu d'un récent 
congrès de médecins soviétiques 
qui commence ainsi : 

« L'état de la santé n'incline 
pas à l'enthousiasme. L'annonce 
d'un investissement de 190 mil-
liards de roubles dans ce secteur 
n'a même pas soulevé l'euphorie 
parmi les congressistes. De nom-
breux médecins affirment que le 
problème est ailleurs : que faire 
de cet argent ? Par manque de 
matériel médical moderne, il est 
très difficile d'acquérir ce dont on 
a besoin. 

« Pour A. Romodanov, direc-
teur de l'Institut de neurochirur-
gie de Kiev, tant que l'industrie 
ne sera pas intéressée à produire 
pour la santé, il est difficile 
d'escompter un progrès décisif. 
Oui, la faiblesse du plateau tech-
nique est le fléau de notre santé. 
Il est de bon ton de chanter les 
louanges du scanner, cette mer-
veille de l'industrie -médicale. 
Mais nous n'en possédons que 
62, dont 25 sont déjà des mo-
dèles dépassés. Les USA en ont 
plus de 3 000... 

« Que de promesses ont déjà 
été faites ! s'exclame M. Titov, 
médecin-chef de l'hôpital des ur-
gences de Riazan. Si nous avions 
reçu le dixième de ce qui nous a 
été promis, il n'y aurait aucun 
problème. Mais les tables opéra- 

toires que nous recevons sont 
bonnes à jeter à la poubelle. Et 
les médicaments? Les budgets 
sont rognés sans cesse, les de-
mandes ne sont satisfaites qu'à 
30 % ». 

Résultat, entre autres, des ca 
rences du système de santé de 
l'URSS, la fin de ce compte rendu 
comporte une description de 
l'état de santé des jeunes Soviéti-

ques particulièrement inquié-
tante : «Au sortir de l'école pri-
maire, les deux tiers des enfants 
présentent des défauts de pos-
ture ; au sortir de l'école secon-
daire, la moitié des enfants est 
myope, 30 à 40 % présentent des 
atteintes du système cardio-vas-
culaire, 20 à 30 % des troubles 
neuro-psychiques. Le terme de 
didacto-névrose a même fait son 
entrée dans le lexique ». 

Dans le dorriaine de la santé 
non plus, le gorbatchévisme n'a 
donc, jusqu'ici guère porté de 
fruits. 

• 
Pourquoi l'Arménie 

a manqué 
de médicaments 

Ce compte rendu est suivi par 
l'entretien d'un collaborateur du 
journal soviétique « Industrie So-
cialiste » (21 octobre 1988) avec 
« l'académicien A. Romodanov, 
directeur de l'Institut de neuro-
chirurgie de Kiev », dont les pro-
pos sont plus alarmants encore 

« Nos besoins techniques ne 
sont satisfaits qu'à 60 %. Le man-
que de médicaments est particu-
lièrement aigu. Notre ministre a 
déclaré, à juste titre, que le man-
que de médicaments était une 
immense tragédie, tant pour le 
médecin que pour le malade. Or, 
selon les prévisions, ce manque 
ne sera éliminé que vers le milieu 
du prochain plan quinquennal «. 

L'élimination de la pénurie au-
ra-t-elle vraiment lieu ? On peut 
en douter lorsqu'on constate que 
depuis l'entrée en vigueur de la 
politique Gorbatchev, des entre-
prises spécialisées dans la pro-
duction de médicaments se re-
convertissent, par souci de meil- 

leure rentabilité, dans des fabri-
cations plus lucratives : 

« Nous avons déjà mentionné 
dans nos colonnes, explique le 
journaliste d'« Industrie Socia-
liste », qu'une entreprise de Lé-
ningrad a cessé la production de 
180 articles destinés à la méde-
cine... 
— Ce n'est malheureusement pas 
un cas exceptionnel, confirme 
l'académicien Romodanov. A 
Belgorod, par exemple, on a ar-
rêté la fabrication de vitamine B 
et d'amalgame de cuivre pour se 
recycler dans les papiers peints. 
La perestroïka, j'en suis convain-
cu, exige plus de respect des 
valeurs humaines. Nous avons 
affaire, ici, à une manifestation 
d'égoïsme de groupe ». 

Même aggravation, toujours 
consécutive à la politique Gorbat-
chev, en ce qui concerne l'appa-
reillage technique des hôpitaux, 
confirme l'académicien : « Quant 
aux plateaux techniques... leur 
production est du ressort de 
trente ministères et administra-
tions, mais la situation demeure 
grave. Je crains même que l'an 
prochain, nous soyons privés de 
dont nous disposions il y a deux 
ans. Il n'est pas simple, dans les 
conditions actuelles, de faire co-
habiter l'économie des entre-
prises industrielles et les besoins 
de la médecine ». 

En d'autres termes, la « peres-
troika » a aggravé la pénurie de 
médicaments et d'équipements 
médicaux en URSS. On com-
prend mieux maintenant pour-
quoi l'Arménie en a tant manqué 
le mois dernier. 

• 
La catastrophe 

arménienne 
était-elle prévisible ? 

Si l'on en croit Haroun Tazieff, 
qui fut secrétaire d'Etat aux ris-
ques majeurs, la catastrohe 
d'Arménie aurait pu être prévue. 
Interrogé par Radio-France Isère 
le 8 octobre dernier, au lende-
main du tremblement de terre qui 
a ravagé une partie du Caucase, 
le vulcanologue estimait que les 
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conséquences du séisme au-
raient pu être moins lourdes « si 
l'URSS avait adopté la seule mé-
thode efficace au monde de pré-
vision des séismes, la méthode 
VAN, mise au point par trois phy-
siciens grecs en 1981. J'avais de-
mandé, précisait Haroun Tazieff, 
à l'ambassade d'URSS de me 
ménager, si c'était possible, une 
entrevue avec M. Gorbatchev, 
pour lui parler de la prévision des 
tremblements de terre et d'une 
organisation des secours effi-
cace. J'aurais aimé le sensibiliser 
à la chose avant la catastrophe, 
mais comme les Soviétiques ont 
des palanquées de catastrophes 
en stock pour les décennies à 
venir, j'espère qu'il voudra bien 
m'écouter ». 

Le vulcanologue (qui, dans son 
enfance, a vécu à Tbilissi, en 
Georgie, non loin de l'épicentre 
du séisme du 7 décembre) se 
souvient que certaines nuits, sa 
mère le levait et l'habillait ; ils 
« étaient prêts à se sauver si le 
tremblement de terre devenait 
trop important ». 

Même dépourvu du système 
préconisé par le spécialiste fran-
çais, les autorités soviétiques dis-
posaient de présomptions suffi-
santes pour déterminer qu'un 
séisme de grande magnitude ap-
prochait. Dans toute la zone so-
viétique de risques sismiques, du 
Caucase à l'Asie centrale, l'acti-
vité tellurique a été particulière-
ment intense cette année. Selon 
le témoignage d'un journaliste 
français qui séjourné à Tachkent 
et à Bakou cet été, le nombre de 
micro-secousses, habituelles 
dans ces zones, était beaucoup 
plus important qu'en temps ordi-
naire et les autochtones avaient 
le sentiment que quelque chose 
allait se produire. 

Certes, même quand on sait à 
l'avance qu'un tremblement de 
terre approche, on ne peut rien 
faire pour l'empêcher. Il est pos-
sible, toutefois, d'en atténuer les 
effets en évacuant les immeubles 
susceptibles de s'effondrer et en 
prévoyant des dispositifs de se-
cours aux victimes. 

En revanche, la prévention est 
parfaitement possible : cela im- 

plique un effort particulier de 
construction anti-sismique, 
comme cela se pratique normale-
ment dans les zones à risques 
que sont la Californie, le Japon 
ou le midi de la France. Effort 
d'abord financier, que supportent 
les constructeurs « capitalistes », 
mais que l'Union soviétique, qui 
se prétend la deuxième puis-
sance mondiale (et la première 
dans certains domaines) et qui 
refuse, dit-on, la règle du profit, 
n'a pas jugé utile de consentir. 

Or, aujourd'hui, si la presse 
soviétique remet en cause les 
constructions dans cette zone, 
c'est seulement sous l'angle de la 
corruption de l'époque brejné-
vienne : ce serait parce que des 
responsables locaux auraient dé-
tourné des fonds que le béton 
aurait été de mauvaise qualité. La 
preuve : les immeubles cons-
truits sous Khrouchtchev sont 
restés debout. Mais cette explica-
tion est insuffisante. Des églises 
construites il y a plusieurs siècles 
ne se sont pas effondrées non 
plus. 

En réalité, les bâtiments qui ont 
résisté sont ceux qui ont été 
construits selon les méthodes 
traditionnelles qui ont eu cours 
jusqu'à la fin des années cin-
quante. Au contraire, ce sont ef-
fondrés ceux qui ont été bâtis en 
béton. Dans un pays où la pénu-
rie de matériaux les plus divers 
est généralisée, comment fabri-
quer du béton de bonne qualité ? 
Si le ciment vient à manquer, on 
rajoute du sable. Si les poutrelles 
d'acier ne sont pas livrées en 
nombre suffisant, on les espace 
ou l'on s'en passe... 

Dans les conditions du socia-
lisme réel, même les meilleures 
architectures anti-sismiques se-
ront toujours inefficaces, parce 
que construites sans tenir aucun 
compte des impératifs de qualité 
des matériaux utilisés. 

Pas de propriété privée 
en URSS 

Interprétant à leur manière la 
pensée de M. Gorbatchev, cer- 

tains de ses laudateurs occiden-
taux lui prêtent la volonté d'abolir 
le collectivisme et de rétablir la 
propriété privée. Les fermages de 
longue durée, les nouvelles coo-
pératives, voire les sociétés 
mixtes à majorité étrangère, 
constitueraient les prémices de 
cette sensationnelle volte-face du 
régime soviétique en matière de 
propriété. 

En réalité, nul besoin de prêter 
des arrières-pensées a Gorbat-
chev pour connaître son senti-
ment profond à ce sujet. Il s'en 
est expliqué lui-même de façon 
très explicite dans le discours 
qu'il a prononcé le 26 novembre 
dernier devant le présidium du 
soviet suprême de l'URSS. Et 
pour que l'Occident n'en ignore 
rien le bulletin « U.R.S.S. », édité 
à Paris par le très officiel Bureau 
soviétique d'information, a inté-
gralement reproduit cette partie 
du discours. On y lit : 

« Nous comprenons le plura-
lisme de la propriété comme la 
diversité des formes socialistes 
permettant de développer entiè-
rement l'initiative de chaque tra-
vailleur, d'assurer la participation 
réelle des travailleurs à la créa-
tion des biens matériels et intel-
lectuels. La restructuration des 
relations économiques est appe-
lée justement à mettre en valeur 
le potentiel de notre système, des 
différentes formes de propriété 
socialiste. Quant à la propriété 
privée, c'est la base de l'exploita-
tion de l'homme par l'homme, on 
le sait. Et notre révolution a été 
réalisée précisément pour la li-
quider, pour transférer toute la 
propriété au peuple. Tenter de la 
rétablir, c'est nous pousser en 
arrière. C'est une décision pro-
fondément erronée ». 

En d'autres termes, Gorbat-
chev et les siens admettent certes 
plusieurs formes de propriété en 
URSS, mais toutes doivent être 
d'essence socialiste, collective et 
ne laisser nulle place à la pro-
priété privée, par nature inaccep-
table. 

• 
Des Cubains en Sibérie 
Loin des Antilles et des plages 
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de sable de leur patrie, des mil-
liers de Cubains vont aller travail-
ler en Sibérie, sur les chantiers 
d'un immense projet d'exploita-
tion forestière, dans le cadre d'un 
accord signé par La Havane et 
Moscou au début de l'année der-
nière, pour une période de dix 
ans. L'URSS n'ayant pu remplir 
ses engagements antérieurs por-
tant sur la livraison de bois à 
Cuba, les négociations entre les 
deux pays ont abouti à la déci-
sion d'envoyer des bûcherons cu-
bains abattre les arbres dans les 
forêts de la chaîne de montagnes 
Sikhote-Alin, où la température 
moyenne en hiver descend à 
40 degrés en-dessous de zéro. 
Selon ce contrat, Cuba fournira 
toute la main-d'oeuvre nécessaire 
et recevra, en échange, une partie 
du bois coupé par les travailleurs 
cubains : 600 000 m 3  sur les 
2 millions de m 3  prévus de pro-
duction annuelle. 

A l'heure actuelle, quelque 800 
Cubains travaillent déjà à la cons-
truction d'un nouveau complexe 
forestier près de la ville de Suk-
pai, où ils habitent et travaillent 
avec d'autres compatriotes. Ce 
centre abritera bientôt 3 000 Cu-
bains et il est prévu qu'il en abri-
tera 10 000 avec leurs familles, 
d'ici à deux ans. 

Chaque travailleur cubain en-
voyé en Sibérie signera un 
contrat de 22 mois avec une en-
treprise d'Etat, « Cubales Entre-
prises ». 

Certains viendront directement 
d'Angola, où ils ont déjà acquis 
l'expérience de ce travail sur des 
exploitations analogues, mais 
chaudes et humides celles-là ! 

Avec ses propres ouvriers sur 
les lieux, Cuba peut escompter 
des livraisons régulières de bois. 
Jusqu'ici, selon M. Manuel San-
chez Pérez, ancien ministre-ad-
joint des finances à Cuba, qui a 
fait défection en Espagne en 
1985, « l'Union soviétique n'a ja-
mais rempli son contrat de livrai-
son de bois. Cuba a besoin 
d'environ 400 000 mètres cubes 
de bois par an et l'URSS en livre 
moins de 350 000, de mauvaise 
qualité et de façon irrégulière ». 

Ce projet bénéficie à La Havane 

et à Moscou : le gouvernement 
cubain pourra alléger partielle-
ment ses problèmes de chômage 
en envoyant 10 000 travailleurs à 
l'étranger. L'Union soviétique, 
elle, sera assurée de livraisons 
régulières de bois sans rencon-
trer de difficulté pour trouver de 
la main-d'oeuvre prête à partir 
pour la Sibérie. • 

Le P.C.F. et la 
« nation soviétique » 

Il serait faux de penser que le 
PCF est toujours strictement 
aligné sur Moscou : il lui arrive 
d'être plus royaliste que le roi. 
Par exemple, sur le degré de fu-
sion des différents peuples com-
posant l'Union soviétique. Les 
« Cahiers du Communisme » de 
septembre 1983 n'hésitaient pas, 
en effet, à écrire : « Cette problé-
matique (de Staline) a permis de 
résoudre, et de bonne manière, la 
question « nationale » en URSS... 
L'URSS constitue un cas remar-
quable de transformation révolu-
tionnaire et d'unification natio-
nale sur la base d'un bond en 
avant considérable de la démo-
cratie sur l'ensemble du terri-
toire... Ce processus national pré-
sente de profondes analogies 
avec l'unification nationale réali-
sée en France à partir de la Révo-
lution de 1789. En opposition 
avec le vocabulaire même em-
ployé en URSS, où l'on considère 
la « patrie » soviétique comme 
une communauté multinationale, 
il nous semble qu'on peut appli-
quer le terme de nation à 
l'URSS. » 

L'empire soviétique aussi uni 
que la nation française ? 

Dans cette « opposition » entre 
deux « vocabulaires », il nous 
semble, à la lumière de l'expé-
rience, que celui du Kremlin était, 
somme toute, moins excessif que 
celui du PCF. 

• 
Renaud pas sérieux 

Constant dans son rôle de mar-
ginal, le chanteur Renaud est po-
litiquement changeant et impré-
visible. Compagnon de route du 

PC, après avoir été l'une de ses 
bêtes noires au début de la dé-
cennie 80, il avait été, en décem-
bre 1987, le premier d'une série 
d'artistes à supplier François Mit-
terrand de se représenter à l'élec-
tion présidentielle. Toutefois, il 
apporta par la suite son soutien à 
Pierre Juquin, ce qui suscita l'iro-
nie méprisante d'André Lajoinie : 
« Renaud a appelé à voter Mitter-
rand, maintenant il est avec Ju-
quin. Ça n'est pas sérieux. » (la 
« Cinq », 7 mars). 

Actuellement, Renaud fait grief 
au PS de son silence sur le cas du 
lieutenant-colonel gauchiste Ote-
lo de Carvalho, condamné à 
quinze ans de prison au Portugal 
pour activité terroriste. Accusa-
tion forgée de toutes pièces par 
les socialistes portugais, prétend 
le chanteur. Renaud s'est confié 
là-dessus à l'hebdomadaire du 
PC « Révolution » (du 18 novem-
bre), « connaissant l'attachement 
des communistes à la défense 
des droits de l'homme ». 

Renaud n'est décidément pas 
sérieux. 
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La Roumanie 
de Nicolas C. 

L 'erreur est fréquente aujourd'hui : on ne 
voit la Roumanie que comme parcelle du 
camp socialiste et son discours nationaliste 

- ou plutôt autochtoniste - comme faux semblant. 
Un faux semblant sucré, administré sur place pour 
faire passer la pilule du pouvoir communiste. 
Nicolas C. en héritier du prince valaque Michel le 
Brave. Et la Roumanie socialiste (l ), véritable (et 
glorieux) accomplissement de la Dacie : 
« Aujourd'hui 19 août 1988, dans la 2060' année 
depuis la création de l'Etat dace centralisé et 
indépendant, dans la 44' année depuis la victoire 
de la Révolution de libération sociale et nationale 
du peuple roumain et la 23' depuis le IX' congrès 
du Parti, nous (Nicolas C. et Madame) avons 
inauguré les travaux du Centre des conseils natio-
naux et de la Démocratie Ouvrière et Révolution-
naire »(p. 153). 

Tenir donc les deux bouts de la chaîne : le 
socialiste et le nationaliste. Mais la Roumanie est 
un pays éminemment socialiste : la liberté indivi-
duelle y est éminemment bafouée. Prisons, 
camps, hôpitaux psychiatriques, disparitions ou 
accidents de voiture pour les opposants. Et pour 
tous, le contrôle, de la naissance à la mort. Sur la 
naissance et sur la mort. La population sans 
confiance dans l'avenir fait-elle peu d'enfants ? 
Des équipes « gynécologiques » traqueront les 
femmes enceintes pour s'assurer des naissances. 
Le vieillissement général s'aggrave ? Une direc-
tive interne limite l'admission des vieillards dans 
les hôpitaux (p. 197). 

La Roumanie, pays éminemment socialiste 
encore : l'échec économique y est éminemment 
massif. Seuls les cercles du pouvoir et les ban-
quiers occidentaux qui voient leurs créances rem-
boursées rubis sur l'ongle peuvent être satisfaits. 
La Roumanie, seul pays d'Europe où chacun se 
demande sans rire — vu les restrictions de chauf-
fage — si l'on pourra passer l'hiver... 

La Roumanie, Etat éminemment: socialiste tou-
jours puisqu'on y trouve, éminemment dévelop-
pées, toutes les caractéristiques habituelles de ce 
type de régime, jadis prêtées aux seuls réaction-
naires, comme le népotisme, la corruption, l'ido-
lâtrie du pouvoir... Kim Il Sung sérieusement 
concurrencé par le « Conducator » (le Guide) : 
« Non seulement les travailleurs roumains, hon-
grois, allemands et autres sont les amis dévoués du 
président Nicolae Ceaucescu, mais les montagnes, 
les plaines, les fleurs le sont également » (Magazin 
Istoric, revue officielle d'histoire, avril 1980). 

L'affirmation d'une politique nationale propre 
contredit-elle la nature socialiste de l'Etat rou-
main ? En aucune façon : il ne s'agit pas d'un faux 
semblant dans le monde socialiste d'aujourd'hui, 
mais d'une réalité généralisée. La RDA ignore la 
perestroika et censure les Soviétiques, Castro 
traîne les pieds pour sortir d'Angola et préfère la 
« rectification » à la « restructuration ». La Chine 
souhaite le départ de l'Armée Rouge d'Afghanis-
tan, Hanoï diverge avec Moscou au sujet du 
Cambodge, la Hongrie fait figure d'avant-garde 
économique et la Pologne, de laboratoire pour le 
traitement de l'opposition. 

Et les dirigeants roumains annoncent suave-
ment à Gorbatchev que la démocratisation et la 
restructuration sont déjà réalisées chez eux : il y a 
quinze ans déjà qu'ils ont lancé la lutte « contre la 
bureaucratie, sa pesanteur, sa démobilisation » et 
travaillé « en faveur de l'autogestion et de ce que 
les Roumains appellent l'auto-conduite » (p. 218). 

« Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la Com-
mune n'est pas morte ». Le communisme interna-
tional n'en existe pas moins en effet : non plus 
Bloc, Camp, Mouvement. Mais Système. Avec 
jeux, nuances, spécifiques attraits et fonctions 
particulières. 

Est-ce alors dans l'utopie qu'on veut y réaliser 
que se trouve l'originalité de la Roumanie ? Dans 
cette « Systématisation » — ah, la belle expres-
sion ! — qui, aux alentours de l'an 2 000, devrait 
permettre de raser 7 à 8 000 villages, au profit de 
500 « agrovilles », afin d'élever le niveau de 
conscience des paysans et de dépasser la contra-
diction entre villes et campagne ? 

Après tout, on a connu aussi la « villagisation » 
à l'éthiopienne, la révolution culturelle à la chi-
noise, l'éradication du « peuple ancien » à la 
khmère, la dékoulakisation stalinienne. Et tout 
cela, dans la droite ligne marxiste-léniniste (2). 

Reste que l'outrance mégalomaniaque du roite-
let danubien a cours devant notre porte, que tout 
un peuple souffre de la faim et du froid et que 
personne — ou presque — ne dit ou ne fait rien. 
Faut-il que notre silence ait désespéré les ouvriers 
de Brasov révoltés en décembre 1987 pour que, se 
tournant vers l'Est, ils aient écrit sur leur mur : 
« Micha, viens nous sauver ! » 

Journal à deux voix, l'une historienne, l'autre 
journaliste, confrontant passé et présent avec 
érudition, sensible plus que nous l'avons proba-
blement été ici à la spécificité du pays, l'ouvrage 
de Catherine Durandin et Despina Tomescu 
devrait être un passage obligé pour tous ceux qui 
veulent comprendre la Roumanie du « Condu-
cator » P.R. 

1. Catherine Durandin et Despina Tomescu. La Roumanie de Ceau-
cescu. Editions Guy Epaud, Paris 283 p. 

2. On lira pour s'en convaincre l'entretien de Lénine avec H.G. Wells. 
L'auteur d'Anticipations rapporte que son interlocuteur admettait sans 
aucune tristesse que la plupart des villes se désagrègeraient 
deviendraient, beaucoup plus petites » et que la Russie avait besoin 
d'être reconstruite de toutes pièces ». 
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