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AU PLURALISME 

-1- 	 e lieu et la date de naissance de ce qu'on 
appelle la guerre froide ou l'affrontement 

J 
 

 	Est-Ouest n'est pas difficile à préciser. 
Lieu de naissance : la vaste région de l'Europe 
centrale et orientale. Date de naissance : 1947/48, 
avec son cortège d'événements décisifs : insurrec-
tion communiste en Grèce, doctrine Truman, Plan 
Marshall, départ des communistes des gouverne-
ments de coalition formés au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale, destruction de tous les 
partis politiques démocratiques à l'Est, fondation 
du Kominform, blocus de Berlin, coup de Prague, 
etc. Ce conflit idéologique et diplomatique entre 

les alliés d'hier, démocraties occidentales et 
URSS, a commencé comme un conflit régional ; il 
est vite devenu continental, pour se transformer 
en conflit mondial. En l'espace de quelques 
années (1945-48), le communime se transformait 
en maître absolu de l'Europe centrale et orientale. 
Depuis lors, plus de quarante ans ont passé et le 
communisme reste toujours au pouvoir dans cette 
partie de l'Europe. La situation n'est pourtant 
plus la même : autrefois, à l'Est, le communisme 
menait l'offensive ; aujourd'hui, il est sur la 
défensive. 

Certes, il serait tentant d'opérer une analogie 



2 	  Février 1989 — N° 62 

historique : la guerre froide a commencé par la 
mainmise du communisme sur l'Europe centrale ; 
la justice historique immanente commanderait que 
cette même guerre froide se terminât par le recul 
du communisme dans cette région du monde. 
Mais formuler ce souhait ne signifie nullement que 
l'on puisse le traduire en une réalité. Si les 
communistes, tel Gorbatchev lui-même dans ses 
rencontres avec Reagan, acceptent de discuter 
deux sujets autrefois tabous : les conflits régio-
naux (Afghanistan, Angola, etc.) et les droits de 
l'homme, ils continuent à considérer l'Europe 
centrale comme leur chasse gardée. L'opposition 
intellectuelle y est à peine plus qu'embryonnaire 
et l'alternance politique relève de l'utopie. Toute-
fois, la politisation prend un essor croissant dans 
ces pays et la société civile y échappe de plus en 
plus au contrôle total du régime communiste. Sur 
les trois composantes de l'ordre totalitaire, le 
pouvoir politique est totalement aux mains des 
communistes, le pouvoir économique leur 
échappe en partie et le pouvoir idéologique qu'ils 
exercent est de plus en plus faible et vulnérable. 
Plus les difficultés du communisme à l'Est aug-
menteront, plus il y aura de chances que cette 
« Question de l'Est » revienne à l'ordre du jour 
entre les deux super-grands. Mais la force motrice 
de la libéralisation de ces peuples ne sera, bien 
entendu, pas le communisme, local ou soviéti-
que ; ce ne seront même pas les Occidentaux, 
mais les peuples eux-mêmes. Pour emprunter une 
métaphore au vocabulaire marxiste-léniniste, la 
locomotive de l'histoire, ce sera ces peuples, les 
Occidentaux ne pouvant être qu'à la remorque 
(surtout en cas de succès), les communistes sovié-
tiques ou locaux servant de frein. 

En attendant un affaiblissement futur de ces 
régimes sans légitimité historique ni adhésion 
populaire, ce qui frappe, dans l'immédiat, c'est la 
diversité de plus en plus impressionnante des 
forces et des formes de combat qui surgissent sur 
le sol des pays de l'est-européen, que nombre 
d'« observateurs », analystes, spécialistes, etc. 
croyaient autrefois abandonnés définitivement au 
communisme. D'une année sur l'autre, l'opposi-
tion se développe en volume et en impact, alors 
que la répression a plutôt tendance à s'affaiblir. 
Personne ne peut le nier aujourd'hui, par compa-
raison avec la situation d'il y a dix ou vingt ans. 
Voici quelques-unes des forces et des formes de 
combat qui ont prospéré au cours des derniers 
mois : 

Eglise. — Il fut un temps où le phénomène 
religieux à l'Est était qualifié tout simplement de 
« survivance du passé capitaliste ». Ce mensonge, 
comme beaucoup d'autres, a fait long feu et il est 
de moins en moins en usage dans la terminologie 
des potentats de l'Est. Aujourd'hui, dans le cycle 
des relations entre le pouvoir communiste et 
l'Eglise, le cas de figure le plus fréquent n'est plus,  

comme autrefois, celui de la soumission totale de 
l'Eglise. La plus en flèche reste, bien entendu, 
l'Eglise catholique de Pologne, interlocuteur n° 1 
face au pouvoir communiste. Situation très diffé-
rente en Tchécoslovaquie, qui témoigne du réveil 
de la foi chrétienne et en même temps du refus du 
communisme. Ce qui s'y est passé l'année der-
nière aurait été inconcevable il y a dix ans : la 
collecte de plus de 600 000 signatures au bas d'une 
pétition en faveur de la liberté religieuse. 

Grèves ouvrières. — Il y a plus de trente ans, 
une première grève éclatait dans une mine de 
Yougoslavie. Aujourd'hui, c'est par centaines que 
les grèves s'y comptent chaque année. Mais c'est 
une fois de plus la Pologne qui a été à l'avant-
garde de cette évolution. La grève générale dont 
les socialistes et les syndicalistes rêvaient au début 
du siècle comme d'une arme absolue pour renver-
ser le pouvoir de la bourgeoisie, n'a pratiquement 
jamais produit ce résultat. Au contraire, elle s'est 
révélée très efficace pour renverser Gomulka et 
d'autres secrétaires généraux du PC. Les grèves 
ont même fait leur apparition en Roumanie, au 
prix de lourds sacrifices, il est vrai. En URSS elle-
même, une république, l'Arménie, a connu la 
grève générale. Le régime marxiste-léniniste, qui 
ne reconnaissait ni le mot ni la chose en URSS, est 
aujourd'hui bien obligé d'opérer à cet égard une 
révision et une mise à jour de son vocabulaire. 

Nouveaux mouvements politiques. — Tout au 
long de l'année dernière, ont surgi dans tous les 
pays communistes européens des groupements, 
associations et mouvements dont les programmes 
étaient tout ce qu'on veut, sauf marxiste-léniniste. 
Ainsi, en Tchécoslovaquie, environ une dizaine de 
groupements ont vu le jour, dont deux affichent 
dans leur titre même une finalité politique : « Ini-
tiative démocratique » et « Mouvement pour les 
libertés civiles ». En Hongrie, on a pu recenser, 
au cours de l'année dernière, une trentaine de 
semblables formations spontanées. Parmi celles-
ci, deux renouaient carrément avec le pluralisme 
politique et avec la tradition parlementaire : le 
« Parti des petits propriétaires » et le « Parti 
social-démocrate ». De même en matière syndi-
cale : des chercheurs et des universitaires hongrois 
ont fondé en mai 1988 une organisation syndicale 
démocratique. En Pologne, au cours de l'année 
précédente, plusieurs dizaines d'associations ont 
été créées, qui s'ajoutent à celles qui existaient 
déjà, très nombreuses. Dans les pays les plus 
staliniens, le phénomène associatif reste forcé-
ment très restreint et surveillé. Mais, même en 
Roumanie, trois groupements dissidents se mon-
trent actifs, alors qu'en Bulgarie des militants des 
droits de l'homme ont eu le droit d'être reçus par 
François Mitterrand lors de sa récente visite à 
Sofia. 
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Manifestations populaires. — Dans l'optique 
communiste, la rue était depuis toujours le mono-
pole des PC. Les « masses » ne pouvaient être, 
par définition, que communistes. Or, aujourd'hui, 
la quasi-totalité des pays communistes sont le 
théâtre de manifestations qui ne sont pas au 
service du régime. Une fois de plus, la Pologne se 
place à l'avant-garde et les manifestations succes-
sives des catholiques, des grévistes et des étu-
diants sont devenues partie intégrante de la vie 
quotidienne des Polonais. En Tchécoslovaquie, 
les manifestations de l'année dernière ont connu 
la plus forte participation enregistrée depuis 1969. 
Cette marée montante a envahi l'URSS elle-
même : les manifestations d'Arméniens et de 
Baltes ont été impressionnantes, avec des pointes 
exceptionnelles comme le rassemblement de 
300 000 personnes qui a eu lieu dans la capitale de 
l'Estonie. 

Tous ces phénomènes — rôle accru de 
l'Eglise, grèves, manifestations, pétitions, etc. —
représentent de nouvelles forces et formes de 
combat pour critiquer le communisme, sans mena-
cer son monopole du pouvoir. Mais, au cours de 
l'année dernière, on a pu voir surgir de nouvelles 
formes de combat qui vont jusqu'à présenter un 
défi à ce même pouvoir. En Estonie, un véritable 
mouvement de masse, « Front populaire », a pris 
naissance, force politique non formée ou télégui-
dée par le Parti communiste, comme jusqu'alors. 
Le Soviet suprême de l'Estonie, un organisme 
jusqu'alors aux ordres du Parti, a accompli une 
rupture historique avec le statu quo en adoptant, 
une « Déclaration sur la souveraineté », acte par 
lequel les « députés », obligés d'opérer un choix 
entre le peuple et Moscou, ont choisi le peuple ; 
ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant 
dans la vie « parlementaire » de l'URSS. Autre 
événement également sans précédent et revêtant 
une portée historique : en Yougoslavie, en quel-
ques semaines, trois gouvernements ont été 
obligés de démissionner non pas par une décision 
du Parti communiste, mais sous la pression des 
deux formes de la souveraineté populaire : le 
Parlement et les masses manifestant dans la rue. 
Le gouvernement central yougoslave a dû démis-
sionner à l'instigation du Parlement et le gouver-
menent républicain du Monténégro, ainsi que le 
gouvernement autonome de Voivodine, ont été 
balayés par le peuple défilant dans la rue. 

Ces épreuves ne sont, pour le pouvoir com-
muniste, que des « hors d'oeuvres » en comparai-
son avec deux « plats de résistance » dont il n'est 
nullement exclu qu'ils lui soient bientôt « servis » 
en Europe orientale et centrale. Il s'agit de la 
possibilité de deux crises majeures, l'une au 
sommet du système et l'autre à la base. La crise au  

sommet, c'est le conflit possible entre le n° 1 du 
Kremlin et le n° 1 d'un pays satellite. On en a eu 
pour la première fois un exemple, il y a plus de 
quarante ans, avec le conflit Staline-Tito : au 
début de ce conflit, Staline se vantait devant 
Khrouchtchev : « Il me suffira de remuer le petit 
doigt et il n'y aura plus de Tito. Il s'écroulera ». 
Staline se trompait en ce qui concerne Tito, mais il 
avait raison s'agissant du sort des autres chefs 
communistes à l'Est. Cette règle resta valable 
même sous Brejnev, qui pouvait faire « démis-
sionner » aussi bien Dubcek qu'Ulbricht. Aujour-
d'hui, en cas d'affrontement entre Gorbatchev et 
un quelconque n° 1 d'un pays du Pacte de Varso-
vie, qui pourrait garantir que le petit doigt de 
Gorbatchev suffirait pour que celui-ci l'emporte ? 
Et qui pourrait écarter a priori, dans les diverses 
retombées de la « perestroïka », l'hypothèse 
qu'une telle situation conflictuelle ne se produira 
pas ? 

La seconde crise majeure possible, c'est le 
soulèvement, pacifique ou non, de tout un peuple 
soumis depuis bientôt un demi-siècle au pouvoir 
communiste. Jusqu'à maintenant, la « doctrine 
Brejnev » a été strictement appliquée, sous le 
règne aussi bien de celui-ci que de son prédéces-
seur Khrouchtchev. Mais peut-on être certain que 
Gorbatchev aura la même volonté et les mêmes 
moyens pour faire régner l'ordre soviétique ? La 
défaite de l'Armée rouge en Afghanistan et le 
retrait d'un certain nombre d'unités armées sovié-
tiques en Europe centrale, sans parler d'autres 
facteurs, permettent de poser cette question. 

Il y a plus de trente ans, en 1956, un autre 
« réformateur », Nikita Khrouchtchev, s'était 
trouvé subitement confronté à une grave crise du 
communisme soviétique et international. Une 
déclaration du comité central du PC soviétique (30 
juin) rejetait toutefois avec mépris l'interprétation 
qu'en faisait à l'époque « l'ennemi de classe 
bourgeois et capitaliste : 

« ... Les idéologues bourgeois peuvent 
bien composer leur fable sur la « crise » du 
communisme et la « confusion » dans les 
rangs du Parti communiste. Nous avons d'ha-
bitude d'entendre de semblables malédictions 
de la part de nos ennemis. Leurs prévisions 
ont toujours éclaté comme une bulle de 
savon. Ces prophètes malchanceux sont ve-
nus et sont partis, mais le mouvement com-
muniste, les idées immortelles et vivantes du 
marxisme-léninisme ont triomphé. Elles trio-
phent et il continuera d'en être ainsi à 
l'avenir. 

« Il n'est pas d'attaques haineuses et 
calomieuses de nos ennemis qui puissent 
arrêter le développement historique et la 
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marche irrésistible de l'humanité vers le com-
munisme. » 
Aujourd'hui, Gorbatchev peut-il faire publi-

quement étalage du même optimisme dans la  

victoire définitive du communisme à l'échelle de 
notre planète ? Poser la question, c'est déjà y 
apporter une réponse négative. 

Branko LAZITCH 

JE VOUS PRÉSENTE STALINE ! 
« Le nom de Staline est pour toujours inscrit 

dans l'histoire de la Russie » : c'est ainsi que 
s'ouvre le chapitre de Vassili Grossman sur le 
Chef des peuples. Le chapitre suivant de sa 
nouvelle « Tout passe » (qui n'a pas encore été 
publiée en U.R.S.S.) commence par ces mots : 
« L'ccuvre de Staline ne s'est pas éteinte avec la 
mort de Staline ». Ces lignes ont été écrites voilà 
plus d'un quart de siècle et elles gardent toute leur 
actualité. Staline reste au centre du passé et du 
présent soviétiques. Au sujet de Staline, les histo-
riens sont perplexes, étudiant les possibilités de 
reconstituer la mémoire du passé. On parle de 
Staline en réhabilitant les victimes des répres-
sions. Tous les programmes de toutes les « peres-
troîka » sont indissociablement liés à Staline, 
créateur d'un modèle idéal de socialisme, dont on 
cherche l'issue, sans la trouver. 

On ne put enterrer le Génie de tous les Temps, 
de tous les Peuples, même après que son corps fût 
brûlé, jeté hors de la tombe. Le 17 décembre 
1917, Maximilien Volochine écrivait, à propos de 
Dmitri l'Imposteur : « ... Mon corps sortait de la 
tombe et reposait entièrement sur l'escarpement. 
La terre ne voulait pas de moi. Et l'eau se retirait 
de mon cadavre. On le découpa en morceaux, le 
brûla, on en ramassa les cendres, on chargea un 
canon et des quatre portes de Moscou, on fit feu 
aux quatre coins de la Terre... ». Volochine 
termine son poème « Dmitri, l'Empereur » par 
ces lignes étonnantes : « Ainsi, troublant la Rus-
sie par un destin extraordinaire, mort dont on ne 
peut se défaire depuis un quart de siècle, j'ai régné 
sur une terrible époque de malheurs. Et je revien-
drai dans trois cents ans ». 

Dmitri était un imposteur. Mais qui était Sta-
line ? Le Secrétaire général n'a attiré l'attention 
des biographes qu'à la fin des années vingt. Il 
semble que la première expérience biographique 
ait été le court essai écrit en 1928 par Marc 
Aldanov, écrivain russe installé à Paris. En 1931, 
parut une importante biographie, écrite par un 
diplomate soviétique resté à l'Ouest : Sergueî 
Dmitrievski. En 1931, Emil Ludwig, biographe 
professionnel (« Guillaume II », « Mussolini ») 
visita Moscou et fut le premier à obtenir une 
interview de Staline. En 1935, à Paris sont 
publiées deux biographies : l'une d'Henri Bar-
busse, très vite oubliée ; l'autre de Boris Souva- 

rine, toujours considérée comme la meilleure 
description de la vie du « génial Secrétaire » (dont 
une édition complétée a paru en 1977). Ensuite, 
les biographies se succédèrent. Elles avaient pour 
point commun d'être écrites et publiées en Occi-
dent. Dans la patrie de Staline, on écrivait sans 
cesse sur lui : des chansons, des romans, des 
études. Mais de biographie, point. Mis à part, 
évidemment, le livre relativement petit, imprimé 
en gros caractères bien lisibles : « Iossif Vissario-
novitch Staline. Biographie abrégée ». Ce livre 
sortit avec un tirage total de 40 millions d'exem-
plaires. Dans son roman « Le premier cercle », 
Alexandre Soljenitsyne raconte admirablement 
comment l'objet du livre — I.V. Staline — rédigea 
personnellement le manuscrit, inscrivant ici et là : 
génial, immense, etc. Par la suite, les thèses de 
l'écrivain se trouvèrent confirmées par des docu-
ments. 

Dans les trois derniers numéros du journal 
« Octiabr » de 1988 (N° 10 à 12), a paru la 
première biographie soviétique de Staline : 
« Triomphe et tragédie. Portrait politiquede I. V. 
Staline ». Pour le moment, n'a été publié que le 
premier tome, comptant environ 600 pages. Il 
couvre la vie et la carrière de Staline depuis sa 
naissance en 1879, dans la famille Vissarion Djou-
gatchvili, jusqu'à la fin de l'année 1938, lorsque 
« la terreur insensée atteignit son paroxysme, 
mettant en danger à travers les plus terribles 
épreuves le fonctionnement même du système ». 
Le titre de la biographie n'est pas vraiment clair. 
Certes, on voit parfaitement de quoi il est ques-
tion quand l'auteur parle de « tragédie ». Mais on 
ne voit pas bien de quel « triomphe » il parle : du 
triomphe personnel de Staline ? Pourtant, l'au-
teur reconnaît que l'histoire a condamné Staline. 
S'agit-il du triomphe du socialisme, qui fut « néan-
moins » construit ? Pourtant, l'auteur souligne 
que ce n'est pas « le socialisme qu'il fallait » qui a 
été bâti. 

L'imprécision du titre reflète fidèlement les 
contradictions et les flottements du livre, l'incerti-
tude, l'ambiguîté, l'absence d'une représentation 
claire de ce qui s'est effectivement passé. Toutes 
ces caractéristiques du premier « portrait politi-
que » soviétique de Staline se révèlent dans le 
choix de l'auteur. Dmitri Volkogonov, auteur de 
« Triomphe et tragédie », n'est pas un historien, 
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même si, depuis peu, il dirige l'Institut d'histoire 
militaire du Ministère de la défense en U.R.S.S. Il 
est général de corps d'armée, et docteur ès 
sciences philosophiques. Il a toujours servi dans 
l'armée. Il a fait l'Ecole des blindés et l'Académie 
militaire et politique Lénine. Depuis 1971, il a 
travaillé à la direction politique générale de 
l'armée soviétique, obtenant en 1984 le poste de 
chef-adjoint à la Direction politique générale, que 
dirige depuis 1962 le général Alexeî Epichev, l'un 
des piliers les plus solides de l'idéologie soviétique 
orthodoxe. Parmi les livres de Dmitri Volkogo-
nov, on trouve « La guerre psychologique. Les 
actes subversifs de l'impérialisme dans le domaine 
de l'opinion publique ». En 1982, le général 
Volkogonov affirmait que « tout au long de l'his-
toire des sociétés antagonistes, l'armée avait été 
exclusivement un instrument de guerre, alors 
qu'avec le socialisme, elle s'est transformée en un 
instrument de paix » (1). Au moment de cette 
déclaration, les troupes soviétiques avaient envahi 
l'Afghanistan depuis deux ans. En 1987, Volkogo-
nov ajoutait : « Oui, nous reconnaissons la parité 
militaro-stratégique, mais il n'y a pas et il ne peut 
y avoir de parité spirituelle, morale entre l'Ouest 
et nous » (2). 

** 

« Triomphe et tragédie » est un livre intéressant 
pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, c'est 
le premier livre sur l'histoire soviétique paru à 
l'époque de la « glasnost ». L'annulation des exa-
mens d'histoire dans les écoles, l'année dernière, a 
été le point culminant du désarroi devant la carte 
soviétique de l'histoire passée, toute couverte de 
taches « blanches » (en fait, rougies par le sang). 
Les idéologues soviétiques commencent à repren-
dre conscience. Le temps a sonné des nouveaux 
manuels de littérature, de « communisme scienti-
fique », d'économie politique socialiste, d'his-
toire. Le livre de Volkogonov est le premier 
modèle de « nouvelle histoire ». Ce qui appelle 
l'attention, c'est surtout l'absence de quelconques 
références, de renvois aux biographes précédents 
de Staline. C'est à peine si une fois sont men-
tionnés Isaac Deutscher et Assad Bey. Néan-
moins, Volkogonov, lorsqu'il en a besoin, n'hésite 
pas à puiser dans les livres publiés à l'Ouest (sans 
les nommer). 

Le général philosophe et auteur de « Triomphe 
et tragédie » écrit l'histoire d'une époque, dresse 
le portrait psychologique de son héros principal et 
des nombreux personnages qui l'ont côtoyé, décrit 
la philosophie du culte de la personnalité. Il 
semble que le trait le plus remarquable du travail 
de Volkogonov — et c'est la particularité la plus 
importante de l'époque de la « glasnost » — tient 
dans l'absence de quoi que ce soit de nouveau 
concernant le passé soviétique et Staline. Le livre 
ne contient que des choses déjà connues des  

chercheurs occidentaux, et déjà publiées. Il est 
tout à fait clair que le lecteur soviétique trouvera 
là beaucoup de choses nouvelles, inattendues, 
sensationnelles. Mais c'est seulement parce qu'on 
lui a tout caché, qu'on lui a menti sur le passé avec 
obstination, de façon systématique et chronique. 
L'absence de découvertes véritables — faits nou-
veaux, documents — est d'autant plus étonnante 
que Dmitri Volkogonov a eu une possibilité pour 
laquelle bien des historiens auraient donné cher : 
celle de travailler dans les archives de Staline. 

Ignazio Silone a écrit, il y a plus de trente ans, 
que pour délivrer le tableau de la vie russe sous 
l'époque soviétique de son pesant mensonge, pour 
reconstruire l'authentique cours des événements, 
il faudrait des générations d'historiens. Et il se 
demandait : combien faudra-t-il de générations 
pour accomplir cette tâche ? En effet, ajoutait 
Silone, même s'il devient possible d'examiner les 
sources officielles, qu'est-ce qui garantit qu' on 
trouvera là les documents ? Ce sont des questions 
naîves — ironisait, dans ses propos avec Ignazio 
Silone, Palmiro Togliatti, connaissant bien les 
labyrinthes du Kremlin —, les décisions impor-
tantes ne sont jamais verbalisées, et les ordres 
correspondants ne sont pas écrits (3). Volkogonov 
assure que sur maints documents, n'apparaît pas 
la signature de Staline (bien qu'elle figure sur de 
nombreuses listes de condamnés à mort), et que 
Staline, bien souvent, donnait ses ordres en se 
limitant à ce seul mot : « D'accord ». Beaucoup 
de documents, cependant, ont été conservés. 
Volkogonov ne les utilise pas pour répondre aux 
questions qui restent incomplètement élucidées. 
Enumérant certaines d'entre elles, Silone écri-
vait : « Khrouchtchev, par exemple, a confirmé 
officiellement le caractère provocateur de l'assas-
sinat de Kirov. Mais dans quelles circonstances 
fut-il décidé d'organiser cette mise en scène hon-
teuse, et qui y participa ? » (4). Volkogonov 
répond que les archives ne contiennent aucun 
matériel sur la mort de Kirov (5). Cependant, on 
sait qu'entre-temps la commission du Comité 
Central constituée sur décision du XX' Congrès a 
mené des investigations et rassemblé plusieurs 
tonnes de matériel. Khrouchtchev n'avait aucune 
raison de détruire ces documents, comme il l'a fait 
avec les listes de condamnés à l'exécution par les 
armes où était apposé son nom. Volkogonov est 
particulièrement évasif et peu loquace à propos de 
l'assassinat de Trotski. Le lecteur apprend seule-
ment que « Staline donna à Béria les instructions 

1) D.A. Volkogonov « La paix menacée : mythe et réalité o. Questions 
de philosophie ; N' 12, 1982, p. 88. 

2) « Literaturnaîa gazeta », N" 41. 7.X.1987. 

3) Ignazio Silone. Avant-propos de la série « Les archives de la 
révolution », Instytut Literacki, Paryz, 1965. 

4) Ibid. 

5) Dmitri Volkogonov, No 11, p. 47. 
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les plus difficiles. Ainsi, Trotski, ennemi person-
nel irréconciliable du « Chef », fut finalement 
éliminé physiquement, non sans la participation 
du Commissaire du peuple » (6). L'article de 
l'historien Vassietski, paru après le livre de Vol-
kogonov, ajoute à l'histoire de l'assassinat de 
Trotski un détail bien connu de tous les cher-
cheurs occidentaux : l'opération avait été prépa-
rée par le Colonel du NKVD Léonid Eitingon, qui 
recruta la mère du meurtrier — Karidad, le nom 
du meurtrier étant Jackson-Mornar-Merkader. 
Mais cet article ne dit pas qu'après sa libération, 
Merkader reçut le titre de héros de l'Union 
soviétique, et l'auteur se limite à une phrase 
énigmatique : « Sur son destin (celui de Merka-
der), on ne peut que faire des suppositions » (7). 

*** 

Il serait injuste d'imputer au livre « Triomphe 
et tragédie » une absence totale d'informations 
nouvelles. Le lecteur y apprend, par exemple, que 
Staline a toujours vécu en ascète, et qu'après sa 
mort, il ne restait de lui « aucun objet personnel 
excepté des bottes de feutre doublées et une 
touloupe paysanne rapiécée (8). Le lecteur trouve 
des informations intéressantes sur la bibliothèque 
de Staline, où il y avait Marx-Engels-Lénine, 
Kautsky, Plekhanov, mais ni Kant, ni Hegel. Il est 
intéressant d'apprendre que Staline lisait l'histoire 
de la Révolution française d'Aularcl, et appréciait 
Robespierre et Couthon, qu'il lisait les « Pen-
sées » de Napoléon, en y annotant en caractères 
gras : « C'est précisément ce soir, près de Lodi, 
que j'ai cru en moi, en tant qu'être extraordinaire, 
et me suis imprégné de l'ambition d'accomplir de 
grandes actions, qui jusqu'alors m'apparaissaient 
irréalistes » (9). 

Le portrait de Staline que dépeint Volkogonov 
est bien traditionnel : toute la palette de 
couleurs — plus noires les unes que les autres —
est empruntée à Trotski. Tous les qualificatifs —
jusqu'au début de l'irrésistible ascension — sont 
extrêmement connus : « homme de confiance », 
« fonctionnaire effacé », « figurant politique », 
« figurant effacé », « fonctionnaire des idées »... 
(10). 

L'auteur de « Triomphe et tragédie » insiste sur 
la « pensée cathéchiste » (11) de Staline, souli-
gnant que durant six années le jeune Djougat-
chvili reçut une éducation religieuse, qui « favo-
risa la formation d'un mode de pensée dogmati-
que ». Volkogonov en conclut que Staline fut 
« croyant toute sa vie », croyant d'abord aux 
postulats chrétiens, puis aux postulats marxistes. 
Et, finalement, il « accorda la priorité à la foi, et 
non à la vérité » (12). 

Les raisons du succès de Staline, de son 
triomphe, transformant le « figurant effacé » en 
Chef et Maître de toute l'humanité progressiste, 
demeurent partiellement compréhensibles à Dmi-
tri Volkogonov, qui ne se résout pas à se détacher  

tout à fait de l'analyse marxiste, et qui ne connaît 
aucune autre méthode d'analyse. Staline est venu 
au pouvoir parce qu'il voulait le pouvoir : telle est 
la conclusion de Volkogonov. Staline considérait 
son rôle avec sérieux, et étudiait attentivement 
des livres sur la « technique du pouvoir absolu », 
et surtout, il « créa et utilisa un appareil de Parti 
et d'Etat obéissant, et sans lequel il n'était rien » 
(13). 

Dmitri Volkogonov accepte pleinement la plus 
grande découverte de l'époque de la « glasnost » 
et de la « liquidation des taches blanches de 
l'histoire » : la lutte des successeurs après la mort 
de Lénine avait le caractère d'une lutte person-
nelle pour le pouvoir. Staline l'a emporté, car 
« ses actions étaient dictées par une soif insatiable 
de pouvoir, qu'il ne put jamais apaiser » (14). Le 
pouvoir pour le pouvoir : nous revenons ainsi à 
l'explication que donnait George Orwell dans son 
roman « 1984 ». 

* * 

Volkogonov, cependant, a besoin d'une théo-
rie, d'une explication politique et philosophique 
relative à Staline. Il la trouve dans le « césa-
risme ». L'auteur hésite, parle de « culte de la 
personnalité », d'« hégémonisme », de « culte 
hégémoniste », puis énonce tous ces termes par 
leurs synonymes : « culte de la personnalité », 
« hégémonisme », « césarisme » (15). Dans le 
chapitre « Les attributs du césarisme », le lecteur 
découvre des choses étonnantes. Il semble que les 
établissements scolaires fréquentés par l'auteur 
n'enseignaient pas l'histoire de la Rome antique. 
Toutefois, ce que l'auteur du portrait politique de 
Staline écrit sur l'auteur de la « Guerre des 
Gaules » retient l'attention. En effet, affirmant 
que « le culte hégémoniste peut être désigné par 
l'expression : césarisme du XX siècle », Volkogo-
nov raconte que César, serviteur du peuple, 
concentra tout le pouvoir suprême dans son 
ensemble, et pour cela « créa une nouvelle strate 
— la classe des patriciens, une variété de bureau-
cratie antique — qui devint l'instrument central de 
son pouvoir » (16). Si Volkogonov avait regardé 
ne serait-ce que la « petite Encyclopédie soviéti- 

6) Dmitri Volkogonov, N' 12, p. 51. 

7) Ibid', N" 12, p. 157. 

8) N. Vassietski — Liquidation, « Literaturnaià gazeta 4.1/1989. 

9) Dmitri Volkogonov, Ibid. , N' 11, p. 46. 

10) Ibid., N' 10, pp. 23, 24, 30, 31, 44. 

11) Ibid., N' 10, p. 7, N' 11, pp. 60-63. 

12) Ibid., N" 10, p. 73. 

13) Ibid., N' 12, p. 151. 

14) Dmitri Volkogonov, Ibid., N' 12, p. 73. 

15) Ibid., N' 12, p. 74. 

16) Ibid., N' 12, p. 74. 
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que », il aurait vu que César n'avait aucun rapport 
avec la « création » des patriciens, et qu'ils 
n'étaient pas une « variété d'espèce » bureaucrati-
que. Mais pour l'auteur de « Triomphe et tragé-
die », l'essentiel est ailleurs : César s'appuyait 
déjà sur la Nomenklatura ! Staline fit de même, ce 
qui était naturel dans un pays « ayant vécu des 
siècles à l'ombre de la couronne tsariste » (17). 

Le « césarisme » est une remarquable trouvaille 
de Volkogonov, que lui empruntent de nombreux 
publicistes soviétiques. Cela lui permet de diffé-
rencier Lénine et Staline, d'évacuer le rôle du 
Parti de Lénine, qui est porteur, comme le nuage 
apporte la pluie, du culte de la personne du chef. 

L'objectif principal, le devoir supérieur de 
« Triomphe et tragédie » est de défendre Lénine, 
de le présenter comme l'auteur du projet qui était 
« la synthèse de la démocratie, de l'humanisme et 
de la justice » (18), ou encore de « la conception 
léniniste du socialisme — c'est-à-dire la démocra-
tie, l'humanisme et la justice sociale » (19). 
Lénine, bâtisseur de ce merveilleux socialisme, fut 
arrêté par la maladie, la mort et la désobéissance 
de ses successeurs, refusant d'accomplir son testa-
ment. Découvreur du « culte hégémoniste » et du 
« césarisme », Volkogonov écrit ces mots : 
« l'intelligence titanesque de Lénine », « les 
géniales thèses d'Avril » (20) ; il écrit aussi que 
Lénine « exprimait toujours les intérêts du peu-
ple » (21), etc., etc. Les idéaux de Lénine, déclare 
Volkogonov, étaient « la conquête maximale des 
sommets de la liberté dans le cadre des exigences 
sociales » (22), le refus de la « violence exercée 
sur l'individu » (23). 

Le silence est le procédé principal de Volkogo-
nov lorsqu'il distord le cours des événements liés à 
Staline. Défendant Lénine, l'auteur de 
« Triomphe et tragédie » utilise un riche arsenal 
de mensonges. Il écrit, par exemple, que la 
« célèbre résolution » — sur la dissolution et 
l'interdiction des fractions politiques adoptée sur 
instance de Lénine en mars 1921 — a permis la 
« cohésion » du Parti, et n'était en aucune façon 
dirigée contre le pluralisme d'opinions, le débat 
d'idées (24). Il profère un mensonge évident en 
déclarant que « pendant la maladie de Lénine, sur 
l'initiative du GPU et avec le soutien de Staline, 
fut entreprise une action extraordinaire : 160 
personnes, représentant le noyau de la culture 
russe — écrivains, professeurs, philosophes, 
poètes, historiens — furent exilées à l'étranger » 
(25). Les documents publiés dans le recueil des 
oeuvres complètes de Lénine ne laissent aucun 
doute sur le fait que Lénine fut l'initiateur de ces 
expulsions. C'est avec grand plaisir que Volkogo-
nov cite le Rapport de Lénine du 2 février 1920 : 
« La terreur a été imposée par l'Entente... Aussi-
tôt après la prise de Rostov, nous avons refusé 
d'appliquer la peine de mort... » (26). Volkogo-
nov oublie les lettres de Lénine de février et mars 
1922, lorsque l'Entente n'existait déjà plus, lettres 

adressées au Commissaire du peuple pour la 
justice de Koursk et demandant d'inscrire la 
terreur dans le premier code pénal soviétique. 
Volkogonov place avec indignation la note de 
Staline au centre en 1918 : « Soyez assuré que 
nous n'épargnerons personne... » (27). Il semble 
oublier, ce faisant, de préciser que Staline écrivait 
ces mots au camarade Lénine en personne, en 
réponse au télégramme de celui-ci, décrétant : « Il 
faut écraser partout et sans merci les aventuristes 
pitoyables et hystériques. Aussi, soyez sans pitié 
envers les socialistes-révolutionnaires gauchistes, 
et donnez des informations plus souvent ». A 
deux reprises, Lénine emploie le terme « sans 
merci ». Et ce n'est sûrement pas un hasard si ce 
télégramme a été publié pour la première fois le 
21 janvier 1936. Lénine, en quelque sorte, de sa 
tombe bénissait Staline : le premier « grand » 
procès contre Zinoviev, Kamenev et les autres se 
préparait déjà. 

La logique de Dmitri Volkogonov est irrépro-
chable : Lénine voulait que tout aille bien, et 
même très bien. Il fit pour cela tout ce qui était 
possible, mais ses compagnons_ sapèrent son 
action. Dans cette construction logique, dont 
l'actualité n'a pas besoin d'être démontrée, il y a 
juste un point faible. Comment se fait-il que le 
génial Lénine, fondateur du Parti, chef de la 
Révolution victorieuse, ayant tracé le chemin 
menant droit au Paradis sur Terre, ait eu de 
pareils compagnons ? Présentant les unes après 
les autres les figures du « bataillon » le plus 
proche de Lénine, car il faut rendre à l'auteur de 
« Triomphe et tragédie » ce qui lui revient, Vol-
kogonov ne trouve parmi eux aucune personnalité 
marquante. Excepté deux : Staline et Trotski. Et, 
en cela, c'est indéniable, réside la nouveauté du 
livre. L'apparition de Trotski dans les pages de la 
presse soviétique, sa réhabilitation politique, 
sinon encore juridique, sont liées tout autant à la 
volonté de combler l'énorme « tache blanche » de 
l'histoire soviétique, qu'à celle d'utiliser le 
« démon de la révolution », comme l'écrit joli-
ment Volkogonov, pour démasquer « l'ange de la 
révolution ». Trotski est indispensable à la 
« démystification » de Staline. Le portrait politi-
que de Staline dans le livre de Volkogonov est un 
portrait pratique à double face. L'auteur revient 
avec insistance et systématiquement sur l'idée que 

17) Dmitri Volkogonov, Ibid., N" 12. p. 74. 

18) Ibid., N' 12, p. 45. 

19) Ibid., N" 12, p. 63. 

20) Ibid., N' 10. p. 122. 

21) Ibid., Ne 10, p. 24. 

22) Ibid., N' 11. p. 93. 

23) Ibid., N' 12, p. 107. 

24) Ibid.. N' 12, p. 58. 

25) Dmitri Volkogonov, Ibid.. N" 11, p. 72. 

26) Ibid., N" 12, p. 131. 

27) Ibid., N" 10, p. 35. 
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Staline était trotskiste, tout en reconnaissant que 
Trotski n'a jamais cessé d'être « l'ennemi person-
nel de Staline ». « Les deux grands chefs du 
Comité central », comme les appelait Lénine, 
étaient jumeaux, si l'on omettait leur inimitié, 
tendus vers un même but, vers le pouvoir. « Et qui 
sait — s'interroge Volkogonov — si Trotski avait 
réussi à l'emporter sur Staline, notre peuple ne se 
serait-il pas heurté à une dictature d'un type 
césariste au moins aussi fortement marqué ? » 
(28). Trotski était non seulement l'inspirateur 
principal des idées de Staline. Volkogonov 
raconte encore que Staline étudiait attentivement 
les travaux de son ennemi ; Trotski provoquait 
Staline, l'incitait à des actions terroristes. D'après 
Volkogonov, « La Révolution trahie » de Trotski, 
écrite en 1936, mais présentée à Staline au début 
de 1937, fut la dernière goutte qui fit déborder la 
patience du chef et le poussa à la terreur totale, et 
notamment à l'exécution d'un corps d'officiers de 
l'Armée rouge. Ainsi agirent main dans la main 
les deux meilleurs, les deux seuls disciples de 
Lénine. 

Dans le second tome de « Triomphe et tragé-
die », il est facile, d'après les allusions jetées dans 
le premier tome, de prévoir que Staline se révé- 
lera le jumeau, cette fois, de Hitler. 

* ** 
Le livre de Dmitri Volkogonov est profondé-

ment d'actualité. L'auteur polémique souvent 
avec les lecteurs des chapitres publiés dans les 
journaux, qui envoient des lettres prenant la 
défense de Staline. Dmitri Volkogonov met en 
garde contre une renaissance du « stalinisme ». 
Qu'est-ce qui peut empêcher ce phénomène ? 
Après la mort de Staline, écrit Volkogonov, 
Béria, qui « n'avait rien compris au marxisme, ni 
n'avait lu les travaux de Lénine » (29), se prépa-  

rait à prendre le pouvoir. Et il pouvait le faire, car 
« le système de l'époque n'excluait absolument 
pas la possibilité d'une dictature se substituant à 
une autre » (30). Ce sont les dirigeants du Parti 
qui l'en empêchèrent, tremblant pour leur peau. 
Et à présent, qu'est-ce qui l'empêcherait ? 

« Triomphe et tragédie » se présente au lecteur 
après « Les Enfants de l'Arbat », et « L'année 
1935 et les suivantes » d'Anatoli Rybakov. Les 
deux auteurs sont écrivains et philosophes, 
opposés à Staline et au stalinisme, considérant que 
seul l'actuel secrétaire général peut l'empêcher. 
Les deux auteurs utilisent le même procédé : 
Rybakov insère dans ses romans des passages 
historiques ; Volkogonov pense souvent à la place 
de Staline, pénètre dans ses pensées, ses rêves : 
« Il se prit plus d'une fois à penser... » (31), « Les 
honneurs au défunt Plekhanov étaient appelés en 
l'esprit de Staline libéralisme... » (32). De nou-
veaux livres sortent sur le Chef des peuples. Dans 
le magazine kazakh « Prostor » (Espaces, n°' 7-9, 
1988) a été publié le roman de V. Ouspenski : 
« Le conseiller secret du Chef », à propos duquel 
le journal les « Izvestia » écrit : « Tout le texte du 
roman est littéralement empreint d'une attitude 
bienveillante et respectueuse envers Staline, dont 
la nature criminelle est devenue de nos jours 
connue de tous » (33). 

Peut-être tous ne croient-ils pas en la « nature 
criminelle » de Staline, car le système, comme par 
le passé, n'exclue pas la possibilité d'un dictateur 
« prenant la place d'un autre ». Michel HELLER 

28) Dmitri Volkogonov, Ibid. N' 12, p. 92. 
29) Ibid., N' 12, p. 156. 

30) Ibid., N' 11, p. 94. 
31) Ibid., N' 11, p. 94. 

32) Ibid., N' 10, p. 30. 

33) « Izvestia », 3.1. 1989. 

Les charniers du N.K.V.D. 

L e processus de déstalinisation déclanché 
par la politique de « glasnost » commence 
progressivement à dépasser les cadres pré- 

cis qui lui ont été initialement assignés. Partant en 
guerre, il y a trois ans, contre le « culte de la 
personnalité », Mikhaïl Gorbatchev ne faisait en 
somme qui reprendre le leit-motiv de Khroucht-
chev selon lequel Staline était l'unique responsa-
ble des exactions commises. Or, d'innombrables 
articles publiés dans la presse soviétique, ainsi que 
de multiples lettres de lecteurs, ont rapidement 
étendu les responsabilités et le spectre des vic-
times. Notamment, se dessine avec une effrayante 
netteté le rôle monstrueux du NKVD, dont 
l'actuel KGB est l'héritier direct. 

Le mois de septembre 1988 a été marqué par la 
publication, dans certains journaux soviétiques,  

d'horrible témoignages sur les criminelles activités 
des « organes de sécurité » durant les années 30. 
On fait non seulement connaissance avec leurs 
méthodes, mais on découvre en outre l'existence 
d'affreux charniers, dont le nombre et les dimen-
sions dépassent, semble-t-il, tout ce que l'on 
pouvait imaginer jusqu'ici. 

Les charniers de Kourapaty 

L'hebdomadaire « Sovietskaia Molodioj » du 
22 septembre 1988 écrivait : « Aujourd'hui, les 
habitants de Biélorussie ne sont pas les seuls à 
frémir d'horreur à la seule évocation du nom de 
Kourapaty. En effet, on a découvert dans ce 
secteur boisé des environs de Minsk une multitude 
de fosses communes (...). Des milliers et des 
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milliers d'innocents ont été ensevelis dans cette 
sinistre forêt ». 

Sur la foi de nombreux témoignages, le parquet 
de la république de Biélorussie a procédé à une 
fouille systématique du massif boisé. Voici ce que 
l'on peut lire, par exemple, à propos de la 
sépulture n° 8 : 

« Dans six fosses, les dépouilles mortelles de 
dizaines et de centaines de gens ont été mises à 
jour. Des restes de vêtements et de chaussures en 
cuir et en caoutchouc ont également été extraits. 
Presque tous les crânes portent des impacts de 
balles. Dans la majorité des cas, ces balles ont été 
tirées dans la nuque. Près de deux cents douilles 
de revolver ont été retrouvées sur les lieux. On a 
récupéré également des dizaines de balles, dont 
certaines étaient encore logées dans les crânes. La 
plupart du temps, les victimes étaient exécutées 
par groupes, puis recouvertes de sable. Ensuite de 
nouveaux groupes étaient abattus ». 

Les chaussures, ainsi que les restes des vête-
ments et divers menus objets personnels trouvés 
en grand nombre dans les fosses, permettent de 
conclure que la plupart des victimes étaient des 
paysans, des ouvriers, de petits fonctionnaires, 
des représentants de l'élite locale. Un examen 
rapide de ces restes prouve en outre que leurs 
possesseurs, parmi lesquels figuraient de nom-
breuses femmes, avaient quitté leur maison peu 
avant leur mort, ce qui permet de penser qu'ils ont 
été exécutés sans jugement. 

Zénon Pozniak, attaché à l'Institut d'histoire de 
l'Académie des Sciences de Biélorussie, raconte : 

« Les inhumations dans le secteur de Kourapaty 
ont commencé dans la seconde moitié des années 
30 (...). Jusqu'à présent, nous avons découvert 
510 fosses communes, chacune contenant des 
centaines et parfois même des milliers de corps. 
Certaines d'entre elles atteignent dix mètres de 
long et 3 mètres de profondeur. Une centaine 
d'autres fosses ont été recouvertes de terre lors de 
la mise en place du gazoduc et de l'abattage des 
forêts. Un grand nombre a disparu pendant la 
construction de la route de déviation (...). Le 
nombre total des fosses de Kourapaty pouvait 
atteindre le chiffre épouvantable de 900 ». 

Comme on peut en juger d'après les témoi-
gnages recueillis, parmi les victimes figuraient non 
seulement des habitants de Biélorussie, mais éga-
lement des pays baltes. L'instruction dont a été 
chargée une commission spéciale comporte 
notamment un examen des archives du NKVD, ce 
que la direction du KGB voit manifestement d'un 
très mauvais ceil. 

Voici, par exemple, le témoignage d'un habi-
tant du village de Tsny : 

« Un jour, à la nuit tombante, je regagnais ma 
maison à travers la forêt. Mon compagnon de 
route était beaucoup plus âgé que moi. On 
n'entendait plus de coups de feu derrière la 
palissade de trois mètres de haut. Je me suis dit  

qu'ils en avaient fini et qu'ils étaient partis. 
Soudain, j'aperçus sous un arbre un homme 
ensanglanté encore vivant. Comment l'aider ? A 
cet instant, nous entendîmes le moteur d'une 
voiture qu'on mettait en marche et nous tentâmes 
de nous enfuir. Mais trop tard. Nos vîmes des 
hommes en uniforme du NKVD venir à notre 
rencontre : « Qui êtes-vous ? » — « Nous venons 
de Tsny » — « Avez-vous vu quelqu'un ? ». Je 
gardai le silence, mais mon compagnon de route 
ne put se retenir : « Il y avait un homme assis là-
bas ». Lorsque je me retournai, je vis les militaires 
du NKVD tirer le malheureux ensanglanté par les 
pieds, sa tête traînant par terre. Ils le jetèrent 
comme un ballot dans la voiture et démarrèrent ». 

Selon d'autres témoignages, les gens étaient 
amenés à Kourapaty dans des voitures cellulaires 
de couleur noire, tôt le matin ou vers 14 heures, et 
également le soir. Ils tombaient en tas les uns sur 
les autres au fond de fosses très profondes. Les 
cadavres étaient ensuite recouverts d'une mince 
couche de sable. La superficie totale de la forêt où 
se déroulaient les exécutions atteignait 10 à 15 
hectares. Parfois, plusieurs fourgons pénétraient 
ensemble dans l'enceinte. L'hebdomadaire pré-
cise : « Lorsque les tirs commençaient, on enten-
dait des cris, des pleurs, des imprécations ». 

Selon des estimations provisoires, le nombre 
total des victimes exécutées dans le massif fores-
tier de Kourapaty atteindrait 250 000. 

Les fosses communes 
du cimetières Kalitnikov 

Comme le relate l'hebdomadaire « Sémia » 
(n° 40 - 1988), un immense charnier du NKVD 
vient d'être découvert dans le cimetière de Kalit-
nikov, en plein centre de Moscou. Son existence 
était connue de nombreux témoins, qui gardaient 
toutefois un silence prudent. Nadia Zlobina, par 
exemple, allait souvent, entre 1935 et 1940, jouer 
avec ses petites camarades dans le cimetière 
lorsque les visiteurs l'avaient quitté. Elle raconte : 

« Dans la partie gauche, se trouvait un profond 
ravin. Cet endroit restait toujours désert. Les 
grandes personnes en avaient très peur et nous 
interdisaient catégoriquement de nous en appro-
cher, en nous disant que des voitures spéciales 
amenaient des corps de gens nus qu'on y jetait ». 

Selon Nadia Zlobina, il s'agissait de fourgons 
métalliques identiques à ceux dans lesquels on 
transportait de la viande et des saucisses. Ils 
arrivaient du côté des abattoirs et s'arrêtaient 
directement au bord du ravin. Un individu en 
uniforme du NKVD descendait de la cabine, une 
pelle à la main. En même temps, les portes 
arrières du fourgon s'ouvraient et deux autres 
militaires se postaient à l'entrée. Ils portaient de 
longs tabliers en caoutchouc et des gants qui leur 
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arrivaient presque jusqu'au coude. En toute hâte, 
ces hommes commençaient à jeter des corps nus 
d'hommes et de femmes dans le ravin. L'un 
d'entre eux saisissaient le cadavre par la tête, 
l'autre par les pieds. Ils le balançaient d'abord, 
puis le lançaient aussi loin que possible dans la 
fosse, dont la profondeur atteignait 6 à 7 mètres. 
Les corps tombaient les uns sur les autres dans le 
plus complet désordre. Le militaire qui était 
descendu de la cabine du chauffeur recouvrait les 
deux dizaines de cadavres d'une mince couche de 
terre et le fourgon repartait aussitôt. 

Nadia Zlobina ajoute : « Une fois rentrées à la 
maison, avec ma soeur, nous ne pouvions manger. 
Nous vomissions. Ayant fini par savoir où nous 
avions passé l'après-midi, notre père se mettait à 
crier : « Que faites-vous ? Ces fourgons viennent 
de la prison de la Loubianka ! » (le quartier-
général du NKVD-KGB). 

Autre témoin, Barbara Moroz, âgée de 88 ans, 
raconte que son amie, gardienne de l'église Notre-
Dame des affligés, qui s'élève à côté du cimetière, 
lui confiait en pleurant : 

« Tous les soirs, des voitures chargées de cada-
vres viennent dans le cimetière et s'arrêtent près 
du ravin (...). Les têtes des malheureux, hommes 
et femmes, sont percées de trous en deux endroits. 
On les enterre sans cercueils (..). Des caillots de 
sangs coagulé entourent les plaies ». 

De son côté, Zinaida Filippova, née en 1922 et 
ancienne employée à la maternité n° 14 du quar-
tier Prolétarsk, confirme les deux précédents 
témoignages. Elle aussi allait jouer en cachette 
dans le cimetière et relate : 

« Les corps tombaient les uns sur les autres et 
une épouvantable odeur de cadavres en décompo-
sition se répandait jusqu'à nous. Celà nous faisait 
vomir. En raison de la chaleur, les corps commen-
çaient à se gonfler avant même d'être sortis des 
caves des prisons ». 

Les fours crématoires 
du cimetière Donskoï. 

Parallèlement aux ensevelissements dans les 
fosses communes, le NKVD recourait également à' 
la méthode « classique » de destruction des cada-
vres : l'incinération. L'hebdomadaire « Sémia » 
(n0  36 - 1988) a décrit en détail les étapes succes-
sives de la marche à la mort des condamnés à la 
peine capitale dans les prisons de Moscou : Lefor-
tovo, Boutyrki, Matrosskaia Tichnyna et Lou-
bianka : 

« Après que la condamnation eût été annoncée 
à l'accusé, celui-ci était transféré dans une cellule 
pour condamnés à mort. C'est de nuit qu'il était 
ensuite conduit au lieu d'exécution. De nombreux 
détenus politiques ont raconté qu'ils étaient 
réveillés la nuit par des hurlements déchirants : 
« Camarades ! Nous allons être fusillés ! » (...). 

Dybenko, un athlète de belle prestance, criaint, 
par exemple, à la face de ses bourreaux : « Misé-
rables ! Je n'ai pas peur de mourir ! Mais j'ai 
honte d'avoir fait la révolution pour des ordures 
comme vous ! ». 

Le condamné à mort était conduit par un long 
corridor dans un local spécial bétonné. Simultané-
ment, dans la cour de la prison, plusieurs voitures 
faisaient ronfler leur moteur pour étouffer le bruit 
des coups de feu. Le condamné était alors remis 
entre les mains du bourreau qui, à l'instant 
propice, lui tirait une balle dans la nuque. 

« Voilà déjà un demi-siècle que tout cela est 
tenu strictement secret », s'indigne le correspon-
dant de « Sémia ». « On nous prescrivait d'oublier 
tout simplement que tel homme a existé sur 
terre ». 

Et l'hebdomadaire de relater en détail les gestes 
du bourreau après l'exécution : il s'assoit à sa 
table et note dans le registre : « Telle date, tel 
mois, tel endroit, à l'heure prescrite, la condam-
nation à mort a été mise à exécution... Le grade, 
le nom... ». Il ouvre ensuite la porte de la 
casemate pour que le médecin de la prison vienne 
examiner le corps et attester le décès. 

« Sémia » poursuit : 
« Revenons au local bétonné où un homme 

parfaitement innocent vient d'être exécuté. Son 
corps est pris en charge par une section spéciale du 
NKVD qui l'emballe dans une caisse en bois. 
Après avoir reçu un numéro d'ordre, celle-ci est 
chargés dans un fourgon et emmenée sous la garde 
du NKVD au four crématoire du cimetière Dons-
koï (...). Avec l'aide d'ouvriers du crématorium, 
où règne une chaleur intenable provenant des 
fours, la caisse est transportée au sous-sol, puis 
enfoncée dans la gueule du four par les mêmes 
ouvriers, car les militaires du NKVD ne voulaient 
pas se brùler. Les cendres étaient ensuite inhu-
mées dans un endroit tenu secret ». 

En réalité, le fonctionnement ininterrompu des 
fours crématoires n'a pas tardé a être remarqué et 
le lieu d'inhumation des cendres repéré. Il existe 
d'ailleurs toujours. Lorsqu'on pénètre dans le 
cimetière, on remarque, à gauche de l'entrée 
principale, non loin du mur d'enceinte du monas-
tère, une grande tombe rectangulaire sans nom, 
couverte de broussailles. Une simple plaque porte 
l'inscription : « Fosse commune n° 1. Cendres non 
réclamées de 1930à 1942 compris ». 

Eclaicir le rôle du NKVD -KGB 

Ebauchée furtivement par quelques lettres de 
lecteurs, une campagne de plus en plus insistante 
se développe dans certaines publications soviéti-
ques en faveur d'une révélaion officielle des lieux 
de sépulture des victimes du NKVD. 

Répondant récemment à un correspondant de 
la « Pravda » qui l'interrogeait précisément sur les 
lieux d'inhumation des innocents exécutés, M. 
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Solomentzev, alors membre du Politburo et prési-
dent de la Commission d'enquête sur les répres-
sions ayant sévi entre les années 1930 et 1940, a 
répondu : 

« Cette question est douloureuse non seulement 
par son caractère même, mais aussi par l'impossi-
bilité absolue de lui donner une réponse. Il n'est 
hélas pratiquement plus possible d'établir les lieux 
d'inhumation des personnes ayant péri en déten-
tion » (Sémia n° 36 — 1988). 

Comme l'explique notamment A. Jigoulev dans 
son roman « Les pierres noires », en ce qui 
concerne les détenus décédés dans les camps de la 
taïga, de la toundra ou des steppes, il n'est 
effectivement plus possible de retrouver leurs 
tombes. Il en va autrement pour les condamnés 
exécutés, par exemple, dans les prisons de Mos-
cou. L'hebdomadaire « Sémia » est catégorique : 
« Les témoins existent encore. Durant les années 
30, nous avons perdu des millions de victimes  

innocentes. Voilà près d'un demi-siècle que les 
lieux de leur inhumation sont tenus strictement 
secrets ». 

La raison en paraît bien simple : la révélation 
des atrocités commises par le NKVD et de leur 
ampleur pourrait jeter une ombre sanglante sur 
l'activité des « organes de sécurité », tant à l'épo-
que de Staline qu'actuellement. Par ailleurs, d'au-
tres articles de presse évoquent tràs prudemment 
les exactions commises par la Tchéka encore plus 
tôt, au lendemain même de la Révolution, c'est-à-
dire du vivant de Lénine. C'est notamment le cas 
des crimes perpétrés contre le clergé dans le camp 
de concentration des îles Solovetsk. A cet égard, 
les témoins ne manquent pas non plus. Pourtant, 
la période précédant la mort de Lénine reste 
encore officiellement tabou, afin de ne pas ternir 
la dernière icône du communisme en URSS. 

Michel SLAVINSKY 

Les aspects psychologiques 
de la « kooperatsia » soviétique 
I 	'expérience de l'initiative privée remonte, 

en U.R.S.S., à l'époque de la N.E.P. 
  (début des années 20) et à lire les manuels 
soviétiques d'histoire, l'importance de cette der-
nière consiste avant tout à avoir pu être facilement 
démantelée quand les autorités le jugèrent oppor-
tun. Depuis lors, l'initiative privée n'a rencontré 
que l'hostilité, et plus d'un demi-siècle d'endoctri-
nement a réussi à inculquer à la population qu'il 
s'agit là d'un vestige du passé capitaliste, nocif et 
honteux. 

Cependant, il n'y a pas de citoyen soviétique 
qui, à un moment ou à un autre, n'ait pas eu 
affaire à quelque initiative privée : dans un pays 
souffrant de pénurie chronique, nul ne peut survi-
vre sans avoir recours au marché noir, qui n'est 
qu'une forme pervertie de marché libre. La 
dépendance du marché noir varie dans des limites 
très larges. Pour un écolier qui achète cinq roubles 
un misérable bouquet à une vieille femme - car les 
fleuristes d'Etat sont vides, même en été et la 
tradition veut qu'il offre des fleurs à sa mère dont 
c'est la fête -, il s'agit d'une pratique exception-
nelle. Pour une Géorgienne qui n'a jamais pu 
acheter de vêtements dans les magasins d'Etat 
(sous-entendu, elle achète tout au marché noir), 
c'est plutôt la règle. La moyenne est, comme il se 
doit, entre ces deux extrêmes, avec ce point 
commun que la pratique de l'initiative privée est, 
aux yeux de tous, a priori discréditée, parce 
qu'illégale et lucrative : les bénéfices doivent être 
le fait du monopole de l'Etat, du « peuple tout 
entier » et non pas des individus. 

Dans ces conditions, on comprend que 
l'enthousiasme suscité par l'initiative de Gorbat-
chev n'ait pas été énorme. Ce n'est certes pas le 
souvenir de la N.E.P. (qui s'en souvient ?) qui a 
retenu les gens, mais l'idée que ce qui, pendant 
tant d'années, a été jugé illicite, ne peut être 
toléré ; qu'il s'agit là, une fois de plus, de quelque 
piège, comme les emprunts d'Etat, dont il 
convient de se méfier. 

Les premiers Soviétiques assez crédules pour 
avoir voulu se faire « coopérateurs » en ont été 
pour leurs frais. Les « Izvestia » ont raconté 
l'histoire d'une vieille femme qui avait tenté de 
créer à elle seule une coopérative pour fabriquer 
des poupées avec des bouts de tissu. Elle apprit 
alors qu'il lui fallait se procurer : I) un accord écrit 
des voisins ; 2) un papier officiel provenant des 
usines textiles des environs, certifiant qu'elles ne 
craignaient pas la concurrence de la vieille 
femme ; 3) un plan de production mensuelle. Ce 
dernier obstacle se révéla incontournable : avec la 
meilleure volonté du monde, l'intéressée ne pou-
vait savoir ni combien de bouts de tissu elle 
pourrait se procurer, ni comment les futures 
poupées allaient se vendre... 

Si les rares enthousiastes issus des couches 
populaires (ou tout simplement les gens dont le 
besoin était si grand qu'il leur faisait oublier la 
prudence) se sont laissés prendre, les couches 
aisées, elles, sont restées sur leurs gardes. Elles 
ont dès le début jugé la perestroika comme un 
gigantesque règlement de comptes dont toute 
personne qui se respecte ne devrait jamais se 
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mêler. Il faut dire que cette composante, peu 
perceptible de l'étranger, est très importante pour 
le climat intérieur. Quant à la « kooperatsia », 
connaissant le degré de la bureaucratisation en 
U.R.S.S., on ne la croyait pas viable et, suivant le 
principe que moins on a affaire à l'E!tat, mieux on 
se porte, personne, il a encore deux ans, ne 
songeait à s'y lancer. 

Or en deux ans, les changements ont été 
énormes : tel qui, jadis, avait soutenu que la 
« kooperatsia » ne marcherait jamais, cette année 
se trouve à la tête d'une coopérative en pleine 
expansion. Questionné sur ses mauvais présages 
d'autrefois, il raconte qu'ayant pris la décision de 
fonder une coopérative, il s'était mis avant tout à 
la recherche d'un bon juriste, tant il craignait les 
tracasseries administratives. Une fois trouvé, ce 
juriste se révéla inutile : la législation s'était 
tellement simplifiée que n'importe qui, avec un 
peu de bonne volonté, pouvait s'en sortir - et la 
simplification continue. L'obstacle qu'on craignait 
le plus se montra donc loin d'être insurmontable. 
Les chiffres, sur ce sujet, sont assez éloquents : 
selon « Les Nouvelles de Moscou » du 20 octobre 
1988, le pays comptait ce même mois 47 000 
coopératives où travaillaient 770 000 personnes. 
Les entreprises privées poussent comme des 
champignons : pendant les mois d'été (de juillet à 
septembre de cette année), leur nombre a aug-
menté de 1,5 et leur chiffre d'affaires, de 2,5. Mais 
attention : leur part dans le chiffre d'affaires 
global n'est que de 0,8 %. Certes, c'est huit fois 
plus qu'en 1987, mais ce n'est même pas un pour 
cent du total. C'est que d'autres obstacles sont 
toujours nombreux et parmi eux, une bonne part 
sont d'ordre psychologique. 

* 
* * 

Les coopératives en U.R.S.S. sont de nature 
très diverse. Pour la commodité de la démonstra-
tion, on peut les classer en coopératives « visi-
bles » et « invisibles ». Le premier groupe com-
prend les entreprises de service et de production 
des biens de consommation courants (nourriture, 
vêtements, etc). Elles ont pour ambition de com-
bler le vide laissé dans ce domaine par l'Etat, sont 
en contact direct et permanent avec la population 
et de ce fait, constituent la vitrine de la « peres-
troïka ». 

L'autre groupe comprend les entreprises à 
structure souvent beaucoup plus complexe. Leur 
activité peut aller de la production d'appareils 
audio-visuels jusqu'au tournage de films par les 
« coopératives cinématographiques », les théâtres 
« coopératifs » etc. Elles traitent plutôt avec des 
organismes qu'avec des particuliers, constituent 
souvent des structures parallèles, rencontrent des 
concurrents puissants en la personne des organisa-
tions étatiques, et elles cherchent moins à les 
suppléer qu'à collaborer avec elles. 

S'il n'est pas facile d'évaluer l'activité de ces 
coopératives « invisibles », en revanche, il suffit 
d'un bref séjour en U.R.S.S. pour constater que la 
« cooperatsia visible » pâtit de plus belle. La 
faute ne lui incombe pas entièrement. La relance 
de l'initiative privée coïncide avec la restructura-
tion de l'économie à l'échelle nationale - ce sont, 
on le sait, les deux volets du même programme. 
Seulement, comme pour l'instant la réforme éco-
nomique ne réussit pas, le niveau de vie baisse en 
conséquent et la « kooperatsia » qui, rappelons-
le, n'est responsable que de 0,8 % du chiffre 
d'affaires, n'y pourrait pas grand'chose, fût-elle 
des plus efficaces. Cependant, elle est la seule 
forme de la réforme économique présente dans la 
vie quotidienne des Soviétiques et c'est par elle 
qu'ils jugent le progrès de la restructuration. Faut-
il s'étonner qu'elle ne fasse pas objet d'une grande 
admiration ? 

Dans les magasins d'Etat, un kilo de saucisson 
cuit coûte aux environs de 2,5 roubles ; le plus 
souvent, il est soit introuvable, soit immangeable. 
Dans une coopérative, ce même saucisson était 
vendu, il y a un an, 7, puis 10 roubles ; bientôt il 
est devenu à son tour introuvable, le prix a grimpé 
jusqu'à 20 roubles et il a réapparu - pour combien 
de temps ? N'ayant pas de choix, les gens achètent 
quand même (100 gr, 200 gr...), mais - cela va de 
soi - sans éprouver la moindre gratitude envers les 
« coopérateurs » qui leur fournissent cette den-
rée. Au contraire, la grogne monte : dans leur 
esprit, il s'agit là d'une escroquerie, d'une expan-
sion du marché noir traditionnel. Mais si, aupara-
vant, les bénéfices fabuleux des « spéculateurs » 
(terme officiel et usuel) étaient « contrebalancés 
par le risque de représailles de la part de l'Etat, 
maintenant ils s'enrichiraient impunément. Tel est 
le raisonnement des couches populaires. 

Quant à l'impôt auquel les « coopérateurs 
sont soumis, le « peuple » n'en est pas informé, 
n'étant pas lui-même impliqué dans ce commerce. 
Aussi les saignées opérées par l'Etat dans les 
« fortunes coopératives » ne peuvent le consoler : 
il les ignore. En outre, pour le petit commerce 
ayant ses origines dans le marché noir classique et 
souvent frauduleux, l'imposition est malaisée. 
Sous le nom de « coopérateurs », les anciens 
« spéculateurs » continuent donc leurs affaires, 
qui se ramènent le plus souvent à la vente et à la 
revente des produits déficitaires, surtout d'origine 
étrangère. Un paquet (non pas une cartouche !) 
de cigarettes américaines se vend au marché 
Rijski, à Moscou, 7 roubles (70 F. selon le taux 
officiel). Rappelons, à ce propos, que le salaire 
moyen se situe aux environs de 200 roubles. On ne 
peut douter que les bénéfices de certains 
« hommes d'affaires » feraient rêver leurs collè-
gues occidentaux, ne pouvant se comparer qu'à 
ceux que rapportait jadis le commerce avec les 
indigènes d'Amérique. 
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Peut-on dire, alors, que l'effet de la « kooperat-
sia » sur la vie quotidienne est nul ? Pas tout à 
fait. Certes, les coopératives ne parviennent pas à 
nourrir la population soviétique, mis à part les 
individus qui peuvent se payer un repas de 30 
roubles dans un restaurant « coopératif », mais 
ceux-là sont rares. L'approvisionnement des villes 
par les paysans de la campagne avoisinante est un 
succès éphémère, limité aux seuls mois d'été —
au-delà desquels les moyens de stockage ne suffi-
sent pas pour assurer le ravitaillement en légumes 
et en fruits (quant à la viande, les paysans eux-
mêmes n'en ont pas). Cependant, le changement 
de climat dans les grandes villes est patent. Les 
coopératives sont comme une roue de secours : on 
ne s'en sert peut-être pas, mais on sait qu'elle 
existe. On sait que si l'on a des invités et pas de 
réserves, on peut trouver le nécessaire dans un 
magasin coopératif ; on sait que si l'on a vraiment 
faim, on peut acheter dans la rue un chachlyk qui 
sera un morceau de viande correct et non pas les 
immondices des cantines d'État... Pour un pays où 
— selon un membre suppléant du Politbureau — il 
n'y a pas de produits qui ne soient pas déficitaires, 
c'est déjà beaucoup. Les gens s'habituent peu à 
peu à ne pas considérer les petits commerçants de 
la rue comme des sangsues collées au corps de la 
nation et qu'il faut immédiatement dénoncer à la 
police. Dans quelques villes (avant tout, baltes), 
les bienfaits du service « coopératif » (crèches, 
taxis, etc.) se font déjà sentir. A Tbilissi, on est 
unanime pour chanter les louanges des pâtisseries 
et des cafés « coopératifs ». 

Mais on remarque, une fois de plus, que la 
plupart des avantages concernent seulement le 
public aisé. Il est donc logique que ceux qui ont les 
moyens de jouir des avantages offerts par la 
« kooperatsia », soient également les plus inté-
ressés à la voir se développer davantage. La plus 
grande partie des « coopérateurs » sont issus des 
couches aisées. Selon un sondage publié par « Les 
Nouvelles de Moscou », le nombre des personnes 
souhaitant se lancer dans une activité « coopéra-
tive » est de 3,7 % parmi ceux qui gagnent moins 
de 75 roubles par mois ; parmi ceux dont le salaire 
varie entre 150 et 175 roubles, ils sont 4,4 % ; 
enfin, parmi ceux dont les revenus dépassent 250 
roubles, ils sont 8 % . 

Cet écart ne s'explique pas uniquement par le 
conservatisme proverbial des « masses », par la 
vie très dure, par la crainte de tout risque, par le 
manque de qualification pour faire autre chose 
que ce qu'on a toujours fait, par l'absence de 
fonds de départ, mais également pas une extraor-
dinaire disponibilité des couches supérieures —
phénomène assez curieux, qui mérite qu'on s'y 
attarde. 

Premier facteur contribuant à développer l'ini-
tiative dans les couches aisées, la puissance, en 
U.R.S.S., de l'« esprit tribal ». Les salaires étant 
ce qu'ils sont, les gens sont habitués à compter sur 
leurs proches pour vivre. La dépendance des 
enfant à l'égard de l'aide parentale peut se pour-
suivre jusqu'à l'âge de 30-40 ans, plus exactement 
aussi longtemps que les parents ne sont pas à la 
retraite (alors intervient l'aide en sens inverse). 
En outre, dans un pays où il y a peu de choses à 
acheter, l'argent perd une partie de sa valeur 
« affective » : il est toujours un « équivalent uni-
versel », mais les « universalia » étant peu nom-
breux, il devient moins précieux. Résultat, on 
prête facilement, on emprunte beaucoup, souvent 
on ne rend pas ; les rapports pécuniaires sont donc 
très flous et la peur de rester « à sec » est, par 
conséquent, réduite d'autant : un parent, des amis 
sont toujours là pour dépanner, héberger, nourrir. 
Dans ces milieux, on prend d'autant plus facile-
ment un risque financier que, jusqu,à présent, on 
ne l'a pas connu. 

Le deuxième facteur contribuant à la disponibi-
lité surprenante des couches supérieures consiste 
en ce que la plupart des gens ne sont pas à leur 
place. Le déterminisme social est tel qu'un grand 
nombre de métiers non prestigieux sont d'emblée 
exclus pour les enfants issus de ces milieux. On 
sait que le snobisme social dans la patrie des 
travailleurs est sans égal. Une fille de « bonne 
famille » qui pourrait (et voudrait) être une bonne 
infirmière, fera, par la pression ambiante, des 
études de médecine et deviendra un médecin 
médiocre ; un garçon qui pourrait être un excel-
lent mécanicien sera, en subissant la même pres-
sion, un mauvais ingénieur. Ajoutons à cela la 
peur du service militaire pour les garçons s'ils 
ratent le concours d'entrée aux établissements 
d'études supérieures. 

MICHEL HELLER 

SOIXANTE-DIX ANS 
QUI ÉBRANLÈRENT 

LE MONDE 

Histoire politique 
de l'Union soviétique 

Traduit du russe par 
ANNE COLDEFY-FAUCARD 

CALMANN-LÉVY 
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Il est donc évident que la plus grande partie de 
ceux qui obtiennent leur diplôme n'ont aucune 
aptitude pour le travail intellectuel qu'ils sont 
censés faire. Ils « pantouflent » dans des adminis-
trations et des instituts de recherche. C'est leur 
salaire qui a fait naître la célèbre boutade : « Ils 
font semblant de nous payer et nous faisons 
semblant de travailler ». Leur frustration s'accu-
mule... Rien d'étonnant, donc, si tant d'entre-eux 
se sont précipités sur l'occasion de « faire quelque 
chose », après n'avoir jamais rien fait. 

Ainsi, on trouve des restaurants tenus par des 
ingénieurs, des magasins dont les propriétaires ont 
de hauts grades universitaires. Un café de Tbilissi 
est tenu par trois soeurs : les maris de deux d'entre 
elles sont membres de l'Académie des Sciences, 
une des soeurs est elle-même docteur de 3e cycle. Il 
est clair que ce n'est pas le besoin matériel qui a 
poussé ces femmes, ainsi que tant d'autres, à 
abandonner leurs instituts de recherche au profit 
des petits établissements qu'elles tiennent ouverts 
jusqu'à 23 h du soir (chose inouïe en U.R.S.S.) et 
où, pour la somme relativement correcte de 3 
roubles, elles servent un « assortiment » (formule 
préférée dans les cafés coopératifs, encore fragiles 
économiquement et cherchant absolument à écou-
ler tous leurs produits) : un morceau de gâteau, 
un « blanc-manger » et un verre d'eau au sirop. 
Pour la première fois de leur vie, ces gens font des 
choses dont ils perçoivent le sens et l'utilité. 

Ajoutons que ce qui est vrai pour les individus 
semble l'être aussi pour des peuples entiers : c'est 
dans les républiques relativement prospères que la 
concentration des coopératives est la plus grande. 
L'Estonie vient en tête, avec 380 coopératives 
pour un million d'habitants ; suit l'Arménie avec 
275 coopératives pour un million d'habitants ; la 
troisième place revient à la Lithuanie (254) et la 
quatrième, à la Géorgie (219) (cf. « Les Nouvelles 
de Moscou », 20 octobre 1988). 

* ** 

Pour expliquer l'expansion si rapide des coopé-
ratives, il ne suffit pas d'évoquer la puissanre 
tradition du marché noir, ou la spectaculaire 
simplification de la juridiction sur l'initiative pri-
vée qui a fait sauter tant de barrières psychologi-
ques et administratives. Une troisième compo-
sante semble très importante : certains types de 
« kooperatsia » qui se développent actuellement 
existaient déjà, et depuis longtemps, comme les 
négatifs d'une pellicule photo qui n'attendaient 
que d'être développés. 

Depuis des années, on pouvait voir à l'exposi-
tion annuelle des « amateurs-radiotechniciens » 
(« radiolubiteli »), à l'E.R.E.P. (Exposition des 
Réalisations de l'Economie Populaire), des appa-
reils dont la construction n'est possible que si l'on 
admet qu'une partie de l'industrie d'Etat travaille 
au noir, produisant en série des matériaux par  

ailleurs introuvables, et les fournissant aux « ama-
teurs-radiotechniciens ». Le discours de clôture 
du vice-ministre, qui chaque année vient féliciter 
les participants et distribuer les prix, a pris, pour 
une oreille avertie, l'allure d'une directive venue 
du Ministère de l'Industrie radio-électronique. 
Les « amateurs » ont compris sur quoi devront 
porter leurs recherches dans l'année à venir. Une 
telle sollicitude de la part du Ministre est compré-
hensible : les instituts de recherche d'Etat sont 
victimes de la « sekretnost » — la mise sous scellés 
de tous les données et résultats obtenus, ce qui 
empêche la circulation normale de l'information, 
indispensable à toute recherche. Les résultats du 
travail des « amateurs », bénéficiaires pour leur 
part de la « glasnost » absolue bien longtemps 
avant qu'elle ne soit devenue le principe de la 
nouvelle politique, sont ainsi aspirés par les insti-
tutions étatiques, mis en application dans l'indus-
trie. Mais leur utilisation théorique devient impos-
sible dès qu'ils parviennent jusqu'aux instituts de 
recherche, où ils sont automatiquement classés 
« top-secrets ». 

Ainsi peut-on parler des structures antérieures à 
la « kooperatsia », qui ont existé à l'état latent et 
que la nouvelle législation a « actualisées ». Pour 
tous les « amateurs » - et leur nombre est assez 
grand, en proportion directe avec la frustration 
accumulée sur les lieux du travail - le lancement de 
la « kooperatsia » a constitué un ballon d'oxy-
gène. Ils ont eu la possibilité de légaliser une 
activité ayant jusqu'ici le statut de « hobby », de 
la rendre rentable, d'obtenir l'accès légal aux 
entreprises industrielles, aussi bien aux fournis-
seurs du matériel qu'aux acheteurs de leur produc-
tion. 

Cependant, il ne faut pas surestimer le rapport 
de tous ces types de coopératives. « Visibles » ou 
« invisibles », même ayant une infrastructure 
assez complexe, elles ne touchent que l'épiderme 
de l'économie soviétique. Pour le moment, elles 
sont incapables de relever le niveau de vie, et elles 
ne le pourront pas aussi longtemps que des 
réformes en profondeur ne commenceront à por-
ter leurs fruits. 

Elena BALZAMO 
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LA NOUVELLE CONSTITUTION 
SOVIÉTIQUE 

UNE AFFAIRE DE DÉTAILS 
La réforme constitutionnelle intervenue en URSS veut donner l'illu-

sion d'un changement dans le sens d'une plus grande démocratie, mais, 
en fait, elle renforce le poids électoral de la Nomenklatura. Derrière les 
nouvelles institutions, les anciennes structures demeurent inchangées. 

I 

	

	 a nouvelle mouture de la Constitution 
soviétique (1), censée mettre l'URSS sur 
	J 

 
les rails de la démocratisation, instaure 

dans la pratique une catégorie privilégiée d'élec-
teurs dont le bulletin de vote pèse plus lourd que 
celui des simples citoyens. En effet, le nouvel 
« organe supérieur de pouvoir d'Etat », le 
Congrès des députés du peuples de l'URSS, est 
constitué de 2250 élus selon trois procédures 
différentes (article 109) : 

1) « 750 députés sont élus par circonscriptions 
électorales territoriales à égalité d'électeurs » ; 

2) « 750 députés sont élus par circonscriptions 
électorales territoriales nationales selon les 
normes suivantes : 32 députés de chaque républi-
que fédérée, 11 députés de chaque république 
autonome, 5 députés de chaque région autonome 
et 1 député de chaque district autonome » ; 

3) « 750 députés sont élus par les organisa-
tions sociales fédérales (2) selon les normes éta-
blies par la loi sur les élections des députés du 
peuple de l'URSS ». 

Il est assez inhabituel en droit public d'avoir 
une assemblée unique composée de manière aussi 
hétéroclite. En ce qui concerne les 1 500 députés 
élus dans le cadre de circonscriptions électorales, 
ils sont représentatifs de la population ou des 
différentes nationalités composant l'URSS. Cha-
que électeur vote donc pour deux députés. Le 
principe du suffrage « universel, égal et direct », 
affirmé par l'article 95, est donc respecté. 

En revanche, pour les 750 députés choisis par 
les organisations sociales (Parti, syndicats, Kom-
somol, etc.), la chose se complique : l'article 96 
précise que leur élection doit se faire dans le cadre 
des congrès et conférences de ces organisations, 
ou des assemblées plénières de leurs organes 
fédéraux. Cela implique que seuls votent un petit 
nombre de délégués et non l'ensemble des mem-
bres de ces organisations. Or ces délégués sont en 
large partie des membres de l'élite politique et 
sociale du pays, c'est à dire des Nomenclaturistes  

distingués. Ainsi, par exemple, un membre du 
comité central du Parti peut faire en même temps 
partie du conseil de direction d'un institut de 
recherche, être un membre influent de l'Union 
des écrivains et éventuellement faire partie de la 
direction de la branche syndicale des travailleurs 
scientifiques. Voilà donc un citoyen qui pourra 
élire des députés dans le cadre du Parti, des 
associations de scientifiques, des Unions litté-
raires et artistiques et des syndicats. Son bulletin 
de vote sera, quantitativement, cinq fois plus 
important que celui d'un électeur ordinaire. 

La réforme constitutionnelle renforce donc le 
poids des élites, ce qui ne manque pas d'être 
fâcheux si le nouveau texte est réellement destiné 
à mettre l'URSS sur les rails de la démocratie (3). 

En réalité, rien n'est moins sûr. Les institu-
tions ont changé de nom et parfois de préroga-
tives, mais les nouveaux mécanismes institution-
nels ne se distinguent des précédents que par 
quelques points de détail qui peuvent difficilement 
produire des changements réels dans un sens 
démocratique. 

(1) Le texte de la réforme cité ici est celui de la « Loi sur les 
modifications et les amendements à la Constitution de l'URSS » publié 
par l'Agence de presse Novosti sous le titre « Documents et matériaux 
de la XIP session (extraordinaire) du Soviet suprême de l'URSS de la 
Onzième législature ». Le texte de la Constitition de 1977 est celui que 
publie Michel Lesage dans « Les institutions de l'URSS », « Documents 
d'études » de la Documentation française, édition de novembre 1984. 

(2) Par organisations sociales, il faut entendre « le Parti communiste de 
l'Union soviétique, les syndicats, les organisations coopératives, 
l'Union des jeunesses communistes léninistes, les associations de 
femmes, les Unions d'anciens combattants et de vétérans du travail, de 
scientifiques, de créateurs et les autres organisations créées selon les 
modalités établies par la loi et disposant d'organes fédéraux républi-
cains » (article 95). 

(3) L'une des explications données à cela par certains de nos brillants 
esprits est que M. Gortbatchev et les constituants ont fait preuve de 
réalisme en augmentant le rôle des élites (acquises à la « perestroïka »). 
Cela donnerait une meilleure chance aux réformes et donc à la 
démocratie. Mais, depuis le XVIII' siècle, nous pensions que la 
démocratie reposait sur des principes intangibles et non sur le bon 
vouloir de despotes, aussi éclairés fussent-ils. 
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D'abord, le rôle du Parti demeure intact. 
L'article 6 qui précise que le PCUS est la force qui 
oriente et dirige la société soviétique, n'a pas été 
abrogé ou amendé. Si l'on postule que l'URSS se 
dirige vers un « Etat de droit », voilà qui ne laisse 
pas d'être inquiétant. De deux choses l'une : ou la 
Constitution est destinée à être rigoureusement 
appliquée dans l'esprit comme dans la lettre et la 
dictature du Parti y est expressément reconnue, 
ou elle ne l'est pas et nous tombons dans le cas de 
figure d'avant la réforme. 

Ensuite, les rapports entre les institutions 
demeurent sensiblement les mêmes qu'avant. 
Seules changent les étiquettes et l'ajout de compo-
sants exotiques, qui ne sont pas sans rappeller les 
« enzymes gloutons » de certaines lessives censées 
laver « encore plus blanc ». Selon la Constitution 
du 7 octobre 1977, « l'Organe supérieur du pou-
voir d'Etat » était le Soviet suprême. Ce parle-
ment fédéral était composé, comme il se doit, de 
deux chambres, le Soviet de l'Union et le Soviet 
des Nationalités, formées de 750 députés chacune 
et qui se réunissaient deux fois par an (la durée de 
chacune des sessions n'était pas mentionnée, mais 
dans la pratique, elles n'excédaient pas deux 
jours). Le Soviet suprême élisait son Présidium, 
chef de l'Etat collectif, qui se composait du 
Président, du premier vice-président, de quinze 
vice-présidents (un par république fédérée), d'un 
secrétaire et de vingt et un membres. Cette 
assemblée de trente-neuf membres exerçait les 
« fonctions d'organe supérieur du pouvoir d'Etat 
de l'URSS dans l'intervalle des sessions » du 
Soviet suprême. 

Le Soviet suprême procédait à la nomination 
du Conseil des ministres. Dans la pratique, c'était 
le Présidium qui se chargeait des nominations et 
des révocations que le parlement ratifiait lors des 
sessions ordinaires. Mais le Président du Conseil 
des ministres était théoriquement responsable 
devant le Parlement et pouvait être renversé par 
lui. 

Par ailleurs, chacune des Chambres établis-
sait des commissions permanentes qui avaient 
pouvoir de contrôler l'activité des organismes 
d'Etat. Le Soviet suprême pouvait également 
nommer des commissions d'enquête qui avaient 
pouvoir d'auditionner les fonctionnaires d'Etat et 
les membres du gouvernement. 

Evidemment, tout ceci était purement for-
mel. Le Président du Présidium et celui du Conseil 
des Ministres théoriquement élus par les députés 
étaient en fait nommés par le Parti. Leur nomina-
tion était ensuite automatiquement approuvée par 
le Présidium du Soviet suprême, puis ratifiée 
« unanimement » par les députés. 

*** 

La réforme constitutionnelle du 1" décembre 
1988, selon une habitude fort soviétique, compli-
que les choses au lieu de les simplifier. 

Le Congrès des députés du peuple, formé, 
nous l'avons vu, de manière fort composite de 
députés de nature diverse, devient « l'organe 
supérieur du pouvoir d'Etat ». Ses députés sont 
élus pour cinq ans (avec possibilité de candida-
tures multiples par circonscription). Il se réunit 
quelques jours une fois par an et possède, en gros, 
les mêmes pouvoirs généraux que l'ancien Soviet 
suprême avec deux prérogatives nouvelles : il doit 
définir les principales orientations en politique 
intérieure ou extérieure et élire un Comité de 
supervision constitutionnelle qui n'existait pas 
précédemment. Il récupère par ailleurs des attri-
butions de l'ancien Soviet suprême qui n'étaient 
pas spécifiquement mentionnées dans la précé-
dente Constitution (entérinement du Président du 
Conseil des ministres, du Président du Comité de 
contrôle populaire, du Président de la Cour 
suprême, du Procureur général et de l'Arbitre 
principal de l'URSS). 

Le Congrès élit le Président du Soviet 
suprême, qui est le chef de l'Etat. Il élit aussi, en 
son sein, deux Chambres, le Soviet de l'Union et 
celui des Nationalités (composé de parlementaires 
élus dans le cadre des circonscriptions nationales, 
à raison de onze députés par république fédérée, 
quatre par république autonome, deux par région 
autonome et un par district autonome). Ces deux 
Chambres forment le Soviet suprême, qui se 
réunit deux fois par an. Mais chaque session, au 
printemps et à l'automne, dure trois ou quatre 
mois. Les pouvoirs du nouveau Soviet suprême 
sont en grand partie ceux de l'ancien Présidium du 
Soviet suprême. Il possède aussi des prérogatives 
similaires à celles du Congrès, mais plus res-
treintes ; par exemple, c'est le Congrès qui ratifie 
les plans d'Etat prospectifs à long terme, mais 
c'est le Soviet suprême qui approuve les plans à 
court et moyen terme et le budget de l'Etat. 

Les nouvelles dispositions constitutionnelles 
concernant le Soviet suprême sont plus précises 
que l'ancien texte, mais n'apportent pas d'élément 
nouveau. Elles citent simplement en toutes lettres 
des prérogatives qui précédemment allaient de 
soi. 

Le Soviet suprême est renouvelé par cin-
quièmes tous les ans. Il élit en son sein un 
Présidium qui exerce certains des pouvoirs du 
Soviet suprême dans l'intervalle des sessions. Il a 
récupéré également une partie des prérogatives de 
l'ancien Présidium, notamment les nominations 
de fonctionnaires et de diplomates, le droit de 
grâce, etc. 
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Enfin au-dessus de tout cela apparaît un 
Président du Soviet suprême, élu au plus pour 
deux mandats de cinq ans, qui n'existait pas 
précédemment en tant que tel (le Président du 
Présidium du Soviet suprême n'avait aucun rôle 
constitutionnel défini). Le Président est chargé de 
préparer le travail parlementaire et de signer les 
lois, de présenter au Congrès et au Soviet suprême 
des rapports sur la politique intérieure, extérieure 
et sur les questions de défense, de proposer au 
Congrès le Président du Conseil des ministres, les 
membres du Comité de supervision constitution-
nelle et divers autres postes, de présider le Conseil 
de défense et, enfin, de mener les négociations et 
signer les traités internationaux. 

En réalité, l'ensemble de ces prérogatives 
appartenaient dans la pratique au Secrétaire géné-
ral du Parti qui, quand il ne cumulait pas ses 
fonctions avec celles du Président du Présidium, 
les exerçait indirectement puisque le Soviet 
suprême obéissait aux directives du Bureau poli-
tique. 

*** 

Les nouvelles dispositions accordent quelque 
peu la théorie et la pratique. Le cumul des 
fonctions de Secrétaire général et de Président du 
Soviet suprême devient obligatoire. Cela ne signi-
fie évidemment pas qu'un citoyen lambda élu 
Président par le Congrès prendrait ipso facto la 
tête du Parti, mais bien l'inverse. Le Secrétaire 
général continuera d'être le personnage dominant 
du système. Normalement, le Congrès aura le 
pouvoir de renverser le Président. Mais l'ancien 
Soviet suprême avait également ce pouvoir. Il est 
possible, en revanche, que le fait d'exercer la 
présidence puisse permettre à un Secrétaire géné-
ral de préserver son poste en cas de révolution de 
palais, comme celle qui coûta le pouvoir à Nikita 
Khrouchtchev en 1964. En théorie, un Secrétaire  

général déposé par ses pairs resterait Président 
jusqu'à la convocation d'une session extraordi-
naire du Congrès. Il est cependant possible que, 
mis en minorité à l'intérieur du Bureau politique 
et du Comité central, un dirigeant n'aurait d'autre 
alternative que de démissionner rapidement de la 
Présidence. Mais cela, seul l'avenir pourra le dire. 

En conclusion, la réforme ne change que peu 
de choses au fonctionnement des institutions de 
l'Etat. Elle complique le système au lieu de la 
simplifier, ce qui est toujours mauvais signe lors-
qu'il s'agit de « démocratiser ». 

En revanche, l'utilisation de termes aptes à 
séduire les Occidentaux pour suggérer une libéra-
lisation inexistante (4) est habile : Congrès, Prési-
dent et Comité de supervision constitutionnelle 
évoquent, par réflexivité avec nos systèmes, une 
évolution qui peut sembler intéressante. Mais, 
lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte, 
par exemple, que c'est, comme par le passé, le 
theme organisme qui est chargé de voter la loi et 
de vérifier sa conformité avec la Constitution. En 
effet, cette fonction (précédemment exercée par 
le Soviet suprême lui-même) appartient aujour-
d'hui à un Comité dont les membres sont choisis 
par le Président et nommés par le Soviet suprême. 
Le Comité de supervision composé de 23 mem-
bres élus pour dix ans (5) apparaît ainsi comme 
une simple émanation de l'organisme qu'il est 
censé contrôler (6). 

Pierre LORRAIN 
(4) La pluralité de candidatures n'est pas en soi une marque de 
démocratisation, alors que le multipartisme en serait une. Quelle 
démocratie serait la France si seul le Parti communiste et ses organisa-
tions satellites (CGT, MRAP, Secours populaire, Jeunesses commu-
nistes, etc.) pouvaient proposer des candidats ? 
(5) La procédure de nomination des membres du Comité constitution-
nel ressemble à celle qui est en vigueur aux Etats-Unis pour la Cour 
suprême, à la seule différence que le Président, qui nomme les 
membres, n'est pas élu par le Congrès qui les approuve. Un autre point 
où les nouvelles dispositions constitutionnelles semblent s'inspirer de la 
Constitution américaine : la communication politique que le Président 
doit faire devant le Soviet suprême et qui rappelle les o discours sur 
l'Etat de l'Union » des présidents américains. 
(6) Nous publierons dans un prochain numéro un tableau complet de la 
nouvelle répartition constitutionnelle du pouvoir en URSS. 
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Coopération économique URSS-Occident 

L'ÉCHEC D'UNE ENTREPRISE 
MIXTE SOVIÉTO-AMÉRICAINE 

Avant de se lancer dans une quelconque 
coopération avec des partenaires soviétiques, les 
chefs d'entreprise occidentaux seraient bien avisés 
de lire avec attention et de méditer sérieusement 
le récit que nous publions ci-dessous. 

C'est celui de l'échec d'une des premières 
entreprises mixtes soviéto-américaines, pourtant 
simple à gérer, modeste dans ses objectifs (fabri-
cation et vente de pizzas sur la voie publique à 
Moscou) et dans ses implications financières, par 
surcroît d'emblée très populaire auprès des 
consommateurs soviétiques : inertie administra-
tive, insuffisances techniques, irresponsabilité des 
organismes officiels, impossibilité physique de 
joindre des interlocuteurs, vol de documents 
comptables et d'équipements divers, sabotages 
caractérisés, tracas financiers, passivité totale des 
partenaires soviétiques de la société qui se bornè-  

rent à « empocher leur part des bénéfices », puis 
échec final et abandon, départ en catastrophe par 
la frontière finlandaise... tel fut le lot des parte-
naires américains de cette initiative. Or ce récit 
n'émane pas d'une publication hostile à l'URSS, 
loin s'en faut. Il a paru dans le quotidien mosco-
vite « Industrie socialiste » le 8 janvier dernier, 
sous la signature d'Alex Axelbank, page 3. Il 
exprime tout simplement le désappointement des 
consommateurs devant cet échec, dont il décrit 
objectivement certaines des causes. Pareille mésa-
venture servira-t-elle au moins de leçon aux chefs 
d'entreprise occidentaux, en général mal informés 
des réalités soviétiques et si souvent trompés par 
le mirage du marché soviétique, aveuglés par les 
promesses de profit qu'on leur y fait miroiter ? 

E. & O. 

QUI EST CONTRE LES PIZZERIAS ? 

A n'en pas douter, nombreux sont les Mos- 
covites à se souvenir de la sympathique 
camionnette aux couleurs vives qui sillon- 

nait, l'été dernier, les rues de la capitale, ornée de 
drapeaux soviétique et américain. Tantôt, elle 
s'arrêtait un jour ou deux à proximité du pont de 
Crimée, tantôt sur les Monts Lénine, tantôt dans 
d'autres lieux tout aussi animés. Aussitôt, derrière 
elle, se formait une longue queue qui, du reste, 
avançait rapidement. Il s'agissait d' « Astro-
Pizza », la pizzeria ambulante, entreprise mixte 
soviéto-américaine unique en son genre, dirigée 
par Patrick Ferrante. La petite fabrique sur roues 
sut, à une vitesse vertigineuse, conquérir la popu-
larité des Moscovites. Nombreux étaient les gens à 
se renseigner sur l'endroit où, le lendemain, 
Patrick Ferrante « jetterait l'ancre ». Les affaires 
marchaient formidablement bien pour lui, bien 
que la pizza coûtât près d'un rouble et demi. 
Aujourd'hui, on n'entend plus parler, à Moscou, 
de cette entreprise. En attendant, la société 
« Astro-Pizza », originaire du New Jersey, a 
dépensé 2,5 millions de dollars pour l'équipement 
et la livraison de la fourgonnette à Moscou. L'un 
des objectifs de cette entreprise était d'apprendre 
aux travailleurs de l'alimentation collective locale 
à nourrir les Moscovites et les visiteurs de la 
capitale d'un mets délicieux, préparé à partir de 
produits congelés de haute qualité en provenance 
des Etats-Unis. 

Toutefois la société ne s'attendait pas — c'est 
probable — à ce que ses troupes essuient un tir 
groupé de la part du système économique soviéti-
que qui, à en juger d'après la presse soviétique 
elle-même, se distingue essentiellement par la 
corruption sur fond de pénurie, de bas salaires et 
de revenus illicites élevés, empochés au moyen de 
multiples subterfuges illégaux, parmi lesquels rien 
de moins que la tromperie des consommateurs. Je 
dispose de renseignements — que viennent d'ail-
leurs confirmer des dossiers parus dans les jour-
naux — selon lesquels les gros affairistes détour-
nent à leur profit les biens réservés aux consom-
mateurs. Quoi de plus naturel qu'ils réservent un 
accueil plus que timide aux changements actuel-
lement en cours ? Les paroles de la célèbre 
chanson « Tout va très bien, Madame la Mar-
quise » reflètent parfaitement leur état d'esprit. 
Ce qu'ils veulent, c'est que les clients se taisent, 
car l'amélioration de leur niveau de vie signifie 
pour eux : problèmes, efforts et soucis supplé-
mentaires dont ils se passent volontiers. 

Et voilà qu'apparaît « Astro-Pizza » qui leur 
montre comment gérer une affaire. Par surcroît, 
les Soviétiques peuvent, grâce à cette société, 
goûter à de véritables pizzas. Et par-dessus le 
marché, non pas dans un restaurant où il est 
difficile de trouver une place, mais directement 
dans la rue. 
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A un moment donné, les gros patrons ont 
failli porter plainte, estimant qu'ils étaient vic-
times d'une concurrence déloyale dirigée contre le 
système d'alimentation collective dont l'ineffica-
cité, soit dit en passant, leur est pleinement 
imputable. Que leur restait-il à faire ? Tuer dans 
l'oeuf le nouveau-né ? Non, plutôt que de régler 
leur compte à ces intrus à cor et à cri, ces 
messieurs préférèrent recourir à des méthodes 
plus perverses. Ainsi réservèrent-ils à la société 
« Astro-Pizza » les entrepôts de la capitale les plus 
délabrés. Les réfrigérateurs et les congélateurs 
tombaient en panne à n'importe quel moment du 
jour ou de la nuit. Aucune maintenance n'était en 
général assurée sur place. La pâte et le fromage 
congelés pourrirent en partie. Lorsque Ferrante 
essaya d'intenter une action en justice ou de 
demander des dédommagements, il se heurta à un 
mur de silence : les coupables avaient disparu. 

Les partenaires soviétiques de Ferrante arri-
vaient en retard aux rendez-vous d'affaire ou ne  

venaient tout simplement pas. Il est vrai que la 
direction de l'alimentation collective de Moscou 
lui présenta à plusieurs reprises ses excuses, allant 
même jusqu'à établir des procès-verbaux, mais 
cela ne servit à rien. 

D'un autre côté, dans l'économie de marché 
américaine, il faut que les investissements effec-
tués soient rapidement rentabilisés. Dès qu'il dut 
transférer une partie de ses bénéfices en devises 
aux Etats-Unis, Ferrante se heurta à des diffi-
cultés de taille. Aux problèmes de conservation 
des produits, vinrent encore s'ajouter des pro-
blèmes de vol de documents et autres objets se 
trouvant dans la fourgonnette, sans parler de 
tracas financiers supplémentaires. 

Et c'est ainsi qu'un beau jour, de guerre lasse 
et réduit à la misère, Ferrante et ses associés 
montèrent dans leur camionnette et mirent le cap 
sur la frontière finlandaise... 

Albert AXELBANK 

Les différentes forces politiques 
de l'opposition polonaise 

L'auteur de l'article qui suit ne cache pas ses 
positions. Mais sans son engagement personnel, il 
est douteux qu'il aurait pu dresser un tableau aussi 
précis des forces politiques polonaises d'opposi-
tion actuellement en présence. C'est pourquoi 
nous le soumettons bien volontiers à nos lecteurs. 

Est & Ouest 

I 	 e 13 octobre 1988, les représentants de 
tous les courants politiques de l'opposition 

ii 
  
	 polonaise se sont rencontrés pour la pre- 
mière fois. La déclaration signée à cette occasion 
exige du gouvernement communiste la "relégalisa-
tion" du syndicat "Solidarité". Ce point unanime, 
le seul sur lequel il y eut un accord, constituait soit 
une base de départ pour une collaboration avec le 
POUP (le PC polonais), dans le but de faire 
évoluer le communisme vers un système autori-
taire et lui donner un visage humain, soit la 
première étape d'un combat en faveur de l'indé-
pendance nationale et d'une démocratie libérale 
ou sociale. 

Depuis deux cents ans, le problème essentiel de 
la pensée politique polonaise reste en effet tou-
jours le même : que choisir ? La lutte pour 
l'indépendance, qui semble être pour longtemps 
perdue et déraisonnable, ou bien, en sachant 
limiter les aspirations pour cause géopolitique, la 
lutte pour une sorte d'autonomie interne ? 

Ce choix a revêtu diverses formes dans l'his-
toire. Mais aujourd'hui, les anticommunistes se 
considèrent (et sont vus) comme des "indépen- 

dantistes", et les réformistes (partisans d'une 
réforme du communisme), comme des partisans 
de la collaboration avec le grand voisin de l'Est, 
représenté localement par le parti communiste. 

Il y a toujours eu différentes forces politiques 
d'opposition dans la Pologne communiste, mais en 
brisant "Solidarité", la proclamation de l'état de 
guerre intervenue le 13 décembre 1981 a libéré les 
différentes tendances de l'organisation commune, 
et leur a permis de se cristalliser. On peut donc 
aujourd'hui clairement distinguer deux familles 
politiques bien distinctes : les conciliateurs et les 
indépendantistes ; et en leur sein, plusieurs cou-
rants. 

LES INDÉPENDANTISTES 

Leur aile droite est constituée par : 
— La Confédération de la Pologne Indépendante 
(KPN), fondée par Leszek Moczulski en 1979 sous 
la forme d'une fédération de comités d'organisa-
tion de différents partis politiques, qui créeraient 
le futur système politique. Cette confédération est 
un bizarre amalgame de pensée nationaliste et de 
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tradition héritée du maréchal J. Pilsudski, qui 
avait toujours été l'ennemi du nationalisme. 

— Le Parti polonais de l'indépendance (PPN) 
qui, en 1985, ne voulait pas mener une activité 
publique. Il choisit la clandestinité et critiqua les 
conceptions de Moszulski, selon lequel le KPN 
pouvait bien agir ouvertement, n'étant pas en 
contradiction avec la constitution communiste. Le 
KPN et le PPN soulignent qu'ils se concentrent sur 
le travail intérieur en vue de préparer les cadres à 
l'échéance révolutionnaire. Là réside une certaine 
faiblesse : le KPN se déclare en faveur du capita-
lisme, sans plus de précisions. Le PPN, lui, veut 
privatiser l'économie et il se présente comme un 
parti néo-conservateur. De plus, le KPN se réfère 
souvent à des revendications démagogiques : pour 
lui, par exemple, une hausse de salaires renforcera 
l'augmentation de la production, et une baisse de 
prix arrêtera l'inflation ! 

— Le Parti Libéral Démocrate « Indépen-
dance » (LDP « N ») s'est formé en 1984, à partir 
d'un groupe qui rédigeait depuis janvier 1982 le 
mensuel « Indépendance ». Les libéraux indépen-
dantistes sont favorables au développement 
d'entreprises privées en pays communiste, mais ils 
croient que les communistes ne permettront 
jamais que le secteur privé domine l'industrie 
d'Etat. Pour eux, c'est la propriété des entreprises 
qui délimite l'identité du système communiste. Ils 
critiquent la droite conciliatrice, qui adopte les 
méthodes capitalistes utilisées par les commu-
nistes uniquement dans le but de faire supporter à 
la population les frais de la crise économique, et 
d'éviter de vraies réformes économiques (et, tout 
d'abord, le marché libre). Ce n'est que le renver-
sement du communisme (c'est-à-dire l'imdépen-
dance) qui permettra d'introduire le capitalisme 
dans l'économie. Le LDP « N » réclame la décen-
tralisation du pays, la privatisation de l'économie 
et la limitation du rôle économique de l'Etat ; 
mais en période de transition, dit-il, l'Etat serait 
obligé de soutenir la création d'entreprises privées 
de taille moyenne et petite. Le LDP « N » admet 
que l'Etat prenne en charge l'assistance sociale, 
mais souligne en même temps la nécessité de 
développer des sociétés d'assurance privées. En 
1985, le LDP « N » a subi une scission de la part 
d'un groupe, dit « des jeunes », et d'un autre 
groupe, dit « des vieux », qui ont quitté le parti et 
crée l'Organisation des Démocrates Libéraux ». 

Le centre est constitué par de petits groupes 
comme l' Union Démocratique (qui propose 
l'actionariat pour l'industrie) et le Mouvement 
Politique « Libération » (qui prévoit l'autogestion 
pour les entreprises d'Etat). Ils agissent en accord 
avec l'organisation plus à gauche « Liberté Justice 
Indépendance » (WSN). Ces groupes sont en train 
d'évoluer de gauche à droite. Ils veulent préserver 
les fonctions sociales de l'Etat, mais dans certaines 
limites seulement. 

L'aile gauche des indépendantistes est constitué 
par : 

— Solidarité Combattante (SM), fondée en 
1982 par Kornel Morawiecki en opposition radi-
cale à l'organisation « Solidarité » de Wroclaw. 
Elle représente le mouvement le plus important 
propre à assurer la continuité du courant radical 
du syndicat « Solidarité ». De toutes les organisa-
tions indépendantistes, SW est celle qui est la plus 
combattue par le groupe dirigeant de « Solida-
rité ». SW réunit activité syndicale et politique, et 
cherche une troisième voie entre le libéralisme et 
le socialisme, qu'elle appelle le solidarisme : ce 
serait un ordre social sans grande propriété privée 
et avec un pouvoir des travailleurs, par exemple 
grâce à la représentation nationale du syndicat 
« Solidarité », pouvoir parallèle à celui de l'Etat, 
et avec une assistance sociale assurée par autoges-
tion territoriale et non par l'Etat. Des tendances 
messianiques se manifeste souvent dans le pro-
gramme de SW, qui maintient qu'elle se bat pour 
un « meilleur ordre dans le monde entier ». 

— La tendance indépendantiste du Parti Socia-
liste Polonais (PPS), rénové en 1987. Elle s'est 
scindée au début de l'année suivante en deux 
fractions : les « jeunes », plus radicaux, souli-
gnent le nécessité et la possibilité de renverser le 
communisme et acceptent d'user de la force en cas 
de nécessité. Ils sont contre les réformes commu-
nistes de l'économie, qui ne se soldent que par une 
augmentation des frais sociaux et ne mènent nulle 
part. Comme le KPN, le PPS maintient qu'il est 
un parti légal et il mène une activité publique, 
tandis que les autres groupes indépendantistes 
restent dans la clandestinité. Le PPS cherche, 
comme le SW, une troisième voie entre socialisme 
étatique et libéralisme, et il veut appliquer à la fois 
le modèle suédois du socialisme et la doctrine 
sociale de l'Eglise catholique. Le PPS prône 
surtout l'autogestion dans les entreprises d'Etat et 
critique souvent la propagande faite en faveur de 
l'entreprise privée par la droite. 

Beaucoup de groupes de base de « Solidarité » 
ont fusionné avec le SW ou le PPS, ou collaborent 
étroitement avec le SW ou le PPS (fraction 
« jeune »). 

LES CONCILIATEURS 

Leur aile gauche est constituée par : 
— La tendance réformiste (les « vieux ») du 

Parti Socialiste Polonais, très proche du KOR ; le 
président du PPS, Jan Josef Lipski, a été membre-
fondateur du KOR. Elle veut plutôt le contrôle du 
pouvoir communiste que son renversement, qui 
lui paraît impossible. Les membres du PPS 
n'excluent pas un compromis avec les commu-
nistes pour empêcher la dégradation de la civilisa-
tion en Pologne et ils acceptent les frais des 
réformes économiques à condition qu'elles s'ac-
cordent avec les projets d'une opposition raison- 
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nable. Dans leur récent programme, ils décrivent 
le but du PPS comme une démocratie pluraliste, 
nourrissent des espoirs certains en une démocrati-
sation du communisme en URSS, expriment l'opi-
nion que le communisme est une forme extrême 
du capitalisme et croient que dans le passé (les 
années trente), le fascisme était pour les socia-
listes plus dangereux que le communisme. Le PPS 
souligne que l'État est obligé « d'assurer la sécu-
rité économique et sociale de tous » et de subven-
tionner les revenus se situant au-dessous du mini-
mum social, et que les impôts devraient rester 
modérés. 

— Les réformistes de l'ancien Comité de sou-
tien aux travailleurs (KOR), comme Jack Kuron, 
Adam Michnik, Jan Litynski et une partie des 
dirigeants de « Solidarité », comme Zyszek Bujak 
ou Wojcieck Onyszkiewicz, porte-parole du 
groupe dirigeant de « Solidarité », croient que la 
pression exercée sur le pouvoir doit être modérée 
parce que les communistes, menacés de perdre 
leur pouvoir, vont se défendre agressivement et ne 
céderont pas aux demandes de la société. Il faut 
donc restreindre les buts du mouvement, qui doit 
viser à remodeler le communisme, lui faire rejeter 
le stalinisme, etc. Le 31 octobre 1988, Lech 
Walesa a déclaré que la grève de 1980 avait été 
« une protestation contre les excès » et non contre 
le système lui-même. Adam Michnik maintient 
que Staline « avait écrasé les libertés démocrati-
ques » et « remplacé la démocratie par la bureau-
cratie », et que ce sont les méthodes staliniennes 
qui portent la responsabilité de tous les malheurs. 
Les réformistes étaient opposés à la politisation de 
l'opposition et voulaient la limiter aux formes 
sociales : maintenant, ils sont d'accord pour l'exis-
tence de clubs politiques, mais restent opposés à 
l'activité de partis politiques. 

Les réformistes ont la majorité absolue dans les 
organes exécutifs de « Solidarité » et avec les 
conseillers de Lech Walesa, ont le monopole du 
pouvoir au sein de « Solidarité ». J. Kuron et A. 
Michnik ont gagné le statut de conseiller de 
« Solidarité » (à ne pas confondre avec les conseil-
lers de Walesa). 

Après le 13 décembre 1981, « Solidarité » 
n'existait plus en tant qu'organisation, mais sous 
la forme de plusieurs groupes qui se réunissaient 
parfois au niveau d'un quartier ou d'une ville. Ces 
groupes n'étaient pas toujours (à Varsovie, ils ne 
l'ont même jamais été) subordonnés aux comités 
régionaux de « Solidarité » ou au comité national, 
mais étaient plutôt indépendants. Aujourd'hui, 
les groupes les plus radicaux sont restés clandes-
tins et en principe, ont gardé leur indépendance. 
Par exemple, l'Entente des Structures Horizon-
tales de Varsovie. Très souvent, ils connaissent 
aussi un processus de politisation, tandis que les 
groupes réformistes, et surtout les comités 
d'entreprise nouvellemnt crées, ont commencé,  

quelle que soit leur tendance — radicale ou 
réformiste —, à agir publiquement et reconnais-
sent les autorités syndicales régionales et natio-
nales de « Solidarité ». 

L'aile droite se réunit au Club « Dziekania » 
(du nom du bâtiment de Varsovie ou se trouve le 
siège du Club), qui — enregistré officiellement —
mène son activité sous le patronat de l'Église et se 
considère comme le germe de la future démocratie 
chrétienne. Tous les membres du Club partagent 
l'idée selon laquelle une activité économique 
individuelle et indépendante de l'État forcera le 
communisme à évoluer. 

Le club « Dziekania » comporte : 
— le groupe des conservateurs de Marcin Krol, 
qui rédige le journal « Res Publica » (autrefois 
non censuré). M. Krol croit que, excepté 22 ` )/0 
des mandats réservés aux communistes, le reste 
devrait être accordé aux élections libres, ce qui 
permettrait aux groupes politiques de devenir des 
partenaires du pouvoir communiste. Quant à 
l'économie, elle doit être confiée à des spécia-
listes, capables d'introduire une économie de 
marché ; 
— le groupe des nationalistes d'Aleksander Hall 
(Gdansk), qui rédige le journal « Politique polo-
naise » (non censuré). Ce groupe a commencé à se 
former pendant les années 70. P.P. réclame des 
élections libres au niveau des conseils régionaux 
(pour « l'autogestion » du territoire) et l'adoption 
d'une loi qui permettrait de créer des associations 
politiques. Dans l'avenir, PP voit pour la Pologne 
la nécessité de conclure une alliance avec l'URSS 
à condition qu'elle se transforme en un État 
autoritaire non-idéologique ; 
— le groupe des nationalistes modérés de Varso-
vie d'Antoni Maciérewicz, membre fondateur du 
K.O.R. et rédacteur en chef de la revue « Glos », 
légalement non censurée. 

— le groupe des libéraux de Miroslaw Dzielski, 
président de l'Association Économique de Craco-
vie, rédige aussi un mensuel chrétien, « 13 » (non 
censuré). Dzielski maintient qu'il ne faut lutter 
que pour les libertés économiques, car ce n'est 
qu'à cette condition qu'on pourra conclure une 
alliance avec la police secrète et l'armée commu-
nistes contre la bureaucratie communiste, ce qui 
permettra d'introduire l'économie capitaliste ( !). 
Plus tard, viendra le temps de transformer le 
système autoritaire en démocratie libérale. Ce 
groupe maintient que les revendications économi-
ques des ouvriers empêchent les communistes de 
réaliser la réforme économique ; 
— des hommes politiques très proches de l'Eglise, 
comme Stanislaw Stomma, ancien président du 
Club parlementaire « Znak ». 

Alexander Paszynski, proche du Club et prési-
dent de l'Association Économique de Varsovie 
(récemment enregistrée), est d'accord pour le 
maintien du socialisme dans le domaine de la 
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distribution si la géopolitique l'exige, mais pas 
dans le domaine de la production. 

Une position spéciale est défendue par les 
conseillers de Lech Walesa. Ils viennent de la 
droite (par exemple, le professeur Andrzej Stel-
machowski, président de Club de l'Intelligentsia 
Catholique de Varsovie), ainsi que de la gauche 
laïque (par exemple, le professeur Bronislaw 
Geremek), ou de la gauche catholique (le réd. 
Tadeusz Maziowiecki), ou sont sans référence 
idéologique (Andrzej Celinski). Ce n'est pas 
l'idéologie qui constitue le trait commun des 
conseillers, mais leur collaboration étroite avec le 
primat Josef Glemp et leur choix d'une tactique 
conditionnée par la ferme conviction qu'on ne 
peut rien faire qui heurte la volonté des commu-
nistes, ainsi que leur peur du retour aux années 
50. Toutes les solutions moins oppressives que le 
stalinisme sont déjà considérées comme bonnes, 
surtout par les conseillers qui ont vécu les années 
50. Le groupe de conseillers a été conçu en août 
1980 ; il est le résultat d'un accord entre 
l'épiscopat et le bureau politique du Parti commu-
niste. C'est eux qui, en 1980, ont été amenés à 
Gdansk par la police politique pour persuader les 
ouvrier de Gdansk de se contenter de nouvelles 
élections au sein des syndicats communistes, et si 
cela ne réussissait pas, d'enregistrer les syndicats 
libres dans le cadre des syndicats gouvernemen-
taux. Ils ont échoué dans leurs projets, bien qu'ils 
soient parvenus à persuader les grévistes d'accep-
ter le « rôle dirigeant du parti communiste dans 
l'État ». Les conseillers ont essayé de reprendre 
en main le contrôle de la grève et ont convaincu 
Walesa d'appeler à la fin de la grève hors de 
Gdansk avant que les accords soient conclus. 
Cette fois-là, ils avaient perdu, mais huit ans plus 
tard, en août 1988, les conseillers l'ont emporté : 
Walesa a éteint toutes les grèves avant que les 
négociations de la « table ronde » ne commen-
cent. 

Ils n'y ont rien gagné. Cela montre le trait 
caractéristique des conseillers (et dans une cer-
taine mesure, des réformistes) : ils essaient de 
clamer les grèves et les autres activités subversives 
afin d'aider les communistes libéraux et d'empê-
cher l'intervention soviétique, quitte à s'étonner 
ensuite que les communistes n'acceptent pas le 
compromis auquel on était parvenu, ce qu'ils 
interprêtent comme une prépondérance des stali-
niens (le fameux « béton ») sur les « libéraux » au 
sein du Poup. 

En 1981, ses conseillers ont convaincu Walesa 
d'accepter l'arrestation des dirigeants du KPN lors 
de sa rencontre avec Stanislas Kania. Les tenta-
tives de manipulation pour « calmer » « Solida-
rité » en 1981, entreprises surtout par A. Celinski 
et B. Geremek (celui-ci accordera directement sa 
politique sur celle de M. Rakowski) ont partielle-
ment échoué à cause de la dynamique du mouve-
ment. A. Celinski fut suspendu de ses fonctions de  

secrétaire de l'éxécutif de « Solidarité » pour ses 
manipulations pendant la crise de mars 1981. 

L'activité clandestine a permis aux conseillers 
de reprendre en main une grande partie des 
organes de décision. En 1986, ils ont persuadé le 
groupe dirigeant de « Solidarité » (les réfor-
mistes), que le temps des activités clandestines 
était passé. Les négociations menées par Kuron 
avec le chef de la police Kiszcak et par Geremek 
avec Rakowski ont abouti à un accord : l'amnistie 
contre la liquidation des structures clandestines du 
syndicat. La naissance, en septembre 1986, du 
Conseil Temporaire de « Solidarité » (TR« S ») 
s'est heurtée à une forte résistance de la part des 
groupes clandestins de base, qui n'ont pas voulu 
apparaître au grand jour. Jack Kuron et Jan 
Litynski ont lancé alors l'idée de la création des 
commissions publiques de « Solidarité » dans les 
entreprises (comme les commissions ouvrières 
dans l'Espagne de Franco), mais pendant un an le 
TR« S » public a coexisté avec la Commission 
Nationale exécutive (KKW) — publique. Afin de 
liquider définitivement le centre dirigeant clandes-
tin, un des conseillers aurait même révélé le nom 
du dernier membre encore clandestin du TKK, 
Jan A. Gorny, contre son gré. La KKW a répondu 
par le silence à la première vague de grève en 
1988 ; et à la seconde, par un appel au gouverne-
ment pour qu'il relégalise le syndicat. 

Dans la famille conciliatrice, on peut observer 
une différence de tactique entre les réformistes et 
les conciliateurs au sens plus êtroit (ceux-ci sont 
surtout très forts parmi les conseillers et la droite 
conciliatrice). Tandis que les premiers voient la 
nécessité d'exercer une pression restreinte sur le 
pouvoir communiste, les seconds pensent qu'il 
faut plutôt expliquer aux communistes que leur 
véritable intérêt repose sur un compromis conclu 
avec la société représentée par « Solidarité ». Il 
faut les persuader que s'ils veulent bien gérer 
l'économie du pays, surmonter la crise et amélio-
rer le niveau de vie des polonais — en un mot, être 
un pouvoir raisonnable — ils doivent réformer le 
système. Les conciliateurs cherchent souvent les 
raisons de leurs échecs dans la mentalité de 
l'appareil au pouvoir. 

Andrzej Celinski a déjà proposé, en 1987, que 
« Solidarité » devienne plutôt un parti politique, 
qui pourrait conclure une alliance avec la police 
secrète et l'armée communiste, parce que, selon 
lui, ces deux groupes seraient intéressés par la 
réalisation de la réforme économique. 

LE DÉBAT POLITIQUE 

Le débat politique entre les indépendantistes et 
les conciliateurs concerne surtout les possibilités 
de réforme du système politique. Celles-ci per- 
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mettraient une cohabitation avec les commu-
nistes, malgré l'instabilité ainsi engendré et les 
oscillations entre statu quo et renversement du 
communisme. En luttant pour atteindre son but 
principal — l'indépendance — le KNP, après 
avoir obtenu les libertés syndicales, veut juste-
ment empêcher le retour au statu quo, grâce à la 
législation des partis politiques, qui à leur tour 
remplaceront le pouvoir communiste ; SW envi-
sage une étape intermédiaire, au moment où le 
Parti communiste sera classé non seulement des 
usines, mais encore des rouages de l'État• 
LPD« N » pense plutôt qu'après l'expérience de 
cohabitation de 1980-1981, cette situation ne se 
répètera pas, et qu'il faut donc dès maintenant 
lutter pour les libertés politiques. Mais tous les 
indépendantistes voient la chutte du communisme 
comme le résultat d'une grève générale et de 
manifestations de masse, joints à la désintégration 
de l'armée et à des combats de rue. 

Les conciliateurs proclament que le système de 
compromis pourra être stable et fonctionner, si on 
sépare bien les zones réservées au pouvoir com-
muniste (la police, l'armée, la politique étrangère) 
et à la société (l'économie, l'éducation, la sphèr 
sociale), avec un domaine mixte, le système 
représentatif (une sorte de système bicaméral). 
D'après Geremek « les expériences acquisees par 
les deux parties » seront la meilleure garantie de 
stabilité. Les autres soulignent le rôle de la 
conscience, du fait qu'on ne peut pas, dans une 
situation donnée écraser définitivement son ad-
versaire. 

Pour les conciliateurs, la République Populaire 
Polonaise, malgré sa souveraineté limitée, repré-
sente une forme d'État polonais ; alors l'économie 
au moins constitue l'objet de soins communs de la 
part du gouvernement comme de la société. Pour 
le bien de l'économie nationale, on pourra ainsi 
conclure un accord anti-crise. Les indépendan-
tistes, au contraire, considèrent la République 
Populaire Polonaise comme une administration 
d'occupation de l'URSS, dont la tâche principale 
est de soviétiser et d'exploiter la nation. Rien, 
donc, ne rapproche les deux parties en conflit, et 
seule une révolution politique permettra vraiment 
de réformer, ou plutôt de créer l'économie. Pour 
les communistes, seuls comptent les critères politi-
ques. Ainsi n'abandonneront-ils pas la moindre 
part de leur pouvoir, même si la crise économique 
devrait transformer le pays en désert. 

Les conciliateurs sont persuadés qu'à cause de 
l'URSS les communistes doivent maintenir leur 
pouvoir. L'unique possibilité de changer quelque 
chose serait alors un accord avec le gouverne-
ment, qui garantirait à l'URSS le respect de ses 
intérêts. En revanche, les indépendantistes vou-
draient établir une vaste alliance avec les diffé-
rentes nations de l'URSS, parce que seul un 
démembrement de l'Union soviétique garantirait  

une indépendance durable, seule capable de 
résoudre les problèmes des Polonais. 

Tandis que les indépendantistes veulent créer 
un système politique alternatif pour remplacer le 
communisme, les conciliateurs se contentent de 
fonder des associations sociales, des clubs et 
même des partis politiques, dans les limites tra-
cées par le système communiste réformé. Les 
communistes ne veulent pas légaliser « Solida-
rité », parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle 
de l'économie, mais ils sont d'accord pour légali-
ser quelques groupes politiques qui auront leurs 
représentants au parlement, soutiendront le sys-
tème en prenant une part des responsabilités et 
joueront le rôle d'une opposition loyale, comme 
Znak après 1956 : voilà l'avenir prévu par le 
gouvernement pour les activitistes de « Solida-
rité ». 

Les conciliateurs pensent qu'une explosion 
sociale rendrait impossible à l'équipe de Gorbat-
chev la réforme du système, alors il faut l'empê-
cher. A l'opposé, les indépendantistes maintien-
nent que la situation actuelle permet d'aller plus 
loin que jamais, car Gorbatchev a les mains liées 
par son jeu avec l'Ouest, ses difficultés intérieures 
et la menace chinoise. Ainsi, il ne pourrait pas 
intervenir. C'est pour cela qu'en août 1988, 
LPD« N » appela au combat pour les libertés 
politiques, et OWL à la création d'un gouverne-
ment hors parti, qui proclamerait des élections 
libres. 

* ** 

Les indépendantistes ne contestent pas le droit 
des conciliateurs à conclure des compromis ou à 
mener des négociations avec les communistes, 
bien qu'ils les considèrent souvent comme inu-
tiles, mais ils disent que les conciliateurs doivent 
se présenter en leur propre nom et pas au nom de 
l'opposition toute entière, voire au nom de la 
nation. SW a proclamé sa neutralité en ce qui 
concerne la « table ronde » récente. Même si un 
compromis était conclu, les indépendantistes sou-
lignent qu'ils en tireraient profit, mais qu'en 
aucun cas ils ne se sentiraient tenus par les limites 
de l'accord. 

Le 11 octobre 1988, les représentants des 
groupes indépendantistes se sont réunis et ont 
établi la Commission Préparatoire, qui créera un 
centre et élaborera un programme communs pour 
parvenir à des élections libres. C'est le PPS (les 
« jeunes ») et SW qui ont organisé, le 11 novem-
bre des manifestations en faveur des élections 
libres. 

Joseph DARSKI 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

L'HOMME QUI A FAIT 
RECULER LE COMMUNISME 

M ême si ce n'est pas sur cette partie 
de son oeuvre que l'accent est mis 
dans la classe politique, Ronald 

Reagan restera sans doute clans l'histoire 
comme l'homme qui a fait reculer le commu-
nisme. Au lendemain de la guerre, mettant fin 
aux catastrophiques illusions de Roosevelt, 
Truman avait donné un premier coup d'arrêt 
à l'expansion militaire de l'empire commu-
niste. Depuis, de « guerre froide » en « dé-
tente », la politique américaine à l'égard de 
l'URSS avait toujours, sauf un temps sous 
Nixon, donné une impression de fragilité. 
Manifestement, les hommes politiques amé-
ricains (pour ne point parler de l'opinion 
publique) semblaient incapables de compren-
dre que le mouvement communiste interna-
tional était mû par une volonté inexorable de 
conquérir le monde. D'ailleurs, leur parler du 
mouvement communiste international les 
laissait à peu près insensibles : qu'avaient-ils 
à faire de ces billevesées idéologiques ? 

L'Union soviétique n'obéissait, à leurs 
yeux, qu'à un impérialisme national de type 
classique, à ceci près qu'on ne voyait pas bien 
quels intérêts économiques elle pouvait trou-
ver à la plupart des entreprises qu'elle fomen-
tait à travers le monde. Sans doute fallait-il 
que son peuple et ses dirigeants aient une 
peur irraisonnée de la puissance américaine 
pour que l'URSS cherchât à s'assurer la supé-
riorité militaire au prix de sacrifices inouïs 
imposés à ses populations, et à reporter 
toujours plus loin d'elle ses lignes de dé-
fense ! Telle était l'explication la plus com-
mune des menées soviétiques. Aussi, ne 
voyait-on rien de mieux, pour décourager 
l'impérialisme soviétique, pour aider les So-
viétiques à se débarrasser de leur espèce de 
délire obsidional, que de guetter le moment 
où il serait possible de les convaincre, par un 
mot, par un geste, que les Etats-Unis ne 
voulaient pas la mort de l'Union soviétique, 
qu'ils étaient pleins de bonne volonté et ne 
demandaient qu'à s'entendre. 

Sans doute, un reste de prudence —
savamment utilisé par les quelques institu-
tions qui, aux Etats-Unis possèdent une vi-
sion globale du monde et la conscience des 

responsabilités qui incombent à leur nation 
— a-t-il empêché que les Etats-Unis baissent 
jamais complètement la garde. Mais que de 
ravages cette irrésolution foncière de la politi-
que américaine à l'égard de l'URSS a rendu 
possibles ! Que de ravages n'a-t-elle pas pro-
voqués, à commencer, après la fin de la 
guerre du Vietnam, politiquement bien plus 
que militairement perdue, par cette espèce 
d'affaissement de la volonté nationale, cette 
mauvaise conscience dévastatrice qui a 
rongé pendant des années l'âme américaine ! 
Sentiment d'autant plus pervers que les Amé-
ricains, victimes de la plus insidieuse des 
manipulations psychologiques, éprouvaient 
un incoercible remords à la pensée d'avoir 
attenté à la liberté d'un peuple, alors que, s'ils 
avaient un reproche à se faire, c'était de 
n'avoir pas eu assez d'habileté politique ni de 
force morale pour empêcher les populations 
de cette extrême pointe de l'Asie de tomber 
sous le joug assurément le plus écrasant de 
tous ceux qu'elles ont connus au cours de 
leur longue histoire. 

** 
C'est durant la présidence de Ronald 

Reagan que s'est opéré le redressement du 
moral américain, et l'action du Président et 
ses propos n'y ont pas été pour rien. On a 
raillé à l'envi un discours si peu à la mode, ses 
appels aux valeurs traditionnelles, au patrio-
tisme, à la morale, à la famille, au travail, à la 
religion aussi. Dans son discours d'adieu, il y 
est encore revenu, déplorant que tout ce qui a 
été acquis depuis huit ans demeurât fragile 
parce que « le patriotisme n'est plus de 
mode ». Et sans doute, en effet, y a-t-il beau-
coup à faire encore pour que le peuple améri-
cain et ceux qui en ont la charge aient 
retrouvé leur ancienne confiance en eux-
mêmes. Il a suffi pourtant qu'ils se soient 
repris comme ils l'ont fait sous Reagan, et 
beaucoup grâce à lui, pour que les hommes 
du monde libre se sentent un peu moins 
menacés, pour qu'ils reprennent confiance en 
la puissance à qui l'histoire, il y a un peu plus 
de quarante ans, a confié leur sort. Comment 
vouliez-vous que les peuples faibles, et d'au-
tres qui le sont moins, ne tournent pas les 
yeux vers l'autre « super-grand » quand celui 
en qui ils mettaient leur confiance s'abandon-
nait lui-même ? 



Ce ressaisissement du peuple américain 
était déjà une pièce maîtresse dans la résis-
tance au communisme. C'en fut une autre 
que la renaissance économique des Etats-
Unis. Tout est loin d'être parfait sans doute, 
dans l'économie américaine et Reagan eût-il 
pu aller jusqu'à bout de ses principes qu'il 
resterait toujours beaucoup à faire. 

Mais la tendance générale a été inversée. 
Les affaires marchent. Des emplois se créent. 
Le chômage est à son niveau le plus bas. Le 
fameux krach qui devait précipiter les Etats-
Unis et le monde dans une nouvelle crise, 
encore plus catastrophique, 1929 additionné 
à 1974, n'a pas troublé le fonctionnement de 
l'économie. Et c'est déjà un bon point dans la 
lutte contre le communisme que ce raffermis-
sement de la base économique de la défense 
militaire des Etats-Unis et des nations libres. 
L'effet intellectuel et moral est encore plus 
grand. Car il n'est plus personne aujourd'hui 
qui oserait nier que l'économie de marché ne 
soit capable de sortir de ses crises et qu'en 
dépit de ses marasmes répétés, elle présente 
toujours infiniment plus d'avantages que le 
système d'en face : celui-ci a finalement dû 
avouer à-demi sa faillite et c'est du temps de 
Reagan que cet aveu fut fait. Y compris pour 
les pays sous-développés, lancés aveuglé-
ment dans l'impasse de l'économie dirigée et 
du socialisme, le modèle n'est plus à l'Est, il 
est à l'Ouest, et cela aussi compte pour 
résister au communisme. 

** 

A nos yeux pourtant, la grande oeuvre de 
Ronald Reagan est ailleurs. Il a mené contre le 
communisme une bataille frontale, avouée, 
ouverte, et il a gagné cette bataille, autant du 
moins qu'elle pouvait l'être : c'est pendant 
qu'il occupait la première place sur la scène 
du monde que le refoulement du commu-
nisme a commencé. 

On ne jurerait pas que Ronald Reagan eût 
une connaissance plus affinée du commu-
nisme que ses prédécesseurs. Et sans doute 
même y avait-il de quoi un peu sourire quand 
il dénonçait l'Union soviétique comme 
« l'empire du mal». Du moins, avait-il 
d'instinct compris quelque chose : que les 
Soviétiques (il aurait pu dire les communistes 
en général) ne connaissent que la force, qu'ils 
ne croient qu'en la force, qu'ils sont per-
suadés que leurs ennemis n'ont d'ailleurs pas 
d'autres références. Un communiste n'ima-
gine même pas que les autres puissent avoir 
de la bonne volonté, un désir sincère 
d'entente et de paix. Fait-on aux Soviétiques 

une concession qu'ils l'attribuent à la ruse ou 
à la faiblesse, à moins que ce ne soit à la 
sottise. Bien sûr, ils ne savent aucun gré à 
ceux qui leur font cette concession et, loin 
d'apaiser leur appétit en leur accordant ce 
qu'ils demandent, on ne fait que provoquer 
de leur part une nouvelle revendication. Le 
naïf Kennedy lui-même avait été obligé de 
s'en rendre compte. 

Ronald Reagan a d'emblée pratiqué la poli-
tique contraire : non seulement les Etats-Unis 
ne feraient pas de concessions à l'URSS, mais 
encore le Président lui-même éviterait tout 
contact avec les dirigeants soviétiques. Il ne 
nourrissait pas, quant à lui, l'illusion de tant 
d'hommes d'Etat occidentaux (non seule-
ment M. Giscard d'Estaing, mais le Général 
De Gaulle lui-même) qu'il s'établirait forcé-
ment, dans les rencontres Est-Ouest, des 
« contacts réels d'homme à homme » (nous 
citons « Les Mémoires d'Espoir » p. 238) qui 
permettraient de dépasser les divergences 
idéologiques et de traiter de sang-froid les 
conflits d'intérêts. Non seulement il sentait 
qu'il aurait déjà accordé un avantage sans 
contre-partie à Brejnev (et au régime qu'il 
incarnait) en acceptant de le rencontrer, mais 
encore il devait redouter d'être dans cette 
rencontre en position d'infériorité. Homme 
civilisé, il aurait tout naturellement tenté de 
se montrer poli, accommodant, soucieux 
d'aboutir, tandis qu'aucun scrupule du même 
genre n'aurait paralysé son vis-à-vis. Il se 
serait trouvé d'autant plus mal à l'aise que 
l'opinion américaine aurait exigé qu'il ne 
revînt pas les mains vides, alors que Brejnev 
et consorts n'avaient nul souci à se faire de ce 
côté. 

Pendant quatre années, la grande force 
du Président Reagan fut de refuser le contact 
personnel, malgré la désapprobation de la 
quasi-totalité de la presse mondiale, qui dé-
nonçait dans cette attitude des relents de 
guerre froide. Elle lui valait au contraire la 
considération des Soviétiques — qui se me-
surait au débordement des injures déversées 
contre lui. Si, à Moscou, on a cru quelquefois 
à la menace américaine de rétorsion nu-
cléaire, c'est bien en ces années-là. Vraiment, 
l'obstination du Président et jusqu'à certaines 
imprudences de langage, calculées peut-être, 
donnaient à réfléchir aux Soviétiques. 

Veut-on un témoignage incontestable du 
succès de cette politique ? On le trouvera 
dans le communiqué publié à l'issue de la 
rencontre de Gorbatchev et de Marchais le 2 
septembre 1985. Les deux hommes — et c'est 
évidemment Gorbatchev qui avait inspiré le 
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texte — constataient que « la contre-offen 
sive, engagée par l'impérialisme [avait] pris 
un caractère plus agressif depuis l'arrivée au 
pouvoir de l'actuelle administration améri-
caine », autrement dit de l'administration 
Reagan. Cinq ans plus tôt, lors d'une rencon-
tre de Marchais avec Brejnev, le communiqué 
rituel avait, au contraire, fait état d'une « mo-
dification du rapport des forces en faveur de 
la paix, de l'indépendance et du socialisme ». 
Manifestement, entre ces deux dates, l'Occi-
dent (ce que les communistes appellent : 
l'impérialisme) avait cessé de reculer (1). 

* ** 
La volonté du Président sembla fléchir 

lors de son second mandat. La pression de 
l'opinion était telle qu'il n'était sans doute pas 
possible de lui résister plus longtemps. Et ce 
fut cette rencontre de Reykjavik avec Gorbat-
chev, qui fit frémir tous ceux qui ont cons-
cience que de telles rencontres n'apportent 
jamais que des désagréments aux Occiden-
taux. Elles constituent toujours pour eux un 
recul. 

Pourtant, Ronald Reagan renversa la si-
tuation. Malgré la pression universelle des 
médias, il eut le courage de dire non, le 
courage d'assumer la responsabilité de ce 
qu'on prétendit être l'échec de la rencontre. 
Eût-il dit oui, qu'il passait pour un héros de la 
paix et l'académie suédoise était toute prête à 
lui décerner un prix Nobel, conjointement 
avec Gorbatchev peut-être. A cette gloire 
facile, le Président préféra l'impopularité, 
parce que les intérêts de son pays et du 
monde passaient à ses yeux avant son pres-
tige personnel. On se souvient qu'on chercha 
alors par tous les moyens à le déconsidérer, à 
le déshonorer, à affaiblir son autorité comme 
on l'avait fait pour Nixon : les souvenirs qui 
traînaient encore de l'Irangate dans les mé-
moires s'en vont en lambeaux, mais, voici 
dix-huit mois encore, la presse mondiale ne 
donnait pas cher du prestige de Ronald Rea-
gan, dont on prévoyait déjà plus ou moins 
qu'il quitterait la Maison Blanche au milieu de 
l'indignation ou du mépris universels. 

L'homme a tenu bon, comme il avait tenu 
bon contre le Congrès qui ne cessait de lui 
chipoter les moyens d'aider ceux qui, dans le 
monde, au Nicaragua, en Angola, en Afgha-
nistan, ailleurs encore, résistaient au commu-
nisme les armes à la main. Et c'est son 
obstination qui l'a emporté. 

Les Soviétiques ont fini par se rendre 
compte qu'il ne céderait jamais sur l'essen-
tiel, qu'en particulier il ne laisserait pas la 

supériorité militaire à l'URSS. Son projet de 
guerre des étoiles pouvait apparaître irréali-
sable. Les Soviétiques n'ont pas, quant à eux, 
douté de sa réalisation. Et il leur est apparu 
qu'ils ne pouvaient plus suivre, qu'il leur 
serait pour longtemps impossible de produire 
la riposte (même si, semble-t-il, ils avaient 
entamé la réalisation d'un projet du même 
genre). Leur appareil économique, déjà 
écrasé par des charges militaires dispropor-
tionnées à leur produit national, n'était pas en 
mesure de fournir un effort supplémentaire et 
qui aurait dû être colossal. De même, ils ont 
compris que, dans aucun des conflits régio-
naux provoqués par le désir des commu-
nistes d'imposer leur domination à des popu-
lations qui leur sont rétives, les Américains ne 
cesseraient d'apporter leur aide à ceux qui 
résistaient au communisme et cela, malgré 
les hostilités que la propagande communiste 
(dissimulée sous le voile du pacifisme et du 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes) 
ne cessait de susciter dans l'opinion et dans 
la classe politique américaines. Ainsi, la mai-
gre substance de l'URSS continuerait à couler 
par ces plaies que les communistes eux-
mêmes avaient ouvertes. Mieux valait pour le 
moment arrêter les frais. 

La résistance obstinée du président Rea-
gan a donc payé. Les conflits régionaux dans 
lesquels, paraît-il, les Soviétiques n'étaient 
pour rien, se sont soudainement orientés vers 
des solutions pacifiques. Pour la première 
fois ou presque depuis 1917, le communisme 
a dû abandonner des territoires qu'on lui 
avait cru acquis. Il y a trente-cinq ans, on 
parlait du « refoulement » des Soviétiques. 
Ce refoulement a commencé. Et cela, du 
temps de la présidence de Ronald Reagan, et 
grâce à lui. 

Certes, rien n'est gagné : les commu-
nistes sont particulièrement aptes à utiliser 
les difficultés et, dans le cas présent, à se 
servir de leur apparente bonne volonté (alors 
qu'ils cèdent à la nécessité) pour lancer une 
offensive de charme, genre « politique de la 
détente », ce qui leur permettra en particulier 
d'obtenir des Occidentaux de quoi faire survi-
vre leur désastreux système économique. 
Mais il est à espérer, et les premiers mots du 
président Bush nourrissent cet espoir, que 
l'exemple de Ronald Reagan ne se perdra pas 
et que, dans un autre climat sans doute et par 
des moyens un peu différents, Washington 
continuera à tenir la dragée haute à Moscou. 

EST & OUEST 
(1) Voir, à ce sujet, Branko Lazitch : « Sur la rencontre 
Brejnev-Marchais », dans Est & Ouest n° 23, octobre 1986. 
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D epuis la proclamation 
des deux Etats alle-
mands en 1949, c'est-à- 

dire après que le blocus de Ber-
lin eût été brisé par la puissance 
aérienne américaine, les Soviéti-
ques et la RDA ont toujours 
cherché à transformer Berlin-
Ouest en une entité politique 
indépendante, premier pas vers 
son incorporation dans la RDA. 
Lors de son voyage à Moscou fin 
octobre 1988, le chancelier Kohl 
s'est ainsi vu rappeler par M. 
Gorbatchev que pour l'URSS, il 
y avait trois Etats allemands : la 
RDA, la RFA et Berlin-Ouest -
jugement absurde pour tous 
ceux qui sont allés à Berlin et 
ont visité les quatre secteurs de 
la ville. Il semble en tout cas que 
l'Occident aille vers des jours 
difficiles à Berlin, comme en 
témoigne la réponse soviétique 
du 15 septembre 1988 à la note 
occidentale du 29 dé-
cembre 1987. 

Dans cette dernière les trois 
Occidentaux avaient exprimé le 
souhait, sans préjudice des 
droits des Quatre pour Berlin et 
l'Allemagne dans son ensemble, 
que le trafic aérien vers et à 
partir de Berlin soit amélioré. 
Dans sa réponse du 15.9.1988, le 
Kremlin leur a dit de s'adresser à 
la RDA, en avançant que le 
trafic aérien berlinois était du 
ressort des autorités de Pankow. 
Pur mensonge, bien entendu. 

Aussi longtemps qu'un traité 
de paix n'a pas été signé avec 
une Allemagne réunifiée, les 
deux Allemagnes et le Gross-
Berlin demeurent régis par la 
jurisprudence quadri-partite. 
Pour ce qui concerne le trafic 
aérien entre Berlin et l'Alle-
magne occidentale, le texte qui 
fait foi est l'accord du 30 novem-
bre 1945, prévoyant la création  

de trois corridors aériens au-
dessus de la zone soviétique. 
Larges de vingt milles, ils relient 
Berlin à Hambourg, à Hanovre 
et à Francfort-sur-le Main. 

L'accord quadripartite du 
30 novembre 1945 fut complété 
par un nouvel accord, signé le 
22 octobre 1946, qui prescrivait 
les conditions de vol dans les 
corridors et créait une zone de 
contrôle aérien dans un rayon de 
32 km à partir du bâtiment de la 
Potsdamer Strasse abritant le 
Conseil de contrôle allié. L'ac-
cord entre les Quatre est actuel-
lement contesté par l'URSS, qui 
prétend que les avions occiden-
taux n'ont pas le droit de voler 
au-dessus de 10 000 pieds ni au-
dessous de 2 000 pieds. Quoi 
qu'il en soit, les droits des Occi-
dentaux à Berlin et pour l'Alle-
magne dans son ensemble, ont 
permis jusqu'à présent le fonc-
tionnement sans encombre du 
Centre de Sécurité Aérien de 
Berlin, sis dans le secteur améri-
cain de la capitale, et ce, même 
durant la période du blocus de 
Berlin (1" avril 1948 -
12 mai 1949). * 

Depuis la mort de Rudolf 
Hess dans la prison quadri-par-
tite de Berlin-Spandau le 
17 août 1987, le centre de Sécu-
rité Aérien de Berlin est le seul 
organisme quadripartite qui 
fonctionne encore à Berlin. 
C'est justement dans cet orga-
nisme que la RDA cherche 
maintenant à remplacer l'URSS, 
comme le prouve une note émise 
fin octobre 1988 par le ministère 
des affaires étrangères de la 
RDA. Selon une dépêche de 
l'agence officielle de la RDA, 
ADN, le ministère des affaires 
étrangères est-allemand a pro-
posé dans trois notes similaires  

adressées à chacun des trois Al-
liés occidentaux, que des infor-
mations soient échangées entre 
les centres de sécurité aériens de 
Berlin et de RDA. Bien enten-
du, les Occidentaux ont rejeté la 
note de la RDA, la renvoyant 
purement et simplement. La 
RDA entretient dans la zone des 
32 kilomètres l'aéroport de Ber-
lin-Schônefeld et aurait exigé 
« l'échange d'informations rela-
tives au trafic rapproché de 
Berlin-Schônefeld. 

Le Sénat de Berlin pour sa 
part souhaite plus de coopéra-
tion entre les aéroports de Ber-
lin-Tegel (sis en secteur français) 
et cet aéroport de Berlin-Schô-
nefeld. Il apparaît ainsi que le 
président Bush aura fort à faire, 
s'il veut chausser les bottes du 
président Reagan. Celui-ci est à 
l'origine des nouvelles initiatives 
occidentales, afin que Berlin re-
devienne un centre de rencon-
tres internationales et dispose, 
de ce fait, de moyens de liaison 
satisfaisants. 

Si un accord-cadre quadripar-
tite relatif au trafic aérien de 
Berlin, visant à transformer 
cette ville en métropole interna-
tionale, est hautement souhaita-
ble, tout accord aérien entre les 
deux Allemagnes ne pourrait en 
revanche que susciter de nou-
velles difficultés pour l'Occi-
dent. 

C'est pourtant vers un accord 
aérien interallemand que semble 
s'orienter la diplomatie de M. 
Hans-Dietrich Genscher, le mi-
nistre FDP des affaires étran-
gères de la RFA. En réaction à 
l'échange de notes entre les Oc-
cidentaux et l'Union soviétique 
sur le trafic aérien de Berlin, la 
RFA a fait savoir que Berlin-
Ouest devrait être inclus dans un 
accord aérien entre Bonn et 
Pankow. 

Les trois Occidentaux de Ber-
lin (France, Royaume-Uni, 
USA) devront donc s'armer de 
patience s'ils ne veulent pas que 
leurs droits originels sur Berlin 
et l'Allemagne dans son ensem-
ble soient entamés par la nou-
velle lune de miel entre Bonn et 

chroniques 
Menaces sur le ciel de Berlin 
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Moscou d'une part, et Bonn et 
Pankow d'autre part. 

Pourtant, puisque tout le 
monde dans cette affaire se ré-
fère à l'accord quadripartite sur 
Berlin du 3 septembre 1971, il 
est à signaler que cet accord ne 
traite que des relations berli-
noises pour la route, le rail et les 
voies navigables. Dans l'alinéa 
a) de la partie II du dit accord, 
l'Union soviétique déclarait que 
« la circulation en transit des 
personnes et marchandises ci-
viles entre les secteurs occiden-
taux de Berlin et la République 
fédérale d'Allemagne, par la 
route, le rail et la voie d'eau à 
travers le territoire de la Répu-
blique démocratique allemande 
ne (serait) pas entravée » (texte 
français). Les initiatives soviéti-
que et est-allemande dans le do-
maine aérien constituent donc 
un élément nouveau du pro-
blème de Berlin. 

** 
L'éventualité d'un accord aé-

rien Bonn-Pankow n'est pas sans 
poser de multiples problèmes. 
Dès à présent, le bourgmestre 
régnant de Berlin, M Eberhard 
Diepgen, a exprimé le voeu que 
des compagnies aériennes non 
alliées obtiennent le droit de 
voler vers et à partir de Berlin. 
Si la compagnie ouest-allemande 
« Lufthansa » a constitué récem-
ment avec « Air France » une 
compagnie aérienne commune 
« EuroFrance Berlin » (51 % du 
capital appartient à « Air 
France »), il semble qu'« Air 
France » et le gouvernement 
français se soient quelque peu 
imprudemment engagés dans 
cette affaire. L'on ne peut en 
effet souligner, d'une part, les 
droits occidentaux à Berlin, en 
particulier dans le domaine aé-
rien, et transiger par une porte 
dérobée. Les revendications de 
la « Lufthansa » n'étaient pas 
nouvelles ; il apparaît cependant 
que le gouvernement français a 
quelque peu brûlé la politesse 
aux trois autres alliés de Berlin. 
En témoignerait, du côté occi-
dental, le retard qu'ont apporté 
les attachés de l'air à se mettre 
d'accord sur les horaires de l'hi- 

ver 1988/1989 pour le trafic ber-
linois. 

Un déblocage de la situation 
est toujours possible. Le corres-
pondant à Berlin du quotidien 
alémanique « Neue Zürcher 
Zeitung », dans une correspon-
dance datée de début novembre 
1988, fait état d'un intense 
échange de notes. Il est évident 
que la RDA a tout à gagner d'un 
possible accord aérien Bonn-
Pankow. La compagnie est-alle-
mande « Interflug » n'a pas, en 
effet, le droit de laisser ses aéro-
nefs survoler le territoire ouest-
allemand. Par exemple, pour le 
vol de ses moyens courriers vers 
la Suisse, elle doit utiliser une 
voie aérienne les conduisant par 
Prague, Vienne, Venise, Milan 
et Zürich. « Interflug » a des 
accords avec l'Autriche, l'Italie, 
la Suisse et d'autres pays occi-
dentaux, mais le trafic aérien 
est-allemand achoppe toujours 
sur la présence occidentale dans 
les corridors de Berlin. C'est 
dire qu'en dehors de toute politi-
que de principe visant à séparer 
Berlin-Ouest de la maison-mère 
ouest-allemande, l'attitude du 
gouvernement de Pankow sem- 

I,i e 26 octobre 1988, selon 
le chancelier Kohl, « les 
autorités soviétiques ont 

informé la République fédérale 
que toutes les personnes consi-
dérées à l'Ouest comme prison-
niers politiques seraient libérées 
d'ici à la fin de l'année ». En 
somme, les détenus, condamnés 
en vertu d'articles autres que 
l'article 70 (« agitation et propa-
gande anti-soviétique ») ou 
l'article 190-1 (« calomnies à 
l'égard du régime soviétique ») 
seraient concernés : les candi-
dats à l'émigration illégale, les 
membres d'une église non re-
connue officiellement, les mani-
festants écologistes, les auteurs 
de « samizdat » littéraire arrêtés 

ble être dictée par des considéra-
tions purement matérielles. Il ne 
serait pas mécontent de voir une 
source de devises supplémen-
taires venir diminuer sa dette 
extérieure (plus de 11 milliards 
de dollars US). 

On doit remarquer que, selon 
la thèse de Pankow, il ne peut 
exister que des relations (« Ver-
bindungen ») entre les secteurs 
occidentaux de Berlin et l'Alle-
magne fédérale et non des liens 
(« Bindungen »). Les menaces 
qui pèsent sur le ciel de Berlin 
ne sont donc pas fortuites. Il 
faudra sans doute toute la pa-
tience des Occidentaux pour 
amener à nouveau l'URSS à une 
table de négociation. Comme le 
remarquait récemment Sir Geof-
fret Howe, secrétaire au Foreign 
Office, le seul produit des idées 
paneuropéennes de l'URSS est 
le mur de Berlin. Les corridors 
de Berlin étant les seuls moyens 
d'accès incontrôlés vers ce qui 
demeure la capitale de l'Alle-
magne, les Occidentaux seraient 
bien avisés de ne pas lâcher la 
proie pour l'ombre. 

Pierre CAMPGUILHEM 

pourraient, par exemple, bénéfi-
cier de ces libérations... 

Mais qui reconnaîtra, entre 
deux Soviétiques également 
condamnés pour hooliganisme, 
le délinquant de droit commun 
et le manifestant qui s'est heurté 
à la police ? Qui saura reconnaî-
tre un « politique » derrière un 
individu condamné pour viol ou 
tentative de viol ? Une telle 
condamnation n'est pourtant pas 
exceptionnelle dans un système 
judiciaire totalement dépendant 
de l'Etat et de ses services de 
sécurité. 

En février dernier, Nicolas 
Vakov, un ancien prisonnier po-
litique, était arrêté et accusé de 
tentative de viol puis, à l'issue de 

LIBÉRATION DES DÉTENUS 
POLITIQUES ET USAGE ABUSIF 

DE LA PSYCHIATRIE EN U.R.S.S. 
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son procès, dirigé sur un hôpital 
psychiatrique. 

Peu après, Vycheslav Chorno-
vil et Mikola Gorbalyn, deux 
autres militants des droits de 
l'homme, étaient eux aussi ac-
cusés de viol (1). 

D'autres prétextes peuvent 
évidemment être trouvés pour 
envoyer quelqu'un en hôpital 
psychiatrique. Comment repère-
ra-t-on les « politiques » des ma-
lades mentaux ? Il y aurait, se-
lon la revue Index on Censors-
hip, attentive depuis des années 
aux diverses formes de la répres-
sion soviétique, une cinquan-
taine de victimes avérées de la 
psychiatrie punitive, condam-
nées pour des délits politiques 
au sens propre. Index on Cen-
sorship a pu aussi en relever 
autant qui étaient reconnues 
coupables de crimes de droit 
commun ou d'activités reli-
gieuses interdites... 

Ces internements psychiatri-
ques abusifs, temporaires ou 
prolongés, se sont poursuivis 
tout au long de l'année 1988 : 

—En mars, à la suite de mani-
festations à Moscou, plusieurs 
personnes furent arrêtées. Elles 
furent examinées par des psy-
chiatres qui, à la suite d'une 
enquête de voisinage et d'une 
perquisition à leur domicile, di-
rigèrent certaines d'entre elles 
sur des hôpitaux psychiatriques. 

—En avril, une habitante de 
Léningrad, Marina Pristavko, 
fut envoyée en hôpital psychia-
trique : elle était entrée en 
conflit avec l'administration ! 

—En mai, c'est un objecteur de 
conscience qui était envoyé à 
l'hôpital de Léningrad pour exa-
men psychiatrique. 

—En juin, Anatoly Mokhynya 
était transféré d'un hôpital psy-
chiatrique spécial à un hôpital 
psychiatrique ordinaire. Son état 
s'améliorait-il ? Il souffre de 
« baptisme évangélique » chro-
nique et avait été arrêté le 
15 janvier 1986... 

—Le 25 juillet, trois hommes, 
les frères Tarasevicius et Ri-
chard Andreyanskas, furent 
transférés à l'Institut Serbsky. 

Ces dangereux obsédés de la 
liberté avaient été arrêtés le 
25 mai 1988, alors qu'ils ten-
taient de franchir la frontière 
soviéto-finlandaise. Ils récidi-
vaient puisqu'ils avaient déjà es-
sayé, également en vain, de pas-
ser la frontière en mai 1983. 

Il faut d'ailleurs signaler que 
sur la quarantaine de cas exa-
minés dans le numéro de sep-
tembre 1988 du bulletin de l'I.A. 
P.U.P. (International associa-
tion on the political use of psy-
chiatry), un tiers concerne des 
détenus hospitalisés à la suite de 
tentatives pour quitter 
l'U.R.S.S. (ce qui conduit en 
général à une condamnation au 
titre de l'article 64 — trahison 
de la patrie — ou 83 — sortie 
illégale du pays ou entrée illé-
gale dans le pays). 

Quelques exemples plus ré-
cents ? 

—En août, à Dnieprope-
trovsk, Lenonide Sovorov était 
interné en hôpital psychiatrique 
spécial. Sa biographie permet 
d'apprendre qu'il avait été ar-
rêté dix ans auparavant pour 
distribution d'écrits calomnieux 
diffamant l'Etat soviétique... 

—Le même mois, Alexandre 
Smikin, prisonnier politique de-
puis 1978, disparaissait. On le 
retrouva à l'hôpital psychiatri-
que spécial de Blagoveschenk. 
Peu après, c'est un membre de 
l'Union démocratique, Alexan-
dre Ponomarenko, qui était in-
terné à l'hôpital psychiatrique 
n° 13 de Moscou. 

Cette énumération non ex-
haustive montre avec quel esprit 
critique on doit accueillir l'an-
nonce de la nouvelle réglemen-
tation soviétique en matière de 
psychiatrie. L'Humanité, lyri-
que, avait pourtant affirmé, le 
6 janvier 1988, que la réforme 
du système de santé en cours de 
débat devrait parachever (sic) 
l'humanisation de la psychiatrie 
soviétique. Première mesure en-
visagée : sur les 5 ou 6 millions 
de personnes traitées en 
U.R.S.S. pour des « maladies 
neuro-psychiatriques » (2), 
2 millions d'entre elles, assujet-
ties au contrôle psychiatrique  

hors hôpital, seront libérées to-
talement. Ensuite, « glasnost » 
oblige, l'Etat soviétique recon-
naît que des « abus » et des 
« erreurs » ont été commis. 
Aussi, un texte du Soviet Su-
prême définit les droits et obli-
gations des médecins et les 
droits des malades, « face no-
tamment à d'éventuelles erreurs 
de diagnostic ou à une hospitali-
sation forcée ». 

La nouvelle réglementation 
est présentée comme une grande 
« avancée » de la démocratisa-
tion. Mais, comme le faisait re-
marquer Alexandre Podrabinek 
dans un message à la commu-
nauté psychiatrique internatio-
nale, le 8 décembre dernier, 
« pour l'essentiel, cette régle-
mentation ne diffère pas de la 
précédente. Elle repose en fait 
sur des règles administratives 
anciennes qui n'avaient pas 
force de loi. Simples directives, 
elles ont été codifiées et rendues 
accessibles à un public plus 
vaste... ». C'est là, ironise le 
psychiatre dissident, un beau 
« succès de la glasnost » : on a 
rendu public ce qui ne l'était pas 
— mais qui existait cependant, 
et grâce à cela, on a poussé les 
naïfs et les ignorants à constater 
une véritable « révolution ». 

Selon l'article 22 de ces nou-
velles réglementations, par ex-
emple, les malades qui ont trans-
gressé la loi seront traités dans 
des hôpitaux dépendant du mi-
nistère de la Santé et non 
—comme c'était le cas aupara-
vant — dans des hôpitaux dé-
pendant du ministère de l'Inté-
rieur. Mesure plus symbolique 
que réelle, puisque le régime des 
hôpitaux ordinaires gérés par la 
Santé s'est tellement dégradé 
qu'il est à peine différent de 
celui des hôpitaux spéciaux et 
que — de toute façon — le 
KGB utilise aussi bien les hôpi- 

(1) Times. 12.09.1988. 
(2) Pour expliquer ce chiffre énorme, Bernard 
Frederik, le correspondant permanent de 
l'Humanité à Moscou, indique que « les méde-
cins sont confrontés en URSS, comme ailleurs, 
aux effets psychologiques et psychiques (sic) 
de la vie moderne o... 
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taux psychiatriques spéciaux que 
les hôpitaux psychiatriques 
« normaux » (3). 

Au début de l'année 1988, la 
revue soviétique Temps nou-
veaux publiait une interview du 
Dr Polichtchouk, un psychiatre 
qui rappelait un certain nombre 
de bons principes (« les droits du 
malade doivent être respectés 
aussi scupuleusement que ceux 
d'une personne saine », « une 
clinique n'est pas un péniten-
cier », etc.). 

Mais définissant, fort classi-
quement d'ailleurs, et comme en 
France, les conditions d'interne-
ment (le malade doit présenter 
une menace évidente pour lui-
même ou pour son entourage), il 
reconnaissait que la « menace 
pour l'entourage » pouvait signi-
fier des actions susceptibles de 
porter préjudice à l'Etat ! Et il a 
beau préciser que « même dans 
ce cas, il (le malade) est interné 
pour des raisons médicales », 
nous ne sortons pas de la politi-
sation abusive de la psychiatrie 
soviétique : elle reconnaît en ef-
fet l'existence d'une « schizo-
phrénie insidieuse », dont le seul 
symptôme perceptible est... la 
contestation de l'ordre établi ! 
Commentaire de Plioutch : voilà 
bien « une théorie taillée sur 
mesure pour les besoins du 
KGB ». 

Les Occidentaux iront-ils (ce 
serait souhaitable) jusqu'à consi-
dérer officiellement qu'un cer-
tain nombre d'hospitalisés psy-
chiatriques — non condamnés 
— relèvent donc de la détention 
politique ? Et auront-ils la possi-
bilité de procéder à de néces-
saires vérifications ? 

Si l'on ajoute encore que se-
lon l'article 9 de la nouvelle ré-
glementation, pratiquement tout 
le monde en Union soviétique 
peut être soumis à un examen 
psychiatrique contre sa volonté, 
et sans l'accord de la famille ou 
d'un tuteur légal, on constatera 
qu'il y a là de quoi faire réfléchir 
les membres de l'Association in-
ternationale de psychiatrie, in-
vités par les Drs Fini Schulsinger  

(Danemark) et Costas Stefanis 
(Grèce) à répondre favorable-
ment aux avances des Soviéti-
ques qui souhaitent réintégrer 
l'Association qu'ils avaient quit- 

Dans son interview au Monde 
(21-XII-88), M. Marchais s'est 
donné les gants d'être et d'avoir 
été l'un des précurseurs de la 
« perestroïka », qu'il aurait ap-
pelée de ses voeux « depuis des 
années et des années ». Et pour 
montrer combien il avait com-
battu en faveur de la nouvelle (?) 
pratique politique de l'URSS, il 
s'est laissé aller à cette « révéla-
tion » : 

« Savez-vous que j'ai refusé 
de rencontrer la direction du 
PCUS pendant cinq ans pour 
une seule raison, c'est qu'elle 
n'acceptait pas la rédaction d'un 
communiqué commun faisant 
état de l'existence des diver-
gences que je viens de rap-
peler ». 

Les lecteurs de l'ancien Est & 
Ouest se rappelleront peut-être 
que nous avons publié dès mai 
1976 un article de B. Lazitch sur 
« les étapes de la tension entre le 
PCF et le PC soviétique », sujet 
repris en mars et avril 1980 en 
une longue étude historique 
consacrée à « La crise des rela-
tions entre le Parti communiste 
français et le Parti communiste 
de l'Union soviétique (1974-
1979) », étude où, précisément, 
il était fait état du soin qu'avait 
pris M. Marchais, de 1975 à 
1979, à ne pas se rendre en 
U.R.S.S., afin de manifester 
ainsi son mécontentement. 

En dépit du gré que nous 
devrions savoir au secrétaire gé-
néral du PCF pour avoir ainsi 
confirmé ce que nous avions 
écrit, nous ne pouvons nous em-
pêcher de souligner qu'il n'a pas 
été très loin dans les confidences 
et que, notamment, il n'a pas 
donné la raison véritable de sa  

tée il y a trois ans... pour ne pas 
en être exclus. 

Pierre RIGOULOT 

(3) Voir l'interview de Leonide Plioutch dans 
Libération du 20.02.88. 

mauvaise humeur de ces années-
là à l'égard du PCUS, ni évoqué 
les circonstances de la réconci-
liation. 

** 
La querelle avait été provo-

quée par la mise en circulation, 
en 1968, après le second coup de 
Prague, d'une nouvelle défini-
tion de l'internationalisme pro-
létarien. Les Soviétiques avaient 
prétendu distinguer les devoirs 
auxquels ils étaient tenus en ver-
tu de l'internationalisme socia-
liste de ceux auxquels les obli-
geait le simple internationalisme 
prolétarien. Le premier liait le 
PCUS aux partis communistes 
maîtres du pouvoir dans leurs 
pays, dont les gouvernements 
avaient passé avec celui de 
l'URSS des accords d'Etat à 
Etat : ces partis-là avaient droit 
à l'aide automatique de l'URSS, 
y compris son appui militaire 
contre la contre-révolution sur 
simple appel au secours. Ainsi 
en avait-il été lors de l'interven-
tion des armées du pacte de 
Varsovie en Tchécoslovaquie. 
L'internationalisme prolétarien 
était moins contraignant pour 
l'URSS, le PCUS n'était pas 
obligé d'épouser automatique-
ment les intérêts immédiats d'un 
parti frère opérant en pays capi-
taliste : il avait le droit de faire 
entrer en ligne de compte, pour 
prendre sa décision, l'intérêt gé-
néral du mouvement commu-
niste mondial. 

Autrement dit, si le soutien 
inconditionnel à l'URSS avait 
été considéré (jusqu'en 1956) 
comme la pierre de touche de 
l'internationalisme prolétarien 
pour les partis frères, la récipro-
que n'était pas vraie : le grand 

La querelle Marchais-Brejnev : 
Marchais confirme « Est & Ouest » 
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frère ne devait pas son soutien 
sans condition aux autres PC. 

A partir de 1975, M. Marchais 
se mit à plaider en faveur de la 
réciprocité : puisque le PCUS ne 
soutient notre politique que 
dans la mesure où il l'approuve 
ou la juge compatible avec la 
sienne, le PCF ne soutiendra 
plus la politique de l'Union so-
viétique que s'il le juge bon. 

Ne disons pas que M. Mar-
chais craignait que l'Union so-
viétique se libérât ainsi du de-
voir de venir en aide aux com-
munistes français, au cas où ils 
seraient gravement menacés, de 
leur venir en aide comme elle 
était venue en aide aux commu-
nistes hongrois en 1956, aux 
communistes tchécoslovaques 
en 1968. Nous ne jurerions pas 
que les communistes ne mettent 
pas toujours une partie au moins 
de leurs espérances révolution-
naires dans l'intervention des 
forces soviétiques. Nous n'écri-
rons pas cependant que c'est 
aussi à cet aspect de l'internatio-
nalisme prolétarien que pensait 
M. Marchais quand il refusait 
d'admettre l'existence de deux 
formes différentes d'internatio-
nalisme prolétarien et qu'il po-
sait l'exigence d'une exacte réci-
procité. 

Ce qui le heurtait, c'est qu'à 
cette date où il mettait toutes ses 
espérances de communiste —
car il y a cru — dans la victoire 
de l'union de la gauche, il trou-
vait insupportable que le pou-
voir soviétique soutînt la politi-
que de M. Giscard d'Estaing, 
rendant ainsi plus difficile la pro-
pagande communiste en vue de 
la conquête du pouvoir. M. Mar-
chais aurait voulu que Brejnev 
aidât les communistes français et 
leurs alliés socialistes à gagner la 
bataille électorale en contri-
buant à affaiblir la position in-
ternationale de M. Giscard 
d'Estaing. Or, non seulement 
Brejnev n'en faisait rien, mais il 
est bien possible qu'il ait consi-
déré que l'URSS n'aurait rien à 
gagner à une défaite de la majo-
rité de droite en France (on 
préparait alors les élections lé-
gislatives) et qu'il eût aimé que  

le PCF atténuât la vigueur de 
son assaut. 

M. Marchais estime aujour-
d'hui que ce fut, de la part de 
son parti, une erreur que de 
vouloir parvenir au pouvoir avec 
les socialistes et, en 1981, 
d'avoir accepté des portefeuilles 
ministériels. S'il était soucieux 
de logique et de sincérité, il 
devrait reconnaître qu'en 1975-
1976, c'est Brejnev qui avait rai-
son. Mais sa sincérité ne va pas 
jusque-là. 

** 
Quant à la réconciliation, ce 

serait tomber dans la polémique 
que de dire qu'elle se fit sur le 
dos de l'Afghanistan. En effet, 
on en vit les premiers signes dès 
le milieu de 1979, quand, par 
exemple, l'Humanité annonça le 
26 juillet des « entretien PCUS-
PCF ». A cette date, nul ne 
savait que les troupes soviéti-
ques allaient bientôt pénétrer en 
Afghanistan. Il y eut seulement 
coïncidence, mais elle est sym-
bolique. 

Le 8 janvier 1980, M. Mar-
chais était accueilli à l'aéro-
drome de Cheremetrevo par 
Souslov et Ponomarev. Reçu 
comme un chef d'Etat, il eut 
l'honneur de trois longs entre-
tiens avec Leonid Brejnev, après 
une accolade spectaculaire. 

L es élections au nouveau 
Congrès des députés du 
peuple de l'URSS auront 

lieu en mars 1989. Elles se dé-
roulent selon des procédures 
compliquées fixées par la nou-
velle loi électorale du 1" octobre 
1988 (1). En voici les principales 
dispositions : 

Pluralité 
des candidatures 

La Constitution de 1977 ne 
spécifiait pas clairement si les 
élections au Soviet suprême de-
vaient se faire selon le principe 
d'une candidature unique ou de 

L'occasion s'offrit aussitôt à 
lui de payer son écot, de mon-
trer aux camarades soviétiques 
qu'il pouvait être pour eux d'un 
certain secours : le 12, il parlait 
en direct de Moscou sur TF1 
pour justifier l'intervention so-
viétique en Afghanistan. 

Nous ne jurerions pas que M. 
Marchais ne se soit trouvé 
coincé, obligé de parler alors 
qu'il se serait contenté d'une 
approbation silencieuse. Mais, 
après tout, il pouvait considérer 
cette intervention comme une 
victoire personnelle : n'était-on 
pas en présence d'une manifes-
tation selon son coeur de l'inter-
nationalisme prolétarien ? 

Bref, M. Marchais a été en 
désaccord avec Brejnev quand 
celui-ci a refusé de s'immiscer 
dans les affaires intérieures de la 
France pour faciliter la victoire 
du PCF et du PS. Il s'est re-
trouvé d'accord avec lui — et 
enthousiaste — quand Brejnev 
a, très internationalistement, en-
voyé les troupes socialistes réta-
blir au pouvoir les communistes 
afghans. 

On aurait du mal à ne pas 
juger ces comportements dignes 
du temps où le PCF était ouver-
tement stalinien. 

Claude HARMEL 

candidatures multiples. Dans la 
pratique, il n'y avait qu'un seul 
candidat par circonscription. La 
pluralité de candidatures est cer-
tainement l'une des innovations 
les plus intéressantes introduites 
par la réforme constitutionnelle. 
Il faut cependant apporter deux 
précisions : 

1. La pluralité de candidatures 
n'implique évidemment pas le 
pluralisme politique. Les organi- 

(1) Le texte cité ici est celui de la « Loi sur les 
élections des députés du peuple de l'URSS » 
publié par l'Agence de presse Novosti dans les 

Documents et Matériaux de la XII' session 
(extraordinaire) du Soviet suprême de l'URSS 
de la onzième législature ». 

URSS : LA NOUVELLE LOI 
ÉLECTORALE 
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sations susceptibles de présenter 
des candidats aux élections sont 
toutes contrôlées directement ou 
indirectement par le Parti. 

2. La loi électorale comporte 
des dispositions qui peuvent 
conduire à une candidature uni-
que là où, au départ, il pouvait y 
avoir « un nombre illimité » de 
candidats. 

Electeurs et éligibilité 
Peuvent voter tous les ci-

toyens de plus de 18 ans, à 
l'exception des « citoyens 
aliénés mentaux, interdits par 
l'effet d'une décision judiciaire, 
les personnes purgeant une 
peine de privation de liberté, 
ainsi que les personnes envoyées 
sur décision judiciaire dans des 
lieux de cure forcée » (art. 2). 

Peuvent être élus députés de 
l'URSS tous les citoyens de plus 
de 21 ans (art. 2). 

Les deux procédures 
d'élection des députés 

Le nouveau texte de la Consti-
tution fixe deux manières d'élire 
les députés de l'URSS : 

1. Sur des bases territoriales : 
a) par circonscriptions « for-

mées avec un nombre égal 
d'électeurs sur l'ensemble du 
territoire de l'URSS » (art. 16) ; 
les 750 députés qui y sont élus à 
raison d'un par circonscription 
représentent l'ensemble de la 
population de l'URSS ; 

b) par circonscriptions natio-
nales avec un quota fixe d'élus 
pour chaque république fédérée, 
pour chaque république auto-
nome et pour chaque région ou 
district autonome (art. 17) ; les 
750 députés qui y sont élus 
représentent l'ensemble des na-
tionalités qui forment l'URSS. 

2. Sur des bases sociales (art. 
18), 

Les organisations sociales 
couvrant l'ensemble du terri-
toire de l'URSS élisent 750 dé-
putés à raison de : 
—100 pour le Parti communiste 
d'Union soviétique, 
— 100 pour les syndicats de 
l'URSS, 

— 100 pour « les organisations 
coopératives (kolkhozes, so-
ciétés de consommation et au-
tres coopératives de citoyens) », 
—75 pour le Komsomol (Union 
des jeunesses communistes), 
—75 pour « les conseils de 
femmes regroupés au sein du 
Comité des femmes soviéti-
ques », 
—75 pour « les organisations 
des anciens combattants et des 
vétérans du travail, regroupés au 
sein de leur Conseil fédéral », 
—75 pour les associations de 
scientifiques (établissements 
académiques et associations 
scientifiques fédéraux), l'union 
des sociétés scientifiques et tech-
niques de l'URSS et la Société 
fédérale des inventeurs et ratio-
nalisateurs, 
—75 pour les Unions de créa-
teurs de l'URSS (Union des ar-
chitectes, des journalistes, des 
écrivains, etc.), 
—75 pour « les autres organisa-
tions sociales légalement créées 
et disposant d'organes fédé-
raux ». 

Les commissions 
électorales 

Ces commissions sont créées 
au niveau de l'Union, des cir-
conscriptions, des sections et des 
organisations sociales « pour or-
ganiser les élections des députés 
du peuple » (art. 21). Les 35 
membres de la Commission élec-
torale centrale sont nommés par 
le Soviet suprême (art. 22). Les 
commissions de circonscription 
ou de section sont nommées par 
les Soviets locaux correspon-
dants sur proposition des collec-
tifs de travail et par les instances 
locales des organismes sociaux : 
Parti, Komsomol, etc (art. 24 et 
26). Les commissions chargées 
d'organiser l'élection des dé-
putés dans le cadre des organisa-
tions sociales sont directement 
nommées par les « organes fédé-
raux de ces organisations » (art. 
28). 

Proposition 
des candidatures 

dans les circonscriptions 
Les candidats sont présentés 

en nombre illimité pour chaque 
circonscription (art. 37), par : 
—les collectifs de travail, 
—les organisations sociales « au 
niveau des républiques, des ter-
ritoires, des régions, des districts 
autonomes, des districts, des 
villes et des arrondissements », 
—les électeurs vivant sur le ter-
ritoire de la circonscription et 
réunis en assemblée d'au moins 
500 personnes, 
—les réunions de militaires sur 
convocation du commandement 
des unités concernées. 

Dans la pratique, cela signifie 
que, pour qu'une proposition de 
candidature soit valide, elle doit 
être approuvée (au scrutin secret 
ou à main levée) par la majorité 
des participants à l'une de ces 
différentes réunions. 

Les personnes ainsi désignées 
ne sont pas automatiquement 
candidates à l'élection, elles sont 
simplement candidates à la can-
didature. Deux cas de figure 
peuvent se présenter : 

a) il y a, au plus, deux candi-
dats potentiels dans la circons-
cription considérée : ils sont 
automatiquement autorisés à se 
présenter aux suffrages des élec-
teurs ; 

b) il y a plus de deux candidats 
potentiels : une réunion électo-
rale détermine les candidatures 
définitives (art. 38). 

La réunion électorale est com-
posée de représentants en nom-
bre égal des différents collectifs 
et organisations qui ont proposé 
des candidats. 50 % des partici-
pants à cette réunion doivent 
être électeurs dans la circons-
cription considérée (art. 38). 
Chaque candidat doit avoir la 
possibilité de présenter son pro-
gramme. La réunion électorale 
choisit, au scrutin secret ou à 
main levée, les candidats défini-
tifs qui peuvent être en nombre 
illimité. Ce dispositif laisse tou-
tefois la possibilité d'investir un 
candidat unique. C'est certaine-
ment l'une des raisons du main-
tien de ces réunions électorales 
qui n'ont aucune raison d'être 
dans un système où les électeurs 
peuvent trancher directement. 
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Proposition 
des candidatures dans 

les organisations sociales 
Les instances fédérales des or-

ganisations habilitées à élire des 
députés se réunissent en session 
plénière pour déterminer, au 
scrutin secret ou à main levée, la 
liste de leurs candidats. Puis 
elles convoquent un congrès, 
une conférence ou une nouvelle 
session plénière pour élire leurs 
députés (art. 39). 

Dans la pratique, ce sont donc 
les plus hautes instances diri-
geantes du Parti et des autres 
organisations sociales (qui sont 
toutes des courroies de transmis-
sion du Parti) qui choisissent 
leurs candidats. Rien ne les em-
pêche de proposer simplement 
un candidat par siège à pourvoir. 

Conditions matérielles 
du vote 

Le vote se déroule au scrutin 
secret. Le passage par l'isoloir 
devient obligatoire (art. 52). Les 
bulletins comportent autant de 
noms qu'il y a de candidats. Les 
électeurs doivent biffer tous les 
noms sauf un, sous peine de 
nullité de leur bulletin (art. 53). 
Si besoin, un deuxième scrutin 
est organisé dans les quatorze 
jours entre les deux candidats 
arrivés en tête. 

Conclusion 
La nouvelle loi électorale 

confirme le rôle essentiel des 
organisations sociales de qui dé-
pend en très grande partie le 
choix des candidats. Ce rôle est 
d'ailleurs amplifié grâce à la pos-
sibilité dont elles disposent de 
choisir directement en leur sein 
750 députés. 

Il est vraisemblable que le 
système de réunions électorales 
limitera le nombre des candida-
tures à une ou deux dans la 
majorité des circonscriptions, ce 
qui permettra d'y éviter un 
deuxième tour éventuel. La nou-
velle loi introduit cependant un 
volant d'incertitude difficile à 
chiffrer : une possibilité existe  

pour que soient élus quelques 
députés qui ne présenteraient 
pas les caractéristiques adé-
quates de soumission à l'autorité 
du Parti. Sans doute la création 
de la nouvelle catégorie de dé-
putés qui représentent les orga-
nisations sociales est elle desti-
née à assurer au pouvoir une 
bonne dose de sécurité. 

L'ensemble des dispositions 

« Est & Ouest » signalait en 
mars 1988 (no 52, p. 26-27) la 
tentative des Soviétiques 
d'implanter en France, d'où la 
très communiste Fédération 
Syndicale Mondiale (FSM) fut 
expulsée en 1951, une sorte de 
FSM au petit pied, en l'occur-
rence l'« Organisation interna-
tionale des mineurs » (OIM), 
créée en 1985 par un groupe-
ment d'organisations syndicales 
de mineurs de l'Est aussi bien 
que de l'Ouest, mais toutes diri-
gées par des communistes ou des 
militants dont la complaisance à 
l'égard du communisme va jus-
qu'à la complicité consciente. 

Comme, en dépit de la peres-
troika, les Soviétiques ne chan-
gent guère, ils ont construit 
l'OIM sur le modèle de ce qu'é-
tait la FSM à son origine, quand 
Moscou espérait mettre la main 
sur l'ensemble du mouvement 
syndical mondial. L'OIM a son 
siège à Bobigny, comme la FSM 
l'avait à Paris. Comme la FSM, 
elle a un président britannique 
(Arthur Scargill), un secrétaire 
général français (Alain Simon), 
un vice-président soviétique 
(Mikhaïl Srebny). Manque, et 
pour cause, un vice-président 
américain, mais on peut être 
assuré que les Soviétiques n'ont 
pas renoncé à en avoir un. Pour 
le moment, un Australien, Barry 
Swan, joue le rôle. 

Le gouvernement socialiste de 
M. Fabius avait laissé faire cette 
implantation. 

Cela ne faisait toutefois pas 
l'affaire des services de sécurité 
français, où l'on n'avait pas per- 

électorales laissent au pouvoir 
une grande marge de manoeuvre 
pour organiser, dans quelques 
circonscriptions phares, des ba-
tailles électorales avec des per-
sonnalités de premier plan (Bo-
ris Ieltsine et Andrei Sakharov, 
par exemple), qui permettront 
de montrer à l'Occident la « dé-
mocratisation » du système. 

Pierre LORRAIN 

du le souvenir du foyer d'agita-
tion, de subversion et d'espion-
nage en tous genres qu'avait été, 
de 1945 à 1950, le siège parisien 
de la FSM. 

Lesdits services s'employaient 
donc à retarder indéfiniment la 
délivrance des visas demandés 
on fait avec ce qu'on a ! Ils n'y 
eurent pas grand-peine au temps 
du gouvernement Chirac. Il leur 
suffisait d'être vigilants. Tout 
changea avec la réélection de M. 
Mitterrand et l'arrivée de la nou-
velle majorité. 

Le nouveau gouvernement 
était à peine constitué que l'Hu-
manité (3 juin 1988) et les Nou-
velles de Moscou (5 juin) po-
saient à nouveau publiquement 
la question. 

Cette obstination a fini par 
payer et, le 19 janvier 1989, les 
trois secrétaires de l'OIM jus-
qu'alors empêchés de rejoindre 
leur poste à Bobigny, les Soviéti-
ques V. Chestakov et Oleg Ber-
goutov, ainsi que le Bulgare 
Radko Stanchev, recevaient un 
visa d'entrée en France, pour 
eux et leurs familles. 

C'est Gorbatchev lui-même 
qui aurait entretenu de la ques-
tion M. Mitterrand, lors du 
voyage que celui-ci fit en URSS. 

Preuve qu'à Moscou on ne 
considère pas cette affaire 
comme... mineure : la pénétra-
tion de l'Occident par le mouve-
ment communiste international 
reste en effet l'une des préoccu-
pations essentielles des diri-
geants soviétiques. 

René MILON 

L'OIM A BOBIGNY : 
LES SOVIETIQUES ONT GAGNE 
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Pourquoi le SIDA 
se répend en URSS 

L'aggravation de l'épidémie de 
SIDA en URSS inquiète de plus 
en plus les médecins soviétiques. 
Dans la revue « Ogoniok » de juil-
let 1988, Valentin Pokrovski, pré-
sident de l'Académie de méde-
cine de l'URSS, déclarait : « Cha-
que jour, le nombre des séroposi-
tifs augmente et les rythmes de 
croissance sont similaires à ceux 
des pays occidentaux ». 

En fait, l'épidémie semble se 
propager plus rapidement en 
Union soviétique du fait de cer-
taines carences et pénuries qui 
affectent le pays. V. Pokrovski 
poursuit en effet ainsi : 

« ... il faut répéter haut et fort 
que notre médecine est loin 
d'être prête à affronter le SIDA. 
Nous n'avons pas de seringues à 
usage unique, nous avons peu 
d'unités centralisées de stérilisa-
tion. Nous manquons de sys-
tèmes de transfusion à usage uni-
que (et nous ignorons quand 
nous en disposerons), d'appa-
reils de dialyse. Or la stérilisation 
de ce matériel est extrêmement 
délicate... Il existe des instruc-
tions concernant la stérilisation 
des seringues, des autres instru-
ments, notamment du matériel 
dentaire... Ainsi, l'infirmière doit 
placer les seringues dans une 
solution savonneuse spéciale 
une demi-heure, puis les laver 
dans cette solution, les rincer et 
les faire stériliser pendant une 
heure. Elle doit le faire. Mais c'est 
un travail qui demande du temps 
et si elle manque de conscience 
professionnelle, elle peut négli-
ger les instructions. 

Il arrive que, par ignorance, les 
infirmières se contentent de 
changer les aiguilles sans chan- 

ger les seringues. C'est d'autant 
plus inadmissible que lors d'une 
intra-veineuse, le sang remonte 
jusque dans la seringue. 

L'incurie règne dans de nom-
breux domaines. Elle est devenue 
une norme de vie, une forme de 
vie même. 

Il ne faut pas croire qu'on aban-
donne la négligence en franchis-
sant la porte de l'hôpital... les 
seringues à usage unique sont 
indispensables, elles lèveraient le 
problème de la négligence, tout 
au moins au niveau des injec-
tions. La seule chose que je 
puisse actuellement conseiller à 
ceux qui se font faire des piqûres, 
c'est d'avoir chez soi son propre 
matériel et de le prendre pour se 
rendre à la polyclinique ». 

Devant de telles pénuries et 
négligences, on comprend que le 
virus du SIDA puisse se propager 
plus rapidement en URSS qu'ail-
leurs. Et dire qu'il n'a pas si long-
temps, la propagande de Moscou 
et ses relais en Occident nous 
citaient la médecine soviétique 
en exemple ! 

• 

Une prévention 
insuffisante 

Autre cause de la propagation 
rapide du SIDA en URSS : 
l'absence, à tout le moins l'insuf-
fisance des mesures préventives, 
particulièrement évidente lors-
qu'on effectue une comparaison 
avec les pays étrangers. 

C'est précisément à une telle 
comparaison que procède, dans 
le même numéro de la revue 
« Ogoniok », le sociologue sovié-
tique Igor Kone, membre de 
l'Académie Internationale des re-
cherches en Sexologie, et elle ne 
tourne pas à l'avantage de 
l'URSS : 

« Je me suis rendu dans plu-
sieurs pays. Les préservatifs se 
vendent partout : dans les phar-
macies, les kiosques, les grandes 
surfaces pour ceux qui se senti-
raient gênés d'en demander en 
pharmacie... 

Cuba n'est certes pas un pays 
riche. Les tickets de rationnement 
son omniprésents. Pourtant, 
quand je suis entré dans les phar-
macies, j'ai vu plusieurs sortes de 
contraceptifs et de préservatifs. 
Cuba les achète au Japon en 
devises et les met en vente prati-
quement à perte, dans toutes les 
pharmacies. 

Et chez nous ? Oh... 
On trouve des préservatifs à 

Moscou, mais entrez dans une 
pharmacie à cent kilomètres de 
là. Rien. Messieurs les fonction-
naires, le virus du SIDA connaît 
mal la géographie. Les séroposi-
tifs ne vivent pas qu'à Moscou, il 
y en a dans d'autres villes et 
même à la campagne. Comment 
faire pour se prémunir contre le 
SIDA? » 

Pour les Soviétiques, la ques-
tion, malheureusement, reste 
sans réponse. 

• 
Archives 

et « glasnost » 
Le capitaine Lévine, vétéran de 

la Grande Guerre Patriotique, 
s'était mis en tête d'écrire un livre 
de souvenirs sur ses camarades 
de combat, et était en grand be-
soin de consulter les archines du 
Ministère de la Défense de 
l'URSS. Or il lui advint de lire 
dans les journaux que, dans le 
cadre de la « glasnost », il était 
urgent de lever les obstacles qui 
empêchaient encore les citoyens 
d'accéder à la « vérité documen-
taire ». 

Plein d'entrain, le capitaine Lé-
vine s'en fut donc aux Archives 
de la ville de Podolsk. Il fut un peu 
contrarié de s'entendre répondre 
qu'il devait d'abord s'adresser au 
Commissariat militaire de son 
lieu de résidence. Il s'y rendit 
néanmoins sans tarder. A peine 
avait-il exposé l'objet de sa visite 
qu'on lui tendait un question- 

notes 
et informations 
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naire en 24 points (séjours à 
l'étranger... séjours en zone occu-
pée...). Le capitaine Lévine s'ap-
prêtait vaillamment à le remplir 
sur place... Peine perdue, il fallait 
joindre une appréciation de son 
lieu de travail, une autobiogra-
phie, deux photos d'identité... De-
main, peut-être ? Pensez-donc, il 
faudrait envoyer le tout aux or-
ganes compétents. Délai de ré-
ponse : deux mois minimum, 
probablement six ! 

Le capitaine Lévine ne pouvait 
décidément rien contre un adver-
saire aussi puissant que l'Ordre 
n° 225 du Ministère de la Dé-
fense, daté de 1981. Si, il pouvait 
écrire à la Litératournaïa Gazeta. 
Laquelle, dans le cadre de la 
« glasnost », publia sa lettre le 14 
décembre 1988... 

• 
Les limites 

de la « perestroïka » 
A ceux qui, en Occident, croient 

voir dans la « perestroika » une 
nouvelle révolution destinée à 
submerger les dogmes et les pra-
tiques de celle de 1917, M. Gor-
batchev ne cesse d'apporter des 
démentis on ne peut plus clairs. 

Dernier en date de ces démen-
tis : le discours qu'il a prononcé à 
Moscou, le 8 janvier dernier, de-
vant des « représentants de la 
science et de la culture ». Il leur a 
notamment déclaré : 

« Notre peuple est pour la pe-
restroika, pour la rénovation de la 
société à partir des principes so-
cialistes. Cependant, au cours de 
certaines discussions, on prétend 
que le cadre du socialisme serait 
trop étroit pour la perestroika, on 
suggère l'idée du pluralisme poli-
tique, du multipartisme, voire de 
la propriété privée... 

» L'opinion du C.C. du P.C.U.S. 
est que de telles vues sont fonciè-
rement erronées, contraires aux 
intérêts du peuple et dirigées de 
fait contre la perestroika. » 

(Bulletin « U.R.S.S. » édité par 
le Bureau soviétique d'informa-
tion à Paris, 10 janvier 1989.) 

Ainsi, ni la répudiation du so-
cialisme au sens marxiste-léni-
niste du terme, ni l'abandon du  

principe du parti unique, ni le 
simple droit à l'existence d'autres 
familles politiques ne sont à at-
tendre de la « perestroïka » -- 
non plus, d'ailleurs, que la plus 
petite reconnaissance de la pro-
priété privée. 

Pourquoi, dans ces conditions, 
continuer à nous bercer d'illu-
sions ? 

• 
Le rôle croissant 

de l'intelligentsia..., 
Sans doute les laudateurs de 

Gorbatchev en Occident sont-ils 
influencés par le comportement 
de plusieurs membres de l'intelli-
gentsia soviétique, qui hier en-
core se tenaient à l'écart du ré-
gime, voire d'y opposaient, et qui 
claironnent aujourd'hui les mé-
rites de la « perestroïka » : vivant 
sur place, ne peuvent-ils pas me-
surer ces mérites mieux que nous 
ne pouvons le faire de l'exté-
rieur ? 

En réalité, l'attitude de ces 
membres de l'intelligenstia so-
viétique se trouve fortement 
orientée par le pouvoir lui-même, 
qui ne cesse de les flatter, de leur 
promettre monts et merveilles et, 
surtout, de les vouer à exercer 
une autorité grandissante au sein 
de la société. 

Cette manoeuvre a été claire-
ment perceptible dans le discours 
précédemment cité, selon le 
compte rendu qu'en ont publié 
les agences Tass et Novosti. On y 
lit en effet : 

« Tout contradictoire que soit 
le tableau général, on voit que le 
processus de la perestroïka 
gagne en ampleur, a souligné 
Mikhail Gorbatchev. Il a souligné 
la grande contribution de l'intelli-
gentsia à la perestroika. Le rôle 
des forces intellectuelles du peu-
ple, en premier lieu de l'intellit-
gentsia, ne cessera d'augmenter 
au fur et à mesure de la progres-
sion de la perestroïka, a déclaré le 
dirigeant soviétique. » 

Expliquer à des « représentants 
de la science et de la culture », 
naguère méprisés et persécutés, 
que leur influence est appelée à 
croître parallèlement à la crois- 

sance de la « perestroïka », n'est-
ce pas un moyen éprouvé de les 
rallier à celle-ci et de les mettre à 
son service ? 

• 
L'expert 

contre les indices 
Les jugements portés en 

U.R.S.S. même sur l'état de l'éco-
nomie et le niveau de vie des 
habitants continuent à refléter le 
désarroi ambiant. Ainsi, dans une 
dépêche A.P.N. reproduite par 
« Actualités soviétiques » (30 dé-
cembre 1988), le journaliste Lev 
Voskressenski écrit, pour illustrer 
les progrès à mettre à l'actif de la 
« perestroika » : 

« Depuis la mise en application 
du Programme alimentaire 
(1983), la consommation an-
nuelle par habitant a progressé 
de 6 kg (passant de 58 à 64 kg) 
pour la viande ; de 31 kg (310 à 
341 kg) pour le lait ; de 8 kg (43 à 
51 kg) pour les fruits. La consom-
mation des légumes est restée 
pratiquement inchangée (variant 
autour du quintal, dans la limite 
de 3 à 4 kg). 

« La réalisation des objectifs du 
plan 1989 ? La consommation par 
habitant peut augmenter par rap-
port à 1987 de 2 kg pour la 
viande, de 27 kg pour le lait, de 
24 kg pour les légumes. Certes, il 
est plus facile de dire que de 
faire. Posons-nous donc la ques-
tion : existe-t-il des garanties que 
les objectifs seront réalisés ? Je 
pense que oui. » 

Mais, dans le même article, le 
journaliste soviétique cite un 
haut fonctionnaire, responsable 
du Plan, donc un expert, qui dé-
clare tout net que les statistiques 
officielles ne sont pas à prendre 
pour argent comptant et que, loin 
de s'améliorer, le ravitaillement 
connaît des difficultés accrues : 

« Nous ne devons pas nous 
faire d'illusion sur les indices éco-
nomiques généraux qui s'amélio-
rent, a déclaré, lors de la session 
du Parlement soviétique, Y. Mas-
lioukov, président du Comité 
d'État au Plan (GOSPLAN). Nous 
observons que certaines ten-
dances négatives, loin de s'atté- 
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nuer, se sont même aggravées. 
Des insuffisances persistent dans 
la production, la récolte, la trans-
formation, le stockage et la distri-
bution des produits agricoles, ce 
qui n'a pas permis d'améliorer 
l'approvisionnement de la popu-
lation. » 

Quand le journaliste a-t-il donc 
raison ? Quand il récite la litanie 
des indices officiels en progres-
sion ou quand il cite un expert 
sceptique ? Dans le second cas, 
évidemment. 

• 
Un jugement soviétique 

autorisé sur le pacte 
Hitler-Staline 

Le PCF présente toujours le 
pacte Hitler-Staline de 1939 
comme une initiative positive. 
Mais il est de plus en plus seul à 
le faire. Même à Moscou, on en 
mesure aujourd'hui (enfin !) le 
caractère négatif. Ainsi, le direc-
teur de l'Institut d'histoire mili-
taire, auteur d'un ouvrage consa-
cré à Staline et intitulé 
« Triomphe et tragédie » (voir, 
page 1, l'article de Michel Heller), 
vient de déclarer, dans un entre-
tien accordé à l'agence de presse 
Novosti : 

« A la veille de la guerre, Sta-
line a commis une série de 
graves erreurs d'ordre politique 
et stratégique, qui ont eu des 
conséquences sur les relations 
internationales. Par exemple, 
cherchant à gagner du temps, il a 
conclu avec Hitler le pacte e 
non-agression. Jusqu'à prése t, 
cette décision était considér 'e, 
bien qu'impopulaire, comme for-
cée et justifiée... C'était, du point 
de vue politique, une grave dé-
faite, cette démarche n'a prati-
quement rien donné. Par contre, 
elle a, dans une grande mesure, 
désarmé le mouvement interna-
tional ouvrier, les communistes 
de tous les pays regroupés au 
sein du Komitern, démoralisé les 
antifascistes, les fronts popu-
laires, toutes les forces qui s'op-
posaient à l'hitlérisme » (« Actua-
lités soviétiques », n° 829, 23 dé-
cembre 1988). 

Ce désarmement des anti-fas-
cistes face à l'Allemagne n'était-il 
pas, toutefois, l'un des objectifs 
visés par Staline ? 

Quoi qu'il en soit, on voudrait 
bien savoir, aujourd'hui, ce que 
pensent de ce jugement les histo-
riens attitrés du PCF, pour qui la 
signature du traité d'amitié cons-
tituait une habileté géniale du 
« Petit père des peuples ». 

• 
Le P.C.F. n'aime 

toujours pas Zakharov 

A l'en croire, notre « vaillant 
Parti communiste, qui défend ton 
père et ton pain », ainsi que le 
chantait Aragon, prétend aussi 
être le défenseur indéfectible des 
droits de l'homme et des libertés. 
Il n'a pourtant jamais mené cam-
pagne en faveur de Zakharov 
lorsque celui-ci était astreint à 
résidence surveillée (il n'a pas fait 
pour le dissident russe le mil-
lième de ce qu'il fait en faveur ie 
Mandela ; ce qui est déterminant 
à ses yeux, ce n'est pas la nature 
de l'oppression, mais la colora-
tion politique de l'oppresseur) et, 
s'il s'est félicité de la libération de 
Zakharov (elle facilitait assuré-
ment la propagande du Parti), 
elle n'a pas modifié ses senti-
ments à son égard. 

A preuve, le compte rendu, pa-
ru dans l'Humanité, de la confé-
rence de presse donnée par Za-
kharov le 9 décembre 1988 à 
l'ambassade de l'URSS à Paris. 

Agressif dès le titre, « un aca-
démicien très politique » (ce n'est 
pas le PCF, n'est-t-il pas vrai ? qui 
encouragerait des savants à utili-
ser le renom que leur ont valu 
leurs travaux scientifiques pour 
donner du crédit à des prises de 
position politiques I), le journa-
liste s'est attaché à donner 
l'impression que Zakharov déni-
grait tout par esprit de système, 
essayant de le prendre en fla-
grant délit de mensonge. Par ex-
emple, Zakharov ayant dit que, 
pour secourir les Arméniens, il 
fallait « laisser venir les volon-
taires du monde entier», le jour-
naliste communiste a ajouté ce  

commentaire : « Peut-être ne sa-
vait-il pas encore que des 
équipes spécialisées françaises et 
britanniques étaient sur le point 
d'atterrir à Erivan ? ». 

Façon de dire que les diri-
geants soviétiques n'avaient pas 
besoin des conseils de Zakharov 
pour ouvrir les frontières soviéti-
ques aux sauveteurs et que Za-
kharov est si malintentionné à 
leur égard qu'il ne pensait pas 
qu'ils feraient d'eux-mêmes ce 
qu'il conseillait de faire. 

Perfidement, le journaliste a 
posé la question de Mandela : 

« A une question de l'Humanité 
sur le grand absent de la réunion 
de Paris (= la célébration du 40e 
anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de 
l'Homme), Nelson Mandela, et 
sur une éventuelle association -
directe ou indirecte - de l'acadé-
micien à l'hommage parisien au 
plus ancien prisonnier politique 
du monde, Andrei .  Zakharov ré-
pond : « L'apartheid doit être 
combattu. Il s'agit d'un problème 
compliqué, d'une question de po-
litique intérieure. Je sais que 
Mandela a consacré sa vie à la 
lutte contre ce système. Je pense 
que sa libération pourrait contri-
buer à la détente de la situation, 
le gouvernement de la Républi-
que sud-africaine est intéressé à 
la détente ». Pas un mot sur 
l'hommage du soir ». 

Le bon militant communiste, 
lecteur de son « journal de 
classe e, sera désormais sur ses 
gardes quand il entendra parler 
de Zakharov. Celui-ci a beau avoir 
été réhabilité par Gorbatchev, ce 
n'est toujours pas un ami. A la 
première occasion, on découvrira 
en lui un agent de la CIA ou un 
suppôt de l'impérialisme, à dé-
faut de pouvoir l'accuser d'hitlé-
ro-trotskisme, une accusation qui 
ne fait plus recette. 

• 
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