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URSS - AFGHANISTAN 
DE L'ALLIANCE EXEMPLAIRE 

À LA GUERRE TOTALE 
I q histoire des relations mouvementées 

' entre l'URSS et l'Afghanistan fait 
.4 
  

penser à un roman d'aventure : elle 
commence comme une idylle et se termine par un 
crime avec préméditation - un crime qui, 
toutefois, n'a pas été parfait... 

Dès les premiers mois de son existence, la 
Russie soviétique va montrer un intérêt spécial 
pour l'Afghanistan et, en conséquence, lui 
accorder un traitement particulier. Quatre mois 
venaient à peine de s'écouler depuis la prise du 
pouvoir bolchevik à Pétrograd, le 7 novembre 
1917, que le premier grand acte diplomatique de 
Lénine, la signature d'un traité avec l'Allemagne  

impériale, le 3 mars 1918, à Brest-Litovsk, 
stipulait dans son article VII : « Du fait que l'Iran 
et l'Afghanistan sont des Etats libres et 
indépendants, les parties contractantes s'engagent 
à respecter l'indépendance politique et 
économique et l'intégrité territoriale de ces 
Etats ». Dans les années suivantes et sous les 
règnes aussi bien de Lénine que de Staline, les 
Soviétiques continuèrent à cultiver des relations 
privilégiées avec l'Afghanistan. C'est ainsi que dès 
avril 1919, une délégation afghane se rendit à 
Moscou munie d'une lettre personnelle du roi 
Amanoullah à Lénine, et dès le mois suivant (mai 
1919), Moscou reconnut l'indépendance de 
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l'Afghanistan. Le pas décisif suivant dans le sens 
du rapprochement soviéto-afghan fut la 
conclusion du traité soviéto-afghan de Moscou du 
28 février 1921. On commet souvent l'erreur, dans 
l'histoire diplomatique de l'URSS, de qualifier le 
traité soviéto-turc comme le premier acte 
diplomatique du nouveau régime de Moscou. Or, 
le premier traité de ce genre n'est pas celui qui fut 
signé avec Kemal Attaturk le 16 mars 1921, mais 
celui qui le fut avec le roi afghan Arnanoullah le 28 
février 1921. L'article 1 stipulait : « Les hautes 
parties contractantes, ayant reconnu et s'étant 
mises d'accord pour respecter leur indépendance 
réciproque, établissent désormais des relations 
diplomatiques régulières ». L'article 10 précisait : 
« Afin de renforcer les relations amicales entre les 
hautes parties contractantes, le gouvernement 
soviétique est d'accord pour apporter une aide 
financière et matérielle à l'Afghanistan ». 

En revanche, avec la diplomatie 
« impérialiste » (britannique dans cette région du 
monde), Moscou tenait à présenter ses relations 
avec l'Afghanistan comme un modèle de la 
diplomatie communiste. Ainsi, le ler janvier 
1922, à l'issue de la réunion du Soviet 
(Parlement), une résolution « sur la position 
internationale de la Russie soviétique » fut 
adoptée qui, soulignait fièrement : « La Russie 
soviétique fut le premier pays à reconnaître 
l'indépendance totale de l'Afghanistan ». 

L'importance politique de l'Afghanistan aux 
yeux de Lénine fut aussi confirmée par la 
nomination, comme premier ambassadeur 
soviétique à Kaboul, d'un personnage célèbre du 
mouvement communiste russe, Fédor 
Raskolnikov. Certainement venu en Afghanistan 
non pour exercer une diplomatie de type 
traditionnel, mais plutôt pour y contribuer à 
l'action révolutionnaire, Raskolnikov devait 
inévitablement attirer l'attention des 
Britanniques, très vigilants dans cette zone. Le 10 
mai 1923, le gouvernement de Londres adressa 
une note sévère au gouvernement soviétique pour 
protester contre les agissements de Raskolnikov : 
la note citait in extenso un télégramme secret de 
Raskolnikov, interceptée par l'espionnage 
britannique, dans lequel l'ambassadeur soviétique 
demandait trois mille roubles et dix caisses de 
cartouches pour aider les rebelles du nord-ouest 
de l'Inde. Au cours de cette même année 1923, la 
détérioration des relations entre l'Afghanistan et 
la Grande-Bretagne, en bonne partie due aux 
agissements de Raskolnikov, amena celui-ci à 
publier une déclaration (Izvestias, 23 décembre 
1923) constatant dès le début qu'à partir de 1919, 
l'Afghanistan avait établi des relations 
diplomatiques « d'abord avec la Russie 
soviétique, ensuite avec les autres pays ». 
Protestant contre la demande relative à son 
expulsion de Kaboul, Raskolnikov terminait sa  

déclaration par une menace : « Du fait de 
l'attachement du peuple afghan à son 
indépendance nouvellement acquise, on peut dire 
que les chances d'une capitulation du 
gouvernement afghan face à l'ultimatum 
britannique sont extrêmement minces. Le 
gouvernement afghan est conscient que 
l'expulsion de l'ambassadeur soviétique de 
Kaboul signifierait, en fait, la fin de l'Etat 
indépendant afghan... Il paraît logique de 
présumer qu'à la suite de cet ultimatum 
britannique impudent et présomptueux, 
l'Afghanistan accueillera mieux encore le 
rapprochement avec l'Union soviétique. 
L'Histoire est de notre côté ». 

Un pari perdu : l'amitié avec l'URSS. 
Dans la période post-léninienne, les liens étroits 

noués entre Moscou et Kaboul ne furent pas 
rompus. Au contraire, le 31 août 1926, dans la 
résidence d'été du roi d'Amanoullah, fut signé un 
pact de non-agression entre la Russie soviétique et 
l'Afghanistan. 

A la fin de 1927, Amanoullah partit en voyage à 
l'étranger : Inde, Le Caire, Londres, où il ne 
réalisa aucun rapprochement avec le gouverne-
ment britannique. Au début de 1928 il se rendit en 
Russie soviétique : Karakhan, ambassadeur sovié-
tique (liquidé par Staline plus tard), l'accompa-
gnait à travers le pays ; il fut reçu par tous les 
représentants officiels du pouvoir soviétique, à 
commencer par Kalinine qui lui offrit en cadeau 
deux tracteurs de fabrication soviétique. Sans 
avoir pu obtenir la conclusion d'un accord com-
mercial prévoyant l'aide économique soviétique, 
Amanoullah rentra dans son pays décidé à pour-
suivre la politique de rapprochement avec Mos-
cou. 

Mais au cours de cette même année 1928, à 
peine était-il rentré et triomphalement accueilli 
dans le pays qu'une insurrection éclata ; elle était 
due à deux facteurs : le mécontentement de la 
population, notamment des chefs de plusieurs 
tribus, envers la politique intérieure du roi, et les 
efforts des Britanniques, très méfiants à l'égard de 
la politique extérieure d'Amanoullah. Le célèbre 
colonel Lawrence était étroitement mêlé à l'orga-
nisation de cette révolte, les insurgés étaient 
armés de fusils anglais, ils possédaient de l'argent 
anglais. Amanoullah quitta la capitale, se réfugia 
à Kandahar, d'où son ministre des Affaires étran-
gères s'envola vers Moscou pour demander l'aide 
militaire des Soviets. Mais aucune aide ne lui 
parvint et Amanoullah, vaincu définitivement, 
quitta le pays en 1929. 

La politique extérieure de l'Afghanistan à 
l'égard de l'Union soviétique ne subit dans l'im-
médiat aucune modification profonde : en 1931 
fut renouvelé le pacte de non-agression. Ce pacte 
devait être renouvelé plusieurs fois par la suite. 
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C'est ainsi qu'à la fin de 1955, Khrouchtchev et 
Boulganine effectuèrent un voyage à Kaboul et, à 
cette occasion, prorogèrent de dix ans le pacte de 
1931. Dix ans plus tard, en 1965, le pacte fut une 
fois de plus prorogé. Lorsque le 30 avril 1978 les 
communistes afghans s'emparèrent du pouvoir, 
cette même année (5 décembre) les deux princi-
paux chefs communistes, Taraki et Amin, se 
rendirent à Moscou, où fut signé un traité d'ami-
tié, de coopération et de bon voisinage soviéto-
afghan. Et c'est en se réclamant de la lettre et de 
l'esprit de ce traité que les Soviétiques commirent 
leur agression contre l'Afghanistan le 27 décem-
bre 1979 ! Cet aboutissement catastrophique 
d'une politique de plus d'un demi-siècle d'« ami-
tié » soviéto-afghane illustrait bien la constatation 
formulée par Abdur Rahman, qui fut l'émir 
d'Afghanistan de 1880 à 1901 : « La politique 
russe d'agression est lente et rigide, mais ferme et 
immuable ». 

Pendant plus d'un demi-siècle, les relations 
soviéto-afghanes réussirent à se maintenir au 
« beau fixe ». En effet, tous les pays limitrophes 
de l'URSS en Europe et en Asie, une fois faites 
leurs premières expériences et pris leurs premiers 
contacts avec elle, se rangèrent très tôt dans le 
camps des ennemis du « premier pays socialiste ». 
Ce fut le cas, successivement, de la Finlande, des 
pays baltes, de la Pologne, de la Turquie et de la 
Chine, qui tous connurent diverses désillusions 
avec l'URSS. Ainsi, la Finlande dut prendre trois 
fois les armes contre la Russie soviétique et le 
communisme (1918, 1939, 1941) ; les pays baltes 
empêchèrent par les armes, au début des années 
20, l'installation de dictatures communistes sur 
leur territoire ; la Pologne mena avec succès une 
guerre contre la Russie soviétique en 1920 ; la 
Turquie, après une très brève lune de miel avec 
Moscou, se rangea pour longtemps dans le camp 
des opposants à l'impérialisme soviétique ; la 
Chine d'abord impériale, ensuite nationaliste 
(Kuomintang) s'opposa également à l'expansion-
nisme soviéto-communiste. Le seul Etat limi-
trophe de l'URSS qui ne souffrit pas de ses 
agissements fut l'Afghanistan, situation privilé-
giée et sans égal qui se refléta dans le fait suivant : 
jamais les textes officiels, aussi bien soviétiques 
que kominterniens, ne firent état de l'activité, ni 
même de la simple existence d'un parti commu-
niste afghan. Comme si Moscou, récompensant 
l'attitude loyale du royaume d'Afghanistan à son 
égard, le dispensait du souci d'affronter un parti 
révolutionnaire sur son sol. Ni pendant les vingt-
quatre années de l'existence officielle du Komin-
tern (Internationale communiste), ni durant les 
neuf années du Kominform, n'apparaît en effet, la 
moindre trace d'un PC afghan. 

Les amabilités soviéto-afghanes se retrouvaient 
aussi dans leurs relations internationales. Le pre-
mier voyage de Khrouchtchev (avec Boulganine)  

dans les pays non-communistes fut réservé à 
l'Afghanistan, à l'Inde et à la Birmanie. De son 
côté l'Afghanistan, l'un des pays fondateurs du 
non-alignement (à la conférence de Belgrade en 
septembre 1961), ne s'opposa pas aux « chevaux 
de Troie » soviétiques (Cuba, Vietnam du nord, 
etc) lorsqu'ils entrèrent sous l'étiquette neutraliste 
dans cette mouvance. Quand la « détente », sous 
Brejnev, battait son plein, l'Afghanistan la soute-
nait à fond, sans évidemment prévoir qu'il en 
serait lui-même un jour l'une des victimes. C'est 
en effet en 1979 que Brejnev et Carter se donnè-
rent l'accolade à Vienne et conclurent le traité Salt 
2, événement principal de l'année pour ce qui 
concerne la détente. Mais cette même année 1979 
fut plus riche pour le bloc communiste en ce qui 
concerne l'expansion, à commencer, dès le 1" 
janvier 1979, par l'entrée des troupes vietna-
miennes au Cambodge, suivie par l'installation 
d'un pouvoir communiste à la Grenade (mars), 
puis par la prise du pouvoir des sandinistes au 
Nicaragua (juillet) et, pour finir en bouquet, par 
l'invasion soviétique de l'Afghanistan le 27 
décembre. 

Cette agression reposait sur un double axiome : 
la résistance nationale afghane serait vaincue sans 
difficulté et le monde non-communiste observerait 
cette agression sans réagir. Ces deux postulats 
devaient apparaître erronés, Gorbatchev lui-
même dut le constater, d'où l'ordre de retrait total 
des troupes soviétiques pour le 15 février 1989. 

De John Foster Dulles aux Moudjahidins 

Depuis que l'Union soviétique est devenue 
l'une des super-puissances et que le mouvement 
communiste a imposé son pouvoir sur divers pays 
européens, asiatiques, africains et latino-améri-
cains, les démocraties occidentales ont élaboré, en 
guise de riposte, trois politiques différentes. 

Les deux premières furent mises en pratique, 
mais la troisième se limita à la théorie. Les 
premières furent l'apaisement et l'endiguement 
(« containment », suivant la terminologie améri-
caine). La troisième fut la libération (« roll 
back », suivant la même terminologie). 

La première politique, l'apaisement, a été sou-
vent appliquée, mais presque jamais sous cette 
appellation, le mot ayant une mauvaise résonance 
et évoquant de mauvais souvenirs (la politique 
menée face à Hitler). Il n'empêche que l'apaise-
ment était en oeuvre, par exemple, au temps de la 
grande alliance (1943/45) ou de la détente (1972/ 
79) 

La deuxième politique, l'endiguement, fut for-
mulée dans le célèbre article de George Kennan, 
publié anonymement en 1947 dans la revue 

Foreign Affairs », et elle devint la ligne officielle 
de la diplomatie américaine. La troisième politi-
que qui préconisait le refoulement du commu-
nisme a connu une existence plus que brève : en 
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fait, elle ne fut guère appliquée qu'une fois, mais 
avec succès, en Iran du nord en 1946, lorsque 
l'armée soviétique fut obligée d'évacuer les terri-
toires qu'elle y occupait. Tentée une autre fois en 
Corée, elle fut abandonné lorsque le franchisse-
ment du 3e parallèle provoqua l'intervention 
chinoise. Pauvre en actes, cette politique fut en 
revanche abondante en écrits pendant un certain 
temps, grâce à d'importants idéologues. John 
Foster Dulles manifestait des penchants pour cette 
théorie, mais il ne l'appliqua jamais lorsqu'il fut 
devenu, en 1953, le chef de la diplomatie améri-
caine. James Burnham publia son ouvrage : 
« Containment or Liberation », où il plaidait avec 
fermeté en sa faveur. Mais il n'y eut aucune suite 
concrète, ni à ce moment, au début des années 50, 
ni au cours des décennies suivantes. 

Paradoxalement, c'est aujourd'hui, alors qu'on 
a oublié jusqu'à l'appellation même de cette 
théorie offensive, qu'elle connaît un début de mise 
en pratique. Nous sommes en effet actuellement 
témoins du fait qu'un pays, l'Afghanistan, a, par 
l'action de ses résistants, obligé l'Armée rouge à 
évacuer son territoire - ceci venant après le cas de 
la minuscule Grenade. En outre, dans trois autres 
pays des satellites de Moscou n'ont pas réussi  

d'une façon générale à imposer leur ordre : le 
Cambodge, l'Angola et le Nicaragua. En ce sens, 
la victoire de la résistance nationale en Afghanis-
tan représente un tournant décisif non seulement 
dans l'histoire de ce pays, mais aussi dans l'his-
toire mondiale du communisme. 

Certes, le communisme n'a jamais conduit son 
expansion de par le globe d'une manière recti-
ligne. Au moment où le mouvement communiste 
réussissait à prendre le pouvoir en Russie et à s'y 
maintenir, il échouait partout ailleurs dans la 
même entreprise : en Hongrie en 1919, au terme 
d'un règne de 133 jours ; en Bavière la même 
année, au bout d'une semaine ; l'année précé-
dente, au bout de trois mois en Finlande. Mais 
depuis les victoires de l'Armée rouge à la fin de la 
deuxième guerre mondiale, suivies par la soviéti-
sation de l'Europe orientale d'abord, de la Chine 
ensuite, les communistes semblaient avoir réussi 
leur fameuse unité de la théorie et de la pratique 
sur le caractère inévitable de leur avance et le 
caractère irréversible de leur régime. Aujour-
d'hui, à la lumière des événements d'Afghanistan, 
ils ne peuvent plus, sous peine de ridicule, brandir 
cet article de foi. 

Branko LAZITCH 

Les nouvelles voies de 
l'interventionnisme sovietique 

• 	• Ir 

c omme prévu (Est & Ouest, juin 1988), les 
accords de Genève n'ont été respectés que 
sur un point : le départ des troupes soviéti- 

ques. Les autres résolutions (non-ingérence du 
Pakistan, départ des réfugiés, non-intervention 
des super-puissances) ont été bafouées dès le 
premier jour. Cela donnait aux Soviétiques l'occa-
sion de revenir sur leur promesse. Qu'ils ne l'aient 
pas saisie montre que leur départ trouve sa 
nécessité à l'extérieur des accords. Les raisons en 
sont connues : impasse militaire, coût économi-
que d'une poursuite du conflit, coût diplomatique 
aussi, face à la politique de « détente » engagée 
par Mikhaël Gorbatchev et à la tentative de 
rapprochement avec les nations islamiques, ainsi 
qu'au prochain sommet russo-chinois. Sans parler 
du camouflet qui, sans le départ, aurait été infligé 
à la nouvelle administration gouvernementale de 
Georges Bush. 

Depuis le 15 avril 1988, date de la signature des 
accords de Genève, les Soviétiques ne sont pas 
restés inactifs. Conscients de l'inutilité d'une ten-
tative de maintien de leur présence en Afghanis-
tan, ils ont déplacé leurs activités dans de nou-
velles directions. Deux d'entre elles sont claire-
ment apparues : assurer un avenir politique au 
gouvernement communiste afghan de Kaboul et,  

plus récemment, engager une offensive diplomati-
que vers le Pakistan et l'Iran. 

Sur le premier point, Moscou a échoué. La 
politique de « réconciliation nationale » arborée 
de manière répétitive par le président Najibullah 
est un échec retentissant. La fin du régime com-
muniste sera, sans risque d'erreur, scellée par la 
chute de Kaboul. Il apparaît cependant que le 
ballet diplomatique de l'ambassadeur soviétique 
Youri Vorontsov autour des différents pouvoirs 
de la résistance a eu assez vite pour objectif non 
pas de fortifier le régime de Kaboul, mais plutôt 
d'affaiblir les ennemis de celui-ci. Il n'est pas de 
grand commandant afghan ni de chef de parti qui 
n'ait été directement approché par les Soviétiques 
avec, en échange d'une alliance, la promesse d'un 
rôle majeur dans le futur gouvernement. Ainsi, 
Jallalaudin Haqqani, commandant du Paktya, 
s'est vu proposer le contrôle de quatre régions 
entières. 

** 
Ces tentatives n'ont pas eu de résultat direct. 

Mais l'attaque de la résistance par les Soviétiques 
sur ses points faibles ne manque pas d'intérêt : 
l'atmosphère du suspicion qui prévalait déjà à 
l'approche de la phase politiquement critique 
qu'est le règlement du conflit, c'est-à-dire le 
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partage du pouvoir, s'est encore épaissie : on 
déplore, notamment, les attaques répétées contre 
le fameux commandant Ahmed Shah Massoud, 
qui pourtant faisait figure, il y a encore quelques 
mois, de « flambeau » de la résistance. 

Une autre opération, dirigée cette fois contre le 
pouvoir politique des partis, a eu un effet plus 
spectaculaire. Il faut dire qu'elle fut menée de 
main de maître : la visite effectuée par les Soviéti-
ques auprès des huit partis chiites installés à 
Téhéran, avant même la visite de l'Alliance Isla-
mique basée à Peshawar, puis la proposition d'une 
négociation commune, ne part-elle pas du senti-
ment honorable de régler « démocratiquement » 
le problème politique afghan ? Certes, mais c'est 
oublier que les Chiites ne représentent guère plus 
de 10 `)/0 de la population. Grossir ainsi leur rôle 
ne pouvait qu'être dommageable à l'Alliance des 
sept partis sunnites de Peshawar, qui représentent 
donc 90 % de la population et dont l'union était 
déjà si fragile. De fait, la réunion à Peshawar de la 
Shura (assemblée traditionnelle de notables) qui 
devait, le 1" février, décider de l'instauration d'un 
gouvernement transitoire acceptable par tous, fut 
reportée en hâte au 10. Les difficultés qui sont 
apparues relèvent pour beaucoup des exigences 
des partis chiites. Ceux-ci sont allés jusqu' à 
demander 100 sièges sur un total de 520, alors 
qu'une cinquantaine aurait été un chiffre plus 
cohérent avec leur poids réel. Les Afghans sont 
décidémment plus fragiles dans les joutes politi-
ques que militaires. L'initiative du président de 
l'Alliance, Sibgatullah Mojadeddi, qui avait signé, 
sans en référer aux partis constituant cette 
alliance, un accord de « solidarité et de coopéra-
tion » avec les partis basés en Iran, provoqua, de 
la part de ses pairs, une réaction indignée qui 
faillit lui coûter la présidence. 

Cette nouvelle montée des dissensions n'auto-
risa pas le résultat nécessaire. La Shura conclut, 
au bout de dix jours de délibérations houleuses, à 
la nomination d'un gouvernement qui n'a d'autre 
intérêt que de temporiser, à défaut d'aboutir. 

Placer à sa tête le président en titre de l'Alliance 
est à cet égard révélateur. Plus encore, désigner 

« ingénieur » Ahmed Shah comme premier 
ministre ne peut être satisfaisant : ce dernier avait 
déjà été nommé chef du précédent gouvernement 
provisoire, en 1988. Inconnu, fondamentaliste de 
la tendance minoritaire wahhabite, non-représen-
tatif, il n'avait pas été accepté par la résistance 
afghane et le rôle de son gouvernement fut 
relégué au second rang. Les commandants mili-
taires s'étaient plus particulièrement élevés contre 
cette nomination qui montrait, plutôt que l'union 
des forces, la perméabilité des partis de Peshawar 
à l'influence du Pakistan et de l'Arabie Saoudite, 
fortement pro-islamistes. 

Bien entendu, des raisons plus fondamentales 

que la seule ambition des Chiites sont la cause de 
cet échec : fracture entre les trois partis islamistes 
et les quatre partis traditionnalistes, méfiance des 
commandants militaires face au pouvoir politique 
de ces partis de plus en plus contesté. Cette 
situation incertaine est extrêmement dangereuse. 
Le départ des dernières troupes soviétiques de 
Kaboul, depuis de 6 février, permet aux Moudja-
hidins d'envisager une offensive d'envergure pour 
conquérir la ville. Or, les forces qui assiègent 
Kaboul ne sont pas coordonnées. Aucun accord 
n'a été passé entre les quatre grands groupes 
présents : les troupes d'Abdul Haq, celle du 
Jamiat-Islami liées à Massoud, celles du comman-
dant chiite Anwari et enfin celles de plusieurs 
commandants fidèlement affiliés au Hezb-Islami 
du fondamentaliste « dur » Gulbuddin Heckam-
tyar. Capitale de l'Afgahnistan, le rôle de Kaboul 
dépasse le caractère strictement local des autres 
villes du pays : une alliance « locale » est donc 
difficilement envisageable. Seule une alliance de 
dimension nationale aurait un poids suffisant et la 
mise en place du gouvernement provisoire est la 
seule manière d'y parvenir. 

L'affaire est d'importance : si, comme cela s'est 
déjà produit dans d'autres villes, notamment à 
Kunduz dans le Nord, la conquête de Kaboul 
tournait « à l'anarchie et au chaos » (pour repren-
dre les termes du commandant Abdul Haq), les 
chances de consensus entre les différents partis, et 
donc de paix, diminueraient considérablement. 
Une périlleuse réaction en chaîne serait alors 
engagée (il n'est pas impossible, dans cette opti-
que, que la précipitation du départ des Soviéti-
ques de Kaboul, avant la date limite du 15 février, 
ait eu pour objet de provoquer de tels événe-
ments). Jusqu'à présent, les Afghans ont heureu-
sement eu la sagesse d'attendre. 

La deuxième partie de l'action des Soviétiques a 
été d'établir une meilleure entente entre Moscou 
d'une part, le Pakistan et l'Iran de l'autre. Pour 
cela, ils ont profité très habilement des occasions 
qui leur étaient données dans les discussions avec 
la résistance afghane qui se déroulèrent dans les 
capitales de ces deux pays. Ce n'est pas un hasard 
si Youri Vorontsov a rang de premier vice-
ministre des affaires étrangères... 

Pour ce qui est du Pakistan, l'action a très 
largement bénéficié de l'arrivée au pouvoir de 
Benazir Bhutto, consécutive à l'assassinat du 
général Zia-Ul-Haq, et de la diminution sensible 
des tensions aussi bien entre la Chine et l'URSS 
qu'entre l'Inde et le Pakistan. 

Ainsi, à l'occasion du sommet de Peshawar qui 
l'opposait à la résistance afghane au début du mois 
de janvier, Youri Vortontsov rendit visite au 
ministre des affaires étrangères pakistanais Yaqub 
Khan et invita, de la part de M. Gorbatchev, 



6 	 MARS 1989 - N° 63 

Benazir Bhutto à Moscou. Les Soviétiques propo-
sèrent même de construire une centrale atomique 
au Pakistan ; offensive de charme, quand on 
connaît l'importance capitale que revêt le 
« nucléaire » au Pakistan. Un programme de 
coopération économique a été plus généralement 
étudié entre les deux parties. Il devrait être signé 
lors de la prochaine visite d'une délégation pakis-
tanaise à Moscou. 

Même scénario pour l'Iran. La visite de Voront-
sov aux partis de la résistance a permis d'engager 
des discussions avec les responsables iraniens, 
notamment leur président. Quelques temps après, 
le 5 janvier, une délégation iranienne conduite par 
le fils de l'Ayatollah Khomeiny rendit visite à 
Gorbatchev. 

Ces actions - déstabillisation de la résistance 
afghane dans une phase critique et rapprochement 
avec les principaux voisins de l'Afghanistan - sont 
les premiers signes de la nouvelle politique soviéti-
que en Afghanistan. 

Elle relève de l'impossibilité pour les Soviéti-
ques d'abandonner un certain contrôle de ce pays. 
Les raisons en sont claires : l'Afghanistan est un 
pays limitrophe et l'empire soviétique, qui a 
historiquement toujours craînt une menace à ses 
frontières, ne peut s'en désintéresser. C'est en 
outre un pays musulman qui, du fait de la montée 
de l'Islam dans les républiques soviétiques du 
Turkestan, doit être surveillé : l'URSS se satisfe-
rait difficilement de la consolidation de la foi 
religieuse dans cette région et de la montée du 
concept supra-national de l'Uma (communauté• 
des croyants). 

Comme nous allons le voir, les moyens dont 
dispose l'URSS pour assurer ce contrôle sont 
nombreux. Pour être efficaces, ils nécessitent 
toutefois un sacrifice important : la fin du régime 
communiste à Kaboul. Sacrifice d'autant plus 
facile à consentir que l'issue semble inéluctable. 
En effet, le communisme est beaucoup plus honni 
des Afghans que ne l'est la nation soviétique. Les 
Afghans n'ont, pour l'instant, pas montré de 
rancoeur véritable à son égard, se contentant 
d'exiger le départ des troupes et l'octroi de 
dommages de guerre. On comprend mieux alors 
pourquoi les Soviétiques n'ont pas « démis-
sionné » Najibullah au profit d'un président appa-
ramment moins « taché de sang » et moins proche 
du PDPA (Parti démocratique populaire d'Afgha-
nistan), comme par exemple le premier ministre 
Hassan Sharq un moment pressenti (il a été démis 
depuis). Il fallait que le communisme afghan, que 
symbolise Najibullah, périsse par l'action des 
Moudjahidins et non pas disparaisse de lui-même. 
Cette destruction « par le feu » ressemble, en 
effet, plus à l'idée d'excision, d'exorcisme du mal, 
ce qui psychologiquement est important. On peut 
parier sur le sort fatal que les Soviétiques réserve-
raient à Najibullah si cela ne risquait d'incommo-
der les alliés de Moscou. 

** 

Le moyen le plus naturel pour l'URSS d'exercer 
son influence sur l'Afghanistan résulte de leur 
proximité : il s'agit du commerce. Activité tradi- 

tionnelle de l'Afghanistan, elle sera d'autant plus 
importante aujourd'hui que le potentiel agricole 
et industriel a été sérieusement mis à mal par la 
guerre. Fait aggravant, ce commerce sera pour 
l'essentiel une activité de transit de biens entre le 
marché soviétique et celui du sous-continent asia-
tique. La proximité tisse également un réseau de 
liens sur les zones directement frontalières. Ceux 
qui ont été établis avant et pendant la guerre dans 
les plaines de l'Amou Daria, plus particulièrement 
autour de Mazar-I-Sharif, laisseront des traces. 
Plus de 200 millions de dollars ont été consacrés à 
cette oeuvre dans les années passées. Les Soviéti-
ques trouveront là un moyen de revenir « en 
douceur » dans le pays, à travers les échanges 
culturels et commerciaux. 

D'une manière plus générale, des alliances 
locales avec certains groupes tribaux restent envi-
sageables. Les traditions du tribalisme afghan ne 
considèrent habituellement que l'intérêt présent, 
au détriment de toute politique à long terme, de 
l'idéologie ou de la rancune. L'exemple le plus 
éclatant en est donné par un chef traditionnel de la 
région de Kandahar, Ismat Muslim, allié du 
gouvernement de Kaboul, alors qu'il se déclare 
profondément anti-communiste (il l'aurait, à ce 
titre, combatu avant et au début de la guerre). 
Avec 6 000 hommes directement sous ses ordres, 
ce chef est, non sans une certaine ironie, l'un des 
plus grands commandants de l'Afghanistan. Cette 
stratégie d'alliance sera d'autant plus facile à 
mettre en oeuvre que le pays restera divisé et en 
proie aux luttes intestines. A l'heure actuelle, le 
pouvoir est atomisé : 6 000 commandants consti-
tuent la résistance afghane et près du tiers ne 
seraient affiliés à aucun parti. Les groupes mili-
taires les plus importants ne dépassent pas 5 % de 
la masse totale des moudjahidins (100 000 
hommes environ) ; aucune « association » de 
commandants ne dépasse 20 ` )/0 du total, la plus 
grande étant la Shura E Nazar établie dans le 
nord, sous l'égide de Massoud. 

Au plan régional, l'esquisse de rapprochement 
de l'Union soviétique avec l'Iran et le Pakistan 
sert le dessein de redevenir, à l'abri de toute 
critique de ses voisins, le partenaire privilégié de 
l'Afghanistan, et ce malgré le passif laissé par la 
guerre. La dernière allocution de Benazir Bhutto 
quant à l'abandon de l'idée, si chère au défunt 
Zia-Ul-Haq, d'une « communauté islamique » 
formée du Pakistan et de l'Afghanistan, vient à 
point nommé. Et c'est peut-être l'Iran qui, depuis 
la fin de sa propre guerre, montre un nouvel 
intérêt pour l'Afghanistan, qui constituera le plus 
gros problème. 

Une opportunité s'offre actuellement aux 
Soviétiques : le programme d'aide et de dévelop-
pement lancé par l'ONU. Ce programme porte 
sur un montant de 2 milliards de dollars, dont 1,2 
devront être dépensés dans les dix-huit prochains 
mois. L'URSS a d'ores et déjà annoncé une 
participation à hauteur de 400 millions de roubles, 
soit 600 millions de $, la moitié (belle manière de 
s'affranchir de la réparation des dégâts matériels 
consécutifs à la guerre qui dépasseraient 11 mil-
liard de $). En comparaison, la CEE n'apporte 
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que 25 millions de $ et les USA ne se sont pas 
encore prononcés. L'aide soviétique, par son 
importance, menace l'indépendance du pro-
gramme de l'ONU. Sans consulter les instances 
internationales. l'URSS en a déjà décidé l'utilisa-
tion : fourniture, à partir de l'URSS (le rouble 
n'est pas une monnaie convertible), de produits de 
première nécessité et de biens d'équipement ; 
programme de jumelages de ville à ville et de 
région à région ; transport de toute l'aide issue du 
programme de l'ONU à travers l'Afghanistan, 
réduisant ainsi le contact direct avec les autres 
pays. Ce programme risque, sous couvert d'une 
opération internationale, de faciliter un nouveau 

travail d'infiltration. Selon la tradition afghane, 
« celui qui procure les grains de blé pour la 
semence est le maître ». 

En attaquant militairement l'Afghanistan, les 
Soviétiques se sont confrontés à un art ancestral 
de la guerre. Il semble qu'une exploittion adé-
quate de l'aide, à travers le « clientélisme, » et 
qu'une politique d'alliance avec des groupes 
locaux mettent au contraire à profit une des 
faiblesses de l'Aghanistan. C'est cette même fai-
blesse qui empêche à l'heure actuelle la formation 
d'une véritable nation afghane. 

Jean-Christian KIPP 

Pouvoir et prise du pouvoir 
vus par les Moujahidins. 

Ij

a résistance afghane offre un curieux para- 
doxe par rapport aux mouvements contem- 
porains de libération nationale : alors 

qu'elle est militairement très forte et qu'elle 
administre des territoires considérables depuis le 
début de la guerre, elle n'a jamais su se donner 
une représentation politique centralisée. C'est 
cette absence de centralisation politique plus que 
les problèmes logistiques qui permet d'expliquer 
la difficulté que rencontre la résistance pour 
s'emparer non seulement de Kaboul, mais même 
de beaucoup de capitales provinciales. 

La faiblesse du modèle étatique chez les Mouja-
hidins s'explique à la fois par l'histoire, la sociolo-
gie politique de la résistance et les modèles 
politiques qu'elle utilise. Nous ne reviendrons pas 
sur les deux premiers points : il suffit de préciser 
que, même si l'Afghanistan a connu une conti-
nuité étatique remarquable au cours du siècle 
écoulé, les modes traditionnels d'exercice du pou-
voir ne s'encombraient guère du mythe de l'Etat ; 
de même, parmi les commandants militaires de la 
résistance, seuls les islamistes se réclament d'un 
modèle étatique. 

Pour étudier la relation que les Moujahidins 
entretiennent au pouvoir, il faut distinguer d'une 
part les modèles .explicites de pouvoir dont ils 
disposent (soit pour les revendiquer, soit pour les 
contester) et les pratiques réelles qu'ils entretien-
nent non seulement par rapport au « centre » (que 
ce soit celui du régime de Kaboul ou de l'Alliance 
de Peshawar), mais aussi dans leur gestion quoti-
dienne des territoires contrôlés. 

Quatre modèles de pouvoir sont ici pertinents : 
- le modèle « tribal », qui est plutôt celui du 
notable traditionnel, où l'Etat est instrumentalisé 
plus que contesté : le centre est dévalorisé par 
rapport à la compétition locale des notables, dont 
le pouvoir se mesure à l'extension de leur gawm 
(groupe de solidarité fondé sur des relations  

familiales autant que clientélistes). Le notable, ou 
Khan, est celui qui donne, que ce soit des armes, 
de l'argent ou des services ; il s'efforce donc de 
devenir l'intermédiaire obligé entre le Centre 
(l'Etat ou les partis) et la communauté locale. Le 
pouvoir d'Etat est alors conçu plus comme repré-
sentant d'un consensus des notables que comme 
une instance politique transcendante. D'où le 
mythe de la jirgah, assemblée tribale pashtoune 
(mais, selon ses promoteurs d'aujourd'hui, élargie 
aux autres ethnies) qui introniserait le souverain 
(en fait, dans l'histoire afghane, seulement deux 
souverains ont été intronisés par une jirgah : 
Ahmed Shah en 1747 et Nader Khan en 1930). 
L'État, selon ce modèle traditionnel, repose sur le 
consensus des notables et sa tâche essentielle est 
de maintenir l'équilibre des pouvoirs locaux, non 
de remodeler la société. La compétition entre 
notables se joue sur fond de consensus et d'équili-
bre. 
- le modèle constitutionnel : il n'a été pratiqué, de 
manière plus théorique que réelle, qu'au cours des 
années soixante. Bien que fondé sur une Constitu-
tion à l'occidentale, ce modèle, faute d'existence 
de partis politiques, a été détourné par les prati-
ques traditionnelles de pouvoir. D'autre part, 
l'idée qu'on puisse voter comme individu isolé, 
dans le secret des urnes, et non dans le cadre de 
son groupe, n'a guère pénétré les campagnes 
afghanes : l'atomisation de la société en citoyens 
indépendants est perçue plus comme une forme de 
contrôle étatique que comme l'expression d'une 
liberté nouvelle. 
- le modèle « léniniste » (parti unique d'avant-
garde, visant à transformer la société à partir de la 
prise du pouvoir d'Etat selon un modèle idéologi-
que) est celui qu'on trouve à l'oeuvre aussi bien 
dans le parti communiste que dans les partis 
fondamentalistes. Pourtant, une étude plus appro-
fondie montre que, derrière les motivations idéo- 
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logiques, les critères ethniques, tribaux et clienté-
listes jouent un rôle considérable dans les affilia-
tions (1). 
- le modèle « islamique », c'est à dire celui que les 
théoriciens de l'islam tirent des enseignements du 
Coran et surtout de la pratique du Prophète. 

La plupart des résistants se réclament de ce 
modèle islamique, qui permet ainsi de justifier les 
« shura » qui se réunissent à Peshawar pour tenter 
d'établir un gouvernement provisoire. Pourtant, 
le modèle islamique n'est guère élaboré, dans la 
mesure où les indications de base sont assez 
vagues. Disons qu'il repose sur trois concepts : 
l'amir, la shura et la bayat. L'amir, chef politico-
militaire (et non religieux, contrairement au 
concept iranien de vilayat -e fagih), est choisi par 
les croyants sur la base de ses qualités person-
nelles, en particulier de sa piété : le mode idéal de 
l'élection est donc le consensus, puisque la com-
munauté des croyants doit pouvoir s'entendre sur 
ce qui définit le « meilleur des Musulmans. Une 
fois l'amir élu, on lui fait allégeance (bayat) et son 
autorité ne saurait être remise en cause. Mais son 
pouvoir est limité par la religion : il n'est que 
l'exécutif d'un législatif divin. D'où la permanence 
du pouvoir des Oulémas (ceux qui disent le Droit) 
et l'existence d'une shura, conseil consultatif qui 
doit éclairer l'amir. On voit qu'un tel modèle ne 
permet ni jeu politique réel, ni expression de la 
diversité socio-politique ou ethnique. Il est fondé 
sur le mythe que le croyant, « dans le silence des 
passions », comme dirait Rousseau, s'abstrait de 
son particularisme sociologique ou ethnique pour 
exprimer l'intérêt commun de la communauté des 
croyants. 

Tout le problème de la résistance est donc que 
son modèle politique explicite et légitimant ne 
fonctionne pas. Il recouvre des pratiques de 
pouvoir tout autres, qui sont en fait celles du 
modèle traditionnel (à une exception près, le 
Hezb -i islami d'Hekmatyar, qui utilise un modèle 
léniniste à l'intérieur de la résistance). Cependant 
modèle islamique et pratiques traditionnelles 
s'interpénètrent : le mythe du consensus et de 
l'équilibre est commun aux deux. De même, 
puisque l'amir est élu en tant qu'individu et non en 
tant qu'incarnation de l'Etat, il se doit à la fois 
d'être accessible en permanence et de s'occuper 
de tout, ce qui est la caractéristique du notable 
traditionnel. Ainsi l'existence d'une bureaucratie 
croissante dans les partis de Peshawar n'entraîne 
nullement une disponibilité accrue des leaders : ils 
doivent, comme les khan traditionnels, tenir table 
ouverte, recevoir tout le monde et discuter des 
points de détail. 

La pratique réelle du pouvoir est donc en 
général celle du modèle traditionnel, où la centra- 

lité de l'Etat vient de sa vacuité et non de son 
omni-présence. La question clé est celle de l'équi-
libre et du consensus. Tant les chefs de la résis-
tance intérieure que la bureaucratie de Peshawar 
finissent par se mouler sur ce modèle. Les pre-
miers tendent à se comporter en nouveaux nota-
bles - c'est d'ailleurs souvent la condition qui les 
fait accepter par la population. A Peshawar, les 
modes de désignation des dirigeants de l'Alliance 
visent tous à limiter leur pouvoir, assurer l'équili-
bre et le consensus (présidence tournante, dua-
lisme entre Président et Chef de gouvernement 
élus par une shura massive et inefficace). 

L'Etat n'est pas fait pour être pris, ce qui n'est 
pas sans conséquences sur la conduite des opéra-
tions. Le pouvoir local est plus important que le 
pouvoir central ; les luttes pour le pouvoir se font 
dans un système clos, sans remettre en cause 
l'économie générale du système. Ce qui explique 
la lenteur, plus politique que militaire, mise par la 
résistance à s'emparer des véritables centres de 
pouvoir, en particulier de Kaboul, car la victoire 
imposerait les choix jusqu'ici éludés. 

Face à cet immobilisme, on trouve en concur-
rence deux tentatives de synthèse entre le modèle 
« islamique » et des modèles modernes. 

Le modèle léniniste peut en fait s'adapter à une 
certaine lecture islamiste, comme dans le Hezb - i 
islami d'Hekmatyar : la shura est le Comité cen-
tral, l'amir est le secrétaire général et la bayat, le 
centralisme démocratique. C'est-à-dire qu'une 
fois que l'on a fait allégeance au chef suprême, ses 
décisions s'imposent, non par- son charisme per-
sonnel, mais parce qu'il incarne l'organisation. 
Mais, si ce modèle s'implante dans les milieux 
urbains et réfugiés, il est massivement rejeté par la 
paysannerie. L'autre synthèse consisterait à isla-
miser le modèle constitutionnel : une telle propo-
sition apparaît dans l'organe du Jamiat-i islami, 
« Afghan News » du 15/8/1987, où la règle de la 
majorité est clairement préconisée, contre celle 
d'un impossible consensus (une fois admis que la 
shariat reste le système de droit indépassable). 

Dans tous les cas, le maintien du mythe du 
consensus ne résisterait pas à une prise de Kaboul. 
Le problème est donc de faire émerger une règle 
de la majorité dans une société très segmentée où 
la mise en oeuvre du suffrage universel reste un 
voeu pieu et où la question politique se situe 
constamment entre violence et consensus. Débar-
rassés des pressions extérieures, il est souhaitable, 
et aussi probable, que les Afghans trouveront 
cette impossible synthèse, comme ils ont su gagner 
un impossible combat. 

Olivier ROY 

(I) Voir mon article dans Est ct Ouest de Janvier 1987: « Le Parti 
ileniocriltiquc populaire afghan » • 
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Conséquences en URSS 
du retrait de l'armée soviétique 

p our prévoir les conséquences en URSS du 
retrait de l'armée soviétique, notamment 
dans les régions musulmanes de l'Asie 

centrale, du Caucase et de la Volga, il serait bon, 
tout d'abord, de récapituler les événements qui 
ont bouleversé la vie politique des nationalités à la 
suite de l'invasion de l'Afghanistan. 

Dès janvier 1980, des indicateurs de trouble 
apparaissent. En effet, il devient évident que la 
réaction des citoyens soviétiques face à la guerre 
afghane est loin d'être uniforme, comme l'aurait 
laissé supposer l'avènement, si souvent proclamé, 
d'un « homme soviétique » (Sovetskii tchelovek). 
Les Ouzbeks, Tajiks et Turkmènes, qui fournis-
sent un tiers environ des forces d'invasion, se 
précipitent dans les bazars de Kaboul pour acheter 
des Corans ; fraternisent avec leurs cousins 
afghans, à qui ils conseillent d'ailleurs de résister 
aux Russes ; fournissent des armes, des munitions 
et des informations aux Moujahidins. Tant et si 
bien qu'après trois mois, les soldats d'Asie cen-
trale sont rappelés en URSS et remplacés par des 
troupes fraîches à dominante russe et ukrainienne. 

En mars-avril 1980, des émeutes éclatent à 
Alma Ata, après que les autorités soviétiques 
aient décidé d'enterrer les soldats kazakhs morts 
en Afghanistan avec les honneurs militaires et non 
pas suivant le rituel religieux musulman. Des 
shabnameh (lettres de nuit) de la résistance 
afghane apparaissent aux murs de Samarkande, 
Boukhara et Tachkent. En 1982, la presse d'Asie 
centrale révèle pour la première fois, à la suite de 
procès qui ont lieu à Tachkent et Douchanbé, 
l'existence d'un samizdat musulman à base reli-
gieuse, mais faisant aussi opposition à l'interven-
tion soviétique en Afghanistan. Des rumeurs 
circulent parmi la résistance afghane, et en Asie 
centrale même, de passages clandestins des fron-
tières d'Ouzbékistan, du Turkménistan et du 
Tai ikistan . 

En 1985, des combats à Astrakhan, faisant 
morts et blessés, opposent des recrutés caucasiens 
refusant de « tuer leurs frères musulmans » aux 
autorités militaires. La mutinerie de soldats tajiks 
et ouzbeks dans la garnison soviétique de Dacht-e 
Ahdan, dans le nord de l'Afghanistan, le 12 
septembre 1985, se termine par la destruction de 
la base militaire, faisant, semble-t-il, 200 morts. 
Signes précurseurs de problèmes à venir certes, 
niais qu'un Etat stable et homogène pourrait 
facilement contrôler : ce n'est qu'en 1986, année  

de l'apparition des « stingers » en Afghanistan, 
quand la défaite militaire des Soviétiques sur le 
terrain devient évidente, même pour les observa-
teurs les plus pessimistes, qu'une ère nouvelle 
s'annonce dans le domaine des relations natio-
nales en URSS. 

En août 1986, d'importantes émeutes d'inspira-
tion religieuse éclatent à Kurgan Tyube (Tajikis-
tan), non loin de la frontière afghane. Elles sont 
déclenchées par l'arrestation de chefs religieux 
tajiks dont le profil idéologique rappelle étrange-
ment celui des jeunes commandants de la résis-
tance afghane. 

Un conflit éthnique, de grande envergure, 
explose les 17 et 18 décempbre 1986 à Alma Ata, 
capitale du Kazakhstan. Cette république musul-
mane où les colons russes réprésentent l'ethnie 
majoritaire (40,8 % de la population totale, 
d'après le récensement de 1979, pour 36 % de 
Kazakhs) est l'une des plus éloignées de toute 
influence afghane. Les émeutes, provoquées par 
le renvoi du premier secrétaire Din-Mukhammed 
Kunaev et son remplacement par un Russe, Guen-
nadii Kolbin, sont violentes, mais apparemment 
bien encadrées. Les manifestants, plus de 10 000 
jeunes pour la plupart, représentent l'élite com-
muniste de la république (étudiants d'université et 
komsomols). 70 000 hommes de troupe de l'armée 
soviétique sont amenés d'urgence à Alma Ata des 
républiques avoisinantes et des garnisons situées 
sur la frontière afghane. Des chars prennent 
position autour de l'université. La presse soviéti-
que, malgré la « transparence », répugne à impu-
ter ces émeutes au nationalisme kazakh et préfère 
les attribuer aux manigances de la clique de 
Kunaev, ennemie de la « perestroïka ». Pourtant, 
depuis un siècle, le contentieux entre Russes et 
Kazahks est lourd : massacres de tribus nomades, 
famine provoquée artificiellement qui coûta à la 
nation kazakh un tiers de sa population entre 1920 
et 1939, colonisation intensive... 

Du 23 au 26 juillet 1987, plusieurs centaines de 
Tatars de Crimée, venus des finfonds de leur exil 
d'Asie centrale, manifestent sur la Place rouge à 
Moscou. Leur mouvement national pour le droit 
au retour dans leur patrie, qui contribua à l'éclo-
sion de la dissidence soviétique, subit pourtant un 
affaiblissement ces dernières vingt années. Depuis 
juillet 1987, il connaît un renouveau dynamique. 
Leurs exigences se sont durcies et acquièrent, 
pour la première fois, un caractère non seulement 
national, mais aussi religieux. 
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Les grèves, massacres tragiques'et démonstra-
tions qui déstabilisent la Transcaucasie depuis plus 
d'un an, attirant des foules par centaines de 
milliers, voire millions à Erévan et Bakou, consti-
tuent un dilemme insoluble pour le pouvoir cen-
tral, ainsi qu'un précédent redoutable pour toute 
revendication nationaliste. Le défi lancé à Moscou 
par la minuscule république estonienne n'en est 
pas moins redoutable. Ces violentes manifesta-
tions se superposent à des indices qui, tout en 
ayant un caractère moins dramatique, n'en sont 
pas moins dangereux pour l'avenir die l'hégémonie 
russe : 

- pression des Tatars de la Volga pour promou-
voir leur république autonome au rang de républi-
que fédérale, dans l'espoir d'une autonomie 
accrue, campagne reprise à leur compte par la 
plupart des républiques et régions autonomes ; 

- réhabilitation des cultures et des langues 
nationales au détriment du russe ; 

- désir d'introduire l'étude obligatoire de 
l'arabe et du persan dans les écoles nationales ; 

- création de « fronts populaires nationaux » un 
peu partout en Asie centrale, dans les républiques 
baltes et au pays Chechen, dans le Caucase du 
Nord, dont les programmes sont encore mal 
définis, mais s'affirmeront sans nul doute à l'ave-
nir ; 

- renouveau religieux dans toutes les régions 
musulmanes ; 

- apparition de mouvements intégristes exigeant 
l'établissement de républiques islamiques fondées 
sur la Shariat ; 

- disputes entre cadres autochtones et Moscou 
concernant le développement des économies 
régionales ; 

- grèves à caractère économique au Turkménis-
tan ; 

- naissance de mouvements écologistes, souvent 
annonciateurs en URSS de revendications natio-
nales. 

*I* 

Il serait faux de conclure que les passions qui 
agitent les nationalités soviétiques sont dues uni-
quement à la guerre afghane. L'influence des 
Moujahidins ne se fait sentir directement qu'au 
Tajikistan. Les causes en remontent aux origines 
de la conquête russe et à la structure même de 
l'Etat soviétique. Mais, de même que la défaite 
des armées tsaristes en 1905, lors de la guerre 
russo-japonaise, encouragea les aspirations natio-
nales et donna naissance à tous les partis politi-
ques de l'empire, la défaite d'aujourd'hui, bien 
plus humiliante, car infligée par un adversaire 
méprisé, a démontré que le « frère aîné » n'est 
plus invincible et que la résistance est payante. 
Sans la conviction profonde de la faiblesse de 
Moscou,. comment expliquer la détermination des 

Arméniens, pourtant alliés traditionnels des 
Russes dans la poursuite de leurs revendications ? 
Les intellectuels et les cadres dirigeants commu-
nistes d'Azerbaïjan ne sont d'ailleurs pas en reste 
et menacent ouvertement Moscou de faire appel à 
leurs frères azéris d'Iran et au monde musulman 
tout entier au cas où satisfaction ne leur serait pas 
donnée dans la dispute du Nagorno-Karabakh. 

Le retrait de l'armée soviétique d'Afghanistan, 
qui concrétise une défaite pressentie par les mino-
rités de l'URSS depuis maintenant deux ans, ne 
fera qu'accélérer et radicaliser des courants natio-
nalistes et religieux déjà bien établis. La franche 
confession des méfaits de l'armée de l'armée 
soviétique, comme celle qui s'étale sur les pages 
de la Literaturnaia Gazeta du 15 février, acte 
d'apaisement peut-être, ne rachètera plus les 
loyautés. Elle est d'ailleurs compensée, la « trans-
parence » étant sélective, soit par un silence total 
dans la presse d'Asie centrale (au Turkménistan, 
par exemple), soit par un rabâchage des mêmes 
sornettes accusant les interventionnistes améri-
cains, pakistanais et iraniens (en Ouzbékistan). 

L'impression de faiblesse du pouvoir russe, tel 
qu'il est perçu en Asie centrale, ne pourra être 
affectée ni par les difficultés de la résistance 
afghane à mettre en place un gouvernement 
provisoire, ni par l'attitude de Najibullah qui 
rejette actuellement tous les conseils de modéra-
tion donnés par Moscou. 

Il est peu probable que Gorbatchev puisse 
endiguer à présent le flot des revendications 
nationales et les haines raciales, à moins de 
concéder une autonomie réelle aux républiques 
fédérales et autonomes et un partage du pouvoir à 
parts égales dans les hautes instances du Parti 
communiste. Ce scénario paraît pourtant peu 
vraisemblable à court terme, dans les régions 
musulmanes au moins, compte tenu des purges et 
des campagnes de russification qui y ont cours 
actuellement. Une reprise en main « forte », à la 
manière stalinienne, serait en revanche difficile-
ment réalisable dans les conditions présentes. 
L'URSS se débat dans une crise économique 
catastrophique sans précédent. Les économistes 
soviétiques prévoient maintenant deux généra-
tions avant que les bienfaits de la perestroïka ne se 
fassent sentir. Les nations conquises par les 
Russes, encouragées par le message d'espoir 
afghan. seront-elles prêtes à leur accorder ce 
délai ? 

En 1917, Lénine et les bolcheviks, porteurs 
d'une idéologie jeune et conquérante, sont appa-
rus comme les sauveurs de l'empire russe. Il est 
douteux que Gorbatchev, même armé de glasnost 
et de perestroika, puisse jouer un rôle identique. 

Marie BROXUP 
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Le sort des « Anciens 
d'Afghanistan » 

D ans un discours télévisé, prononcé le 
22 janvier 1989, au cours de la conférence 
du PCUS de Moscou, Mikhail Gorbatchev 

qualifia la guerre d'Afghanistan de « péché », au 
même tritre que les tragédies de Tchernobyl et de 
l'Arménie. Ainsi, d'un trait le chef d'Etat soviéti-
que raya du tableau d'honneur officiel tous les 
efforts consentis pendant neuf ans par le pays et le 
sacrifice de dizaines de milliers de militaires 
blessés, mutilés ou morts. 

On estime à un million le nombre de jeunes 
Soviétiques ayant fait la connaissance des san-
glantes embuscades et des champs de bataille 
afghans. Il s'agit d'hommes qui, dans leur jeu-
nesse, au cours de leur mûrissement psychologi-
que et idéologique, ont traversé de terribles 
épreuves. Revenant dans leurs foyers, ils préten-
dent à une certaine exclusivité au sein de la société 
qui les accueille. 

Or, malgré leurs blessures et leurs souffrances, 
ces hommes ne suscitent, dans l'ensemble, que 
très peu de compassion, car ils ont combattu en 
territoire ennemi et nul ne sait exactement pour-
quoi, ni au nom de quoi. Contrairement au conflit 
avec l'Allemagne, qui était largement interprété 
par la population comme une guerre patriotique, 
l'aventure afghane a été, dès le début, profondé-
ment impopulaire, ne suscitant que réprobation et 
inquiétude. 

Promesses et réalité 
Présentant l'intervention en Afghanistan 

comme un devoir international sacré, les autorités 
soviétiques avaient officiellement entouré les 
membres de « corps expéditionnaire limité » de 
multiples attentions destinées à leur manifester la 
reconnaissance de la mère-patrie. 

Ainsi, le quotidien « Krasnaya Zvezda » du 28 
novembre 1987 énumérait les facilités et avantages 
dont pouvaient bénéficier les militaires au 
moment de leur rapatriement : 

« Il est prévu, en premier lieu, de garantir aux 
combattants rentrant dans leur pays une indispen-
sable surface habitable (...). Lorsque ces mili-
taires ont été blessés, contusionnés ou mutilés, ils 
sont dirigés, après leur séjour à l'hôpital, vers des 
établissements de convalescence. (...) Ils ont 
droit, en outre, à 50 % de réduction pour un 
voyage annuel en chemin de fer ou en avion (...). 
Les grands invalides ont droit à une surface 
habitable en toute priorité (...). 

« Les parents, les veuves et les enfants inapts au 
travail des militaires morts en accomplissant leur 
devoir international ont droit à une allocation 
exceptionnelle (...). Lorsqu'ils ont besoin d'amé-
liorer leurs conditions de logement, ils doivent 
être pourvus d'une surface habitable de toute 
urgence (...). L'état se charge d'édifier à ses frais 
des monuments funéraires sur les tombes des 
soldats morts au champ d'honneur ». 

Telles sont les déclaration officielles et les 
promesses. La réalité s'avère fort différente. 

L'hebdomadaire « Komsomolskoié znamia » 
du 29 mai 1988 écrivait : 

« L'Afghanistan est entré dans notre existence 
comme un problème extrêmement complexe et 
difficile à résoudre. La rédaction reçoit continuel-
lement des lettres pleines d'un arrière-goût 
d'amertume. En voici une bien caractéristique : 

(...) Aujourd'hui, les soldats internationa-
listes font l'objet de nombreux articles et émis-
sions radiotélévisées. En fait tout cela n'est que du 
spectacle. J'ai accompli mon devoir international 
de décembre 1983 à octobre 1985 (...). A la veille 
de notre démobilisation, le commandant de notre 
unité et le commissaire politique ont déclaré : 
« Dans la vie civile vous présentez notre espoir et 
notre appui. Gardez la tête haute. Vous êtes des 
combattants internationalistes. Soyez-en fiers ! » 

(...) En réalité, tout s'est avéré contraire à nos 
espoirs. « On ne peut pas tous vous contenter », 
me répondit mon ancien chef d'atelier lorsque je 
lui ai demandé son appui pour obtenir un gîte. 
Certes, on nous a remis un certificat de priorité. 
Mais il n'a servi à rien (...). C'est un cercle 
vicieux. On a refusé de nous inscrire sur une liste 
d'attente de logement et il n'y a aucun espoir. 

« Au mois de mars, on a réuni quelques « vété-
rans » pour une entrevue avec les autorités muni-
cipales, les représentants de la direction des 
affaires commerciales, de la sécurité sociale, de la 
milice, du bureau de répartition des logements et 
du comité urbain du komsomol. Ce fut une 
véritable comédie, du bluff. Nous avons posé de 
nombreuses questions à tous ces représentants. 
Mais à l'exception de quelques rares réponses 
précises, toutes les explications furent évasives et 
ambiguës (...). Que faire et comment continuer à 
vivre ? ». 

Tel est le problème qui se pose à de nombreux 
démobilisés. 
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Indifférence et animosité 
La presse soviétique des deux dernières années 

a fourni de multiples précisions sur la gabegie 
régnant à tous les niveaux dans le pays, où même 
l'achat de pommes de terre constitue souvent un 
grave problème. Dans un tel contexte, l'arrivée 
inopinée de milliers de jeunes démobilisés, dont 
de nombreux infirmes, constitue pour la société 
dans laquelle ils doivent se réinsérer un véritable 
casse-tête. Si l'on tient compte de l'impopularité 
de la guerre d'Afghanistan, il n'y a pas lieu de 
s'étonner de l'indifférence générale à l'égard de 
ces jeunes gens. 

La revue « Argoumenti i fakti » (1■1"52 1988) 
écrit : 

« Malheureusement, les lettres de lecteurs 
témoignent de fréquents cas de profonde indiffé-
rence envers les anciens soldats internationalistes 
et d'attitude négative d'une partie de la popula-
tion à l'égard des avantages dont ils peuvent 
bénéficier (...). Y. Méritine, directeur de l'hôpital 
militaire régional d'Afghanistan, a reconnu avec 
amertume : « Les soldats (...) qui ont été blessés 
ou ont contracté de graves maladies méritent de 
notre part plus de compassion que ce dont ils 
bénéficient aujourd'hui ». 

De son côté, consacrant un long article au sort 
des démobilisés, l'hebdomadaire « Literatournaya 
Rossia » du 19 août 1988 citait le cas suivant : 

« Yourka, un « vétéran d'Afghanistan » , a 
entrepris de multiples démarches pour obtenir du 
travail. Il a eu besoin, notamment, des bons 
offices d'un notaire. Mais celui-ci, une femme, 
refusa même de lui adresser la parole. Elle 
grommela quelque chose d'un air irrité et se 
détourna de lui. Lorsqu'il réitéra sa question après 
un court silence, elle explosa ; 

- Dites-moi, vous autres qui revenez d'Afgha-
nistan, vous êtes tous un peu comme cela ? » Et 
elle vissa son index d'une manière significative 
contre sa tempe (...). Dans la vie civile, beaucoup 
de choses restent incompréhensibles au « vété-
ran ». Bien qu'il ne réclame rien d'illégal, on le 
considère parfois comme un ennemi ». 

Il est certain que les souffrances éprouvées par 
les anciens combattants d'Afghanistan ont mis 
leurs nerfs à rude épreuve et ont modifié leur 
conception du monde. 

« Ce n'est pas de leur faute », assure la « Kom-
somolskaia Pravda » du 21 janvier 1988. « Par 
contre, en ce qui nous concerne, nous sommes 
coupables d'insensibilité et même d'incapacité à 
éprouver cette compassion qui a pourtant toujours 
représenté une qualité traditionnelle de notre 
peuple ». 

A la rencontre d'une société corrompue 
Après les dures lois de la guerre, liées toutefois 

à un mode de vie relativement organisé, les 

« vétérans » retrouvent l'incohérence de la vie 
civile. Ils ne veulent plus la supporter : 

« On ne peut rien obtenir si l'on ne fait pas 
preuve d'obstination, affirment en choeur tous les 
« anciens ». Et encore ! Les bureaucrates savent 
toujours s'abriter derrière des « raisons objec-
tives ». Les logements font défaut et les « vété-
rans » doivent étouffer dans la promiscuité. Ils se 
traînent jusqu'aux derniers étages de maisons sans 
ascenseurs. On manque de granit pour les monu-
ments funéraires (...) et, ayant perdu tout espoir 
d'en obtenir par les voies légales, les parents d'un 
jeune appelé mort au champ d'honneur paient 
deux ou trois mille roubles et quelquefois même 
plus une pierre tombale qui n'en vaut que quel-
ques centaines. Nos responsables se sont habitués 
à faire prendre des vessies pour des lanternes et ils 
ne semblent pas capables de vivre autrement ». 

Litératournaya Rossia », 19 août 1988). 

Comme le souligne l'hebdomadaire, le plus 
effrayant de ce qu'un « vétéran afghan » puisse 
rencontrer en franchissant la frontière de sa patrie 
est une incompréhension sourde et sans espoir. 
L'une des premières rencontres que ces jeunes 
gens font le plus souvent dans la mère-patrie est 
celle d'un revendeur retors qui leur propose des 
billets d'avion ou dé train pour le triple de leur 
valeur. Ces billets étant introuvables aux guichets, 
il faut débourser, ou bien passer les premières 
nuits dans des gares ou des aéroports, sur un banc 
ou tout simplement par terre. 

Même le personnel médical est gangrené par la 
corruption. La « Litératournaya Rossia » du 9 
décembre 1988 relate, le cas suivant. 

« Un jeune soldat, blessé aux jambes en 1981, 
est rapatrié. Il écrit : « On m'a transporté à 
l'hôpital militaire de Tachkent, où l'on a com-
mencé à me soigner. Les chirurgiens voulaient 
m'amputer la jambe gauche.Mon frère me rendit 
visite et supplia les médecins de me la sauver. Ils 
exigèrent de l'argent et mon frère fut obligé de 
leur verser 1 000 roubles, sans parler des cadeaux 
qu'il leur amena par valises entières. Je m'adressai 
à ce propos au ministère de la Défense et aux 
journaux, mais je n'obtins aucune réponse (...). 
Plus tard, la commission médicale de district me 
fixa une pension d'invalidité de 40 roubles. Pour la 
conserver, pendant trois ans je dus passer un 
examen médical annuel et je fus obligé de verser 
chaque fois un pot de vin de 200 roubles. Au nom 
de quoi ai-je souffert et comment dois-je conti-
nuer à vivre ? » 

Tel est le leit-motiv général. 

Qu'adviendra-t -il des « vétérans » ? 
S'adressant aux « anciens d'Afghanistan » à 

l'occasion du XX' Congrès du Komsomol, Mikhail 
Gorbatchev a déclaré : 
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« Allez trouver les adolescents et racontez-leur 
ce que vous avez vécu. Parlez-leur de vos cama-
rades, de vos chefs et instructeurs, du courage, de 
l'héroïsme, de la fraternité de lutte ». 

Comme le soulignent les journaux, la vie quoti-
dienne dément catégoriquement ce ton optimiste 
et martial. Seule une infime partie de ces jeunes 
ont été décorés et sont ensuite entrés dans la 
milice ou dans des académies militaires. Dans leur 
majorité, ils sont retournés dans leurs foyers avec 
une attitude de franc refus à l'égard des institu-
tions soviétiques. 

Voici ce qu'écrivait à ce propos Alexandre 
Karpenko, ancien combattant d'Afghanistan, 
admis à l'Institut de littérature : 

« Malheureusement, nombreux sont ceux qui 
ne savent pas ce qui se passe « de l'autre côté de la 
rivière » (l'Amou-Daria. M.S.) que par ouï-dire. 
Or, dans les conditions de la « perestroika » et de 
la « glasnost », les gens veulent et ont le droit de 
connaître toute la vérité sur l'Afghanistan. 

« Sommes-nous prêts à accueillir les « vété-
rans » et saurons-nous comprendre les raisons , 
pour lesquelles tel ou autre héros de la veille se 
montre aigri ou renfermé ? (...). Ces derniers 
temps, on parle communément du sentiment de 
frustration qu'ils éprouvent. Or, ce terme est 
offensant pour un homme dont l'âme a été meur-
trie » (« Komsomolskaia Pravda », 14.5.88). 

Effectivement, ces jeunes gens ne suscitent que 
rarement, dans leur entourage, un sentiment sin-
cère de compassion. Il est donc normal qu'ils 
éprouvent une sensation d'aigreur à l'égard de la 
société qui les entoure. Ils se renferment en eux-
mêmes et chantent leurs propres chants qui, eux 
non plus, n'émeuvent personne, car nul ne com-
prend ni leur sens profond, ni leur romantisme 
abstrait. On ne peut même pas les qualifier de 
chansons patriotiques. 

Alexandre Prokhanov écrivait dans l'hebdoma-
daire « Literatournaya Rossia » du 5 mai 1988 : 

« Les anciens d'Afghanistan représentent un 
groupe social intéressant, mais à de nombreux 
points de vue très énigmatique. Une lutte achar-
née s'est déjà engagée dans notre société pour sa 
conquête. Nos « libéraux » tentent de leur incul-
quer un complexe d'infériorité, d'en faire une 
victime sociale immmolée sur l'autel d'une terrible 
et inutile tuerie, en les qualifiant presque de 
« chair à canon ». S'étant assuré leur sympathie, 
ils escomptent exercer avec leur aide une 
influence sur les processus socio-politiques du 
pays. 

« Nos « extrémistes de droite » sont prêts, eux 
aussi, à accaparer ce contingent, à faire des 
« vétérans afghans » presque des éléments de 
choc qu'ils conduiront au combat. Il est très 
avantageux de compter dans ses rangs un détache-
ment organisé et animé du culte de la force si l'on 
parvient à lui insuffler son idéologie ». 

De son côté, le commandement militaire 
redoute les effets des « doctrines ennemies » sur 
les jeunes « idéologiquement déboussolés ». C'est 
ainsi que le général de brigade A. Zakharov, chef 
de la Section politique du corps expéditionnaire, 
déclarait au correspondant de l'hebdomadaire 
« Krasnaya Zvezda » (12 juin 1988) : 

« On encourage les soldats ayant accompli leur 
devoir international en Afghanistan à s'unir et à 
mettre en pièces les assises du pouvoir. Les 
éléments antisoviétiques ne se préoccupent nulle-
ment du sort de la « perestroika ». Ils mènent leur 
propre jeu. Ainsi, tout en leur exposant son 
programme, le NTS, par exemple, leur propose de 
se mettre en contact avec son centre à l'étran-
ger ». 

En réalité, la majorité des « anciens d'Afgha-
nistan » ne sont mûs par aucune idéologie. Il est 
difficile de devenir un idéaliste dans la guerre 
qu'ils ont vécue et l'on ne peut aucunement 
prédire quelle sera leur attitude vis-à-vis de la 
« perestroïka ». A de nombreuses reprises, les 
vétérans ont déjà été mêlés à des désordres et à 
des bagarres entre bandes rivales de Moscou et de 
ses faubourgs. 

En outre, l'extension du conflit s'est accompa-
gnée d'une recrudescence de la toxicomanie. La 
revue « Argoumenti i Fakti » (>1'52 - 1988) écri-
vait à cet égard 

« On observe une multiplication du nombre des 
toxicomanes et des drogués au sein de nos effectifs 
militaires. Le service de désintoxication de 
l'armée est faible et dépourvu de moyens suffi-
sants. Des drogues « afghanes » relativement bon 
marché ont été expédiées dans notre pays par le 
canal des républiques d'Asie centrale ». 

Quel que soit l'angle sous lequel on l'aborde, la 
guerre d'Afghanistan n'a apporté à l'URSS que 
des revers et des tourments. Aux yeux de la 
population, le Kremlin reste le seul et grand 
coupable, c'est à lui que des comptes pourront 
être demandés. 

Michel SLAVINSKY 

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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Où en est 
le Parti communiste afghan 

Selon nous, aujourd'hui plus que 
« 	ilaamfaaeiso, ntoduot notu sperreosnqtueuntoieust dleé spefnodredees  

progressistes de la société afghane, qui se pronon-
cent en faveur de la paix et de l'accord entre tous 
les Afghans... C'est pourquoi c'est précisément 
une scission dans le PDPA et l'exploitation de ses 
erreurs et de ses échecs que visent tous les efforts 
des ennemis de la paix et de la réconciliation 
nationale en Afghanistan... Nos conversations à 
Kaboul ont montré qu'il y a dans le parti compré-
hension de l'importance du renforcement de 
l'unité dans ses rangs » (1). Ces mots, prononcés 
par le ministre des affaires étrangères Edouard 
Chevardnadzé peu avant le retrait final des 
troupes soviétiques, constituent une sorte de voeu 
pieux, mais par-dessus tout, la reconnaissance de 
l'échec soviétique, après dix ans de prise en main, 
pour créer un parti uni et stable, capable de 
survivre à l'absence des forces soviétiques. 

L'échec soviétique en Afghanistan est double. 
Non seulement l'URSS n'a pu vaincre la résis-
tance afghane, mais n'a pu éliminer les divisions 
ethniques, tribales et claniques qui ont marqué le 
PDPA depuis sa fondation en 1965. Nous ne 
redirons pas quelle fut la guerre civile à l'intérieur 
du Parti entre les factions du Khalq et du Parcham 
et au sein même du Khalq en 1978 et 1979 (2). 
Pour rappeler la tâche que l'URSS s'était fixée 
elle-même après le 27 décembre 1979, il suffira de 
noter que les Soviétiques avaient à réorganiser un 
parti selon les principes du centralisme démocrati-
que et à l'arracher aux oppositions de clans dont 
étaient membres, à quelques rares exceptions 
près, tous les acteurs principaux du coup d'Etat du 
28 avril 1978, assassinés, emprisonnés ou exilés 
depuis. Nous ne répéterons pas non plus la 
situation de coexistence forcée et impossible entre 
les factions Khalq et Parcham pendant les cinq 
premières années de l'occupation soviétique. 

Afin d'examiner la situation présente du 
PDPA, nous étudierons rapidement son dévelop-
pement après la démission du secrétaire général 
Babrak Karmal et son remplacement par le Dr 
Najibullah en 1986, quatorze mois après l'arrivée 
au pouvoir du Mikhaïl Gorbatchev. En décembre 
1985, la Pravda affirmait dans un éditorial « qu'un 
élargissement du gouvernement était la seule 
façon d'isoler les bandits ». Mais le Parti qui, à 
Kaboul, devait mettre en oeuvre cette politique, se 
trouvait dans un triste état. En remplaçant Kar-
mal, les Soviétiques avaient espéré créer la base 
d'une direction unifiée, ce dont l'ancien secrétaire  

général, principal protagoniste de la génération 
des fondateurs du Parti, s'était avéré incapable. 

Le choix du Dr Najibullah, 39 ans en 1986, tient 
à quatre raisons. La première était de transmettre 
le pouvoir à une future génération de technocrates 
éduqués par les Soviétiques, qui n'avaient pas fait 
l'expérience des luttes féroces au sein du Parti 
depuis sa fondation. Le Dr Najibullah, était, 
certes, de l'ancienne génération, mais n'étant pas 
partie prenante dans les luttes au sein du PDPA, il 
était considéré comme le leader de transition 
idéal. La seconde raison tient à son cas unique, sur 
le plan social, politique et ethnique : il était à la 
fois Parchami et Pachtou. En général, les mem-
bres du Parcham sont des citadins riches de 
Kaboul, sans appartenance ethnique spécifique, 
ou d'ethnie tadjik, alors que ceux du Khalq sont 
surtout présents parmi les familles rurales Pach-
tounes, relativement pauvres. Najibullah est né 
dans la province du Paktia, dont proviennent 
presque tous les leaders Khalq, mais il a grandi à 
Kaboul. Les Soviétiques pensaient qu'il serait 
l'homme de la réconciliation entre le Khalq et le 
Parcham. Troisième raison, sa qualité de chef 
incontesté du Khad, le fameux service de rensei-
gnement, le « seul détachement de la Révolu-
tion » qui puisse se targuer de succès, amena les 
Soviétiques à penser à lui comme à un homme à 
poigne qui saurait diriger le Parti. Quatrième 
raison : étant marié à une Mohammedzay, le clan 
Pachtou, qui était au pouvoir jusqu'au coup d'Etat 
communiste de" 1978, les Soviétiques espéraient 
qu'ils pourraient se gagner les Mohammedzay et 
par-dessus tout l'ancien roi Zaher. 

Najibullah fit du général Sayed Mohammed 
Goulabzoi le leader du Khalq, le nomma ministre 
de l'intérieur et donna de plus larges attributions 
et de meilleures armes à son groupe para-militaire 
Sarandoy. Sarandoy eut le droit de procéder à des 
perquisitions à Kaboul et eut en charge la sécurité 
de la ville. Dans le même temps, il mit en avant 
l'idéologue du Parti Suleiman Laheq, qui était en 
conflit avec Karmal, ainsi que le Parcharni Abdoul 
Wakil, son ancien camarade de classe et ami au 
lycée Habibia. Mais le prix à payer pour la 
reconnaissance de son leadership fut une nouvelle 
déchirure dans la faction Parcham. Le noyau du 
clan Karmal comprenait, outre lui-même, sa maî-
tresse Anahita Ratebzad ; son demi-frère 
Mamoud Baryalai, marié à une fille d'Anahita ; 

1 : Summary of World Broadcasts, 17.01.89. 
2 : Voir le meilleur livre sur l'histoire du PDPA : < Afghanistan's two 
party communism », d'Antohny Arnold. 
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Nur Ahmad Nur, également marié à une fille 
d'Anahita ; un membre de la famille de Karmal, 
le général major Yasin Sadiqi, un officier non 
professionnel qui travaillait à l'usine d'engrais de 
Mazar et qui fut nommé commissaire politique de 
l'armée par Karmal. Après l'exil de Karmal, en 
mai 1987, les Soviétiques, contrairement aux 
voeux de Najibullah, tentèrent de retarder la 
démission des partisans de Karmal au Politburo. 
Anahita Ratebzad fut exclue en juin 1987, Baria-
lai en octobre 1987, Nur Ahmad Nur en janvier 
1988 et Zohur Razmjo en octobre 1988. Tous les 
babrakistes furent remplacés par de jeunes Par-
chamis. Les babrakistes qui n'avaient plus les 
faveurs des Soviétiques s'opposèrent avec achar-
nement à leur exclusion. En 1987 et 1988, Kaboul 
fut le théâtre d'une manifestation de l'organisa-
tion des femmes du Parti, dirigée par Anahita 
Ratebzad, avec comme slogan « Vive Karma], à 
bas les Russes ». Il y eut aussi des attaques à la 
bombe et aux roquettes, des tentatives de coup 
d'Etat par les babrakistes et des échanges de coup 
de feux entre les différentes factions. Cela ne veut 
pas dire que toutes les bombes qui explosaient à 
Kaboul et les roquettes qui tombaient sur la ville 
dussent être attribuées aux amis de Babrak Kar-
mal, mais ils eurent la responsabilité d'une bonne 
part d'entre elles. En mai 1988, j'ai assité à une 
grosse attaque à la roquette sur Kaboul. Une 
roquette explosa à l'intérieur du bâtiment du 
comité central du PDPA, une autre à 500 mètres 
du palais de Najibullah, une autre encore près de 
la radio. Selon de bonnes sources gouvernemen-
tales, le demi-frère de Babrak, Barialai, et Ahmed 
Rateb, le frère d'Anahita Ratebza, furent arrêtés 
immédiatement après. En 1986, Najibullah donna 
l'ordre aux vétérans du Parti, le Panchiri Gholam 
Datagir, d'écrire une histoire officielle du Parti. 
Un membre du comité central à qui je demandais 
l'année dernière où en était ce travail, me répon-
dit : « Il n'est pas possible d'écrire le livre : porter 
un jugement sur notre histoire et ses dirigeants 
provoquerait de profondes déchirures dans le 
Parti ». Au même moment, Najibullah affirmait 
devant la presse étrangère que le Parti était plus 
uni que jamais. 

*** 

Le tournant provoqué par Gorbatchev s'est 
avéré un pari dangereux. Saleh Mohammad 
Zeary, le membre du Khalq le plus important au 
sein du Politburo, donna cet avertissement au 
Parti dans sa conférence d'octobre 1987 : « Si 
nous ne parvenons pas à l'unité maintenant, il sera 
ensuite trop tard. Si nous ne nous unissons pas 
aujourd'hui, la défaite assurée, la perte de toutes 
les réalisations de la révolution, la mort politique 
et même physique nous attendent demain... ». 
L'hostilité entre les factions est surtout notable  

chez les cadres moyens et supérieurs du Parti 
travaillant à Kaboul et dans les centres de pro-
vinces. En d'autres termes, dans l'ensemble de la 
direction du Parti ! Ce n'est pas par hasard si c'est 
Zeary qui donna cet avertissement à ses cama-
rades, lui qu'on surnomme « vifargent » dans le 
Parti du fait de sa capacité d'adaptation à la 
politique en place et qui est le seul membre du 
Politburo, depuis la fusion du Khalq et du Par-
cham en 1977, à n'avoir pas été assassiné, empri-
sonné ou exilé. L'ironie, qui prouve l'échec sovié-
tique à surmonter le factionalisme profondément 
ancré dans le PDPA, est qu'en 1988 Zeary s'avéra 
être l'un des critiques les plus acerbes de la 
politique de Najibullah. Il fut expulsé du Polit-
buro en octobre de l'année dernière, quelques 
jours après l'arrivée de Youli Vorontsov à 
Kaboul. 

* ** 

La réconciliation de Najibullah avec le Khalq 
s'avéra de courte durée. Alors que les Soviétiques 
pressaient le Parti d'adopter une ligne qui leur 
permettrait de se retirer, le Khalq s'opposa de 
plus en plus à cette « politique de réconciliation 
nationale », dont le Dr Najibullah était le princi-
pal artisan. En mai de l'année dernière, lors de la 
formation du nouveau gouvernement de Hassan 
Sharq, Najibullah tenta d'exploiter l'ouverture 
des postes ministériels à des personnalités en 
dehors du Parti, afin de se débarrasser de l'opposi-
tion Khalq. Quand le gouvernement fut constitué, 
en juin, il manquait un ministre de la défense. 
Alors que les forces soviétiques se retiraient et 
que Najibullah prenait en vain contact avec les 
commandants de la résistance Ahmad Shah Mas-
soud et Ismaïl Khan pour leur proposer un poste 
ministériel, le Khalq et le Parcham s'opposèrent 
violemment pour le contrôle de ce ministère. Le 
candidat du Parcham était le général Nur-Ul-Haq 
Ulumi, gouverneur et chef de corps de la 
deuxième armée à Kandahar, alors que le chef du 
Khalq, le général Goulabzoi, se prononçait en 
faveur du Chef d'Etat-Major Général de l'armée, 
Shah Nawaz Tanay, un Khalq et comme Goulab-
zoi, originaire de la province du Paktia. Au mois 
d'août, Goulabzoi l'avait emporté, ce qui l'encou-
ragea à critiquer les Soviétiques et la politique de 
Najibullah, qui, selon lui, conduisait à un cul de 
sac. Depuis longtemps, l'accusation portée par le 
Khalq contre les Parchamis consiste à les taxer de 
« bacha-ye-nana », c'est-à-dire de timorés et de 
mollassons face à l'ennemi. Pendant que les 
moudjahidins s'emparaient de quelques capitales 
provinciales et de centaines d'avant-postes du 
régime de Kaboul, en province, l'automne der-
nier, les babrakistes et les khalquis firent cause 
commune et complotèrent contre Najibullah. 
Avant la réunion d'octobre du comité central, 
quelques dizaines de dissidents, dont les membres 
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du C.C., furent arrêtés ou exilés. La plupart 
étaient des babrakistes, mais quelques khalquis 
furent aussi arrêtés. Najibullah confirma les 
rumeurs de mécontentement chez plusieurs offi-
ciers de haut rang et la tentative récente de,coup 
d'Etat. Les Soviétiques ne pouvaient tolérer l'op-
position de Goulabzoi à leurs efforts pour créer un 
arrangement politique avec la résistance et on 
l'exila à Moscou comme ambassadeur. Pour apai-
ser les rancoeurs parmi les khalqi, le Paktia 
Mohammad Aslam Watanjar fut nommé ministre 
de l'intérieur. Le fait qu'il eût la haute main sur le 
groupe Sarandoy pouvait ne pas être très rassu-
rant pour Najibullah, d'autant que Watanjar déte-
nait un record de coups d'Etat militaires : 1973 
(coup d'Etat de Daoud contre Zahfer Shah) ; 
1978 (rôle dirigeant dans le coup d'Etat de Saur) ; 
août 1979 (coup d'Etat manqué contre Hafizullah 
Amin) ; 27 décembre 1979 ( il fut le seul officier 
afghan aux côtés des Soviétiques lorsque ces 
derniers s'emparèrent de la station de radio). Pour 
cette raison, Watanjar, qui est membre du Polit-
buro, fut chassé de l'armée jusqu'en novembre de 
l'année dernière. 

La prédiction de Goulabzoi et des babrakistes, 
selon laquelle la tentative tardive de Vorontsov de 
faire fusionner le PDPA avec le gouvernement de 
réconciliation nationale aboutirait à un cul de sac, 
s'avéra juste. De manière inattendue, quelques 
jours après le retrait des dernières forces soviéti-
ques, en février 1989, Najibullah proclama la loi 
martiale, renvoya le gouvernement de Hassan 
Shark, ses ministres non membres du PDPA, et 
installa un conseil militaire. En somme, la politi-
que de Goulabzoi sans Goulabzoi. 

Peu après le retrait final des Soviétiques, la 
presse internationale fit ses grands titres de 
l'armement de 30 000 membres du Parti à Kaboul. 
Le PDPA prétend revendiquer, non sans exagéra-
tion, 200 000 membres. En réalité, Najibullah 
peut compter sur un noyau d'environ 10 000 
communistes. L'écrasante majorité des fonction-
naires a été enrôlée de force ou s'est inscrite au 
Parti pour en retirer des bénéfices économiques et 
pour protéger leurs familles. Les familles Pach-
tounes ou les clans, dans les villes en particulier, 
ont un pied dans chaque camp. Un membre 
appartient au Khalq, un frère au Parcham, un 
autre a des liens avec le Hezb-i-Islami, le fils est le 
chauffeur d'un cadre élevé du Parti. pendant que 
le cousin appartient au Jamiat. Cela leur assure 
une protection en cas de détention. J'ai rencontré 
plusieurs personnes à Kaboul qui travaillent pour 
un commandant de la résistance., entretenant 
d'excellentes relations avec des membres bien 
placés du WAD (les services de renseignements) 
afin de ne pas être torturées en cas d'arrestation. 
Ce système clanique peut avoir un effet modéra-
teur au moment des règlements de compte, lors-
que le régime communiste sera renversé. Ce qui  

ne veut pas dire que les liens familiaux prévalent 
toujours sur les liens idéologiques. Il y a de 
nombreux exemples de familles déchirées. Le 
président Sibgitullah Mojaddidi et le premier 
ministre Abdoul Rassul Sayaf, qui viennent d'être 
nommés à la tête des moudjahidins, sont ou 
étaient en relation avec des dirigeants du PDPA : 
la mère de Sayaf était une tante de Hafizullah 
Amin et Suleiman Laheq, l'idéologue du PDPA, a 
rompu il y a déjà longtemps avec la famille 
Mojaddidi. La direction du PDPA ne peut, c'est 
certain, compter sur la majorité de ses membres, 
alors qu'elle aura bien besoin de tous. Nombreux 
sont les discours dans lesquels Najibullah affirme 
qu'« une part substantielle » des membres du 
PDPA est composée de paresseux, d'affairistes et 
de consommateurs de drogue et d'alcool (3). 

Le premier ministre Ali Kestmand a dit, lors 
d'une conférence du Parti en 1987, des 2 600 
employés au ministère de l'agriculture qu'« ils 
existent, reçoivent leur salaire, mais qu'en prati-
que ils ne travaillent pas » (4). Voilà le type de 
fonctionnaires qui travaillent à Kaboul, la plupart 
membres du Parti, mais occupés toute la journée à 
boire le thé et à manquer de loyauté à l'égard du 
Parti. 

Récemment, deux reporters de la Pravda ont 
écrit : « L'ennemi numéro 2, selon Zaher Tanin 
(rédacteùr en chef du journal « Sabawun »), est le 
sabotage. (L'ennemi numéro 1 étant évidemment 
la guerre). Il se manifeste avec moins d'évidence 
que la guerre et le froid... L'irresponsabilité, la 
désorganisation, la corruption semblent se combi-
ner avec le « coulage délibéré » de tout travail 
accompli par les fonctionnaires en relation avec la 
contre-révolution » (5). Nous répétons : une part 
importante de cette « cinquième colonne » sont 
des membres du PDPA. Ces derniers mois, tous 
les vols de la compagnie afghane Ariana, vers 
New Delhi, étaient complets : c'était des membres 
du Parti qui ne voulaient pas attendre le dénoue-
ment à Kaboul. Lakanwal, l'ancien ministre de 
l'agriculture, demanda l'asile aux Etats Unis. 

Le professeur Gankosky, un spécialiste soviéti-
que renommé de l'Afghanistan, a admis récem-
ment que le PDPA comprenait 12 factions. Vu de 
l'extérieur, le PDPA peut paraître actuellement 
uni, mais son histoire, vieille de 24 ans, montre 
que de nouveaux complots et des luttes pour le 
pouvoir peuvent éclater à tous moments, et même 
dans une période d'épreuves majeures comme 
celle qu'il traverse aujourd'hui. Les Soviétiques 
ont essayé d'apaiser les luttes entre factions. Mais 
leur capacité à le faire s'est affaiblie aujourd'hui. 
Dans ses premiers statuts, le PDPA avait défini 
son idéologie comme étant celle du marxisme-
léninisme. L'histoire du PDPA, avant et pendant 
l'occupation soviétique, prouve que dans un pays 

3 : Kaboul New Times, 20 octobre 1987. 
4 : Pravda, 22.01.1989. 
5 : Pravda, 22.01.1989. 
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comme l'Afghanistan, un parti marxiste-léniniste 
stable reposant sur le centralisme démocratique 
est impossible. L'Union soviétique est arrivée à la 
même conclusion et tente de sauver la face en 
rétrogradant l'idéologie du PDPA au rang d'idéo-
logie progressiste (6). Dans l'opinion publique 
occidentale, la résistance afghane peut sembler 
beaucoup plus divisée que le PDPA, mais son 
organisation en fronts et partis multiples reflète 
beaucoup mieux que celle du PDPA la réalité 
afghane. 

L'avenir paraît sombre pour le PDPA. Quand 
le régime sera renversé, on peut s'attendre à ce 
qu'une partie des membres du Khalq rejoignent le 
Hezb-i-Islami de Hekmatyar. Le Khalq et le Hezb  

représentent tous deux les tendances extrémistes 
des Pachtounes d'Afghanistan et dans le passé, 
ont tous deux reçu des transfuges de l'autre bord. 
Le noyau du PDPA va sans doute trouver refuge 
en Inde, à Tachkent et dans différentes villes est-
européennes et constituer une sorte de réserve, 
comme les dissidents Ouighours chinois à Tach-
kent, les survivants du Parti communiste indoné-
sien en Chine ou les factions du parti Toudeh 
iranien. En Afghanistan, l'avenir du PDPA est 
dans les ruines de son histoire. 

Joris VERSTEEG 

6 : Intervention de Gankovsky. Conférence sur l'Afghanistan. Londres. 
16 décembre 1988. 

L'HISTOIRE DU PDPA 
Chronologie sommaire 

J
usqu'en 1978, l'existence du Parti Démocrati-
que Populaire d'Afghanistan (PDPA) a été 
ignorée : nulle mention n'en a jamais été 

faite avant cette date dans les textes communistes, 
du moins ceux qui sont accessibles (cf. Branko 
Lazitch : Le Parti démocratique populaire 
d'Afghanistan, « Est & Ouest » n°637, février 
1980). Ce n'est que depuis le coup de force qui lui 
donna le pouvoir, le 27 avril 1978, que quelques 
informations sur ce parti communiste afghan ont 
pu être recueillies. 
1965 Janvier : création du Parti démocratique 

populaire d'Afghanistan (PDPA), ouverte-
ment communiste. 

Comité central de 9 membres : Nur 
Mohammed Taraki (secrétaire général), 
Babrak Karmal, Barog Shafie, Halizullah 
Amin, Mir Abbar Khyber, Sultan Ali 
Kechtmand, etc. 

Organe de presse : Khalq ( = les 
masses). Interdit après six numéros le 27 
mai 1966. 

Quatre élus (sur 216 députés) aux 
élections de 1965. 

1968 Après l'interdiction de Khalq, scission de 
fait entre 

a - la tendance khalq (= les Khalqui ; 
Taraki, Amin) se situant sur les positions 
d'un marxisme orthodoxe et cherchant 
dans la classe ouvrière le moteur de la 
révolution ; 

b - la tendance Parcham (= drapeau), les 
Parchami (Babrak Karmal, Abbar Khyber) 
préconisant un front national démocrati-
que, avec l'élite intellectuelle, administra-
tive et militaire, pro-sovétique. Son 
organe, Parcham, paraît du 14 mars 1968 
au début de 1969.  

1973 - Juillet : déposition du roi Sahar Shah par 
le prince Mohamed Daoud, son cousin (et 
son premier ministre de 1953 à 1963) avec 
l'aide d'officiers Parchami, certains formés 
en URSS, le Parcham se voyant attribuer 
quatre ministères. 

1974 - 1975 - Les ministres Parchami sont écartés 
du gouvernement, qui s'éloigne de l'URSS 
et se rapproche de l'Occident. Les Khalqui, 
dont le refus de tout compromis avec la 
bourgeoisie paraît justifié, accentuent leurs 
attaques contre le Parcham et lui ravissent 
son influence dans l'armée. 

1975 - Juillet : sous l'arbitrage de l'ambassade 
soviétique à Kaboul, réunification du 
PDPA, avec prédominance numérique du 
Khalq. 

1978 - Avril 17 : assassinat de Mir Abbar Khyber, 
manifestations à ses obsèques. 

- Avril 27 : Coup de force militaire contre 
Daoud, qui est assassiné. Taraki devient 
président du Conseil révolutionnaire , Kar-
mal premier ministre et Amin ministre des 
affaires étrangères. 
Avril 30 : l'URSS reconnaît le nouveau 
gouvernement. 

- Juillet 5 : Babrak Karmal, écarté par les 
Khalqui, est nommé ambassadeur à Pra-
gue. Amin est élu secrétaire général du 
Comité central. 

Août 15 : Taraki justifie sa politique gau-
chiste (suppression de la dot, réforme 
agraire) qui heurte profondément les popu-
lations paysannes et aussi une certaine 
prise de distance à l'égard des Soviétiques : 
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« Le premier résultat de notre révolution 
est que nous nous sommes emparés du 
pouvoir suprastructurel, qui est le pouvoir 
politique... Durant les trois premiers mois 
de notre révolution, tout l'effort du pou-
voir politique a porté sur la façon de 
développer le pouvoir infrastructure) et 
faire en sorte qu'il soit peu à peu adapté à 
la superstructure » (cité d'après J.C. Vic-
tor : La cité des murmures, p.209). 
Août 17 : destitution et arrestation des 
ministres Parchami. Le Khalq reste seul 
maître du pouvoir. B. Karmal quitte Pra-
gue pour Moscou. 

1978 Décembre 5 : signature à Moscou (Brej-
nev-Taraki) d'un traité d'amitié, de bon 
voisinage et de coopération entre l'URSS 
et la République démocratique d'Afghanis-
tan. 

1979 - Mars-juillet : renforcement du pouvoir 
d'Amin, qui devient premier ministre, 
ministre de l'intérieur, ministre de la 
défense. Epuration. Terreur. 

TRAITÉS SOVIÉTO -AFGHANS 

1921- 28 février : traité d'amitié soviéto-
afghan (art.2 : « Les signataires s'engagent à ne 
pas signer d'accord politique ou militaire avec un 
Etat tiers et qui pourrait nuire à l'un ou l'autre des 
signataires »). 

1931 - 24 juin : traité de « neutralité et de 
non-agression mutuelle », reconnaissant à 
l'Afghanistan le statut d'un Etat neutre. 

1975 - 10 décembre : protocole d'accord pro-
rogeant le traité de 1931 jusqu'en 1980. Après 
cette date, prorogation automatique tous les cinq 
ans, sauf dénonciation par l'une des parties un an 
avant l'expiration. 

1977 - 14 avril : accord de coopération écono-
mique. 

1978 - 5 décembre : traité d'amitié, de bon 
voisinage et de coopération entre l'URSS et la 
République démocratique d'Afghanistan, signé à 
Moscou entre Brejnev et Taraki (art 4 : « Les 
Hautes Parties contractantes entreprendront des 
consultations et d'un commun accord applique-
ront les mesures nécessaires afin d'assurer la 
sécurité, l'indépendance et l'intégrité territoriale 
des deux pays. Dans l'intérêt du renforcement de 
leur capacité défensive, les Hautes Parties 
contractantes continueront à développer leur coo-
pération dans le domaine militaire sur la base des 
accords correspondants conclus par elles »). 

Août : le rapport d'Amnesty International 
signale la présence de 15 000 prisonniers 
politiques détenus sans jugement à la pri-
son de Pol-é Tcharki, près de Kaboul. 
Renforcement de la résistance. 
Septembre : à son retour de Cuba (Confé-
rence des non-alignés), Taraki s'arrête à 
Moscou, mais meurt quelques jours après 
son retour à Kaboul « des suites d'une 
longue maladie », en réalité assassiné sur 
l'ordre d'Amin. 
Octobre-novembre : renforcement pro-
gressif des troupes soviétiques en Afghanis-
tan sous prétexte d'aider l'armée afghane 
dans son action contre la résistance qu'ont 
suscitée la politique antireligieuse, la 
réforme agraire et l'épuration. 
Décembre 24 : pont aérien entre Tachkent 
et Kaboul. 
Décembre 26-27 : les troupes soviétiques 
renversent Amin, qui est assassiné et que 
remplace Babrak Karmal, ramené de Mos-
cou quelques jours plus tard. 

1986 Mai 5 : le Dr Nadjibullah (né en 1947), 
ancien chef du KHAD (police secrète 
afghane), est désigné comme secrétaire 
général du PDPA, en remplacement de 
Babrak Karmal. 

1987 - Mai : Babrak Karma' est démis de ses 
fonctions du Bureau politique et rappelé en 
URSS. 

- Septembre 30 : Nadjibullah est élu prési-
dent du Conseil révolutionnaire. Elimina-
tion des derniers partisans de B. Karmal. 

1988 - Mai : Sultan Ali Kechtmand, premier 
ministre depuis 1980, cède la place au non-
communiste Hassan Sharq et devient secré-
taire du PDPA. 

1989 Février : le gouvernement est remplacé par 
un Conseil militaire suprême pour la 
défense de la patrie, dont la présidence 
revient à Nadjibullah, chef de l'Etat. 

Claude HARMEL 

A nos lecteurs 

Pour nous efforcer de mieux répondre à vos 
attentes, nous insérerons dans un des prochains 
numéros d'Est & Ouest un questionnaire per-
mettant de recueillir vos opinions, tant sur la 
forme que sur le contenu de la publication. 

Nous comptons que tous, vous aurez à coeur 
d'y répondre. 

Est & Ouest 
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Territoire et populations d'Afghanistan 
après le retrait soviétique 

/ 	 'origine géographique des réfugiés suivant 
la date de leur exode permet de définir les 

, j 
  
	 objectifs successifs de la stratégie soviéti- 
que*. L'année de la vague culminante de l'exode 
varie en effet sensiblement d'une province à 
l'autre. En analysant les dates des périodes où 
l'exode fut le plus fort, une conclusion s'impose : 
la dépopulation progressive de l'Afghanistan est le 
résultat d'une politique de conquête consciente et 
planifiée. 

La priorité donnée à l'isolement de la Résis-
tance par la création d'un « cordon sanitaire » 
longeant la frontière pakistanaise explique la 
dépopulation de ce couloir durant les années 1978-
1982. L'affinité ethnique et la proximité du pays 
d'accueil ont sans doute facilité cette tâche. Le 
nettoyage de la zone centrale proche de la capi-
tale, nécessaire pour assurer les structures d'un 
futur Etat communiste, fut l'objectif des années 
82-85. Les années 86-89, caractérisées par les 
grandes vagues de réfugiés venant presque exclu-
sivement des provinces limitrophes de l'URSS, 
illustrent la menace de partition de l'Afghanistan. 
Plusieurs autres faits corroborent cette hypothèse. 

Ainsi, l'année 1988 a vu la naissance d'une 
nouvelle province, nommée « Sar-e-Pul » et 
située au nord de l'Afghanistan, dans la région 
d'exploitation du gaz naturel ayant une impor-
tance capitale pour l'économie des républiques 
soviétiques du sud, où il est exporté. Il est très 
significatif que les administrations des provinces 
de cette région aient obtenu des prérogatives 
spéciales les autorisant à signer directement des 
contrats commerciaux avec les républiques sovié-
tiques voisines. Au moment même de la signature 
des accords de Genève, les énormes travaux de 
construction entrepris ont été poursuivis dans le 
désert de Chen-Dann, afin d'édifier la future 
capitale du nord de l'Afghanistan. Le 6 jan-
vier 1989, une conférence régionale sur les rela-
tions culturelles entre le nord de l'Afghanistan et 
l'Asie centrale soviétique a eu lieu à Tachkent. 
Des dizaines de milliers de cadets afghans poursui-
vent des études dans les écoles militaires et de 
police. 

Un certain nombre des familles ouzbekes furent 
transférées de la République soviétique du Tadji-
kistan au nord de l'Afghanistan. La décision 
récente de déplacer le quartier général de la 40' 
armée de Kaboul à Mazar-e-Sharif (pourquoi pas 
à Termetz ?) constitue un autre argument en ce 
sens. Le plus important est cependant, dans ce 
contexte, l'intensité des combats et des bombarde-
ments dans cette région, qui prouvent la détermi- 

nation des Soviétiques à la garder dans son glacis: 
Les bombardements ont lieu surtout la nuit, ce qui 
a un effet particulièrement démoralisant sur la 
population. La ville de Kunduz a été ainsi le 
théâtre de combats extrêmement violents en 1988 
et en janvier 1989, plusieurs villages proches de la 
route de Salang furent entièrement détruits. La 
richesse inhabituelles des informations sur le 
retrait des forces soviétiques de Kaboul, diffusées 
par les agences TASS et Novosti, peut cacher en 
réalité la mise au point d'une nouvelle entreprise : 
la constitution d'un Etat-réduit (prosoviétique) au 
nord de l'Afghanistan. 

La stabilisation des fronts est la première phase 
du processus de la partition. Ensuite, les fronts se 
transforment en lignes de démarcation et ces 
dernières en frontières. L'histoire montre que la 
politique du fait accompli a eu généralement 
raison sur celle de l'autodétermination. 

Il est encore difficile de dire dans quelle mesure 
la réalisation de ce plan nécessitera le concours 
ouvert de l'armée soviétique après le 15 février. 
Peut-être les forces du KHAD et de l'armée 
gouvernementale sont-elles suffisamment fortes 
pour tenir ce réduit. En tout cas, elles peuvent 
compter sur le plein soutien logistique et aérien de 
l'URSS. D'après les plus récentes informations, 
l'URSS associe l'arrêt des bombardements à la 
création d'un gouvernement de coalition compre-
nant des pro-soviétiques. 

Quelle que soit la nature du pouvoir politique 
futur de l'Afghanistan, il reste peu probable qu'il 
retrouve entièrement ses frontières d'avant 1979. 
L'extrême-Est du couloir de Wahan, stratégique-
ment important puisque limitrophe de la Chine et 
du Pakistan, a été annexé par l'URSS et la 
population Kirghiz qui y vivait en a été expulsée. 
Les unités stationnant à Wahan n'ont jamais 
dépendu du QG de la 40' armée d'occupation 
stationnée en Afghanistan, mais du QG du Dis-
trict d'Asie centrale stationné à Tachkent. Le plus 
récent atlas géographique de l'URSS tient déjà 
compte de cette modification de frontière. 

Retour des réfugiés 
Le problème du retour des réfugiés reste intrin-

sèquement lié à celui de la paix et à la nature du 
pouvoir qui va s'installer dans les différentes 
régions du pays. Les réfugiés du Nord ont été les 

* Ce texte reprend l'intervention faite par l'auteur lors du colloque 
organisé à Bruxelles par le Bureau International Afghan le 
8 février 1989. 
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derniers à avoir fui les bombardements soviéti-
ques et la mortalité de guerre a été la plus forte 
dans leurs rangs ; ils seront donc probablement les 
derniers à vouloir rentrer. Si un pouvoir pro-
soviétique ou hostile aux Pachtounes s'installe 
définitivement au Nord, leur retour sera peut-être 
compromis à jamais. Ils constituent entre 25 % et 
30 % des réfugiés et représentent donc à peu près 
un million de personnes, Pachtounes en majorité. 
Il faudrait donc envisager leur réinstallation en 
Afghanistan dans des zones qui ne sont pas leur 
région d'origine. 

On peut aussi logiquement supposer que l'ordre 
du retour suivra approximativement l'ordre du 
départ en exil, et que les réfugiés emprunteront en 
sens inverse les chemins déjà connus de l'exil. 

Par ailleurs, le problème du retour des réfugiés 
en provenance d'Iran reste une inconnue. La 
politique d'intégration des Afghans menée par le 
gouvernement iranien laisse supposer qu'il n'y 
aura pas de pressions de sa part afin d'accélérer 
leur départ. Il n'y aura donc que des départs 
volontaires, qui ne concerneront que des per-
sonnes mal intégrées économiquement. Le retour 
en provenance des autres pays du monde, où les 
Afghans ont de bonnes conditions de vie, seront 
certainement rarissimes. En règle générale, les 
routes de toutes les migrations sont à sens uni-
que ; on ne quitte pas délibérément le bien-être 
pour la misère. 

Population 
La composition de la future population de 

l'Afghanistan dépend essentiellement de trois fac-
teurs : des pertes dues à la guerre, du mouvement 
migratoire et du potentiel de la croissance démo-
graphique. Ces trois facteurs présentent des carac-
téristiques extrêmement complexes, qu'on ne peut 
qu'esquisser très rapidement. 

Les pertes dues à la guerre se décomposent de 
trois manières : les victimes des hostilités, l'aug-
mentation de la mortalité infantile et enfin les 
pertes dues au déficit des naissances. Pour le 
retour du pays à une population stable, seules 
comptent les pertes féminines et celles des fillettes 
plus que des femmes adultes. Les pyramides des 
âges et des sexes d'Afghanistan de 1979 et d'au-
jourd'hui nous font découvrir un profond déficit 
de fillettes de 0 à 5 ans, ce qui laisse présumer que 
l'Afghanistan ne retrouvera pas la stabilité de sa 
population avant 50 à 70 ans. 

Le déficit en hommes entre 20 et 50 ans, 
atteignant près de 20 % de son effectif normal, 
aura par contre les répercussions les plus pro-
fondes sur l'économmie du pays, ils devront être 
nécessairement remplacés par d'autres catégories 
de la population. Ainsi, par la force des choses, la 
guerre devient comme toujours un facteur de 
promotion de la position sociale et économique 
des femmes. A son tour, ce phénomène se réper-
cute négativement sur le taux de natalité. 

Le potentiel de la croissance de la population 
d'Afghanistan obéit aux lois de la fécondité natu-
relle. D'après les résultats de notre enquête 
menée auprès des femmes afghanes, le nombre 
moyen des naissances données par une femme 
mariée est proche, à la fin de l'âge de fécondité, 
de huit. De tels chiffres laissent songer à une 
véritable explosion démographique. Et pourtant, 
la population d'Afghanistan a été caractérisée par 
un faible taux de croissance, même à l'époque de 
la paix. Parlons donc des facteurs limitant cette 
croissance. 

La mortalité infantile en est la cause Nol. Elle 
était de 15 % en Afghanistan avant la guerre et 
selon les rapports des médecins, elle est de 22 `)/0 
aujourd'hui. Dans les camps de réfugiés du Pakis-
tan, elle était de 17 `)/0 avant 1985, mais grâce aux 
campagnes de vaccinations, elle a chuté à 8 `)/0 en 
1987. Avec le minimum de soins médicaux, ce 
facteur est donc dans une large mesure maîtrisa-
ble. 

Il faut s'attendre que la proportion considérable 
des veuves - elle atteint 35 % des femmes préala-
blement mariées, dont 20 % à cause de la guerre -
sera un autre facteur limitant la croissance. Dans 
les conditions de l'exode, de la désintégration 
sociale et des pertes de près de 20 % de la 
population masculine adulte, la tradition musul-
mane du lévirat (1) ne pourra pas être matérielle-
ment respectée. 

Ce dernier facteur, de nature purement écono-
mique, se répercutera sur la nuptialité, et par 
conséquent limitera aussi le taux des naissances. 
La guerre engendre toujours l'augmentation des 
disparités économiques, mais le nombre des pau-
vres augmente incomparablement plus vite que 
celui des riches. Il est donc possible que de 
nombreux hommes n'aient pas de ressources éco-
nomiques suffisantes pour fonder une famille. 
Toute politique de réinstallation des réfugiés 
devra tenir compte de ce facteur. 

La croissance démographique de l'Afghanistan 
sera donc profondément entravée et elle risque 
d'être négative encore pendant des années. Le 
retour massif vers un pays détruit ne peul pas être 
non plus sans incident négatif sur sa population. 
L'Afghanistan a subi la plus grande catastrophe de 
son histoire. Ses conséquences se répercuteront 
encore durant des décennies. Mais la détermina-
tion des Afghans prouve qu'ils sauvegarderont 
leur identité (2). 

Marek SLIWINSKI 
Professeur de sciences politiques à l'université de Genève 

( I) Dans la tradition afghane,le contrat de mariage prévoit une dot de la 
part de la famille de l'épouse. 

(2) « Est & Ouest » a publié en janvier 1988 (N°50) le texte d'une 
enquête du professeur Sliwinski sur les conséquences humaines, sociales 
et écologiques de la guerre d'Afghanistan. 
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La « nouvelle donne » sociale 

ir.4 es militaires soviétiques ont maintenant 
quitté le sol afghan. Le régime de Najibul- 
lah à Kaboul tente d'organiser la défense 

de la capitale et de faire diversion en désignant un 
« nouvel » ennemi de la nation afghane : le Pakis-
tan. La « Choura » convoquée par l'Alliance des 
partis a étalé ses divisions à Rawalpindi. Les 
« Commandants de l'intérieur » ne sont pas 
encore sortis de leur réserve face à ce changement 
de contexte, hormis quelques éclats de voix 
médiatiques et quelques roquettes sur Kaboul. 
Les journalistes, nombreux dans la capitale pen-
dant la dernière phase de retrait, nous ont inondés 
de reportages d'ambiance dont le ton et le contenu 
cachent mal la déception de ne rien voir venir 
d'excitant. Et maintenant ? Chaque interlocuteur 
essaye de répondre, à sa façon, en prenant le plus 
souvent ses désirs pour des réalités, faute d'une 
vision d'ensemble intégrant tout à la fois les 
facteurs essentiels et les particularismes locaux. 
Pourtant, sans se livrer à un périlleux exercice de 
prospective, on peut essayer de reformuler la 
nouvelle problématique, les nouveaux enjeux, 
sans préjuger, bien sûr, des réponses qu'apporte-
ront les Afghans aux multiples questions qui se 
posent. 

Cette problématique passe, naturellement, par 
un certain nombre d'évidences trop souvent 
oubliées, parfois même niées par les Afghans eux-
mêmes. 

La première de toutes est qu'il n'y a pas de 
nation afghane au sens où nous comprenons cette 
expression. La guerre, au contraire, n'a fait 
qu'exacerber des nationalismes locaux, dont les 
critères distinctifs mélangent les facteurs géogra-
phiques, anthropologiques, religieux, politiques et 
culturels, pour ne citer que ceux-là. 

Conséquence de cette évidence : le pays est 
fragmenté en de multiples zones plus ou moins 
sûres, plus ou moins bien administrées, mais sans 
autonomie réelle, tant la dépendance économique 
vis-à-vis des villes est flagrante (c'est le seul 
résultat de la guerre que les Soviétiques pour-
raient considérer comme positif). Les échanges 
vitaux sont à sens unique et le blé ne va plus du 
Logar - l'ancien « grenier de Kaboul » - vers la 
capitale, mais de celle-ci vers ce qu'il reste de 
bazars dans cette province particulièrement rava-
gée. 

Autre évidence : les Afghans ont toujours été 
assez efficaces pour prendre le pouvoir, beaucoup 
moins pour le conserver, et particulièrement 
inaptes à l'exercer, hormis dans les conditions de 
la guerre, que ce soit pour des conquêtes externes 
(cf. l'empire Mongol) ou pour des conquêtes 
internes (cf. la période Abdur Rahman). 

Dans le même registre, on doit mentionner que 
la légitimité du pouvoir a toujours été Pachtoune 
et plus particulièrement Durrani - confédération 
des grandes tribus pachtounes du sud et sud-ouest 
de l'Afghanistan. Chaque fois que le pouvoir a 
changé de mains, il en est résulté des désastres 
pour l'Afghanistan, comme l'a vu à l'époque de 
Batcha Sagao et plus récemment à celle de Taraki-
Amin. 

En fait, l'Afghanistan est moins un Etat 
moderne qu'un mini-empire colonial, dont la 
puissance tutélaire se trouve concentrée au sein de 
ces tribus de la région de Kandahar ; et la famille 
royale elle-même n'a jamais vraiment pu s'éman-
ciper de cette tutelle. Quel que soit le jugement 
que l'on porte sur la manière dont l'Afghanistan a 
été administré par les chefs d'Etat issus de cette 
lignée, force est de reconnaître que l'objectif 
qu'ils ont visé a été l'intégration des différentes 
populations, que ce soit par la manière forte 
(exemple : Abdur Rahman) ou, de façon plus 
subtile, par l'installation de tribus pachtounes en 
terres non pachtounes (cf., entre autres, Nadir 
Shah). Les rares chefs d'Etat non durrani ont eux, 
au contraire, procédé par exclusion, provoquant 
ainsi la désintégration du pays. 

A travers les péripéties de la résistance, les 
convulsions permanentes de l'Alliance et les luttes 
intestines sur le terrain, on peut lire à livre ouvert 
le combat pour le pouvoir. Certaines factions ne 
sont animées que d'un banal désir de revanche, 
non contre le pouvoir actuel, mais contre l'ancien 

establishment ». D'autres, au contraire, ne sont 
mues que par un désir de retour au « statu quo 
ante ». La présence à Kaboul d'un gouvernement 
bâtard légué par les Soviétiques ne constitue 
souvent qu'un prétexte pour confondre dans une 
lutte légitime contre un régime honni le combat 
sous-jacent entre les frustrés du pouvoir et ceux 
qui l'avaient exercé sans se soucier assez des 
ruptures qu'allaient provoquer les tentatives de 
transformation d'un empire colonial en Etat de 
droit. Aussi la « bataille de Kaboul », qu'elle soit 
attendue, souhaitée ou redoutée, ne constitue pas 
maintenant l'enjeu essentiel de l'Afghanistan. 

Le lieu du pouvoir lui-même - donc Kaboul - n'a 
qu'une importance symbolique, exagérément 
amplifiée par le poids que lui donnent tous ceux 
qui raisonnent en termes d'Etat de droit. Kaboul 
n'est plus, en fait, que la capitale provinciale de 
l'enclave que constitue la province du même nom, 
minuscule à l'échelle du pays, et ravagée comme 
beaucoup d'autres. 
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Et l'Islam dans tout cela ? On a coutume de dire 
que c'est le dénominateur commun des popula-
tions afghanes. A prendre l'expression au pied de 
la lettre, on en conclut que c'est le plus grand 
diviseur commun. C'est un fait que l'Islam, loin de 
rapprocher les factions a, au contraire, accentué 
les divisions. Les éternels opposants ont récupéré 
l'Islam sous forme d'idéologie pour combattre le 
pouvoir en place dès les années 60, extrêmement 
proches en cela de leurs rivaux idéologiques, les 
marxistes rivaux, certes, mais alliés objectifs. Les 
transferts de l'un à l'autre camp ont d'ailleurs été 
fréquents. Au contraire, ceux qui conservent à 
l'Islam son sens traditionnel - à la fois ensemble de 
normes de vie quotidienne et système spirituel -
dénoncent son utilisation comme instrument poli-
tique. Le clivage apparaît non pas sur le plan de 
l'Islam dans la société afghane, mais sur le sens 
qui lui est donné : l'Islam en tant que système de 
droit ne pose aucun problème aux populations 
afghanes, contrairement à l'Islam en tant que 
système politique, comme l'a montré 0. Roy (1). 

Ces évidences, de nature politique, ne doivent 
pas faire oublier les autres, de caractère anthropo-
logique et sociologique. La guerre a provoqué, à 
côté d'un flux très important de réfugiés, ce que 
nous appellerons des « reclassements ethniques », 
même si le concept d'ethnie .est si relatif que son 
emploi doit s'accompagner de beaucoup de pru-
dence (2). 

Les efforts d'intégration antérieurs et, de 
manière plus générale, l'histoire même du peuple-
ment de l'Afghanistan, avaient conduit à une 
occupation différenciée de l'espace géographique 
et à une distribution spécifique des activités éco-
nomiques, générant par la même occasion un code 
complexe et relatif de communication entre les 
différents segments de la société. Il n'y a pas eu en 
son sein de mélange effectif et l'individu lui-même 
n'a pas là-bas de signification en dehors du 
système de références où il choisit de se placer. 
Tous les équilibres complexes ont été en partie 
détruits par la guerre et les segments de la société 
se sont redéfinis à partir de critères plus simples et 
plus grossiers, faisant intervenir des facteurs 
externes à l'anthropologie populaire (facteurs 
idéologiques et politiques, entre autres). Ce phé-
nomène n'est pas achevé, mais il a produit bon 
nombre d'exclusions (une partie des réfugiés en 
est une conséquence directe). Parallèlement, la 
guerre a provoqué un exode rural et a considéra-
blement modifié la répartition démographique. 

Aux antagonismes déjà évoqués, se superpo-
sent donc des clivages supplémentaires entre 
tranches d'âge et entre citadins et ruraux. Il ne 
faut pas oublier que bon nombre des « nouvelles 
élites » révélées par la guerre étaient de jeunes 
citadins déjà politisés bien avant l'avènement du 
régime communiste. Leur émergence est due 
essentiellement à leurs succès militaires et à leur 
capacité à organiser l'insurrection populaire. Mais  

au-delà de ce constat, on peut dire qu'elles ne font 
pas partie du même monde que celui des paysans. 

De même, les réfugiés installés en Iran et au 
Pakistan ont été transplantés dans un monde 
nouveau pour eux, où leur contact, même furtif et 
surveillé, avec la modernité (électricité, méde-
cine, école...) a modifié leurs comportements. 

On se retrouve donc avec une problématique 
dont tous les termes sont pratiquement inversés : 

- la légitimité des nouvelles élites n'est que 
conjoncturelle et ne cadre pas avec celle du 
pouvoir traditionnel, qu'il soit le pouvoir suprême 
ou le pouvoir local sur la société civile ; 

- l'idéologie islamique qui a entraîné tant de 
combattants vers la victoire militaire au prix de 
nombreux sacrifices est en rupture avec la société 
qui ne l'accepte pas ; 

- les divisions de l'opposition armée, qui ont été 
un atout majeur pendant la phase militaire, se 
révèlent un handicap quasi-insurmontable pour 
aborder la phase politique ; 

- la dépendance économique s'est inversée et la 
résistance n'a ni les moyens, ni les compétences 
pour modifier ce nouvel ordre ; qui plus est, elle 
n'en a guère envie non plus, tant ont été négatives 
pour elles les prises de quelques villes régionales 
d'importance (Spinbddak, Kunduz, Jurm, Baha-
rek...) ; 

- l'alliance des partis de Pechawar, instrument 
de puissances étrangères, n'a pratiquement 
aucune autorité sur le pays et les « commandants 
de l'intérieur » doivent se soumettre de plus en 
plus aux pouvoirs traditionnels locaux ; 

- la dualité ville-campagnes est plus aiguë que 
jamais, compte tenu à la fois de la masse démogra-
phique que les villes représentent actuellement, 
de leur poids économique et de leur fantastique 
pouvoir de déculturation ; 

- les paysans, initiateurs de la révolte contre le 
pouvoir communiste, se voient confisquer la vic-
toire et exclure du camp politique. Le sens de leur 
combat a été dénaturé et en se sacrifiant pour 
préserver l'intégrité de leur espace vital, ils ont 
ouvert la voie - malgré eux - à des changements 
tout aussi radicaux légitimés par la guerre. 

Les questions de fond qui se posent au sujet de 
l'Afghanistan peuvent être les suivantes : 

• De quel ordre sera la légitimité du pouvoir 
dans l'Afghanistan de demain ? Tribal ? Idéologi-
que ? Traditionnel ? Démocratique ? (3). 

(1) Afghanistan : Islam et modernité politique. 
(2) P. et M. Centlivres : « Et si on parlait d'Afghanistan ? » 

(3) Il y a en fait redondance : la légimité traditionnelle est - de facto 
-tribale, plus particulièrement pachtoune durrani. De même le « démo-

cratisme » est une idéologie molle qui n'a guère de sens en Afghanistan 
ou qui serait plutôt interprétée comme pro-communiste (cf. l'abandon 
du qualificatif « démocratique » dans l'appellation de la République 
d'Afghanistan). 
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• Le pouvoir central sera-t-il dépendant des 
pouvoirs locaux traditionnels ou, au contraire, 
pourra-t-il s'imposer aux fragments qui pensent 
avoir acquis une indépendance légitime (cf., entre 
autre, les minorités chiites du Hazaradjat) ? 

• Les reclassements en cours dans les deux 
camps (régime et opposition armée) vont-ils 
conduire à l'alliance des extrêmes des deux bords 
ou, au contraire, vont-ils favoriser la convergence 
des modérés ? 

• La loi et l'ordre seront-ils suffisamment res-
pectés pour favoriser le retour des personnes 
déplacées et des réfugiés dans leurs villages d'ori-
gine ou, au contraire, l'insécurité accentuera-t-elle 
le rôle attractif des villes - en particulier Kaboul ? 

• Les fossés entre les différents segments de la 
société vont-ils se combler peu à peu ou, au 
contraire, se creuser davantage sous l'effet conju-
gué des propagandes politiques et idéologiques ? 

• Les nouvelles élites issues de la guerre seront-
elles aptes à conclure des pactes locaux sous le 
contrôle de la société civile ou bien, fortes de leur 
implantation territoriale et de leur armes, se 
transformeront-elles en « seigneurs de la 
guerre » ? 

• Les partis politiques vont-ils s'associer pour la 
consolidation de pouvoirs locaux - donc favoriser 
la stabilité régionale par l'intermédiaire de leurs  

commandants - ou bien vont-ils continuer à se 
disputer le pouvoir central, qu'aucun d'entre eux 
n'est d'ailleurs en mesure de conquérir seul ? 

Beaucoup de réponses à ces questions sont déjà 
connues, mais elles n'ont qu'un caractère relatif 
dans la mesure où la diversité locale ne permet pas 
de généraliser. C'est donc la dynamique qui 
importe et celle-ci, au risque de décevoir les 
pessimistes qui souhaitent la guerre civile, est 
plutôt encourageante, même si rien n'est encore 
joué à l'heure actuelle. 

L'Afghanistan entre dans une période de transi-
tion qui durera sans doute plusieurs années, mais 
il se reconstituera à partir de la base et peu 
importe, pour l'heure, qui prétend être au som-
met. 

Evidemment, ce processus est extrêmement 
sensible à toute interférence extérieure. Toutefois 
l'échec soviétique, de même que les changements 
de contextes régionaux (fin du conflit Irak-Iran, 
accession de Benazir Bhutto au pouvoir au Pakis-
tan), ont rendu les Etats voisins beaucoup moins 
interventionnistes. Les Afghans sauront certaine-
ment, avec le temps, trouver les compromis néces-
saires, sous réserve que l'aide étrangère pour la 
reconstruction du pays ne vienne pas relancer le 
processus de fragmentation du pays. 

Jean-José PUIG 

Les milices en Afghanistan 

A vec le coup d'Etat d'avril 1978, Kaboul et 
les capitales de province tombent aux 
mains des communistes afghans. Entre 

avril 1978 et décembre 1979, Taraki et Amin (la 
faction Khalq du Parti démocratique du peuple 
afghan) n'hésitent pas à mettre en avant le carac-
tère révolutionnaire du régime. Mais l'échec 
s'avère immédiat : les campagnes se soulèvent. 
Avec l'invasion soviétique en décembre 1979, le 
gouvernement de Karmal réorganise les structures 
politiques, juridiques et économiques sur le 
modèle soviétique. Le régime de Kaboul mène 
parallèlement des offensives militaires et une 
politique de pacification dans le but d'obtenir un 
ralliement des populations sur une base non 
politique. Menée par le Khâd, lui-même étroite-
ment contrôlé par le KGB, cette politique a utilisé 
deux instruments : le Front national de la Patrie, 
qui supervise toutes les autres organisations de 
masse : Organisation démocratique des jeunes 
d'Afghanistan, Union des écrivains, Conseil des 
Ulema... et les milices. 

Le Front national de la Patrie, créé en 1981, a 
pour objectif d'offrir aux notables ralliés un cadre 
d'accueil présenté comme a-politique, tout en 
permettant l'extension du contrôle du régime sur 
les campagnes. Les présidents des Comités pro- 

vinciaux du Front national de la Patrie étaient 
tous, à de rares exceptions près, députés sous le 
roi. Issus de familles de notables, ils étaient bien 
implantés dans leur région avant 1978, mais au 
cours du conflit, ils ont souvent perdu tout pres-
tige et toute autorité dans la population, au profit 
des jeunes commandants de la résistance. Ils 
rallient donc le gouvernement au moment où ils 
sont en perte d'influence. Or Kaboul s'est com-
porté comme si ces notables avaient encore une 
quelconque légitimité dans leur région. Dès 1983, 
le régime de Kaboul s'aperçoit que le Front 
national de la Patrie n'a pas joué le rôle souhaité. 

L'accent est donc mis sur la constitution de 
milices. 

A partir de 1984, on assiste à une escalade 
militaire de la part des troupes soviéto-afghanes et 
notamment à un renforcement des ceintures de 
sécurité autour des capitales de province. L'éta-
blissement de ces périmètres est précédé d'un 
bombardement systématique des villages qui 
entourent la ville, afin d'obtenir un espace déserté 
et d'y installer des postes de l'armée régulière et 
des miliciens. 

Dans la terminologie soviétique, on distingue 
les milices urbaines et rurales (30 à 40 000 
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hommes) et les milices tribales (138 000 hommes) 
(1). Le critère de distinction repose sur la nature 
de l'encadrement et l'exercice de l'autorité. Le 
chef d'une milice tribale, il serait plus exact de 
parler de milice gawm-ique (2), est le leader du 
groupe avant le ralliement. Sous son autorité, les 
adhésions sont collectives, rendues possibles et 
légitimes par une conception non politique du 
pouvoir. L'autorité du leader d'un groupe gawm-
ique ne dépend pas de son rapport avec l'Etat. Les 
membres d'une milice qa wm-ique rejoignent le 
gouvernement pour assurer leurs intérêts commu-
nautaires sur des bases purement locales. 

Les avantages de la collaboration avec le gou-
vernement sont importants : arrêt des bombarde-
ments, des opérations de représailles, livraisons 
d'armes, aide économique... Le district d'Enjil, 
au sud d'Hérat, offre le contraste saisissant de 
villages miliciens prospères (peut-être aussi riches 
qu'avant-guerre) et d'une zone détruite à 100 `)/0. 
Souvent, la décision de rallier le gouvernement est 
prise en raison de conflits entre groupes de 
résistants. L'Etat s'inscrit donc dans un jeu trian-
gulaire qui permet à un groupe de sauvegarder son 
autonomie. La présence de minorités ethniques 
ou religieuses, dans un région persanophone, est 
un facteur favorable à l'existence de milices (3). 

Pour une milice urbaine et rurale, le chef est 
désigné par les autorités communistes ; les mem-
bres de celle-ci ne sont pas liés par des liens de 
clientélisme ou de parentèle. L'adhésion de type 
individuel répond à des motivations idéologiques 
(4) et surtout financières. Ces milices sont pré-
sentes dans les zones urbanisées qui ont été des 
pôles de développement à la fin des années 
cinquante (5). La densité des métayers et des 
travailleurs saisonniers est forte. Apparemment, 
les relations entre propriétaires et métayers 
n'impliquaient plus la même réciprocité de ser-
vices que dans leurs rapports traditionnels. Le 
déclin de ces solidarités explique, en partie, que la 
réforme agraire conduite par les communistes ait 
été au début bien accueillie. L'échec de la mise en 
pratique de celle-ci (6) et l'attrait de salaires 
élevés (7) a conduit un nombre d'individus plus 
important qu'ailleurs à cet engagement. 

Aucun déterminisme dans ces processus, d'au-
tres facteurs doivent être pris en compte. Ainsi, 
une région comme le Logar, où l'on constate 
l'existence de « grandes propriétés », pour 
l'Afghanistan, et un début important de mécanisa-
tion, ne compte pas un nombre notable de mili-
ciens. Dans ce cas, l'existence de réseaux soufis 
peut contribuer à expliquer cette différence de 
comportement. 

*** 

La carte des positions gouvernementales à tra-
vers le pays est stable depuis 1983. Le régime n'a 
jamais pu élargir sa base sociale. Les ralliements  

ont très souvent lieu près des villes ou des axes 
stratégiques, là où les possibilités de sanctions, de 
la part du gouvernement de Kaboul, sont les plus 
grandes. La brutale escalade militaire à partir de 
1984 n'a pas entraîné un mouvement décisif de 
ralliement. Elle fut, en fait, contreproductive, 
dans la mesure où loin d'être parvenue à casser 
militairement la résistance, elle a renforcé son 
professionnalisme et sa politisation. De même, 
l'annonce de la « politique de réconciliation natio-
nale » par Najibullah en janvier 1987 (8), est 
négative à un double-titre pour les communistes. 
D'une part, on a pu constater au cours de l'été de 
la même année que les miliciens de la région de 
Pul-i-Khumri, effrayés, tentaient de rallier les 
groupes de résistants (9). D'autres part, cette 
annonce n'a entraîné aucun ralliement de popula-
tion. Les instruments de pacification du régime de 
Kaboul se sont donc toujours avérés inefficaces. 
Le manque de coordination entre l'armée et le 
Khâd et les rivalités à l'intérieur de ces organisa-
tions ont conduit à une politique incohérente sur 
le terrain. Des villages miliciens sont attaqués sans 
que l'armée, pourtant en position de les défendre, 
agisse. La résistance a, de son côté, contré la 
stratégie gouvernementale en assassinant assez 
systématiquement les responsables ralliés. En 
outre, le double jeu semble constitutif de la 
pratique des milices. Souvent situées sur des axes 
stratégiques (contrôle des routes), celles-ci préfè-
rent passer des accords avec les chefs de la 
résistance (10). Fondamentalement, le déclin des 
élites traditionnelles et la montée des islamistes a 
condamné cette politique de ralliement à l'échec. 
C'est une des différences majeures avec l'Asie 
Centrale des années 30 (11) où l'opposition, en 
particulier faute de contre-modèle idéologique, 
fut pacifiée et, à terme, soviétisée. 

1) Chiffres officiels : presse de Kaboul de 1988. 
2) Le mot qawm en Afghanistan désigne un groupe de solidarité qui 
n'est pas forcément fondé sur des bases ethniques. Il peut l'être sur 
d'autres critères, tels que la religion, ou la profession. En fait, le 
système tribal n'est qu'un cas particulier de qawm. Voir Pierre 
Centlivres, « Un bazar d'Asie Centrale », Wiesbaden, 1972 ; G.W. 
Azoy, « Buzkashi », University of Pennsylvania, 1982. 
3) Voir le cas des Ismaeliens dans la province du Badaghshan et du 
Baghlan, des groupes pashtuns ou baluches dans la province de Hérat, 
des groupes pashtuns et ouzbeks dans les provinces frontalières avec 
l'URSS, et aussi des Ismaeliens dans la province du Badaghshan et du 
Baghlan ; bien que parlant persan, ils représentent une minorité 
religieuse. 
4) Rarement en fait. La zone de Maimana où les miliciens formés en 
URSS ont une carte du Parti, reste exceptionnelle. 
5) C'est le cas pour Laslikar-Gah, Pul-i-Khumri, et les autres villes du 
Nord comme Kunduz. Voir : G. Etienne, « L'Afghanistan ou les aléas 
de la coopération », PUF, 1972. 
6) Sur l'échec de la mise en application du firman n" 6 (réforme 
agraire), voir : 0. Roy, « Afghanistan, la « révolution » par le vide ». 
Esprit, mai 1980. 
7) Un milicien recevait 6 200 afghanis par mois en 1984. A la même 
époque. le salaire d'un instituteur du régime était de 3 500 afs (source : 
interview dans la province Parwan, été 1987). 
8) Kaboul New times. 
9) Egalement incités en cela par l'exemple des cadres du PDPA, de plus 
en plus nombreux à demander des visas pour l'Inde ou l'Occident. 
IO) Cela peut notamment se vérifier avec les milices au sud de la ville 
d'Hérat et avec les Ismaeliens de Kayan qui contrôlent la portion de 
route Nord Salang-Kelagay. Sans compter les groupes ralliés sur ordre 
de la résistance pour pénétrer le dispositif gouvernemental. 
I 1 ) A. Bennigsen « Muslim guerilla Warfare in the Caucasus 1918-
1928 y et M. Broxup « The Basmachi y dans Central Asian Survey, vol. 
2, n" I july 1983. 
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Depuis quelques mois, les Soviétiques ont 
surarmé ces groupes dans la perspective de retar-
der la chute des villes. Le plus probable reste 
cependant que les milices, sans projet politique ni 
idéologique, se rallient, comme à Pul-i-Khumri. 
Toutefois, on ne peut exclure l'hypothèse où elles  

tournent au banditisme (trafic d'opium...). De 
toute façon, le retrait de février met en lumière 
l'échec de la politique de pacification du régime-
et, par conséquent, son incapacité à survivre au 
départ de l'armée soviétique. 

Chantal LOBATO et Gilles DORRONSORO 

Un retrait négocié parmi d'autres 
/ 	 e retrait des troupes soviétiques d'Afgha- 

nistan n'est pas un acte isolé. Il s'inscrit 
.4 
  

  dans un contexte où les dirigeants de 
l'URSS affichent leur volonté de se désengager 
des grands conflits régionaux en cours : Afghanis-
tan, Cambodge, Nicaragua et Angola. 

Une même stratégie nouvelle est donc à l'oeu-
vre. Mais, selon les conditions qu'impose la situa-
tion locale, la tactique utilisée est différente. 

Le tiers monde ne fait plus le poids 

La stratégie tout d'abord repose sur l'idée d'une 
dévalorisation des potentialités révolutionnaires 
du tiers monde, où il n'est donc plus question 
d'accroître coûte que coûte l'influence de l'URSS, 
comme le voulait Brejnev. Courir après de 
« petits gains formels liés à des changements au 
sommet dans les pays en développement » ne 
répond pas aux « intérêts nationaux de l'URSS ». 
Cette quête - cette « croisade », dit même la 
Literaturnaya Gazeta du 8 mai 1988 - a eu pour 
seul résultat de placer l'URSS « dans une position 
extrêmement difficile aux plans diplomatique et 
économique ». 

En décembre 1988, le mensuel La Vie Interna-
tionale, publié à Moscou, confirmait amplement 
cette approche, et même l'approfondissait : « Le 
tiers monde ne possède pas... contrairement à 
l'opinion qui prévalait un moment chez nous, les 
potentialités nécessaires pour exercer une 
influence déterminante sur le cours des événe-
ments internationaux... ». Ce sont les pays indus-
trialisés qui déterminent pour l'essentiel la 
« confrontration principale » et non les pays du 
tiers monde, dont « l'anti-impérialisme » pré-
tendu n'implique pas d'anti-capitalisme véritable : 
« S'agissant d'un grand nombre de pays du tiers-
monde, l'anticapitalisme relève, pour une large 
part de l'invention pure et simple ». 

Bref, il convient de ne plus invoquer des 
théories qui rappellent celles du Grand Timonier 
sur la campagne (le tiers monde) assiègeant les 
villes (le monde capitaliste) ; l'heure n'est plus à 
• opérer une percée audacieuse et dynamique 
dans le tiers monde », mais à reconnaître la réalité 
actuelle du « reflux de la marée révolutionnaire 
mondiale » et le début, pour les communistes, 

d'une période « d'accumulation quantitative » et 
non plus « d'explosion qualitative ». L'important 
est aujourd'hui de s'assurer la supériorité « dans 
la sphère décisive - celle de la production maté-
rielle ». Telle est la condition sine qua non de la 
victoire du communisme dans le monde. De plus, 
comme l'explique crûment un économiste dans le 
même article de La Vie Internationale, la pour-
suite du mirage de la révolution dans le tiers 
monde « aboutit à des frais économiques non 
justifiés ». 

Les Soviétiques ont pu, en effet, faire leurs 
comptes : à l'heure où l'URSS a un besoin urgent 
de crédits pour son économie en déroute, le 
Nicaragua lui coûte environ un milliard de dollars 
par an ; l'Angola à peu près autant (pour le seul 
matériel militaire, son aide se monte à 200 mil-
lions de dollars par an) ; le coût financier de la 
guerre en Afghanistan, peut être estimé à environ 
20 milliards de dollars. A ces dépenses, il faudrait 
ajouter l'aide accordée au Vietnam (4 ou 5 
milliards de dollars par an), à Cuba (4 milliards de 
dollars), à l'Ethiopie (la dette à l'égard de l'URSS 
serait de 6 milliards de dollars), etc. Il faut enfin 
souligner les déconvenues militaires des Soviéti-
ques et de leurs alliés. On peut parler sans 
exagération de défaite en Afghanistan, d'échecs 
militaires répétés en Angola, et d'incapacité à 
assurer la sécurité au Cambodge et au Nicaragua. 

Telle est la perspective - diplomatique, militaire 
et financière - dans laquelle il convient de replacer 
la décision globale d'ouvrir des négociations. 

Une décision à l'aube de 1988 

Car décision il y a eu - et à un moment qu'on 
peut situer à l'aube de 1988. Le rapprochement 
des dates le confirme : après avoir été annoncée le 
6 février 1988 par Mikhaïl Gorbatchev, la décision 
de retrait des troupes soviétiques fut confirmée le 
7 avril à Tachkent, lors de discussions entre le 
secrétaire général du PCUS et le président afghan 
Najibullah, puis par l'ouverture de négociations 
entre le Pakistan et le régime de Kaboul le 3 mars. 
L'accord, signé entre eux à Genève le 14 avril et 
garanti par les Etats-Unis et l'URSS, était impor-
tant par son contenu - le retrait échelonné sur neuf 
mois de l'armée rouge - mais aussi en tant que 
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modèle. Dès avril, Gorbatchev faisait savoir - par 
le biais d'une confidence calculée à Armand 
Hammer - que « l'Afghanistan pouvait offrir un 
modèle d'accord entre les superpuissances, accord 
applicable au Moyen-Orient et dans d'autres 
points chauds, notamment le Cambodge, l'Afri-
que australe et le Nicaragua » (International 
Herald Tribune, 6 juin 1988). 

Les conversations entre l'Afrique du Sud, le 
régime de Luanda, les Cubains et le médiateur 
américain Chester Crocker s'ouvrirent ainsi moins 
de trois semaines après l'accord de Genève sur 
l'Afghanistan : les premières fois à Londres. Au 
terme d'un véritable marathon diplomatique (il 
n'y eut pas moins de huit rencontres officielles), 
un accord fut signé le 22 décembre 1988, liant 
l'indépendance de la Namibie au retrait total des 
troupes cubaines d'Angola. 

Au Nicaragua, c'est également en 1988 qu'eu-
rent lieu les négociations les plus sérieuses, entre 
sandinistes et « Contras ». Si les premières 
échouèrent le 19 février, le 23 mars les deux 
parties parvenaient à un accord de cessez-le-feu. 
De nouvelles négociations s'ouvrirent à la fin mai 
et après une rupture le 9 juin, reprirent le 9 
septembre (avant de s'interrompre à nouveau). 

Au sujet du Cambodge enfin, précédées par des 
rencontres entre Khmers (qui commencèrent offi-
ciellement le 2 décembre 1987), des négociations 
s'ouvrirent entre Chinois et Soviétiques : visite à 
Moscou du ministre des affaires étrangères Qian 
Qichen, du 1" au 3 décembre 1988 ; visite de M. 
Chevardnadzé à Pékin le 2 février 1989 - en 
attendant le « sommet » Deng Hsio Ping - Gor-
batchev prévu en mai 1989. A quoi il faut ajouter 
une importante rencontre sino-vietnamienne le 16 
janvier 1989. 

Qui négocie avec qui ? 

Ces négociations présentent des différences de 
taille : parfois, les Soviétiques y participent direc-
tement. 

Ce fut le cas à propos du Cambodge avec les 
Chinois, ou de l'Afghanistan (en décembre 1988 
et janvier 1989, M. Youli Vorontsov eut une série 
d'entretiens directs avec des représentants de la 
résistance afghane). Dans les deux cas, cepen-
dant, les Soviétiques n'ont pas eu l'exclusivité des 
négociations : il y a eu des conversations pakis-
tano-afghanes et, pour l'autre conflit, des conver-
sations sino-vietnamiennes. 

Au sujet du Nicaragua comme de l'Angola, les 
Soviétiques se sont en apparence contentés d'un 
rôle d'observateurs. En fait, on a trop peu sou-
ligné dans le dernier cas la présence d'Anatoli 
Adamichine, vice-ministre soviétique des affaires 
étrangères ou de Vladilène Vassev, chef du dépar-
tement africain du même ministère sur les lieux 
des négociations, à tel ou tel moment. « Quand les 
conditions appropriées se sont créées, nous nous 
sommes associés au travail avec le consentement  

général des participants aux négociations », a 
même affirmé Vassev lors d'une interview à 
Temps Nouveaux (no 31, 1988). Les différences 
portent aussi sur la nature des interlocuteurs des 
Soviétiques et de leurs alliés : si, en Afghanistan 
et au Nicaragua, ce sont les opposants armés en 
personne qui ont été rencontrés, si au Cambodge 
on a discuté avec l'un de leurs opposants (le prince 
Sihanouk), en Angola, l'UNITA de Jonas 
Savimbi a été exclue des négociations. 

Différences sur le terrain 
Ces différences dans la façon de concevoir les 

négociations expriment des différences nettes sur 
le terrain : en Afghanistan encore plus qu'ailleurs, 
la situation appelait aux yeux des Soviétiques une 
solution négociée : diplomatiquement (1), militai-
rement et pour une grande part économiquement, 
le bilan était trop lourd pour eux. Menant eux-
mêmes la guerre, aucun obstacle ne pouvait les 
gêner dans l'ouverture des négociations. Or, la 
volonté soviétique de retrait militaire était si claire 
que celle-ci demeura inébranlable malgré l'échec 
des négociations avec la résistance afghane. 

En Angola, les Soviétiques étaient peu engagés 
directement sur le plan militaire. Le général 
Chagdanovitch, rappelé après la défaite sur la 
rivière Lomba, en octobre 1987, ne semble même 
pas avoir été remplacé. En revanche, on trouve 
60 000 Cubains, 2 000 Allemands de l'Est, 3 000 
Nord-Coréens, etc. La présence sur le terrain d'un 
tel contingent d'Etats communistes que la « peres-
troika » et la « pensée nouvelle » en matière de 
politique étrangère n'enchantent guère, n'est pas 
sans conséquences : les Soviétiques peuvent bien -
et clairement - admettre qu'une guerre civile 
ravage ce pays depuis quatorze ans (2), les diri-
geants de Luanda et de La Havane continuent, 
eux, à parler d'« agression de l'Afrique du Sud » 
par le biais de son « bras armé », de ses « fan-
toches » de l'UNITA, etc. Ce sont leurs forces qui 
se battent sur le terrain. Ce sont elles qui ont 
encore l'espoir de vaincre. Comme l'éventualité 
d'une victoire n'est pas totalement à rejeter, 
comme Gorbatchev ne tient pas non plus à étaler 
les divisions provoquées en fin de compte par lui 
au sein du monde communiste - ce qui l'affaiblirait 
sur le plan intérieur - les Soviétiques n'ont pu 
susciter qu'une négociation ouvrant seulement 
une perspective de retrait des Cubains dans les 
vingt sept mois à venir, mais n'offrant encore ni 
solution militaire (Savimbi poursuit la lutte), ni 
solution politique définitive (la « réconciliation 
nationale » vantée par l'URSS n'est proposée que 
par l'UNITA). 

Au Nicaragua, les opposants armés au commu-
nisme ne l'ont emporté ni sur le plan militaire, ni 
sur le plan diplomatique. Il est donc difficile 

1) Rappelons que le dernier vote de l'ONU a constitué une condam-
nation presqu'unanime de l'intervention (123 voix contre). 
2) Interview de Vladilène Vassev à Temps Nouveaux (n. 31, 1988). 
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d'imaginer que les Soviétiques - présents là-bas 
encore seulement de manière indirecte - pensent 
ou même veuillent imposer des négociations. En 
revanche, vaincus sur le plan économique par 
l'inflation qui atteint 1000 'Vo , par la famine qui a 
fait son apparition, par le chômage, les grèves, les 
manifestations d'opposants, les sandinistes sem-
blent acculés à rétablir, au moins partiellement, la 
démocratie, et notamment à organiser des élec-
tions libres. Ils auront, pour cela, l'appui des 
Soviétiques. 

Au Cambodge enfin, l'opposition armée ne 
représente pas un poids militaire important ; sur 
le plan économique, le Cambodge survit, mais sa 
situation ne semble pas si mauvaise que celle de 
son occupant vietnamien. En revanche, sur le plan 
diplomatique, elle est plus délicate : la pression 
exercée sur le régime communiste de Phnom Penh 
et sur ses protecteurs vietnamiens (ici encore, la 
présence soviétique n'est qu'indirecte) est forte, 
notamment de la part de la Chine. Il n'est donc 
pas surprenant qu'une •partie des négociations se 
mène avec le seul opposant qui ait un certain poids 
diplomatique (Sihanouk), qu'une autre partie se 
mène avec le Vietnam (puissance régionale com-
muniste occupant le pays), mais que l'essentiel 
soit au centre de conversations commencées entre 
Chinois et Soviétiques. La difficulté de mener à 
bien cette négociation vient de ce qu'on a affaire, 
l'un en face de l'autre, à deux Etats communistes 
raisonnant d'abord en termes de rapports de force 
et sans illusion aucune à l'égard du respect qu'ins-
pirent droit et traités à leur interlocuteur. 

Une volonté d'aboutir 
Malgré leurs différences, toutes ces négocia-

tions ont ceci en commun qu'elles procèdent d'une 
même volonté d'aboutir. 

Une négociation, pour les communistes, peut 
servir de tremplin à leur propagande et masquer 
leur volonté de régler le problème débattu d'une 
autre façon - ou de ne pas le régler. C'est ainsi que 
des négociations ont lieu entre Corées du Sud et 
du Nord sur la « réunification » depuis des 
années, sans progresser. Elles peuvent servir aussi 
à achever ce qui a été gagné sur le terrain. Ce fut 
le cas, par exemple, des négociations menées par 
les communistes vietnamiens à Paris en 1972/73. 

De même, dès 1980 les Soviétiques ont proposé 
de discuter de l'Afghanistan et le 22 juin de cette 
année, ils ont même parlé d'un « retrait partiel » 
de leurs troupes. Il ne s'agissait alors que de faire 
accepter leur agression par la communauté inter-
nationale. 

Une négociation peut enfin - c'est exception-
nel - viser, d'une manière toute chirurgicale, à 
légaliser l'abandon provisoire d'une position plus 
favorable antérieurement pour sauvegarder l'es-
sentiel, quitte, après une période « d'accumula-
tion quantitative », pour parler comme La Vie 
Internationale, à créer plus tard, à nouveau des  

« explosions qualitatives ». Ce fut le cas, et 
l'exemple est célèbre, à Brest-Litvosk en 1918, 
quand Lénine préféra abandonner de vastes terri-
toires pour sauvegarder l'essentiel, le régime 
soviétique. C'est actuellement le cas à propos des 
« conflits régionaux ». Il s'agit de mettre fin à des 
avantage « impériaux » dans le but de faciliter le 
sauvetage de la « métropole ». L'objectif est assez 
important pour que les Soviétiques poussent à la 
conclusion d'accords. 

Les choses vont alors très vite ou relativement 
vite. Après trois mois de négociations, la décision 
de retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan a 
ainsi été solennellement affirmée alors que c'était 
la neuvième série de rencontres entre les commu-
nistes afghans et les Pakistanais ! De même, 
l'accord sur le retrait total des troupes cubaines 
d'Angola s'est fait en neuf mois, alors que depuis 
des années le diplomate américain Chester 
Crocker essayait en vain de mettre sur pied des 
négociations fructueuses. 

Les négociations menées au sujet de l'Afghanis-
tan, du Cambodge, de l'Angola et du Nicaragua, 
ont d'autres points communs. On notera, par 
exemple, la place faite à l'ONU avec l'approba-
tion soviétique : aiguillon des négociaticins ; orga-
nisatrice de l'aide alimentaire ou du retour des 
réfugiés en Afghanistan ; vérificatrice de la fin de 
l'aide sud-africaine et du départ des Cubains en 
Angola ; force d'interpOsition éventuelle au Cam-
bodge ; observatrice possible de la régularité des 
élections au Nicaragua, etc. 

Mais on s'attardera davantage sur les « mesures 
d'accompagnement » des négociations, car ces 
mesures éclairent la finalité de celles-ci. Là, 
l'analogie est frappante : chacun des quatre Etats 
directement en cause dans ces négociations 
annonce une politique nouvelle : « réconciliation 
nationale » avec un éventuel changement de nom 
du PDPA qui deviendrait « libéral » en Afghanis-
tan ; « ouverture » politico-économique en Indo-
chine et appel du Vietnam au développement 
d'une nouvelle « coopération », avec la France ; 
« assainissement économique et financier en 
Angola » et appel à l'investissement privé auprès 
de la France, de la CEE et du Brésil notamment ; 
propositions récentes de Daniel Ortega aux chefs 
d'entreprise indépendants existant encore au 
Nicaragua, etc. 

Ces appels, ces mesures qui accompagnent les 
perspectives de paix dans ces régions, ont en 
commun de rechercher l'aide de l'Occident pour 
reconstruire et développer des zones détruites par 
la guerre et par des années de gestion économique 
communiste - tout en maintenant en place, autant 
que possible, sinon le pouvoir des communistes, 
du moins un régime qui leur reconnaisse une 
certaine légitimité. Preuve nouvelle, s'il en était 
besoin, du réel désir des Soviétiques de faire 
aboutir ces négociations. 

Pierre RIGOULOT 
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D evant le XXVI' congrès 
du Parti communiste 
d'Union soviétique, le 

23 février 1981, Léonide Brej-
nev exposa clairement, comme 
c'était alors l'habitude, l'évolu-
tion de la lutte des classes dans 
« l'arène internationale » au 
cours du quinquennat qui venait 
de s'achever (1976-1980). A la 
liste des pays de la communauté 
socialiste (Bulgarie, Hongrie, 
Laos, Mongolie, Pologne, 
RDA, Roumanie, Tchécoslova-
quie et Vietnam), il ajouta cinq 
nouveaux pays acquis au socia-
lisme pendant cette période : 
l'Angola, l'Ethiopie, le Mozam-
bique, l'Afghanistan et le 
Yémen du Sud. 

L'intervention soviétique en 
Afghanistan (décembre 1979) 
coïncide, en fait, avec l'apogée 
de l'expansion soviétique dans le 
monde. 

Depuis cette époque, il est 
admis que le camp socialiste a 
connu un phénomène de repli 
concrétisé par la perte de la 
Grenade et par le retrait mili-
taire d'Afghanistan, lequel laisse 
penser que ce pays ne pourra pas 
rester longtemps communiste. 

Mais pour connaître l'évolution 
réelle du bloc soviétique, il faut 
d'abord définir le monde socia-
liste. 

Le monde socialiste comprend 
trois catégories différentes de 
pays en fonction de leur degré 
d'intégration politique et écono-
mique : 

1) Un cercle intérieur consti-
tué par les pays de la « commu-
nauté » socialiste, liés économi-
quement ou militairement à  

l'URSS par l'intermédiaire du 
CAEM (Conseil d'Assistance 
économique mutuelle) ou du 
Traité de Varsovie. 

La Corée du Nord, liée mili-
tairement à l'URSS par un 
accord de défense, peut être rat-
tachée à ce cercle intérieur, bien 
qu'elle ne fasse pas à propre-
ment parler partie de la « com-
munauté » socialiste comme 
l'entendent les Soviétiques. 

2) Un cercle intermédiaire où 
se situent des pays « libérés » 
qui ont choisi « la voie de déve-
loppement socialiste » et dont 
l'intégration dans la commu-
nauté peut être envisagée à plus 
ou moins long terme. Dans cette 
catégorie, se trouvent essentiel-
lement des pays qui ont signé 
avec l'URSS des traités d'amitié 
et de coopération et qui sont 
dirigés par un parti unique de 
type soviétique. 

3) Dans le cercle extérieur, se 
situent tous les autres pays socia-
listes clients, plus ou moins amis 
de l'URSS, ou liés à cette der-
nière par un traité d'amitié. 

Leur intégration au camp sovié-
tique n'est pas envisagée, soit 
parce qu'ils n'ont pas adopté un 
système de type soviétique, soit 
pour d'autres motifs politiques. 
Cinq cas sont possibles : 

a) pays clients d'orientation 
socialiste liés par un traité d'ami-
tié et de coopération, 

b) pays clients d'orientation 
socialiste non liés par traité, 

c) pays clients non socialistes 
liés par un traité d'amitié, 

d) pays communistes ne fai-
sant pas partie du bloc soviéti-
que, 

e) divers pays d'orientation 
socialiste qui ne sont liés à 
l'URSS d'aucune manière. 

Naturellement, ne font réelle-
ment partie du bloc soviétique 
que les pays appartenant aux 
deux premiers cercles. Les pays 
du troisième cercle peuvent pas-
ser cependant au deuxième cer-
cle, puis au premier. Jusqu'à il y 
a peu, il était admis que la 
démarche inverse était possible. 

L'Albanie, la Chine et la You-
goslavie ont quitté le premier 
cercle pour le troisième, mais 
sont restées communistes après 
leur rupture avec Moscou. La 
Yougoslavie entretient même 
des relations privilégiées avec le 
CAEM. En revanche, qu'un 
pays socialiste retourne au capi-
talisme ne s'était jamais vu. 

Le tableau ci-après montre 
l'évolution du monde socialiste 
(et donc du bloc soviétique) au 
cours des dix ans d'occupation 
soviétique d'Afghanistan. 

On voit que le premier cercle 
s'est agrandi par l'entrée de 
l'Angola, de l'Ethiopie, du 
Mozambique et du Yémen du 
Sud. Dans chacun de ces quatre 
pays, le régime communiste est 
bien implanté, et éventuel-
lement soutenu par les troupes 
de pays frères (principalement 
Cuba, mais également des 
conseillers militaires soviéti-
ques, bulgares et allemands de 
l'Est). Même si le retrait des 
troupes cubaines se confirme, il 
semble hors de question que ces 
pays puissent changer de régime 
dans un futur prévisible. On y 
constate, certes, des ouvertures 
sur l'Occident, mais elles 
n'impliquent aucune évolution 
politique réelle (les ouvertures 
périodiques sur l'Occident sont 
monnaie courante en Europe de 
l'Est). 

Dans le deuxième cercle, 
l'entrée du Nicaragua compense 
la sortie probable de l'Afghanis-
tan. Quant à la situation du 
Cambodge, elle est toujours 
indécise. Pour ce pays, l'orienta-
tion communiste ne semble pas 

chroniques 
Evolution du bloc socialiste 

pendant la guerre d'Afghanistan 
(1980 - 1989) 
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devoir être remise en cause. La 
seule question est de savoir s'il 
restera dans la sphère soviétique 
ou retombera dans la chinoise, 
par Khmers rouges interposés. 

Un mouvement supplémen-
taire a eu lieu dans ce cercle : il 
s'agit de la Grenade. En 1983, à 
l'issue du coup d'Etat et de l'as-
sassinat de Maurice Bishop, l'île 
est entrée très provisoirement 
dans le deuxième cercle. L'inter-
vention conjointe des Etats-Unis 
et des pays voisins l'a fait rapide-
ment sortir du monde socialiste. 

Les évolutions les plus nom-
breuses, mais aussi les moins 
significatives, se sont produites 
dans le troisième cercle. Cer-
tains pays ont renoncé à la voie 
socialiste (Guinée, Suriname) ; 
d'autres s'y sont engagés (Cap 
Vert, Burkina Faso). Dans 
l'ensemble, toutefois, les pers-
pectives d'évolution de ces pays 
vers le deuxième cercle semblent 
moins intéressantes pour 
l'URSS qu'il y a dix ans. 

Reste un certain nombre de 
pays extérieurs au monde socia  

liste dont l'évolution politique 
peut les conduire à y entrer à 
plus ou moins long terme : en 
Namibie, le poids ethnique de la 
SWAPO peut jouer davantage 
que son engagement politique 
pour faire pencher le pays vers le 
socialisme, soit à l'issue des pro-
chaines élections, soit dans un 
avenir plus lointain ; en Iran, 
après la mort de Khomeiny, 
l'évolution politique peut se 
faire dans un sens radicalement 
anti-occidental, alors que 
l'URSS y renforce ses positions ; 

Evolution du bloc communiste (1980-1989) 

1980 1989 

Cercle intérieur 
Membres du CAEM, du Pacte de Varsovie 
ou des deux 

Observateurs au CAEM 

Traité de défense mutuelle 

Allemagne de l'Est 
Bulgarie 
Hongrie 
Mongolie 
Pologne 
Roumanie 
Tchécoslovaquie 
Vietnam (*) 

Allemagne de l'Est 
Bulgarie 
Hongrie 
Mongolie 
Pologne 
Roumanie 
Tchécoslovaquie 
Vietnam (*) 

Laos Angola (*) 
Ethiopie (*) 
Laos 
Mozambique (*) 
Yémen du Sud (*) 

Corée du Nord Corée du Nord 

Cercle intermédiaire 
Pays socialistes 

Pays intégrés à l'évolution 
indécise 

Angola (*) 
Ethiopie (*) 
Mozambique (*) 
Afghanistan (*) 
Yémen du Sud (*) 

Nicaragua 

Cambodge Afghanistan (*) 
Cambodge 

Cercle extérieur : 	 a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Congo (*) 
Irak ( 5 ) 
Syrie (*) 

Congo (*) 
Irak (*) 
Syrie (*) 

Algérie 
Benin 
Grenade 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Libye 
Madagascar 
Mali 
Sao Tome & Princ. 
Seychelles 
Tanzanie 
Zambie 

Algérie 
Benin 
Burkina Faso 
Cap Vert 
Guinée-Bissau 
Libye 
Madagascar 
Mali 
Sao Tome & Princ. 
Seychelles 
Tanzanie 
Zambie 

Inde ( ) Inde (*) 

Albanie 
Chine 
Yougoslavie 

Albanie 
Chine 
Yougoslavie 

Birmanie 
Guyana 
Somalie 
Suriname 
Rwanda 

Birmanie 
Guyana 
Somalie 
Rwanda 

(*) Signataires de traités d'amitié et de coopération avec l'URSS. 
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aux Philippines, la guerrilla 
communiste pro-chinoise a été 
détournée dans un sens pro-
soviétique grâce à l'appui et à 
l'entraînement fournis par les 
Sandinistes au cours des der-
nières années ; en Amérique 

D e tous les partis 
communistes qui 
jouissent d'un certain 

renom à travers le monde, il 
n'en est peut-être pas un — pas 
même notre Parti communiste 
français — qui soit aussi 
servilement attaché à Moscou 
que le Parti communiste sud-
africain. Il est vrai que sans 
l'aide matérielle et politique du 
Parti communiste de l'Union 
soviétique, le PCF pourrrait sans 
doute survivre ; le PCSA, dont 
la vie est artificielle, 
s'évanouirait rapidement. 

Cela explique que, dans 
toutes les grandes crises qui ont 
agité le mouvement communiste 
international, les communistes 
sud-africains ont toujours 
aussitôt, sans l'ombre d'une 
hésitation, apporté leur appui 
moral aux communistes 
soviétiques quand ils étaient en 
proie à la réprobation 
universelle. 

Ainsi firent-ils lorsque les 
Soviétiques envoyèrent en 
Afghanistan de forts 
suppléments de troupes pour 
permettre aux communistes 
locaux, maîtres du pouvoir, 
d'anéantir la résistance de plus 
en plus forte à leur oppression. 
Ils publièrent le communiqué 
suivant, dont le texte anglais a 
paru dans The African 
Communist, n°81, deuxième 
trimestre 1980. 

Le texte est long, mais nous le 
publions en entier, car il fournit 
un exemple typique, par la 
langue et la façon de présenter 
les choses, de la pensée 
stalinienne :  

centrale, la situation au Salvador 
et à Panama offre des perspec-
tives d'évolution intéressantes 
pour les Soviétiques, par Cuba 
interposée. 

Pierre LORRAIN 

« Le comité central du Parti 
communiste sud-africain 
exprime son entière solidarité 
avec le Parti démocratique du 
peuple afghan et le peuple de la 
République démocratique 
d'Afghanistan dans leurs efforts 
résolus et sans réserve pour 
défendre les gains de la 
Révolution d'avril 1978, pour 
l'élimination du féodalisme, 
pour l'indépendance nationale 
et le progrès social dans la voie 
du socialisme. 

« Les 	événements 
d'Afghanistan doivent être 
considérés en fonction de 
l'arrière - plan de la campagne 
frénétique menée par 
l'impérialisme pour soutenir les 
derniers bastions du capitalisme 
à travers le monde et refouler les 
forces du changement. . 

Maintenant ils (sic) parlent 
d'une « agression soviétique 
contre un pays voisin ». Mais la 
vérité en la matière est ce que le 
28 décembre 1979 Radio Kaboul 
transmettait dans le message 
suivant : 

« Le gouvernement de la 
République démocratique 
d'Afghanistan, tenant compte 
des interventions et des 
provocations continuelles et 
profondes des ennemis 
extérieurs de l'Afghanistan, et 
en vue de défendre les gains de 
la Révolution d'avril, l'intégrité 
du territoire, l'indépendance 
nationale et de maintenir la paix 
et la sécurité, s'appuyant sur le 
traité d'amitié, de bon voisinage 
et de coopération du 5 décembre 
1978, a pris contact avec l'URSS 
et lui a demandé instamment de  

lui apporter d'urgence une aide 
politique, morale et 
économique, comportant une 
aide militaire ». 

« Pour nous, ce n'est pas une 
surprise que l'Union soviétique 
ait répondu favorablement à la 
demande de la partie afghane. 

« Il y a des années maintenant 
que les impérialistes, leur 
stratégie vers un réveil de la 
contre-révolution, cherchent à 
accroître la confrontation avec 
l'URSS avec, au bout, la menace 
de la guerre nucléaire. Quand 
l'Union soviétique a pris 
l'initiative de proposer des 
mesures de détente et de 
désarmement, l'impérialisme a 
eu recours à une tactique 
dilatoire et au réarmement à la 
fois ouvert et secret. La 
ratification de SALT 2 a été 
reportée à plusieurs reprises et 
maintenant, une fois de plus, le 
régime Carter a profité de 
l'excuse de l'Afghanistan pour le 
retirer de l'examen du Sénat. 
Quand l'Union soviétique retire 
unilatéralement 20 000 hommes 
et 1 000 chars de la RDA, la 
réponse impérialiste est la 
décision de l'OTAN de déployer 
des centaines de missiles 
atomiques d'un bout à l'autre de 
l'Europe de l'Ouest et les 
menaces d'une guerre nucléaire 
contre l'Union soviétique 
proférées par Mme Tatcher et 
ses alliés. 

« La révolution iranienne a 
été suivie d'un déploiement des 
forces navales américaines dans 
le golfe persique et la menace 
d'actions militaires pour 
protéger les puits de pétrole du 
Moyen-orient dans l'intérêt de 
l'Occident. La haine de l'Union 
soviétique a conduit la Chine 
aux côtés de l'impérialisme et a 
ouvert la voie à une aide 
économique et militaire massive 
à la Chine en tant qu'allié de 
l'impérialisme, contre le 
mouvement révolutionnaire 
mondial. 

« Pas à pas, la haine de 
l'Union soviétique a été 
délibérément répandue par les 
gouvernements et les média des 

Un exemple de soutien 
à l'agression soviétique : 

le PC sud-africain 
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pays impérialistes, dont les 
peuples sont soumis à des 
lavages de cerveaux pour 
considérer l'Union soviétique 
comme un ennemi et sont 
conditionnés pour admettre que 
la guerre contre l'Union 
soviétique est inévitable, et 
désirable une intervention pour 
arrêter la propagation du 
socialisme. 

« L'hypocrisie 	des 
impérialistes est démontrée par 
le fait que les agressions 
perpétrées par eux et leurs alliés 
contre les forces de progrès et de 
démocratie à travers le monde 
sont passées sous silence. 
L'invasion effrontée du Vietnam 
par la Chine a été suivie, non par 
des menaces de sanctions, mais 
par une ruée forcenée des 
hommes d'affaires occidentaux 
pour négocier des accords de 
commerce avec Pékin. Les 
invasions de la France en 
Afrique et son occupation 
permanente de territoires 
africains sont ignorées. 

« La stratégie globale de 
l'impérialisme nous concerne 
tout particulièrement en Afrique 
du Sud. Nous avons déjà attesté 
la collusion des Britanniques 
avec les racistes d'Afrique du 
Sud et de Rhodésie pour tenter 
d'imposer un règlement néo-
colonialiste au Zimbabwe et des 
tentatives analogues sont faites 
pour déjouer le mouvement de 
libération en Namibie. Mme 
Tatcher elle-même a confirmé 
que le but de ces exercices était 
« de progresser vers la fin de 
l'isolement de l'Afrique du Sud 
dans les affaires mondiales ». 

L'alliance de l'impérialisme au 
Moyen Orient et en Afrique a 
été cimentée encore plus 
fortement. 

« La tactique présente du 
complexe industrialo-militaire 
dans les pays impérialistes est de 
maintenir la croissance 
économique par de massives 
productions d'armements et la 
furieuse campagne anti-
soviétique a pour but de faire 
accepter ce réarmement par les 
masses pour un temps ; alors  

que leurs avantages sociaux sont 
coupés jusqu'à l'os. Le danger, 
inévitablement, c'est que ces 
préparations à la guerre peuvent 
très facilement déboucher sur un 
conflit ouvert, conflit auquel la 
race humaine probablement ne 
survivrait pas. 

« C'est dans ce contexte qu'il 
faut juger les événements 
d'Afghanistan. Nous estimons 
que c'est au peuple 
d'Afghanistan de décider lui-
même de la nature de son 
système social, mais depuis la 
Révolution d'avril 1978, les 
impérialistes ont refusé de les 
(sic) laisser régler leurs propres 
affaires et ont tout tenté pour 
faire tourner l'horloge à 
l'envers. Dans la dangereuse 
situation qui s'est établie dans la 
région, avec l'Amérique et la 
Chine qui menacent toutes les 
deux, et qui directement ou 
indirectement ou par 
intermédiaires interposés, 
soutiennent actuellement la 
guerre, l'Union soviétique avait 
tous les droits de répondre à 
l'appel du gouvernement afghan 
pour l'aider à défendre leur (sic) 
révolution. 

« Le Parti communiste sud-
africain affirme sa pleine com-
préhension et son soutien à 
l'action soviétique et appelle les 
forces progressistes à travers le 
monde à résister aux pressions 
anti-soviétiques et à consolider 
les rangs des forces anti-impéria-
listes pour un nouvel et meilleur 
ordre mondial pour lequel nous 
avons toujours combattu. 

« Nous appelons notre peuple 
chez nous à démontrer sa solida-
rité avec le peuple d'Afghanis-
tan. Nous appelons le mouve-
ment communiste international 
et les forces progressistes à 
défendre la Révolution afghane, 
à démasquer les machinations 
impérialistes et à soutenir le 
geste fraternel de solidarité que 
l'Union soviétique accomplit en 
faveur du peuple afghan. 

« Publié sur l'ordre du Comité 
central du Parti communiste 
sud-africain par le Dr. Y. 
Dados, président ». 

** 

On pourrait être tenté de 
croire que le malheureux rédac-
teur s'était battu les flancs pour 
dire quelque chose sans trop 
parler de ce qui s'était vraiment 
passé. Mais il est vraisemblable 
qu'au moment où il écrivait, il 
ne savait pas grand'chose et que, 
suivant la consigne générale qui 
vaut quand il n'y en a pas d'au-
tre, il avait marché au canon, il y 
avait couru. Sans consigne ou 
non, il avait eu recours à la 
bonne méthode qui consiste à 
rattacher l'événement qui donne 
lieu à s'interroger et à douter, à 
un ensemble plus vaste — à la 
noyer dans un ensemble plané-
taire. Quoi qu'il se fût passé à 
Kaboul, et qui pouvait ne pas 
paraître très clair, ce n'était 
qu'un épisode de l'immense 
bataille menée à l'échelle du 
globe entre impérialisme » et 
les « forces de progrès ». Même 
s'il y avait erreur ou maladresse 
sur ce point du front qui s'appe-
lait l'Afghanistan, la guerre, 
dans son ensemble, était une 
guerre juste et légitime, et sa 
légitimité et sa justice s'éten-
daient en quelque sorte à tel ou 
tel de ses épisoses qui, isolés de 
leur contexte, auraient été en 
effet sujets à caution. 

Rédigé quelques semaines 
plus tard, l'éditorial du numéro 
de The African Communist qui 
reproduisait le communiqué ci-
dessus fournissait quelques 
éclaircissements sur l'événement 
de Kaboul. Disons qu'il en pro-
posait une description et une 
interprétation qui parussent 
plausibles. 

La première nouvelle de l'évé-
nement, disait-il, avait été lan-
cée par Radio Kaboul le 27 
décembre à 7h45 du soir : le 
régime dictatorial d'Hafizullah 
Amin, (dont il ne rappelait pas 
qu'il était communiste) avait été 
renversé et M. Babrak Karmal 
(le « monsieur » étant sans 
doute employé pour jeter 
l'incertitude sur l'appartenance 
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de Karmal au Parti communiste) 
avait été nommé Premier Minis-
tre par le Conseil révolution-
naire, l'héritier légitime de la 
Révolution d'avril 1978. Radio 
Kaboul avait aussi annoncé 
qu'Amin avait été reconnu cou-
pable de crimes envers le peuple 
afghan et exécuté après sentence 
de la Cour révolutionnaire. 

Ainsi, l'éditorialiste essayait 
de donner au coup de Kaboul les 
apparences de la légalité, une 
légalité révolutionnaire, mais 
quelque chose qui présentait 
quand même une sorte de régu-
larité. II s'efforçait aussi de 
dégager la responsabilité de 
l'Union soviétique : en dépit des 
affirmations contraires des 

impérialistes », rien ne prou-
vait qu'elle ait pris part au ren-
versement du gouvernement et à 
l'exécution d'Amin. C'est le len-
demain seulement que le gou-
vernement afghan avait fait 
appel à son aide et qu'elle était 
venue à son secours. 

Laissons cette version de l'his-
toire écoutée aux portes de la 
propagande et du mensonge, 
pour parler à peu près comme 
Hugo. Et concluons, en citant ce 
passage qui en dit long sur les 
progrès du communisme à tra-
vers le monde dans les premières 
années de l'« ère Brejnev », sur  

l'espérance que pouvaient légiti-
mement nourrir les communistes 
du monde entier, même ceux qui 
opéraient là où il ne semblait pas 
y avoir de perspective, pour eux, 
d'un triomphe rapide du com-
munisme sur l'ensemble de la 
planète : 

« L'expulsion des forces amé-
ricaines du Viet-nam a été le 
plus grand tournant dans l'his-
toire du monde, en ce sens qu'il 
a procuré le pouvoir invincible 
aux forces de libération aidées 
par la puissance du mouvement 
communiste international et aux 
forces progressistes mondiales. 
Paralysés par l'hostilité mon-
diale envers leur agression 
contre le Vietnam, les impéria-
listes se sont trouvés incapables 
de repousser la marée révolu-
tionnaire qui a entraîné la des-
truction de l'empire portugais, 
l'établissement de régimes socia-
listes au Mozambique et en 
Angola, le renversement de 
l'Empereur d'Abyssinie et l'arri-
vée au pouvoir d'un régime 
révolutionnaire conduit par 
Mengitsu, la révolution ira-
nienne qui a renversé le Chah, la 
chute du régime de Somoza au 
Nicaragua, l'établissement de la 
République démocratique du 
Yémen et la révolte des forces 
populaires au Moyen-Orient, en 

Asie, en Afrique et en Améri-
que latine, qui menacent de met-
tre fin à l'hégémonie de l'impé-
rialisme à l'échelle mondiale ». 

La poussée pouvait en effet 
paraître irrésistible. Mais il y eut 
la résistance afghane et Ronald 
Reagan, et ce fut un nouveau 
tournant dans l'histoire du 
monde. 

Mais qu'il porte donc en lui 
une bien curieuse conception du 
droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, ce Parti commu-
niste sud-africain qui évoque ce 
grand principe pour attirer sur sa 
politique la sympathie de l'opi-
nion mondiale et qui est le pre-
mier à le fouler aux pieds lors-
qu'il contrarie les intérêts du 
communisme dans le monde. 
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Liens économiques 
entre l'URSS et Kaboul 

Combien a coûté aux Soviéti-
ques leur intervention militaire 
en Afghanistan ? Quelle est l'état 
des relations économiques entre 
ces deux régimes communistes ? 
Si, pour la seconde question, cer-
tains chiffres officiels sont acces-
sibles, rien de pareil pour obtenir 
des précisions sur la première 
question, d'où le caractère forcé-
ment incertain d'une réponse 
globale. 

D'une manière générale, selon 
les estimations du professeur 
Alvin Z. Rubinstein (Current His-
tory, octobre 1988) le coût écono-
mique et financier de l'interven-
tion militaire soviétique a dû être 
d'au moins un milliard de dollars 
par an, chiffre englobant d'un 
côté l'équipement militaire pro-
prement dit (artillerie, chars, héli-
coptères, etc) et de l'autre côté 
les dépenses d'infrastructure 
(aéroports, dépôts de munition, 
bunkers, installations de sécurité, 
etc). 

En ce qui concerne les relations 
économiques et commerciales 
proprement dites, on sait que sur 
le total de son commerce exté-
rieur, l'Afghanistan en réserve 
65 % à l'Union soviétique. Selon 
« Asia Yearbook 1988 », au cours 
de 1986 l'URSS avait importé, en 
provenance de l' Afghanistan, 
des biens pour une valeur de 400 
millions de dollars, et elle avait 
vendu au gouvernement de 
Kaboul des produits d'une valeur 
de 526 millions de dollars. 

Le gaz naturel compte pour 
l'essentiel dans les importations 
soviétiques en provenance 
d'Afghanistan et selon les 
experts, Moscou paye ce produit 
à un prix « colonial ». Une chose 
est certaine : l'URSS n'a jamais  

révélé le prix qu'elle paye le gaz 
afghan. On sait qu'un contrat a 
été signé en 1987 entre les deux 
gouvernements communistes 
pour l'exploitation de nouveaux 
gisements de gaz, d'une valeur 
de 21 millions de roubles (33 
millions de dollars au cours offi-
ciel) : l'URSS devait financer 
cette exploitation jusqu'à concur-
rence de 15 millions de roubles, 
et Kaboul le reste. On sait égale-
ment que Moscou et Kaboul 
avaient créé deux entreprises 
mixtes d'import-export, Aftorg et 
Aftento, pour promouvoir leurs 
échanges commerciaux. 

Selon les renseignements com-
muniqués par Kaboul, 130 projets 
industriels comportant une assis-
tance soviétique ont été exécutés 
et 100 étaient en cours en 1988. 
La commission soviéto-afghane 
pour la coopération économique 
a tenu sa septième réunion en été 
1987, et a constaté à cette occa-
sion que certains projets com-
muns étaient terminés; d'autres 
en cours d'exécution (canaux 
d'irrigation, petits barrages, sta-
tions de tracteurs). 

Un crédit spécial de 15 millions 
de roubles a été accordé parle 
gouvernement soviétique (inté-
rêt : 3 %) pour promouvoir des 
projets économiques entre les 
Soviétiques et le secteur privé 
afghan, car, selon Kaboul, 50 % 
du commerce extérieur afghan 
relève du secteur privé. Par 
l'octroi de ce crédit, Moscou a 
tenu à mettre en évidence que la 
propriété capitaliste et le com-
merce privé sont respectés en 
Afghanistan. Un autre aspect par-
ticulier du commerce soviéto-
afghan consiste à établir des rela-
tions directes entre le régime de 
Kaboul et des républiques sovié-
tiques telles que l'Ukraine, la Bié-
lorussie, l'Ouzbekistan, la Géor- 

gie, l'Arménie et le Tadjikistan. 
Du côté afghan, cette décentrali-
sation est également encouragée 
et Kaboul se flatte d'avoir pu 
aider la totalité des régions-pro-
vinces (au nombre de 29) à entrer 
en contact commercial avec des 
républiques soviétiques. Le 
régime a encouragé également le 
commerce entre les provinces du 
nord et les républiques soviéti-
ques d'Asie centrale. 

• 
La « nouvelle » 

politique de l'URSS 
en Afghanistan 

Les dirigeants soviétiques ont 
au moins un mérite : ils annon-
cent à l'avance et de manière très 
claire les objectifs qu'ils veulent 
atteindre. 

Prenons l'exemple de l'Afgha-
nistan aujourd'hui. Certains, en 
Occident, croient que les chefs du 
Kremlin vont rester sur leur 
défaite militaire et abandonner 
leurs visées sur le pays. Or que 
vient de déclarer le major-général 
Guely Batenine, « expert militaire 
du Comité central du Parti com-
muniste de l'URSS» ? D'une 
part, que Moscou va essayer 
d'obtenir par des « méthodes 
politiques » ce qui n'a pu être 
conquis par la « force ». D'autre 
part, que si la réussite tarde à 
venir, on n'hésitera pas à 
« détruire l'intégralité territoriale 
de l'Afghanistan », c'est-à-dire à 
essayer de conserver, d'une 
façon ou d'une autre, une partie 
de son territoire. 

On lit en effet en toutes lettres, 
dans l'entretien que cet éminent 
expert militaire du PC soviétique 
a accordé au journaliste V. An-
dreiev, de l'agence de presse 
Novosti (et reproduit dans 
« Actualités soviétiques » n° 843, 
17 février 1989) : 

« On peut évidemment se 
demander aujourd'hui si l'intro-
duction des troupes soviétiques 
en Afghanistan a été une erreur 
ou non... Toutefois, il faut se rap-
peler qu'à l'époque de la confron-
tation, c'était un stéréotype inter-
national dans l'approche des pro- 

notes 
et informations 



34 	 MARS 1989 - N° 63 

blèmes. La priorité était accordée 
à la force au détriment des 
méthodes politiques... 

« .,. Notre décision de rapatrier 
nos troupes est le résultat de la 
nouvelle mentalité politique qui 
met le dialogue politique au pre-
mier plan dans les relations inter-
nationales, en le substituant à la 
confrontation. C'est ce qui a été 
nettement souligné par Mikhaïl 
Gorbatchev dans son discours à 
l'ONU... 

((...Les accords de Genève ont 
transféré le solution de ce pro-
blème dans le domaine politique, 
d'où le retrait des troupes soviéti-
ques... 

« Le principal consiste à atté-
nuer les luttes armées et à empê-
cher que le processus de forma-
tion d'un nouveau gouvernement 
se transforme en bataille des 
alliances, ce qui pourrait détruire 
l'intégrité territoriale de l'Afga-
nistan... ». 

La menace est donc claire : ou 
bien vous nous donnez, à la suite 
d'un « dialogue politique », ce 
que nous n'avons pu acquérir par 
les armes, ou bien nous brisons 
l'unité de l'Afghanistan et 
annexons les provinces qui nous 
intéressent. 

Certes, pour opérer un tel par-
tage, Moscou aurait besoin, vis-à-
vis des autres Etats du monde, 
d'une justification, à tout le 
moins d'un prétexte. Faute de 
quoi l'URSS verrait à nouveau sa 
situation internationale se dété-
riorer. 

Qu'à cela ne tienne, le prétexte 
est déjà tout trouvé. Dans une 
déclaration datée du 15 février, 
jour du départ des dernières 
troupes soviétiques d'Afghanis-
tan, le gouvernement de Moscou 
déclarait : 

« L'Union Soviétique ne peut 
ignorer que certains représen-
tants de la direction pakistanaise 
évoquent la possibilité de créer 
une confédération pakistano-
afghane. Ce genre de propos 
visent, en réalité, à porter directe-
ment atteinte aux droits souve-
rains du peuple afghan ». 

Le même argument a, depuis 
lors, été abondamment invoqué  

dans divers autres textes de la 
propagande soviétique. 

Cela signifie qu'en tentant de 
séparer du reste de l'Afghanistan 
quelques unes de ses provinces 
du Nord, l'URSS ne ferait que les 
protéger, les mettre à l'abri des 
convoitises impérialistes du 
Pakistan ! 

• 
Une ingérence 

incongrue 
Pendant tout le temps qu'a 

duré l'occupation de l'Afghanis-
tan par l'Armée rouge, la diplo-
matie soviétique n'a cessé de 
dénoncer les interventions 
« étrangères » qui s'y manifes-
taient, essentiellement celles de 
l'Occident et de la Chine. La seule 
ingérence étrangère dans les 
affaires afghanes qui lui parais-
sait légitime était naturellement 
celle de l'URSS. 

Même au moment où, recon-
naissant la défaite, les dirigeants 
soviétiques rappelaient enfin 
leurs troupes, ils continuaient à 
vouloir s'immiscer publiquement 
dans la vie politique de l'Afgha-
nistan. 

Ainsi, le 10 janvier 1989, Youli 
Vorontsov, ambassadeur de 
l'URSS auprès du gouvernement 
fantoche de Kaboul, expliquait, 
lors d'une conférence de presse 
tenue à Moscou : « Actuellement, 
le plus important est... d'amorcer 
la formation d'un gouvernement 
avec la participation de toutes les 
parties, forces politiques et grou- 
pements engagés dans le 
conflit ». Et à l'appui de ce « sou- 
hait », une menace très précise 

« Concernant le retrait des 
troupes soviétiques d'Afghanis- 
tan le 15 février, Youli Vorontsov 
a déclaré que des circonstances 
peuvent apparaître où « l'Union 
Soviétique ne pourra pas faire 
prochainement ce que nous 
avons en principe décidé de 
faire » (TASS-APN, « Actualités 

soviétiques » No 834). 

Le lendemain 11 janvier, nou-
velle dépêche TASS-APN de 
Moscou, commençant ainsi : 

« Le règlement politique du 
problème afghan est bien réel et  

possible à condition que les 
réprésentants de toutes les forces 
politiques afghanes se voient 
offrir la possibilité de participer 
sur un pied d'égalité à la défini-
tion de l'avenir de leurs pays, a 
déclaré Youli Vorontsov, Premier 
Vice-Ministre des Affaires Etran-
gères, ambassadeur d'URSS en 
Afghanistan ». 

Au nom de quoi l'URSS, qui en 
près de dix ans de guerre et 
d'occupation, n'avait pu imposer 
sa volonté au peuple afghan, 
osait-elle encore lui suggérer 
comment former son gouverne-
ment ? Aussi incongru que si, en 
1944 et 1945, au moment où les 
troupes allemandes évacuaient 
l'Europe occidentale, Berlin avait 
donné son avis sur la constitution 
des nouveaux gouvernements 
français, belge, néerlandais, 
danois ou norvégien. 

• 
Infiltration de 

gardes-frontière ? 
Hugo Erikssen, correspondant 

du journal norvégien « Verdens 
Gang », vient de séjourner six 
mois en Afghanistan, dans les 
régions libérées par la résistance. 
De passage à Paris, il a expliqué 
que selon certains de ses interlo-
cuteurs afghans, un mois avant la 
nomination de Vorontsov comme 
ambassadeur à Kaboul, les 
Soviétiques avaient commencé à 
infiltrer l'Afghanistan avec leurs 
gardes-frontière. Ceux-ci auraient 
été choisis parmi les originaires 
des républiques soviétiques limi-
trophes, voire parmi les mêmes 
ethnies que certaines popula-
tions afghanes - en particulier les 
Tadjiks, qui parlent le persan. 

Ces gardes-frontière soviéti-
ques « afghanisés » rempliraient 
déjà d'importantes fonctions, 
gardant les frontières et assurant 
la sécurité à Kaboul, ainsi proba-
blement qu'à Kandahar. 

Si cette information se trouvait 
confirmée, il s'agirait, de la part 
de l'URSS, d'une incontestable 
violation des accords de Genève. 



MARS 1989 - N° 63 	 35 

Parallèlement et toujours selon 
Hugo Erikssen, les services de 
sécurité afghans (membres du 
Khad ou, comme on l'appelle 
maintenant, du Vad) auraient 
infiltré divers partis et groupe-
ments de résistance, notamment 
pour y provoquer et y attiser des 
luttes intestines. 

• 
La politique iranienne 

en Afghanistan 
Une conférence internationale 

sur l'Afghanistan s'est tenue les 
15 et 16 janvier à Téhéran, à 
l'initiative du ministère iranien 
des Affaires Etrangères. Les Ira-
niens (au moins le ministère des 
Affaires Etrangères) ont • décidé 
de réintégrer le processus diplo-
matique de règlement de la ques-
tion afghane sur des positions 
qui sont très proches de celles du 
Pakistan. 

L'Iran vise ainsi quatre buts : 
- reprendre pied en Afghanistan, 
après une longue parenthèse due 
à la guerre du Golfe, mais sans 
s'aliéner ni les Soviétiques, ni la 
résistance sunnite ; 
- réintégrer l'Iran dans le jeu 
diplomatique international, d'au-
tant que M. Perez de Cuellar, 
après la mise à l'écart de Cordo-
vez, s'occupe directement du 
dossier afghan ; 
- empêcher un retour américain, 
en favorisant un accord politique 
à Kaboul après le départ des 
Soviétiques, même au prix de 
concessions sur la composition 
du futur gouvernement, pour évi-
ter que ne se crée un vide politi-
que où s'engouffreraient les 
Américains ; 
- établir des relations privilégieés 
avec le Pakistan ; or cela corres-
pond précisément au « grand 
dessein » pakistanais, qui est de 
redonner vie au CENTO, sous 
forme de « Pacte Islamique », 
pour faire contre-poids à la fois à 
l'URSS et à l'Inde (et aux Etats-
Unis, dans la version « neutra-
liste » du projet). 

Peut-on concevoir un accord 
direct entre Iraniens et Soviéti-
ques sur l'Afghanistan ? C'est 
peu probable, malgré le rappro- 

chement tactique consécutif à 
l'affaire Rushdie. La visite de 
Vorontsov à Téhéran, début jan-
vier, n'a pas réussi, comme il 
l'espérait, à introduire un clivage 
entre Chiites et Sunnites ; bien au 
contraire, les deux Alliances ont 
aussitôt entamé un processus de 
rapprochement, avec la bénédic-
tion de Téhéran comme d'Islama-
bad. L'échec de l'intégration des 
Chiites pro-iraniens dans la shura 
de Rawalpindi apparaît plutôt 
comme une péripétie, due à une 
conjonction éphémère d'intérêts 
entre fondamentalistes sunnites 
et militaires pakistanais. 

Velayati a aussi tiré la leçon du 
Liban et de l'échec en général de 
l'exportation de la révolution isla-
mique : jouer la carte chiite, c'est 
condamner l'Iran à se voir margi-
naliser en Afghanistan, comme 
au Liban, d'autant que le poids 
des Chiites est considérablement 
inférieur en Afghanistan par rap-
port au Liban (15 % de la popula-
tion). Les Chiites afghans sont 
eux-mêmes très soucieux de 
rejoindre le courant principal de 
la résistance et n'ont de toute 
façon aucun moyen, militaire ou 
politique, de jouer un jeu 
autonome entre la résistance 
sunnite et le régime de Kaboul. 

L'Iran, en position de faiblesse, 
a une marge de manoeuvre très 
étroite en Afghanistan. La clé 
reste le Pakistan. 

• 

Les Soviétiques, 
après Gengis Khan 

La ville de Herat, au nord-ouest 
de l'Afganistan, fut fondée en 330 
avant notre ère par Alexandre le 
Grand. Au XV''"e siècle, capitale 
de l'empire timouride, elle devint 
un grand centre culturel et artisti-
que. Elle se couvrit à cette épo-
que de monuments aux mosaï-
ques multicolores, élevés par les 
meilleurs architectes du monde 
musulman, alors à son apogée. 

Ces monuments ont été partiel-
lement ou totalement détruits par 
les bombardements des Soviéti-
ques. Ceux-ci, dès mars 1979, 
voulurent écraser la ville, coupa-
ble de leur résister. Comme le fit 
Gengis Khan, déjà, il y a 750 ans. 

Les partis communistes 
d'Europe occidentale 

et l'Afghanistan 
Le départ des troupes soviéti-

ques d'Afghanistan a été salué 
avec satisfaction par l'ensemble 
des « partis frères » de l'Europe 
occidentale. Pareille unanimité 
ne s'était pas produite lors de 
« l'arrivée » de ces mêmes 
troupes à Kaboul, le 27 décembre 
1979. En fait, les trois dernières 
interventions armées dont 
l'URSS avait pris la responsabi-
lité avaient produits trois effets 
différents au sein du mouvement 
communiste en Europe. 

La première, opérée le 4 
novembre 1956 contre le gouver-
nement hongrois présidé par le 
communite Imre Nagy, n'avait 
provoqué aucun désaveu public 
et officiel de la part des « partis 
frère » européens. La deuxième, 
le 21 août 1968, contre la Tché-
coslovaquie gouvernée par une 
équipe entièrement communiste 
et dirigée par Alexandre Dubcêk, 
avait suscité une réaction néga-
tive chez plusieurs « partis 
frères » et une division au sein du 
mouvement communiste en 
Europe. La troisième, celle de 
l'Afghanistan, une fois de plus un 
pays gouverné par des commu-
nistes, avait provoqué une dis-
corde d'une ampleur jamais 
atteinte à l'intérieur du mouve-
ment communiste en Europe -
d'où l'intérêt de s'y arrêter un 
moment. 

En gros, ces partis adoptèrent 
alors trois attitudes différentes, 
ce qui permet la classification 
suivante : 

1. - Certains PC condamnèrent 
l'intervention : 

- Le PC britannique, qui désap-
prouva l'intervention et réclama le 
retrait des troupes soviétiques, mais 
tempéra cette condamnation par des 
attaques contre les « agissement 
impérialistes et par des appels à la 
solidarité avec la « révolution popu-
laire » d'Afghanistan. 

- Le PC italien, qui adopta une 
position hostile très nette : dès le 29 
décembre (donc deux jours après 
l'invasion soviétique), on pouvait 
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lire dans « l'Unita » le quotidien du 
Parti : « L'intervention militaire 
effectuée par l'Union soviétique... 
doit être considérée comme nuisible 
pour l'indépendance et la souverai-
neté de l'Afghanistan ». Un peu 
plus tard, le 20 janvier 1980, Berlin-
guer, chef du Parti, non seulement 
réitéra la condamnation de l'inva-
sion, mais ajouta que la preuve 
manquait pour accréditer la thèse 
soviétique selon laquelle les ins-
tances responsables du peuple 
afghan avaient demandé l'« aide 
soviétique. 

- Le Parti communiste espagnol, 
qui condamna à son tour l'agression 
militaire soviétique ; mais quelques 
voix, surtout en Catalogne, s'élevè-
rent en faveur de l'intervention, ce 
qui présageait de futurs conflits au 
sein du Parti. 

- Le PC suédois qui, par la 
bouche de son secrétaire général, 
Lars Warner, fut lui aussi très caté-
gorique dans sa condamnation : 

Les troupes soviétiques doivent 
se retirer immédiatement de 
l'Afghanistan ; il est vital qu'une 
superpuissance comme l'Union 
soviétique respecte le principe de la 
souveraineté des petits peuplés ». 

2. - D'autres PC adoptèrent une 
attitude équivoque : 

- Le PC finllandais qui, compte 
tenu de la situation géopolitique et 
diplomatique du pays d'une part, et 
de ses propres divisions internes 
d'autre part, ne pouvait prendre une 
position tout à fait claire. Consé-
quence : en janvier, le Comité exé-
cutif du PC finlandais publia une 
déclaration de politique internatio-
nale blâmant les Etats-Unis et le 
Pacte atlantique pour la détériora-
tion du climat international ; mais, 
en ce qui concernait l'Afghanistan, 
l'intervention soviétique était justi-
fiée par une responsabilité attribuée 
pêle-mêle aux impérialistes, aux 
fanatiques musulmans et à la 
Chine ! 

- Le PC belge qui, par la déclara-
tion de son Bureau politique du 7 
janvier 1980, adopta lui aussi une 
attitude équivoque : il regretta 
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan, mais rendit les Etats-Unis 
coupables tant d'une nouvelle pous-
sée de guerre froide que d'une stra- 

tégie d'encerclement de l'Union 
soviétique ! 

- Le PC hollandais, qui voulait 
aussi ménager la chèvre et le choux 
et qui opta por le camp pseudo-
neutraliste. 

3. - D'autres Partis, enfin, 
approuvèrent ouvertement l'inter-
vention soviétique : 

- Le Parti communiste autrichien, 
qui avait condamné l'agression 
soviétique contre la Tchécoslova-
quie en 1968, mais qui par la suite 
fut vite « normalisé », ne commit 
par la même « erreur » lors de 
l'intervention soviétique contre 
l'Afghanistan : il s'empressa, dès le 
début d'approuver cet acte « inter-
nationaliste ». 

- Le PC chypriote, l'un des plus 
« normalisés » d'Europe, salua par 
une déclaration de son Bureau poli-
tique « l'aide généreuse et interna-
tionaliste apportée par l'Union 
soviétique au peuple afghan ». 

- Le PC ouest-allemand, dans une 
déclaration publiée le 2 janvier, 
affirma que « la présence provisoire 
d'un contingent soviétique limité en 
Afghanistan résulte de la demande 
du gouvernement révolutionnaire 
afghan », et que cette crise résultait 
de « l'ingérence des Etats-Unis, du 
pacte atlantique et de la Chine dans 
les affaires intéreures de ce pays » ! 

- Le Parti communiste grec 
approuva à son tour l'invasion 
soviétique, ce qui provoqua la 
démission publique de quelques 
centaines de ses membres. 

- Le Parti communiste norvégien 
légitima lui aussi l'intervention 
soviétique, d'où des dissentions 
internes dans cette organisation 
déjà groupusculaire. 

- Le Parti communiste portugais 
et son secrétaire général Alvarjo 
Cunhal, approuvèrent avec rapidité 
et sans réserve la démarche « inter-
nationaliste » soviétique. 

- Le Parti communiste français 
adopta la même attitude. 

De Toutes les initiatives exté-
rieures de l'Union soviétique depuis 
la signature du pacte germano-
soviétique en 1939, l'entrée de  

l'armée rouge en Afghanistan en 
décembre 1979 est donc, sans 
conteste, celle qui a le plus contri-
bué à déstabiliser le mouvement 
communiste en Europe occidentale. 

• 

Juquin et Kaboul 
Quand les Soviétiques intervin-

rent à Kaboul « à la demande du 
peuple afghan », Pierre Juquin 
était encore un bon communiste. 
Il y alla donc de son approbation 
motivée : 

« Dans l'affaire afghane, nous 
n'avons ni à approuver, ni à 
condamner. Nous cherchons à 
comprendre et à faire compren-
dre. La question d'Afghanistan 
n'a aucun point commun avec ce 
qui s'est passé en 1968 en Tché-
coslovaquie. Nous n'avons pas 
une virgule à changer à notre 
position de l'époque. L'Afghanis-
tan, c'est un tout autre problème 
dans un contexte absollument 
différent. 

« Le peuple afghan, plongé 
depuis des siècles dans une voie 
quasi-moyenâgeuse, a choisi 
récemment un chemin progres-
siste et moderne, mais les féo-
daux ont animé une rébellion qui 
a trouvé appui à l'étranger, 
notamment au Pakistan. C'est sur 
ce territoire que s'appuient les 
rebelles féodaux » (L'Humanité, 7 
janvier 1980). 

Dans la colonne voisine, l'Hu-
manité annonçait la libération de 
«200 prisonniers politiques » par 
le nouveau gouvernement. Mais 
si celui-ci considérait que ces 200 
personnes avaient été arrêtées à 
tort, c'est qu'il existait bien une 
oppression dans le pays. Il n'était 
donc pas besoin d'évoquer les 
féodaux et l'aide étrangère pour 
expliquer les rébellions dont les 
Soviétiques prirent prétexte pour 
intervenir : il s'agissait d'une 
résistance à l'oppression parfai-
tement justifiée. 
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