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Le sens de l'Histoire 
1-j  'évacuation de l'Afghanistan par l'armée 

soviétique doit être considérée comme la 
  conséquence d'un échec militaire, mais 
aussi comme un événement politique d'une portée 
considérable. C'est la doctrine philosophique de 
base du régime soviétique qui est mise en cause, et 
pas seulement un expansionnisme géographique 
classique ou un impérialisme attardé. C'est la loi 
de l'irréversibilité des progrès du communisme qui 
peut recevoir un démenti, pour la première fois 
dans l'histoire du communisme mondial. 

Il y a eu plus d'un million de morts du côté 
afghan et cinq millions de réfugiés ; de son côté 
l'armée rouge a eu sans doute quelques dizaines 
de milliers de tués. Mais ce ne sont pas les pertes 
militaires qui ont décidé les dirigeants actuels du 
Kremlin à essayer de gommer l'erreur de Brejnev 
(L'URSS pouvait, sans problème technique, tri-
pler ou quadrupler son effort). Parmi les blessés 
gravement atteints : Marx et Lénine. Plus le  

conflit durait et s'aggravait, plus les blessures 
risquaient d'être inguérissables. Les Américains 
se sont trompés en annonçant l'effondrement du 
régime communiste dès que les Soviétiques parti-
raient. Les Soviétiques qui annonçaient, eux, un 
« bain de sang » dès leur départ, se sont aussi 
trompés. En fait, villes et campagnes observent. 
Ce n'est pas la même sociologie. La partie n'est 
pas encore finie. Si l'Union soviétique pouvait 
apporter la preuve que même en l'absence de ses 
troupes le régime communiste reste en place à 
Kaboul, alors l'Afghanistan représenterait non 
pas une défaite doctrinale, mais une de ses plus 
grandes victoires. 

L'Afghanistan aurait permis de concilier 
l'aspect positif et médiatique du désengagement 
militaire auquel tenait M. Gorbatchev, avec le 
respect des principes de l'irréversibilité du com-
munisme et du maintien en place de ses amis au 
pouvoir, auquel il était tenu. 
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« Partir pour mieux rester », c'est le choix qui 
a donc été fait à Moscou. En s'appuyant sur la 
création de nombreuses milices locales totalement 
compromises dans la collaboration avec le régime 
de Kaboul et décidées à se battre ; sur une 
supériorité technologique considérable en matière 
d'armement ; surtout, sur l'intervention massive 
de l'aviation et la menace de bombarder à haute 
altitude toute agglomération qui se rallierait à la 
Résistance. Menace illustrée, si l'on peut dire, par 
quelques exemples concrets. 

Mais cette situation d'équilibre relatif et d'at-
tente inquiète qui règne depuis le 15 février, date 
du départ des troupes soviétiques, ne va pas durer 
éternellement. Peu à peu, les villes encerclées 
tomberont. Non pas sous les assauts directs des 
troupes de la Résistance, mais plutôt par un 
mélange de pression militaire et de ralliement 
négocié. Ceci suppose que soit donnée à la 
population urbaine non seulement la garantie 
d'une protection aérienne, mais aussi celle, politi-
que, de trouver dans la Résistance des interlocu-
teurs responsables et non pas des fanatiques. 

A cet égard, l'élection du professeur Modja-
dedi à la tête du gouvernement provisoire consti-
tue un élément positif, parce que c'est un homme  

modéré et respecté. En revanche, la présence sur 
le terrain de bandes de Wahabites infiltrées 
d'extrémistes qui se conduisent comme des assas-
sins fait hésiter les habitants des villes et l'armée 
régulière à se rallier. 

Si les fanatiques l'emportaient dans les 
conseils et les assauts, alors l'URSS pourrait y 
trouver une sorte de délectation morose. Si au 
contraire un scénario peut se développer dans les 
mois qui viennent en respectant les trois condi-
tions : autorité d'une Résistance modérée et 
moderne, protection aérienne et reprise de la vie 
économique, alors la route de Kaboul s'ouvrira 
d'elle-même. Le « bain de sang » tant annoncé 
n'aura pas lieu. Les Afghans pourront, en toute 
indépendance, décider de leur sort et entretenir 
des relations amicales avec tous leurs voisins. 

C'est ce que nous devons souhaiter à ce pays 
qui a éprouvé tant de malheurs et qui a montré 
tant de courage. C'est l'objectif que nous devons 
atteindre. En sachant que s'il est atteint, l'exem-
ple qui aura été donné vaudra pour le monde 
entier. Parce qu'un autre sens aura été donné à 
l'Histoire. 

Jean-François DENIAU 

Les communistes du PCF et de 
la CGT face au « coup de Kaboul 

I4
e 28 décembre 1979, l'Humanité annonçait 
comme toute la presse, mais avec le plus 
grand flegme : « Nouveau pouvoir à Ka- 

boul. Une insurrection aurait eu lieu dans la 
capitale ». Pas un mot de l'intervention soviéti-
que, sauf cette information prudente : « Mercredi 
soir, le Département d'Etat américain avait 
déclaré qu'un pont aérien avait été établi entre 
l'Union soviétique et l'Afghanistan. Cette infor-
mation n'avait pas été confirmée par Moscou ». 

Elle n'avait pas non plus été démentie et, 
prudemment, le rédacteur communiste s'était 
gardé de dénoncer cette nouvelle calomnie impé-
rialiste. Bien lui en avait pris, car, le lendemain, le 
doute n'était plus permis : c'était bien une inter-
vention militaire des Soviétiques qui avait ren-
versé le communiste Halizullah Amin (gentiment 
dépéché ad patres pour qu'il ne gênât plus per-
sonne) et qui l'avait remplacé par le communiste 
Babrak Karmal. 

Le PCF approuve 

Le 4 janvier 1980, le Bureau politique du PCF 
prit officiellement position. Il le fit dans un long 
communiqué (307 lignes) sur la situation interna- 

tionale, comme s'il cherchait à minorer l'affaire 
afghane en l'incorporant dans un vaste ensemble. 

Tout prouvait, aux yeux des communistes, que 
l'impérialisme ne cèderait pas sans combattre et 
qu'il ne cesserait pas de provoquer des tensions 
internationales pour tenter de sauvegarder ses 
positions, mais, « malgré les dangers, la lutte des 
peuples et le changement déjà considérable du 
rapport des forces internationales » conduisait le 
Bureau politique « à trouver dans la situation plus 
de motifs de confiance que d'éléments de pessi-
misme ». 

Suivaient 47 lignes consacrées à l'Afghanistan : 
« Cette analyse d'ensemble éclaire les événements 

d'Afghanistan. Le peuple afghan s'est engagé, ces 
dernières années, sur un chemin progressiste. 
L'impérialisme américain tente, directement ou indi-
rectement, de s'opposer à ce mouvement populaire, 
voire de reconquérir le terrain perdu. 

« Nous réaffirmons l'attachement indéfectible du 
Parti communiste français aux principes de souverai-
neté et de libre disposition des peuples, à la non-
ingérence. Nous prenons en compte le droit pour tout 
pays de demander l'aide d'un pays allié pour faire 
face à des immixtions extérieures. 

« C'est en considérant ces principes que nous 
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avons pris connaissance des explications du gouver-
nement soviétique indiquant avoir répondu à l'appel 
qui lui a été lancé - en fonction de la Charte de 
l'ONU et du traité d'amitié soviéto-afghan - en vue 
d'obtenir son aide contre une rébellion appuyée de 
l'étranger ». 

(On remarquera qu'il n'est pas dit par qui l'appel a 
été lancé). 

« Nous avons également pris connaissance des décla-
rations du gouvernement afghan (1) dans lesquelles 
celui-ci annonce la libération des détenus politiques, 
se prononce pour une politique de progrès compor-
tant la garantie des libertés publiques et des droits 
individuels et le respect de la religion, se déclare 
favorable à l'établissement de relations de bon voisi-
nage et de paix avec tous les pays limitrophes. 

« Traditionnellement solidaire des forces progres-
sistes et populaires en lutte pour l'indépendance, la 
démocratie, le socialisme, notre Parti souhaite que ce 
processus démocratique se développe rapidement et 
permette au peuple afghan d'assurer, en toute souve-
raineté et dans la paix, sa marche vers le progrès. Il 
suit avec attention l'évolution de la situation » (l'Hu-
manité, 5.1.80). 

L'approbation est incontestable, mais elle n'a 
rien de triomphant. L'expression est modérée, 
presque discrète. Le texte s'attarde dans des 
explications laborieuses qui, avec leurs impréci-
sions et leurs mensonges, n'arrivent pas à être 
convaincantes. 

Il y a avait plus d'honnêteté, de franchise, de 
loyauté, dans l'approbation qu'au temps de Tho-
rez, le PCF donnait, le 4 novembre 1956, à 
l'intervention soviétique en Hongrie. 

Fiterman assume 

En l'absence de G. Marchais qui, tout juste 
revenu d'un voyage à Cuba et au Nicaragua, 
partait pour Moscou, Charles Fiterman fut chargé 
de commenter pour les journalistes la position du 
Bureau politique. 

Il le fit, le 8 janvier 1980, sur Antenne 2 : 

« Nous nous sommes déterminés en fonction de 
trois éléments. Au plan des principes, nous sommes, 
nous communistes français, et nous l'avons prouvé, 
profondément attachés à la non-ingérence, à l'indé-
pendance. Mais, il est évident que le respect de ce 
principe implique le droit pour un peuple de faire 
appel à l'aide de pays amis lorsqu'il est agressé » 
(l'Humanité, 9.1.1980). 

L11 Mais l'Afghanistan était-il attaqué ? Et qui donc 
avait bien pu lancer, au nom du peuple afghan, l'appel 
auquel a répondu l'Union soviétique et dont Fiterman 
ne donnait pas le texte, et pour cause ? Fiterman lui-
même reconnaissait implicitement qu'il n'y avait pas eu 
véritablement agression : 

« On présente les événements d'Afghanistan sous 
un jour déformé. Il y a eu une révolution progressiste  

[le 27 avril 1978 - CH], qui a installé un pouvoir [celui 
du PDPA - CH] qui a suscité dans ce pays une 
rébellion armée soutenue de l'extérieur par la pire 
réaction ». 

Supprimez « soutenue de l'extérieur », ce qui 
d'ailleurs, à l'époque, ne signifiait pas autre chose 
qu'un soutien moral, et vous avez l'exacte descrip-
tion d'une affaire intérieure : le peuple (ici baptisé 
rebellion armée) a voulu secouer une dictature 
communiste qui (établie avec l'aide des Soviéti-
ques) avait pris des allures à la Staline et à la Pol-
Pot. Fiterman dira un peu plus loin que le 
nouveau pouvoir - celui de Babrak Karmal - a 
libéré « des milliers de prisonniers ». Mais ces 
milliers de prisonniers, c'est le gouvernement 
communiste installé en avril 1978 et maintenu au 
pouvoir grâce aux troupes soviétiques (et avec la 
sympathie du PCF) qui les avait jetés en prison, 
provoquant ainsi (avec d'autres mesures du même 
goût) la « rébellion armée ». 

Du prétendu appel du peuple afghan à l'URSS, 
Fiterman n'avait pu dire que ceci : 

Après avril 1978 [et le coup de force mené par 
des officiers communistes contre le prince Daoud -
CH] et devant cette situation [= la résistance popu-
laire à l'oppression communiste - CH] le pouvoir 
progressiste [= communiste - CH], dans le cadre d'un 
accord qui existe depuis 1920 [non, depuis 1921 - CH] 
entre l'Afghanistan et l'Union soviétique, a fait appel 
à l'aide de l'URSS. La présence des forces soviéti-
ques en Afghanistan remonte à 1978. Et c'est dans le 
cadre de cet accord et de cette situation que, confron-
tées à une rébellion armée soutenue de l'extérieur, 
les forces progressistes insurgées ont fait appel à 
l'aide soviétique » (id). 

Ainsi, ce n'est pas le gouvernement afghan, 
reconnu par l'URSS elle-même (dès le 30 avril 
1978) qui a fait appel à l'aide soviétique, mais des 
« forces progressistes insurgées » contre ledit gou-
vernement, et qui donc n'avaient, juridiquement, 
aucune autorité pour demander l'aide de l'Union 
soviétique, les traités passés entre l'Etat afghan et 
l'Etat soviétique fussent-ils dix fois plus explicites. 
Du point de vue du droit international, on voit 
mal quelle différence il peut bien exister entre « la 
rébellion armée soutenue de l'extérieur » et 
« insurrection des forces progressistes » qui 
demandent un soutien à l'URSS, c'est-à-dire à 
l'extérieur ? 

Au demeurant, Fiterman décrivait bien, non 
une résistance à une agression extérieure, mais un 
conflit politique intérieur quand il disait : 

« Ce qui nous guide, c'est l'intérêt du peuple 
afghan [dont, sauf erreur, le PCF n'a pas la charge et 
qu'il n'a pas non plus la capacité d'apprécier - CH]. 
Le choix est simple : ou bien le pouvoir démocrati-
que, qui a libéré des milliers de prisonniers et qui 
annonce une politique de progrès, comportant des 
réformes démocratiques, la garantie des libertés 
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individuelles et religieuses, ou bien la réaction la plus 
noire réinstallée au pouvoir avec une situation com-
parable à celle du Chili multipliée par dix ou par 
cent ». 

Sourions au passage de cette comparaison avec 
le Chili : le général Pinochet ne se serait pas 
attendu à cet éloge assurément involontaire, mais 
persuasif : comparé à Babrak Karmal, l'homme 
des libertés, c'est assurément lui. Cela dit, il est 
incontestable, selon Fiterman lui-même, que 
l'URSS est intervenue dans un conflit intérieur 
pour permettre aux « progressistes » de l'empor-
ter sur la « réaction ». C'était là une ingérence 
caractérisée dans les affaires intérieures d'un autre 
pays. 

Finalement, Fiterman « lâchait le morceau » ou 
presque : 

« L'Union soviétique veut la paix... Si l'Afghanis-
tan était dominé par les féodaux soutenus par le 
Pakistan et les Américains, face à 2 500 km de 
frontières soviétiques, les plus graves dangers existe-
raient pour la paix » (id). 

Voilà du moins qui était clair : si l'URSS était 
intervenue, c'était pour protéger ses frontières 
afghanes contre les menées agressives qui auraient 
pu se produire au cas où les « réactionnaires » 
seraient parvenus au pouvoir. 

Une sorte de guerre préventive, en quelque 
sorte. 

La faute de Georges Marchais 

Le mauvais génie, qui veille avec un soin jaloux 
sur Georges Marchais pour qu'il soit bien le plus 
calamiteux secrétaire général que le PCF ait 
jamais eu, fit en sorte que ce fut juste à ce moment 
particulièrement mal choisi que les démarches en 
vue de la réconciliation du PCF et du PCUS 
parvinrent à leur terme et qu'après une ultime 
rencontre à Paris, les 23 et 24 novembre 1979, 
entre Vadim Zagladine et Maurice Gremetz, il fut 
décidé que Marchais se rendrait à Moscou. 

Il y arriva le 8 janvier 1980 - tandis que 
Fiterman s'expliquait comme il pouvait devant la 
presse. Il y fut accueilli avec les plus grands 
honneurs ; il eut avec Léonid Brejnev trois très 
longs entretiens, après une accolade spectaculaire. 

Le malheureux avait accepté d'être interviewé, 
à Moscou même, par un journaliste de TF1 ; sans 
doute escomptait-il donner ainsi un plus grand 
éclat à sa rentrée en grâce auprès du PC soviéti-
que, maître de la deuxième puissance de l'univers. 

Hélas ! Les esprits étaient plus préoccupés de 
l'affaire afghane que des mouvements d'humeur 
de G. Marchais à l'égard de Brejnev, et c'est de 
l'Afghanistan qu'il lui fallut parler. 

Il y alla gaillardement : 

« Il faut savoir que ce pays est un pays soumis au 

féodalisme, où coexiste une poignée de gens extrê-
mement riches aux côtés d'un peuple misérable, 
analphabète, sous-développé. Le droit de cuissage 
existe en Afghanistan ! En 1978, sous l'impulsion du 
Parti démocrtique du peuple afghan, ce pays a décidé 
de mettre un terme au féodalisme, d'aller de l'avant, 
dans la voie de la démocratie et du progrès. 

« C'est à partir de là que l'impérialisme est interve-
nu. Principalement à travers son représentant dans la 
région, le Pakistan. D'ailleurs, la chaîne de télévision 
américaine C.B.S. a projeté un film qui fait la 
démonstration de l'existence de trente bases mili-
taires situées au Pakistan pour intervenir dans les 
affaires intérieures de l'Afghanistan. 

« L'Afghanistan a conclu avec l'Union soviétique 
depuis 1921 un traité d'amitié, traité qui a été 
renouvelé une deuxième fois en 1931 et une troisième 
fois en 1978. Ce traité de 1978 prévoit qu'à la 
demande de l'une des deux parties, l'autre peut lui 
accorder l'aide militaire pour assurer son indépen-
dance, la défense de son territoire. 

« C'est précisément ce qu'a fait le gouvernement 
afghan. Pas seulement avec l'actuel premier ministre 
Karmal : il l'avait déjà fait sous Amin. Les Soviéti-
ques nous ont dit qu'ils avaient résisté pendant des 
mois à cette demande pour, précisément, ne pas 
aggraver la tension dans cette région du monde. Mais 
dans toute la dernière période, l'intervention mili-
taire extérieure était si forte que, si le gouvernement 
soviétique n'avait pas répondu à la demande qui lui 
était faite, cela aurait eu comme signification qu'il ne 
respectait pas le traité qu'avaient conclu entre eux les 
deux gouvernements. 

« Voilà comment les choses se sont passées. Et 
c'est à partir de là que l'on est en train de monter 
cette formidable opération internationale pour es-
sayer de dresser les peuples contre l'Union sovié-
tique. 

« Je pose la question : pour quelle raison l'Afgha-
nistan et l'Union soviétique n'auraient-elles pas le 
droit de conclure des alliances défensives ? » (l'Hu-
manité, 12.1.80). 

L'origine de l'intervention 

Prié de dire plus précisément qui, en Afghanis-
tan, avait fait appel aux Soviétiques, le secrétaire 
général du PCF répéta : 

« J'ai posé cette question à mes interlocuteurs. Ils 
m'ont apporté une réponse très claire. Ils ont évoqué 
cette question à de multiples reprises dans le Pravda, 
et nous en avons confirmation dans les documents 
que le Parti démocratique du peuple afghan vient de 
nous faire parvenir. Amin lui-même avait demandé 
au gouvernement soviétique d'intervenir. 

« Le gouvernement soviétique ne l'a pas fait à ce 
moment. Il a tout essayé pour que la tension ne 
s'aggrave pas dans cette région du monde. Et c'est en 
désespoir de cause qu'il a été contraint de le faire. 

« Voilà ce que m'a dit clairement et nettement le 
camarade Brejnev. Et il m'a affirmé que les troupes 
soviétiques ont comme mission de ne pas intervenir 
dans les combats intérieurs qui ont lieu. Elles doivent 
être présentes aux frontières pour empêcher les 
infiltrations de l'extérieur » (id). 
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Est-ce que Georges Marchais s'était contenté au 
fond de lui-même des explications fournies par le 
camarade Brejnev ? Il n'est pas si crédule. Seule-
ment, lui aussi jouait le jeu. Lui aussi acceptait 
une interprétation des faits qui sauvait la face. 

Il savait parfaitement : 
— que c'était avec l'aide des Soviétiques qu'a-

vait été renversé le prince Daoud et mis en place 
le gouvernement du Parti démocratique du peuple 
afghan, le 27 avril 1978 ; 

—que les Soviétiques avaient accordé leur aide, 
non seulement à ce gouvernement, mais, à l'inté-
rieur de ce gouvernement et du PDPA, à la 
tendance Khalq, la plus dure, animée par Taraki 
et Amin ; 

— qu'après l'assassinat de Taraki sur l'ordre 
d'Amin (sans doute parce que, de connivence 
avec les Soviétiques, Taraki, de retour de Mos-
cou, voulait écarter le dit Amin), ils avaient 
renforcé leur aide, en particulier leur présence 
militaire, d'une part pour aider le gouvernement à 
contenir les révoltes suscitées par sa politique 
sectaire dans les domaines religieux, agraire et 
matrimonial ; d'autre part pour se donner les 
moyens de contrôler sur place Amin, non seule-
ment parce que sa politique risquait de décevoir le 
communisme (notamment ses persécutions contre 
l'autre tendance du PDPA, le Parcham), mais 
aussi parce que, tout en acceptant et réclamant 
l'aide soviétique, y compris l'aide militaire, Amin 
montrait depuis toujours (comme d'ailleurs tout le 
Khalq) une certaine volonté d'autonomie à l'égard 
de l'URSS, étant à la fois plus stalinien que les 
Parchami dans la façon de construire le socialisme 
et moins pro-soviétique qu'eux ; 

— que les Soviétiques avaient fait déposer et 
assassiner Amin par les troupes qu'ils avaient 
envoyées à Kaboul à la demande ou avec le 
consentement de ce même Amin, mais que ce ne 
pouvait pas être Amin - juridiquement le seul qui 
fût habilité à faire appel à eux au nom de l'Etat 
Afghan - qui leur avait demandé de le liquider, 
Babrak Karmal, à Moscou au moment des événe-
ments, n'ayant de son côté aucune qualité juridi-
que pour faire appel aux Soviétiques au nom de 
l'Etat afghan ; 

— bref, qu'il s'agissait d'une intervention du 
PCUS (avec les moyens de l'Etat soviétique) pour 
arbitrer, en faveur d'une des deux tendances du 
PDPA, un conflit interne qui divisait ce parti 
depuis son origine. 

La CGT joue les bouffons 

Les romantiques prétendaient que, dans la vie, 
le grotesque et le bouffon côtoyaient le tragique, 
et que, pour respecter la vérité, il fallait les réunir  

dans le drame. Dans cette affaire du « coup de 
Kaboul » (l'expression fut lancée par Edmond 
Maire), ce fut en France à la CGT que revint le 
rôle du bouffon. 

Pour mettre fin aux demandes d'explication de 
militants inquiets (dont certains étaient commu-
nistes), Séguy et l'état-major confédéral envoyè-
rent à Kaboul une délégation pour s'informer de 
la situation. 

Dès le 23 janvier, la délégation télégraphiait de 
Kaboul : 

« Kaboul, situation calme. Nous circulons sans 
problème. La population vaque à ses occupations 
habituelles. Premières mesures gouvernement sem-
blent correspondre aux souhaits population et intérêt 
national. Avons visité prison de Pulé-Charkhi. Plus 
de détenus politiques, sauf 18 amnistiés. Prison en 
cours de transformation en manufacture » (Le Peu-
ple, 1.15 février 1980). 

Au retour de la délégation, un de ses membres, 
Jean-Claude Laroze, « non-communiste », fit la 
déclaration suivante : 

« Mon premier sentiment en arrivant à Kaboul, est 
celui d'avoir été trompé, abusé. Je suis le responsable 
de la propagande de la CGT et je dois dire que j'ai 
été moi-même victime de la pression qui règne en 
France. Je suis arrivé à Kaboul avec des idées bien 
précises. Je croyais assister à des combats de rues, 
des affrontements entre Soviétiques et Afghans, le 
quadrillage militaire de la capitale. On m'avait dit 
d'éviter de me promener sous peine d'être pris pour 
un Russe. J'ai été trompé. Et je m'élève contre les 
assertions distillées dans la presse... Il y a des 
journalistes qui mentent » (l'Humanité, 29.1.80). 

Certes, l'ordre régnait dans la Varsovie afghane 
quand Laroze s'y promena : le nettoyage auquel 
avaient procédé les Soviétiques avait pris l'allure 
d'une de ces révolutions de palais qui ne font 
guère de remous à l'extérieur. Ce n'était pas une 
insurrection populaire qui avait renversé Amin et 
installé Kabral. Des révoltés contre la tyrannie, il 
y en avait. Mais ce n'était pas dans la capitale 
qu'ils se manifestaient et d'ailleurs, beaucoup 
crurent sans doute un moment que la situation 
allait s'améliorer. Toutefois, la guerre qui devait 
durer dix ans était bel et bien commencée. 

Laroze souffrait assurément d'une myopie 
(volontaire ?) qui l'empêchait de voir dans 
l'espace et dans le temps. 

Claude HARMEL 

(1) On notera qu'il n'est même pas dit : « le nouveau gouvernement 
afghan », sans doute pour ne pas laisser place au moindre doute sur la 
légalité de ce gouvernement. 
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LA CHINE ET L'AFGHANISTAN 
I .4  q invasion de l'Afghanistan par les 

' troupes soviétiques provoqua une va- 
gue de protestations populaires dans le 

monde. Les Etats la condamnèrent aussi, et à 
l'ONU, ils furent fort peu nombreux, en dehors 
du bloc communiste, à soutenir l'URSS, lors des 
votes de l'Assemblée générale : Madagascar, la 
Syrie, la Libye votèrent ainsi contre le « retrait 
immédiat des troupes étrangères ». 

Un Etat communiste a pourtant systématique-
ment voté en faveur de ce retrait, et soutenu 
activement les résistants afghans : c'est la Chine 
populaire, dont les armes légères (du revolver à la 
mitrailleuse) ont même armé les moujahidines 
(1). 

Tout d'abord la condamnation de l'invasion fut 
rapide et sans ambage. Faisant observer que 
l'URSS passait « de la tactique consistant à tirer 
des ficelles dans les coulisses et à procéder par 
personnes interposées » (2), à l'envoi direct de 
troupes, les dirigeants chinois dégagèrent quel-
ques leçons de l'opération : 
1/ Les Soviétiques s'arrogent le droit d'étendre 
« la soi disant théorie de la souveraineté limitée 
hors de leur sphère d'influence habituelle ». 
2/ L'invasion confirme leur « volonté d'hégémo-
nisme ». 

Les mesures prises par le gouvernement de 
Pékin ne tardèrent pas non plus : arrêt des discus-
sions sino-soviétiques dans l'immédiat et un peu 
plus tard, décision de boycotter les Jeux Olympi-
ques de Moscou. 

Les commentaires du début 1980 visaient à 
provoquer un écho aussi bien en Europe (« C'est 
la plus grave action d'agression depuis l'occupa-
tion de la Tchécoslovaquie en 1968 ») qu'en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine (« C'est 
aussi la première fois que Moscou envoie ses 
troupes occuper un pays du Tiers Monde »). 

Ils ajoutaient que la gravité de la décision 
soviétique était immense : l'Afghanistan occupe 
une importante position stratégique, c'est « un 
tremplin idéal pour réaliser leur poussée vers le 
Sud » ; cette décision « constitue une menace 
localement pour le Pakistan, mais au-delà, aussi 
pour l'Occident, dont les voies d'approvisionne-
ment pourraient bient être coupées... » La Chine 
aussi est menacée : « L'invasion  soviétique, 
déclara le ministre des affaires étrangères, menace 
tout à la fois la paix du monde et la sécurité de la 
Chine ». 

Ce thème de l'invasion de l'Afghanistan comme 
illustration et moment de l'expansionisme soviéti-
que est alors sans cesse repris. Au passage, on 
égratigne les Etats-Unis qui, « depuis 10 ans ont 
fait concessions sur concessions devant ses offen- 

sives » (3) ; et l'on met en avant le danger qu'il y 
aurait à laisser faire : « Cela nous fait penser à la 
veille de la 2' guerre mondiale, lorsqu'Hitler 
annexa l'Autriche pour la région des Sudètes en 
Tchécoslovaquie... » 

Telle est la leçon afghane : il ne faut pas croire à 
la « détente proposée par le « social-impéria-
lisme », pas plus qu'il ne fallait croire à celle que 
proposait le national-socialisme (4). 

Il s'avère bientôt que l'envoi d'un « contingent 
limité » ne règle pas le problème afghan. La 
Résistance s'organise. Et après avoir tiré très fort 
le signal d'alarme, les commentaires manifestent 
plus d'optimisme : l'Afghanistant sera « une 
tombe pour les agresseurs soviétiques ». La gué-
rilla s'étend, les désertions se multiplient dans 
l'armée gouvernementale, le moral des troupes 
soviétiques est bas, le gouvernement Karmal est 
isolé, etc... 

Un an après l'invasion, la presse souligne que 
« le Kremlin croyait pouvoir occuper l'Afghanis-
tan sans grandes difficultés, mais il s'est 
trompé... ». Et de noter avec une joie mauvaise 
que les Soviétiques venaient d'installer une 
« usine capable de fabriquer 300 cercueils par 
jour... » 

Bref, le peuple afghan « devrait être capable 
d'occuper les Soviétiques pour encore un bon bout 
de temps » (5), contrairement aux propos rassu-
rants de Brejnev sur le « renforcement » progres-
sif du régime de Karmal. 

La dimension géopolitique du conflit est souli-
gnée au moment de l'interdiction de Solidarnosc : 
si l'URSS hésite « lorsqu'elle montre son appétit à 
la frontière polonaise, c'est précisément parce 
qu'une partie de ses forces militaires est mobilisée 
dans les montagnes de l'Indou Kouch » (idem). 

Début 1982, le ton est rassuré. On retrouve 
celui qui était employé dans les dernières années 
de la guerre du Vietnam : le peuple afghan a 
raison d'avoir une « confiance totale » en sa 
« victoire finale ». Ses progrès montrent qu'il 
« n'y a pas lieu d'éprouver des craintes devant une 
superpuissance, car l'issue des guerres n'est pas 
fonction de la supériorité des armements, mais 
bien de la nature de la lutte et du degré d'unité au 
sein du peuple » (6). 

1) Il ne s'agissait pas de dons : ces armes étaient vendues à des Etats 
amis des Résistants, qui se chargeaient de les transmettre aux combat-
tants. 

2) Pékin Information, 28.01.1980. 
3) Pékin Information, 28.01.1980. 
4) Voir aussi le commentaire du 14.07.80 : « les 22- Jeux Olympiques 

de Moscou comme les 11 -  Jeux Olympiques en Allemagne nazie ont 
écrit une page déshonorante de leur histoire ». 

5) Pékin Information, 30.03.1981. 
6) Pékin Information, 29.03.1982. 
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Le 3 janvier 1983, le ton se fait triomphant : 
« La victoire appartient au peuple afghan »... 
l'URSS s'enlise dans un « bourbier »... elle a 
« surestimé ses propres forces et sous estimé les 
capacités de cette nation de faible importance »... 

Mais en même temps, on dénonce les « manoeu-
vres » visant à légaliser l'invasion : les Soviéti-
ques, assure la presse chinoise, « veulent rester à 
perpétuité ». Il n'en est pour preuve que de voir 
l'extraordinaire déploiement stratégique et logisti-
que auquel ils se livrent. 

Pourtant, l'URSS ne peut gagner la guerre : 
après l'échec de la « quatrième offensive de prin-
temps », les Chinois comptabilisent 15 000 tués ou 
blessés soviétiques (7), la perte « d'un grand 
nombre d'avions, de chars, de véhicules et 
d'armes diverses ». La Résistance aussi subit des 
pertes, mais son expérience grandit et son unité 
s'affermit : elle contrôle 80 % des villages et la 
plupart des régions montagneuses... Plusieurs fois 
le rapprochement est fait avec le Cambodge : ici 
et là, « les agresseurs s'enfoncent dans le bourbier 
de la guerre populaire ». L'optimisme découle 
alors d'un raisonnement difficile à suivre : « La 
situation se caractérise par une immobilité qui 
pourrait encore durer une assez longue période. 
Et ceci montre clairement que les agresseurs, 
incapables de se maintenir encore longtemps, ne 
connaîtront que des échecs, alors que les peuples 
de ces deux pays remporteront la victoire finale 
dans leur lutte pour le salut national » (8). 

Au début de 1985, nouveau bilan accablant 
pour l'URSS : 20 000 morts et blessés, 6 millions 
de dollars dépensés par jour, une armée gouver-
nementale en pleine déconfiture, l'économie du 
pays effondrée, Kaboul totalement isolée sur le 
plan diplomatique, le Parti Démocratique Popu-
laire miné par les divisions, etc. Moscou refusa 
cependant de tirer les conclusions qui s'imposent. 

Et quand les Soviétiques cautionnent la reprise 
des négociations entre le Pakistan et le gouverne-
ment communiste afghan, en juin 1985, les Chi-
nois montent en épingle un bombardement aérien 
dans une zone pakistanaise proche de la fron-
tière : « il n'y a pas de sincérité dans leur désir de 
solution par la voie politique »... 

L'Afghanistan est bien l'un des « trois obsta-
cles » à tout rapprochement sino-soviétique (avec 
la présence de troupes soviétiques aux frontières 
chinoises et l'occupation du Cambodge par le 
Vietnam). 

Pourtant, un tournant commence à s'esquisser 
au début janvier 1986 : « Après le sommet Gor-
batchev-Reagan de Genève, en novembre der-
nier, il semble que Moscou ait exprimé sa volonté 
de prendre des mesures politiques pour régler le 
problème afghan... » (9). 

Nouveau changement le 19 mai 1986 : Pékin 
Information reconnaît la « franchise inhabituelle 
avec laquelle la « Pravda » a exprimé, le 27 avril 
précédent, son mécontentement vis-à-vis du  

régime de Kaboul », incapable d'élargir sa base 
sociale, trop lent à réaliser les réformes qui 
s'imposaient, etc. 

On ne semble plus désormais douter de la 
volonté de partir des Soviétiques, mais le chemin 
est encore long : « Les troupes soviétiques ne 
quitteront pas l'Afghanistan sans garanties du 
maintien dans ce pays d'un groupement pro-
Moscou ». 

L'année 1986 est parsemée de ce type de 
commentaires, authentiquement (ou tactique-
ment ?) pessimistes, alors que même que le retrait 
des troupes soviétiques est de plus en plus souvent 
évoqué à Moscou : « Le retrait des troupes sovié-
tiques ? Un geste et rien qu'un geste (10) »... Les 
combats qu'il mène, plus ses exigences politiques 
outrancières, prouvent combien le « Kremlin est 
en fait peu désireux de trouver réellement une 
solution au problème afghan », etc. (11). 

Quand 8 000 hommes partent en octobre, on 
fait remarquer que cela représente 6 % des 
troupes en tout et pour tout, qu'il s'agit d'élé-
ments peu utiles et qu'il n'y a aucun calendrier 
complet de retrait, etc. 

Le 5 janvier 1987, on lit encore qu'« il n'y a 
guère d'espoir de voir les Soviétiques se retirer 
bientôt de ce pays... ». « Au fond, rien n'a 
changé... l'impasse va se poursuivre une huitième 
année... ». 

Dans la même foulée, les préventions et les 
avertissements se multiplient au printemps 1987 : 
les raids aériens continuent, les Soviétiques veu-
lent que l'aide aux résistants s'arrête — des 
résistants qui n'ont d'ailleurs pas été invités à 
participer aux négociations. Bref, la « sincérité 
des Soviétiques est sérieusement mise en doute » 
(12). 

Fait significatif : il n'y aura plus d'autres articles 
sur l'Afghanistan dans Pékin Information, jusqu'à 
la fin de l'année. C'est que les doutes ne sont plus 
de mise. Il faut changer de cap et soutenir ce 
qu'on a nié jusqu'ici : les Soviétiques vont partir 
et des accords vont être signés. 

Le 25 avril 1988, enfin est publié un article sur 
l'Afganistan. Il enregistre l'accord de Genève 
avec bien des réserves : la Résistance n'a rien 
signé, les deux superpuissances ne se sont pas 
engagées clairement à cesser leur aide militaire, il 
n'y a pas de consensus sur la formation d'un 
gouvernement, etc. 

Le bilan est lourd, souligne-t-on : 5 millions de 
réfugiés, un million de morts afghans et des 
dizaines de milliers de Soviétiques. L'URSS a 
dépensé en vain 20 milliards de dollars... 

Même après le début du retrait effectif, le ton 

7) Pékin Information. 18.07.1983. 
8) Pékin Information. 09.01.1984. 
9) Pékin Information. 6 janvier 1986. 

10) Pékin Information. 03.11.86. 
11) Pékin Information. 08.09.86. 
12) Pékin Information. 16.03.87. 
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balancera entre l'inquiétude et un triomphalisme 
plus ou moins sentencieux : « Tout le monde se 
demande avec inquiétude comment va évoluer la 
situation dans ce pays après le départ des Soviéti-
ques (13). Mais aussi : « La justice l'emporte 
toujours sur la politique du plus fort ; c'est une 
leçon historique qu'une superpuissance ne devrait 
jamais oublier » (idem). 

La signature « marque un important change-
ment de la politique étrangère soviétique. C'est un 
pas significatif vers un règlement juste et complet 
de la question afghane » (14). Mais encore : « la 
confrontation militaire s'est intensifiée... cela 
rend pessimiste au sujet d'un prochain cessez le 
feu... » (idem). 

Il n'est pas sûr — au moins tant que la question 
cambodgienne ne sera pas réglée — que les  

analyses concernant les Soviétiques gagnent en 
sérénité. Du moins, les communistes chinois ont-
ils enregistré des « changements importants ». 
Dans un article intitulé « URSS : succès diploma-
tiques en 1988 » (un titre inimaginable depuis ... 
25 ans), « Pékin information » : en prend acte : 
« L'occupation militaire de près de dix ans en 
Afghanistan n'a été bénéfique à personne, et a au 
contraire été l'obstacle sur lequel ont achoppé les 
efforts du dirigeant du Kremlin pour améliorer les 
relations de son pays avec l'Occident, les Etats-
Unis en particulier. Il était donc devenu urgent de 
résoudre un problème épineux » (15). 

Pierre RIGOULOT 

13) Pékin Information, 30.05.88. 
14) Pékin Information, 16.01.89. 
15) Pékin Information, 30.01.89. 

LA SITUATION 
DES RÉFUGIÉS AFGHANS 

e cas des réfugiés afghans est unique au 20e 
siècle : ils constituent la plus grande popu- 
lation de même origine transplantée hors 

de ses frontières : exode du sud vers le sud, de 
pauvres chez les pauvres, la majorité d'entre eux 
vit en exil au Pakistan. 

AU PAKISTAN 

De quelques centaines (1 500 environ) sous le 
régime du président Daud (1973-78), le nombre 
des réfugiés afghans au Pakistan est passé à 
109 000 en avril 1978 à la suite du coup d'Etat 
communiste de Taraki, à plus d'un million en 
juillet 1980 après l'arrivée des Soviétiques à 
Kaboul et à 3 millions en juin 1983. Leur nombre 
est estimé, en février 1989, à près de 3,5 millions. 

La plupart des réfugiés résident dans quelque 
320 ARV (Afghan Refugee Villages), dont 70 % 
dans la province frontière du nord-ouest, 25 % au 
Béloutchistan et 5 % au Punjab. Parmi eux, les 
hommes représentent 25 %, les femmes 28 % et 
les enfants 47 %. La possession d'un document 
établi au nom du chef de famille, le "Passbook", 
donne droit à des secours en denrées et en 
équipement. La mobilité des réfugiés rend d'ail-
leurs toute statistique difficile et de nombreux 
contrôles cherchent à déceler les enregistrements 
abusifs, en particulier le cumul des passbooks. 
Beaucoup de réfugiés non-enregistrés résident 
dans les grandes villes du Pakistan, dont plus de 
100 000 à Karachi. 

Le Pakistan qui a porté seul le poids de l'aide 
pendant la première année, a fait appel en avril 
1979 au Haut Commissariat des Nations-Unies 
pour les Réfugiés (UNIICR). L'UNHCR et le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont 
commencé en août 1979 leur action humanitaire. 

ORIGINE DES RÉFUGIÉS 
ET CAUSES DU DÉPART 

Les premiers réfugiés venaient surtout des 
provinces du sud et du sud-est de l'Afghanistan. 
Ils parlaient pachtou, comme les tribus pakista-
naises qui les ont accueillis sur leur territoire. Ils 
ont établi des camps "sauvages", d'abord près de 
la frontière en zone tribale, puis près de Peshawar 
et au Chitral. 

Jusqu'en 1984, les Pachtouns formaient plus 
de 80 % des réfugiés au Pakistan. Ce flux migra-
toire ethniquement sélectif n'a pas été sans modi-
fier la répartition ethnique de la population restée 
en Afghanistan, comme d'ailleurs celle de la 
population des régions d'accueil. Depuis 1984, la 
composition ethnique des réfugiés tend à se modi-
fier à cause de l'arrivée de persanophones et de 
turcophones des provinces du nord de l'Afghanis-
tan. Ils ne viennent pas tant des villes et des chefs-
lieux de province occupés et contrôlés par les 
troupes soviéto-afghanes, que d'une périphérie 
rurale, de zones de combats ou de régions où les 
conditions de vie deviennent extrêmement diffi-
ciles. 

Au lendemain du coup de 1978, l'un des 
fondements idéologiques du départ au Pakistan 
est l'exil hejrat — sur le modèle de l'exil de 
Mahomet à Médine — , protestation contre la 
présence d'un gouvernement et de décrets ressen-
tis comme athées et menaçant l'islam et le mode 
de vie islamique, d'où le terme de mohajer que se 
donnent les réfugiés. Par ailleurs, selon le code 



Avril 1989 — No 64    9 

d'honneur pachtoun, le pashtunwali, une per-
sonne ou un groupe peuvent demander à une 
personne ou à un groupe voisin aide et appui lors 
d'un conflit momentané ; c'est ainsi que l'accueil 
accordé par les Pathhans du nord-ouest peut être 
interprété. Il est bien clair que l'ampleur du 
mouvement et sa durée excèdent cette forme 
d'hopitalité tribale. 

La migration actuelle est souvent due à 
l'insécurité et à la destruction des conditions 
mêmes de la survie collective. Parmi les causes 
immédiates qui ont motivé les départs, retenons : 
a) l'intensification des combats et les bombarde-
ments sociéto-afghans ; 
b) la conscription forcée des hommes de 16 à 45 
ans ; 
c) les destructions des récoltes sur pied et le 
mitraillage des troupeaux dans les régions non 
contrôlées par Kaboul ; 
d) dans ces mêmes régions, les luttes internes 
entre combattants appartenant à différents partis 
concurrents, luttes parfois accompagnées d'exac-
tions. 

Il est vrai que ces facteurs se combinent 
souvent et que les départs peuvent être la résul-
tante des facteurs économiques qui en découlent : 
prix élevés des denrées et famine. 

VIE QUOTIDIENNE 

L'aide alimentaire de l'UNHCR et du PAM 
assurent un minimum calorique et protéinique, 
mais elle est déficiente au point de vue vitamini-
que. Si l'on considère qu'à part le blé, les produits 
distribués le sont très irrégulièrement, on voit que 
chaque famille de réfugiés est forcée de trouver 
par elle-même des sources alimentaires d'appoint. 
Beaucoup sont ainsi amenés à s'insérer dans 
l'économie pakistanaise, ce qui peut être à l'ori-
gine de tensions avec la population locale. 

Le Pakistan ouvre largement l'accès de son 
marché du travail aux réfugiés, et son marché 
commercial avec certaines restrictions. Beaucoup 
trouvent du travail à l'extérieur de leurs villages, 
comme manoeuvres non qualifiés, en particulier 
dans la fabrication des briques, la construction 
d'immeubles aux abords des grandes villes, telles 
que Peshawar et Quetta, et l'entretien des routes. 
D'autres sont actifs dans le commerce (fruits et 
légumes, tapis, antiquités), les transports et, dans 
une mesure limitée, dans les travaux agricoles 
saisonniers ; restriction majeure : l'acquisition de 
la terre leur est interdite. 

C'est à bon droit qu'on parle de villages de 
réfugiés et non de camps ; ils vivent dans des 
maisons de terre semblables, à peu de chose près, 
à celles des villages d'Afghanistan ; les bazars 
ressemblent à ceux des petites villes afghanes, plus 
pauvres il est vrai, et avec un secteur artisanal 
moins développé. Les cours, l'intérieur des habi-
tations, la literie, l'espace où l'on prépare les  

aliments, les fours de terre, le combustible utilisé, 
reproduisent de façon presque pathétique ceux du 
milieu d'origine. Les vêtements rappellent l'ori-
gine et l'ethnie, et servent de premier indicateur 
de l'identité du réfugié pour la population locale 
ou les autres réfugiés. L'apparence extérieure 
s'est cependant modifiée ; la guerre et le choix 
idéologique leur ont fait adopter une apparence 
jugée conforme à la tradition islamique : le tur-
ban, la barbe et le kamiz o shalwar, par opposition 
au complet européen et au visage imberbe — mais 
avec moustache — des jeunes citadins ralliés au 
régime de Kaboul. 

Cependant, l'aménagement des villages obéit 
à une planification systématique : bloc administra-
tif avec bureaux et silos, unités médicales, écoles 
(parfois en dur), puits à moteur diesel, parfois 
latrines extérieures uniformes. Ces villages sont 
immenses : 5 000 à 10 000 personnes par unité, et, 
dans les agglomérations de plusieurs villages mais 
d'un seul tenant, comme Kot Chandna (Mianwali, 
Punjab), vivent 180 000 personnes. Donc, rien à 
voir avec la taille d'un village ou même d'une ville 
moyenne afghane. 

Demandeurs et donc dépendants, les réfugiés 
sont condamnés à subir, ou à souhaiter, les visites 
d'experts, de journalistes et d'administrateurs ; à 
accepter d'être visibles et transparents ; à se 
soumettre — dans une certaine mesure — à des 
contrôles. Par ailleurs, ou par contre-coup, ils 
tentent de maintenir, voire de renforcer (avec des 
moyens parfois pitoyables : écrans de toiles déchi-
rées, ébauches de murs...) ce qui contribue au 
respect de soi et au maintien de l'identité, c'est-à-
dire la séparation du secteur privé, surtout de la 
partie féminine de la famille. On a beaucoup glosé 
sur le « renforcement du parda » (rideau, cloison) 
qui serait dû à l'influence d'un islam intolérant 
faisant obstacle à l'émancipation des femmes. Il 
faut voir, dans ces tentatives, une préservation 
d'un noyau culturel et éthique dans un contexte 
général de destructuration. 

Les réfugiés ne sont ni en marge, ni hors du 
circuit de la politique et de la guerre ; l'écoute des 
divers programmes de radio en dari (persan 
d'Afghanistan) rythme la journée, de ceux de la 
Chine à ceux de Kaboul, de la BBC à la Voix de 
l'Amérique, sans oublier les émissions pakista-
naises. La guerre est proche ; les va-et-vient des 
mujahedin venant retrouver leur famille après une 
campagne, les visites de commandants, alimentent 
régulièrement les villages en nouvelles des sec-
teurs de combat. La prédication des mullahs, 
l'affichage de l'image des « martyrs » — résistants 
tués au combat —, l'activité des représentants des 
partis y maintiennent une effervescence guerrière. 

LA POLITIQUE ET L'ÉDUCATION 

Les autorités pakistanaises sont responsables 
de l'administration des villages de réfugiés, de la 
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distribution de l'aide et de la sécurité. 
Des tâches aussi considérables, en particulier 

la distribution de l'aide alimentaire, ont amené 
l'administration pakistanaise à rechercher parmi 
la population réfugiée des intermédiaires, appelés 
malek, terme qui désignait en Afghanistan le chef 
de village. Les malek ne sont généralement pas 
des leaders traditionnels, mais de nouveaux 
hommes d'influence ayant su se rendre indispen-
sables, parlant la langue des administrateurs du 
camp et sachant écrire et dresser les listes qui 
jouent un rôle de plus en plus étendu dans la 
bureaucratie des villages de réfugiés. 

De leur côté, les partis de la résistance 
afghane sont de plus en plus actifs dans ces 
villages. Ils tentent parfois, malgré l'administra-
tion pakistanaise, de s'insinuer dans leur fonction-
nement. Il possèdent des permanences occupées 
par un représentant assisté de collaborateurs. Les 
partis sont en mesure d'attribuer de petits secours 
aux nouveaux arrivés et aux familles des militants. 
Leurs représentants établissent les listes des réfu-
giés partant combattre en Afghanistan dans les 
rangs de la résistance et désignent à l'administra-
tion du village les remplaçants autorisés à toucher 
les rations de la famille. 

Les partis, en particulier les partis islamistes, 
encadrent de près la vie des mujahidin comme 
celle des villages. Nous n'avons rencontré presque 
aucun d'entre eux dépourvu d'affiliation politi-
que, même si cette affiliation n'a souvent rien à 
voir avec l'idéologie. Chacun connaît le nom de 
son leader. L'influence des partis et l'apparte-
nance à un parti sont renforcées par une propa-
gande intense, le maniement de symboles (culte 
des martyrs, iconographie, affiches), l'installation 
d'écoles. 

L'UNHCR estime entre 600 000 et 800 000 le 
nombre des enfants en âge scolaire parmi les 
réfugiés. Sur ce nombre, les écoles financées par 
l'UNHCR, mais dépendant du Commissionerate 
for Afghan Refugees (CAR), formaient environ 
120 000 enfants fin 1988. L'éducation moyenne et 
secondaire est peu développée. Quant à la forma-
tion universitaire des réfugiés, elle est fort limitée. 

Dans certain secteurs de la population, il y a 
un refus très fort de l'école, du moins de l'école 
laîque, qui serait responsable de la montée du 
marxisme et des systèmes de pensée qui ont 
amené le coup d'Etat de 1978. On ne peut accuser 
cependant les mouvements de la résistance d'être 
hostiles à l'enseignement. Ils reconnaissent son 
importance et affirment le caractère obligatoire de 
l'instruction fondée sur l'islam. Sous le couvert de 
madrassa, écoles religieuses (les écoles privées 
n'étant pas autorisées), ils ont créé des écoles de 
partis de tous niveaux, lycées compris, prodiguant 
un enseignement aussi bien profane que religieux. 
Le nombre des élèves fréquentant ces écoles est, 
d'après nos sondages, au moins égal à celui de 
ceux fréquentant les écoles UNHCR. 

RELATIONS 
AVEC LE PAYS D'ACCUEIL 

La présence de ces millions de réfugiés au 
Pakistan ne peut manquer d'exercer un impact sur 
la société d'accueil. Les domaines les plus 
concernés sont l'économie et en particulier le 
marché du travail et les transports ; l'environne-
ment, avec les problèmes de surpâture et de 
destruction de la couverture végétale ; la sécurité, 
avec les risques que font courir aux Pakistanais, 
dans la zone frontière en particulier, les opéra-
tions menées en Afghanistan par les mujahedin à 
partir du territoire pakistanais ; l'équilibre ethni-
que puisqu'au Béloutchistan, par exemple, l'arri-
vée des réfugiés pachtouns accroît le poids des 
Pachtouns-Pathans pakistanais par rapport aux 
Béloutches ; la politique vu l'importance que 
représentent les réfugiés, mujahedin et mohaje-
rin, dans les relations du Pakistan avec Kaboul et 
Moscou. 

Des dizaines de milliers de Pakistanais béné-
ficient de la présence des réfugiés, soit directe-
ment en trouvant des postes de travail dans leurs 
villages ou en leur louant un logement à prix fort, 
soit indirectement par l'ouverture de bazars spé-
ciaux dans des régions qui en sont dépourvues 
(Béloutchistan) ou par l'offre de services bon 
marché et par de fructueuses associations dans le 
commerce. Le revers de la médaille est cependant 
bien réel : hausse de prix de certains produits de 
base, tels que le gur (sucre brut) et le lait ; hausse 
des loyers dans tous les districts où les réfugiés 
sont présents — (mais peut-on en rendre ceux-ci 
responsables ?) ; atteintes à l'environnement (les 
moyens de cuisson et de chauffage des réfugiés 
sont presque uniquement végétaux, d'où la des-
truction de zones boisées). 

Dans la tragédie afghane, la présence massive 
des réfugiés au Pakistan aura montré d'une part 
que ce pays, pauvre, a néanmoins été à même de 
gérer une structure d'accueil pour des millions de 
personnes, et, d'autre part que les Afghans, par 
leur vitalité et leur attachement à la cause qu'ils 
défendent, ont pu éviter une bonne partie des 
effets de la dépendance dans laquelle l'exil les a 
placés. 

EN IRAN 

Près d'un demi-million d'Afghans vivaient en 
Iran au moment du coup d'Etat d'avril 1978, 
employés pour la plupart dans les villes comme 
travailleurs non-spécialisés. L'intervention sovié-
tique à Kaboul amena un afflux considérable de 
réfugiés afghans, estimé à 2,5 millions environ en 
1988, chiffre probablement excessif. Mais à la 
différence du Pakistan, 3 % seulement des 
Afghans vivent dans des camps ou centres d'ac-
cueil, en particulier dans le Khorassan et le 
Séistan — Béloutchistan iranien ; la grande majo- 
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rité d'entre eux ont été absorbés dans l'économie 
locale. L'immigration afghane, quelle que soit sa 
cause, est surtout urbaine, et on trouve des 
réfugiés dans toutes les grandes villes du centre et 
de l'est de l'Iran, où ils forment une main-d'oeuvre 
bon marché pour les emplois du bas de d'échelle 
économique et statutaire, devenus vacants par les 
autochtones mobilisés. 

A la différence du Pakistan également, la 
proportion des hommes adultes parmi la popula-
tion afghane dépasse 60 %, proportion qui évo-
que plutôt une population de travailleurs immi-
grés. Les réfugiés sont indispensables dans la 
construction de bâtiments, l'entretien des routes 
et les petits métiers de réparation et de récupéra-
tion. En fait, une quinzaine de professions leur 
sont autorisées, en particuler dans la construction, 
la confection des briques, la taille des pierres, le 
travail dans les abattoirs et les tanneries. Les 
métiers de l'alimentation, pour des motifs d'hy-
giène ( ?), leur sont strictement interdits. Les 
réfugiés régulièrement inscrits bénéficient des ser-
vices de santé et d'éducation iraniens ; des cou-
pons donnent droit à des denrées de première 
nécessité à prix réduit, et à du kérosène. 

En Iran également, les réfugiés adhèrent 
pour la plupart à un parti politique de la résis-
tance ; parmi les Afghans chiites, nombreux dans 
les villes, le parti Nasr, réputé proche du gouver-
nement iranien, a beaucoup d'influence, 

** 

Au lendemain des accords de Genève, on 
conçoit que le retour des réfugiés en Afghanistan, 
seule solution réaliste, n'est pas pour demain. En 
effet, ce retour ne peut pas avoir lieu dans 
n'importe quelles conditions. Il implique la fin des 
combats et des bombardements, l'élimination des 
mines, l'établissement à Kaboul d'une autorité 
légitime, donc islamique et capable d'assurer 
l'ordre et la sécurité. 

En tout cas, pour les réfugiés, la commune 
condition de l'exil, ainsi que l'émergence d'un 
militantisme distinct des affiliations tribales et 
ethniques, auront contribué à l'éveil du sentiment 
d'appartenance à une communauté nationale. 

Pierre CENTLIVRES 

* Extrait avec mise à jour d'un article publié en anglais dans Current 
sociology. 36/2, 1988. 

Le soutien des associations 
humanitaires françaises aux 
populations d'Afghanistan 

1980-1988 ►  
Nous n'avons pas voulu clore cette série d'arti-

cles sur l'Afghanistan, commencée dans notre 
précédent numéro, sans évoquer l'action qu'y ont 
menée diverses associations étrangères, notam-
ment françaises. Nous avons choisi de le faire en 
demandant à Bernard Dupaigne, l'un des princi-
paux dirigeants de l'association Amitié Franco-
Afghane (AFRANE), un témoignage qu'on lira 
ici-dessous. 

L 'annonce de l'invasion de l'Afghanistan 
par l'armée soviétique, le 27 décembre 
1979, fit l'effet d'un coup de tonnerre chez 

les Français qui connaissaient et aidaient l'Afgha-
nistan. S'ils se préoccupaient déjà de la grave 
situation qui prévalait dans le pays après le coup 
d'Etat militaire communiste du 27 avril 1978 (avec 
son cortège d'exactions, d'arrestations, d'exécu-
tions en masse, de destructions de villages...), il 
ne leur semblait pas possible d'intervenir dans ce 
qui pouvait encore passer pour une affaire inté-
rieure d'un pays souverain. 

Est & Ouest 
L'occupation de l'Afghanistan par une armée 

étrangère, venue sans invitation du gouvernement 
et dont le premier acte a été d'exécuter le chef de 
l'Etat, a changé les données du problème. Face à 
la souffrance de leurs amis, des Français décidè-
rent d'agir. L'association Amitié Franco-Afghane 
(AFRANE) se créa au printemps 1980, regrou-
pant des personnes qui connaissaient l'Afghanis-
tan : diplomates, professeurs, ainsi que touristes. 
Mme Françoise Giroud lança un appel, au nom 
d'Action Internationale Contre la Faim (AICF), 
pour fournir des tentes aux nombreux réfugiés qui 
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affluaient, démunis de tout, au Pakistan. 
L'aide privée française commença à s'organiser 

à l'intérieur même de l'Afghanistan, ce qui restera 
la particularité des associations privées françaises. 
Philippe Truze, alors médecin à Kaboul, réunit 
des médicaments et des instruments chirurgicaux, 
grâce à l'aide de Bernard Dupaigne et de Luc 
Veyri, qui parcoururent l'Afghanistan en août 
furent 1980. Jean-Christophe Victor et Catherine 
Chattard furent les premiers à apporter une aide 
humanitaire en Afghanistan même,, grâce à des 
fonds réunis par AICF et AFRANE. La Guilde 
Européenne du Raid lança peu après une branche 
« action humanitaire », et apporta très vite ses 
premières aides dans le province du Wardak, à la 
demande d'Amin Wardak, un ancien du lycée 
français de Kaboul. 

Dès l'été 1980, de leur côté, des médecins 
s'efforcèrent d'apporter une aide médicale aux 
populations. Laurence Laumonier effectua une 
première mission au Nouristan, avec Aide Médi-
cale Internationale. Médecins sans frontières 
effectua ses premières missions exploratoires. 
Médecins du monde, fondé en 1979, commença 
une médecine itinérante au Wardack, en liaison 
avec la guilde. 

Ces trois organisations médicales eurent comme 
politique d'envoyer des équipes d'expatriés en 
Afghanistan : médecins, infirmiers, infirmières. 
Des dispensaires de soin furent ouverts, approvi-
sionnés par des médicaments acheminés depuis la 
France ou achetés au Pakistan. Pour des raisons 
de sécurité, des dispensaires ruraux étaient situés 
à l'écart des zones de combat, et pratiquaient donc 
plus une médecine rurale qu'une médecine de 
guerre. Les Soviétiques se sont cependant 
acharnés e.ur ces dispensaires de campagne, les 
bombardant à de nombreuses reprises — par 
miracle, sans faire de victimes françaises. Seule 
une infirmière de l'AMI, Melle Fuck.s, fut griève-
ment blessée, mais elle put être récupérée par une 
équipe d'AFRANE et convoyée jusqu'à un hôpi-
tal du Pakistan. 

Une autre association, Aide Internationale 
Médicale Estudiantine (AIME), fondée en mars 
1981 à Strasbourg, pratiqua une politique diffé-
rente. Elle s'appuya sur quelques médecins 
afghans restés dans les zones rurales afghanes et 
leur apporta du matériel et des médicaments (mais 
pas de salaires) pour monter des centres de soins. 
En août 1981, AIME ouvrit une antenne chirurgi-
cales dans la province du Nangarhar. A partir de 
juin 1983, elle fournit une aide à deux médecins 
afghan de la province de Ghazni. 

Les activités des associations médicales fran-
çaises se sont développées au cours des années. 

L'AMI a travaillé, outre dans le Nouristan, dans 
le Nangarhar, le Logar et le Pandjchir. 

Tous ses hôpitaux ayant été bombardés, et 
l'action médicale au Logar et dans le Pandjchir 
devenant extrêmement difficile du fait des nom-
breuses opérations soviétiques, l'AMI s'est orien-
tée vers la formation d'infirmières capables de 
prendre le relais des médecins français. C'est 
durant l'une de ces missions de formation de 
personnels médicaux afghans que le docteur 
Augoyard se fait arrêter par les troupes soviéti-
ques, dams la province du Logar. Logiquement, 
l'AMI a alors renforcé ses activités de formation à 
partir du Pakistan même. C'est alors que le MTA 
(Medical Training for Afghan). fut fondé, en 
association avec Solidarité Afghanistan-Belgique 
et SOS/PG Belgique. Le MTA forme des auxi-
liaires médicaux en seize mois. La formation 
combine un enseignement intensif avec une prati-
que du diagnostic et du geste médical sur les 
patients de l'hôpital. La quatrième session 
d'études, avec' dix-huit étudiants, a commencé en 
septembre 1988. Les étudiants, une fois formés, 
repartent dans leur province d'origine, en Afgha-
nistan. Ils reviennent à Peshawar. après des 
périodes d'exercice de six à douze mois, pour se 
recycler et être réapprovisionnés en médicaments. 

Dans un souci analogue de formation, Arielle 
Calmejane a fondé en octobre le MRCA (Medical 
Refresher Course for Afghan), destiné à recycler 
en chirurgie de base du personnel médical afghan 
déjà installé en Afghanistan. Une formation chi-
rurgicale de base est également donnée aux étu-
diants du MTA. Le MRCA est devenu une filiale 
de Solidarité Afghanistan-Belgique en février 
1986 et a été repris en septembre 1988 par les 
Œuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de 
Malte. 

Architectes sans Frontières a pris en charge la 
construction du nouveau centre de formation 
médicale et professionnelle de Hayatabad, au 
nord de Pechawar, où seront regroupées certaines 
des plus importantes activités de formation de 
Pechawar. Depuis 1988, l'association envoie des 
missions exploratoires en Afghanistan, afin de 
pouvoir ultérieurement participer à la reconstruc-
tion de l'Afghanistan. 

* ** 

Les zones rurales afghanes sont sous-médicali-
sées : environ 60 médecins au total, pour 80 % de 
la population du pays, soit un médecin pour 
150 000 habitants. Les médecins afghans sont 
partis pour l'étranger, ont été tués ou emprisonnés 
par les gouvernements communistes, ou exercent 
dans les villes. Dans un pays où la mortalité 
infantile dépassait 50 % dans certaines régions, 
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l'aide des associations médicales françaises a joué 
localement un rôle très important. 

Médecins du Monde a développé, au cours des 
années, son implantation médicale dans le War-
dak. Les équipes d'expatriés se sont succédé, 
hiver comme été, pour des missions de deux à cinq 
mois. Les soins à la population civile ont été 
dispensés dans un premier temps sur le mode 
itinérant, tous les villages étant visités régulière-
ment. Dès que les conditions de sécurité l'ont 
permis, un dispensaire fixe a été créé. Un vérita-
ble hôpital chirurgical a été installé en 1987 ; il a 
acquis une grande réputation en Afghanistan. Les 
actes chirurgicaux bénéficient aussi bien aux civils 
qu'aux victimes d'actes de guerre. Un programme 
de vaccination des adultes et des enfants a été 
lancé dans trois vallées, et une école d'infirmières 
a été ouverte. 

Médecins sans Frontières a successivement 
ouvert des dispensaires en Paktya, au Hazaradjat 
(Djoghori et Turkmen), au sud de Mazar-é Cha-
rif, au Badakhchân, au nord-ouest de Gharni et à 
Hérât. Les soins étaient donnés par des équipes 
médicales d'expatriés, accomplissant souvent des 
missions longues, aidés par des infirmiers locaux. 
Les hôpitaux de M.S.F. ont été également très 
souvent bombardés. Par exemple, le 13 septembre 
1985, les Soviétiques ont lancé une importante 
offensive pour tenter de s'emparer des cinq méde-
cins et infirmières de MSF près de Marmoul, dans 
la province de Balkh. En 1987, a été ouvert à 
Hérât un important dispensaire chirurgical, où est 
présente une équipe de rééducation de Handicap 
International. 

Le collectif Santé-Sud/Avicen a développé des 
campagnes de vaccination d'abord dans le War-
dak. Des financements des Nations-Unies ont 
permis d'étendre ces campagnes et de former des 
vaccinateurs à Pechawar. 

Vétérinaires sans Frontières a fourni une aide 
précieuse. Des vétérinaires ont amélioré l'état du 
cheptel afghan dans la province du Wardak et 
dans la Kounar. Des missions exploratoires ont 
été réalisées en 1987 et 1988, en vue d'élargir le 
champ géographique des actions. La Guilde Euro-
péenne du Raid et l'AFRANE ont poursuivi des 
buts semblables, souvent en coopération. 

Ces deux organisations non-gouvernementales 
(ONG) ont fourni une aide aux populations 
afghanes dans les zones non contrôlées par le 
régime de Kaboul, pour les aider à survivre dans 
leurs propres villages, leur évitant ainsi d'avoir à 
se réfugier à l'étranger. Leurs envoyés ont distri-
bué eux-mêmes à l'intérieur de l'Afghanistan une 
aide directe, en nature ou en argent, toujours sous 
le contrôle des autorités civiles locales, et en 
concertation avec les partis politiques de la Résis-
tance. 

Leur aide a d'abord été fournie sous les formes 
de programmes d'urgence dans les régions les plus 
éprouvées : distribution d'argent ou de nourri- 

ture, reconstruction de maisons... Depuis cinq 
ans, ces organisations ont pu évoluer de pro-
grammes d'urgence vers des actions plus spécifi-
ques de développement. Elles ont ainsi géré de 
petits programmes de développement agricole : 
réparation de réseaux d'irrigation, fourniture de 
pompes à eau, apport de matériels agricoles 
permettant d'améliorer ou d'accélérer les récoltes, 
distribution de semences ou d'engrais, fourniture 
de pesticides et de pulvérisateurs contre les para-
sites, banques de semences... Elles ont aussi 
fourni des fonds pour des projets éducatifs décidés 
localement : reconstruction d'écoles, salaires 
d'instituteurs, fourniture de livres et de matériels 
scolaires. L'AFRANE et la Guilde (devenue 
Solidarité Afghanistan) ont permis de créer, en 
1988, le premier lycée du nouvel Afghanistan, 
dans les bâtiments de l'ancien lycée gouvernemen-
tal de Baraki-Randjan, au Logar. Les associations 
ont enfin permis des travaux de reconstruction de 
maisons détruites dans les villages et de remise en 
état de certaines infrastructures routières : ponts 
et pistes, ainsi que la construction d'abris pour les 
populations ou pour les stocks alimentaires. 

Tous ces programmes ont été menés à bien 
grâce à l'aide de nombreux interlocuteurs afghans 
locaux : administrateurs, techniciens, mécani-
ciens, vulgarisateurs agricoles, instituteurs. C'est 
tout le tissu social de l'avenir qui a été renforcé 
par notre action. La main-d'oeuvre et les compé-
tences locales ont été utilisées. Nous avons permis 
d'employer sur place les techniciens qualifiés, afin 
qu'ils servent leur pays. 

Les vingt et une associations qui assurent l'es-
sentiel de l'aide à l'intérieur de l'Afghanistan se 
sont regroupées depuis 1983, pour se rencontrer 
régulièrement et coordonner leurs projets respec-
tifs. Elles ont constitué une Coordination Huma-
nitaire Européenne pour l'Afghanistan (CHEA) 
qui a déposé en 1986 ses statuts au Luxembourg. 
Dès 1986, des demandes de subvention ont été 
déposées à la CEE par les associations membres. 

De son côté, le Bureau International Afghanis-
tan, organisme d'information et de pression politi-
que, lança en 1985 un projet agricole dans la 
province du Kounar et dans le Laghman. Tous ces 
programmes d'urgence, de développement, d'aide 
médicale ou vétérinaire, ont conduit les associa-
tions françaises à envoyer au total plus d'un millier 
de coopérants volontaires et agents de développe-
ment à l'intérieur de l'Afghanistan, dans des 
conditions souvent extrêmement difficiles et parti-
culièrement dangereuses. Toutes les provinces 
d'Afghanistan ont ainsi été visitées par des 
envoyés depuis 1980. 

Le rôle de cette aide ne peut pas être minimisé. 
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Nous avons soigné, nous avons apporté une aide 
économique d'urgence, nous avons contribué à 
restaurer l'agriculture, permettant ainsi aux popu-
lations rurales de se nourrir. A une guerre atroce, 
nous avons répondu par une campagne de paix. 

Mais nous avons apporté également l'espoir à 
des paysans qui se voyaient abandonnés de tous. 
Nos visites, dans des conditions qu'ils savaient 
désintéressées et dangereuses, leur ont montré 
que certains, de par le monde, savaient que leur 
lutte, leur combat et leur mort, étaient justifiés 
par une cause légitime. 

Nous avons aussi informé le monde extérieur de 
ce qui se passait en Afghanistan. C'est en partie 
grâce à nous que des gouvernements se sont 
décidés, enfin, à partir de 1986, à aider véritable-
ment la lutte de libération nationale afghane. 

* 
** 

Dans cette lutte difficile, nous nous sommes 
souvent sentis seuls. Nos actions étaient clandes-
tines dans un pays occupé par l'URSS. Elles 
avaient un caractère d'aide d'urgence, et 
n'entraient pas dans les critères d'aide au dévelop-
pement : quel développement pouvait être crédi-
ble dans un district qui pouvait à tout moment être 
bombardé ou ravagé par une offensive ? 

Alors que les gouvernements américain, autri-
chien, allemand (de l'Ouest), belge, hollandais, 
luxembourgeois, norvégien, suédois, procuraient 
une aide financière souvent très importante à leurs 
organisations d'aide à l'Afghanistan, rien ne 
venait du gouvernement français. 

Ce n'est que sur l'impulsion personnelle du Dr 
Claude Malhuret, secrétaire d'Etat aux Droits de 
l'Homme, ancien directeur des opérations de 
MSF, qu'une subvention de deux millions de 
francs a été annoncée le 13 juillet 1986 par le 
gouvernement français en faveur des ONG fran-
çaises travaillant en Afghanistan. Confirmée le 23 
juillet par le Premier Ministre, M. Jacques Chirac, 
ces subventions ont été versées en novembre 1986. 
Seuls les BIA avaient pu déjà recevoir une aide, 
modeste, en 1985. 

En 1988, Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à 
l'Action Humanitaire du gouvernement Rocard, a 
annoncé que l'aide de la France aux ONG serait 
portée pour 1988 à quatre millions de francs. 
Toutefois, en mars 1989, à cause du retard 
apporté par un contrôleur financier du Ministère 
des Affaires étrangères, les subventions 1988 
n'étaient toujours pas parvenues aux ONG fran-
çaises (sauf à MDM). 

Ainsi, l'effort humanitaire de la France en 
faveur des populations afghanes de l'intérieur a-t-
il été fort réduit, insignifiant même par rapport à 
l'aide apportée par d'autres puissances (15 mil-
lions de dollars d'aide humanitaire de la part des 

USA en 1986, 30 millions en 1987 — 15 à 20 % de 
cette aide étant distribué par des ONG internatio-
nales). 

De son côté, la CEE ne finançait que des 
actions de formation à Peschawar, et se refusait à 
financer des actions clandestines en Afghanistan. 
Ce n'est qu'en 1986 que des fonds communau-
taires ont pu être débloqués, grâce à l'action 
opiniâtre de certains responsables du Parlement 
européen, pour MADERA et certaines organisa-
tions médicales. Quant à AFRANE et à Solidarité 
Afghanistan, des projets déposés en 1987 et 
acceptés en 1988 n'avaient toujours pas reçu leur 
financement en mars 1989. 

Les agences des Nations-Unies, elles, conti-
nuaient à financer les seules activités du régime de 
Kaboul ! Ce n'est qu'en octobre 1988 que le Haut-
Commissariat aux réfugiés, UNHCR, débloqua 2 
millions de dollars en faveur des ONG euro-
péennes pour des aides à la reconstruction. 

En 1989, les préoccupations des ONG fran-
çaises sont de continuer leurs aides en matière 
médicale et dans les domaines du développement 
et de la reconstruction des infrastructures villa-
geoises. Le but est de renforcer la capacité des 
villages à accueillir les réfugiés qui souhaiteront 

• retourner dans leur région d'origine. Et, dans la 
mesure du possible, de reconstruire certaines 
infrastructures indispensables dans les régions les 
plus détruites par la guerre. La plupart des 
réfugiés ne retourneront chez eux que s'ils savent 
trouver dans leur village les conditions nécessaires 
à leur survie : sécurité et déminage, habitations, 
moyens d'irrigation, instruments agricoles, 
semences, bétail. 

Les ONG françaises espèrent obtenir des finan-
cements importants de la part des agences des 
Nations-Unies, coordonnées par le prince Sadrud-
din Agakhan, de la part de la CEE et du gouver-
nement français. 

Sur 27 millions de francs promis par le gouver-
nement français, 11 millions de francs étaient 
destinés aux programmes des Nations-Unies, plus 
5,5 millions à l'UNHCR, 2 millions au Comité 
International de la Croix-Rouge, 2,5 millions au 
salaire d'experts envoyés par le gouvernement 
français, et seulement 4 millions pour l'ensemble 
des ONG françaises oeuvrant à l'intérieur de 
l'Afghanistan. 

De son côté, le Comité International de la 
Croix-Rouge, après deux missions exploratoires 
infructueuses à Kaboul depuis 1980, a réussi à s'y 
implanter à partir d'avril 1986. En mars 1989, il y 
entretenait une équipe médicale forte de quarante 
membres. 

Bernard DUPAIGNE 



Avril 1989 — N° 64    15 

« J'ai déjà tout dit» 
« La vie est devenue meilleure, camarades, la 

vie est devenue plus gaie », disait à l'époque le 
Père des peuples. « La vie est devenue plus gaie, » 
ironisent aujourd'hui les Soviétiques. Certains 
précisent : « /1 est désormais plus intéressant de 
lire que de vivre ». En effet, si la nourriture 
matérielle continue à manquer en URSS, la nour-
riture spirituelle abonde (toute proportion gardée, 
bien entendu). On écrit, on publie, on discute... 
Une pluralité d'opinions est apparue au sein 
même de l'« opinion » soviétique, jadis un mono-
lithe de granit gris. Une nouvelle possibilité de 
dialogue est née, avec l'émigration, hier encore 
une notion tabou. Voici donc que tout le monde 
parle — et combien sont ceux qui remarquent 
l'absence, dans cette cacophonie assourdissante, 
de la voix qui jadis était la seule à s'élever dans le 
silence de tombe qui régnait alors ? Tout le 
monde, aussi bien dans la métropole que dans la 
diaspora, a dit son mot sur la « perestroïka » ; 
seul, Soljénitsyne n'a pas pris la parole. Pour-
quoi ? 

Je me pose cette question tout simplement 
parce que le tenant pour un de ceux qui ont le plus 
réfléchi sur le passé, le présent et l'avenir de 
l'Union soviétique, je serais très curieuse de 
connaître son jugement sur la situation actuelle 
dans ce pays. Et il me semble qu'à partir des 
éléments dont nous disposons, il est possible à la 
fois de préjuger de sa réponse et de comprendre 
les raisons de son silence. 

En 1974, expulsé d'URSS, assailli par les 
journalistes dès son arrivée en Europe, Soljénit-
syne ne veut faire aucune déclaration : « J'ai déjà 
tout dit ». Cette réaction est significative, elle est 
celle d'une personne qui refuse le rôle d'homme 
politique pour qui la valeur d'un discours vient 
davantage du moment et de l'endroit où il est 
prononcé que de son contenu. Voici donc man-
quée une belle occasion de se faire entendre, la 
presse agacée (on ose mettre en cause ses règles 
de jeu !), lui-même un peu inquiet (il l'avouera 
plus tard) de son incapacité à émettre une déclara-
tion retentissante au moment où l'attention du 
monde entier est braquée sur lui. 

Cependant, par la suite, sa langue se déliera, 
il parlera de nouveau, beaucoup au début, puis de 
moins en moins, et visiblement moins pour déve-
lopper et approfondir ses idées que pour se 
répéter (en ajoutant, il est vrai, des réflexions sur 
les éléments nouveaux, sur son expérience de 
l'Occident), car de plus en plus il se rendra compte 
que ses paroles ne produisent pas l'effet escompté. 
Il finira, après son pamphlet Nos pluralistes, par 
s'enfermer dans un mutisme quasi-total (antérieur 
à l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev). On serait 
donc tenté de dire que Soljénitsyne ne parle pas  

par lassitude. Il n'a pas envie de se lancer, une fois 
de plus, dans une polémique qu'il sait d'avance 
futile. Lui, pédagogue né, contrairement à ce 
qu'on affirme, n'est pas un fanatique : ayant 
constaté que son enseignement ne porte pas les 
fruits désirés, il le suspend : « neque marga-
ritas »... 

* ** 

Et pourtant : même si un découragement se 
fait sentir dans les écrits et les interviews les plus 
récentes de Soljénitsyne, il me semble (compte 
tenu de son tempérament et de l'importance qu'il 
accorde à l'histoire des dernières décennies) que 
s'il avait vraiment eu des choses nouvelles à dire, il 
les aurait dites. S'il se tait, c'est parce qu'il 
considère son analyse de la situation intérieure et 
extérieure de l'Union soviétique comme toujours 
valable. Car le regard qu'il porte sur l'actualité est 
celui d'un moraliste, d'un historien, non d'un 
homme politique. Pour que son discours change, il 
faut qu'il aperçoive des changements structurels 
dans l'objet de sa réflexion. Visiblement, il ne 
partage pas la vision d'un commentateur politique 
(1) qui arrive à distinguer trois (!) étapes diffé-
rentes dans la politique gorbatchévienne depuis 
son arrivée au pouvoir. Si, pour Soljénitsyne, rien 
n'a fondamentalement changé et si tout ce qu'il a 
dit » reste valable, tâchons de nous rappeler ce 
qu'il a dit. 

Dans ce résumé de la pensée de Soljénitsyne, 
je suivrai l'analyse faite par Dora Shturman dans 
son essai, paru en 1986, Gorodou imirou (Urbi et 
Orbi) (2), où l'auteur procède à une reconstitution 
de la pensée politique de l'écrivain à partir de ses 
œuvres non-littéraires (articles, interviews, lettres 
ouvertes). 

Dans quelle mesure peut-on parler d'une 
pensée politique chez Soljénitsyne ? Y a-t-il une 
seule pensée ? Peut-on y discerner un change-
ment, une évolution ? Il faut distinguer ici le 

diagnostic » de la situation et le « traitement » 
proposé. D. Shturman montre qu'en ce qui 
concerne le diagnostic, la position de Soljénitsyne 
est toujours la même : 
— il considère que l'histoire russe n'a rien d'anor-
mal au sens où le pays parcourait — tantôt au 
rythme de tout le monde, tantôt avec retard — les 
étapes de développement de tous les pays euro-
péens ; 
— qu'a un moment donné, la Russie a succombé 
à la tentation marxiste, doctrine courante dans 

(1) V. Soloviev. Un banquet pendant la peste dans : Vremia i my 
n' 100, 1988. 
(2) Dora Shturman. Gorodou i mirou. éd. Third Wave. Paris-New-
York. 1988. 
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toute l'Europe de l'époque (et aujourd'hui dans le 
monde entier) : 
— que cette chute. loin d'être une fatalité, a des 
causes historiques parfaitement intelligibles (une 
suite d'erreurs accumulées pendant les deux siè-
cles précédents) 
— que n'étant pas inévitable, pas « inscrite dans 
le code génétique » du peuple russe, la catas-
trophe communiste n'est pas une étape historique 
comme les autres, mais une cassure dans le 
développement normal du pays, tel qu'il se dessi-
nait entre 1905 et 1917 (notons l'expression 
« l'échine brisée de la nation » qui revient souvent 
dans son discours) 
— que le régime instauré depuis 1917 revêt deux 
caractéristiques principales : a) n'étant pas organi-
que (une « cassure »), il présente un danger 
mortel pour la survie du pays b) n'étant pas 
spécifiquement russe, il constitue une menace 
pour les autres pays, pour le monde entier, étant 
donné sa nature expansionniste. 

Telle est. en résumé, la vision qu'a l'écrivain 
de la nature de l'Etat communiste. Le commu-
nisme (comprenant doctrine et pratique) reste 
ainsi au centre de sa réflexion, la pierre de touche 
pour juger un régime. D'où le dualisme intransi-
geant de sa vision : la planète est coupée en deux 
par un rideau de fer, avec, d'un côté, le monde 
communiste, homogène, où chaque petit pays 
reproduit exactement le modèle inévitablement 
totalitaire du Grand Frère ; de l'autre côté, un 
ensemble de pays adversaires (= futures vic-
times), avec, au centre, les pays démocratiques 
proprement dits, entourés d'un glacis formé 
d'Etats où le régime est de moins en moins 
démocratique à mesure que la menace commu-
niste se fait plus lourde (Afrique du Sud, Corée du 
Sud, Chili, Taïwan, etc.). Ces pays « limi-
trophes » sont des dictatures par nécessité, donc 
réversibles, et Soljénitsyne refuse de mettre un 
signe d'égalité entre de tels pays et les dictatures 
en apparence semblables du monde communiste. 
Le rideau de fer n'est pas immobile : le commu-
nisme cherche sans cesse à se propager et cet 
expansionnisme étant d'ordre idéologique (donc 
indépendant de l'évolution des données réelles), il 
ne peut pas y avoir, pour Soljénitsyne, de partage 
du monde définitif : seul peut garantir la stabilité 
planétaire ou la victoire du communisme à l'éche-
lon mondial (« être rouge, c'est être mort », aime-
t-il à rappeler), ou l'anéantissement de ce dernier. 

Ces grandes lignes de sa pensée politique sont 
restées invariables jusqu'à présent. Quant à la 
possibilité de guérison et aux remèdes possibles, 
sa position a considérablement évolué. 

Dans l'étude déjà citée, D. Shturman exa-
mine séparément la ligne de conduite que Solje-
nitsyne juge convenable à l'intérieur du bloc 
communiste et la politique de l'alliance démocrati-
que qu'il souhaiterait voir adoptée. Le premier 
problème était au centre de ses réflexions pendant  

qu'il était en Union soviétique (Obrazovantchina 
et Vivre hors du mensonge (3) sont sur ce sujet les 
textes les plus importants) le second l'a préoc-
cupé davantage depuis 1974 (cf. le Discours de 
Harvard, les Discours américains, etc.) (4). 

*** 

Vis-à-vis de l'Occident, Soljénitsyne est passé 
d'une admiration sans bornes (jamais exprimée 
directement, mais avouée post factum : « Nous 
idôlatrions l'Occident... ») à une forte désappro-
bation (jamais une condamnation sans appel : 
« Je ne suis pas un critique de l'Occident, mais un 
critique de la faiblesse de l'Occident »). Cela vient 
de la prise de conscience de plus en plus forte du 
fait que l'Occident manque à sa mission, qui est la 
résistance à l'expansion communiste. Dans ce cas, 
les causes de la faillite ne sont pas non plus 
« inscrites dans le code génétique », mais en 
s'enchaînant, les défaillances de la volonté, 
l'égoïsme et l'aveuglement, concourent a une 
reproduction de 1917. Quant à la possibilité d'un 
redressement, de l'adoption d'une politique ferme 
et cohérente, Soljénitsyne devient à ce sujet 
visiblement de plus en plus sceptique, son désen-
gagement de la vie publique en constitue un indice 
éloquent. 

Soulignons que malgré ce pessimisme gran-
dissant, il ne semble pas avoir changé d'avis sur 
l'essentiel : « Le véritable antagonisme de la paix, 
ce n'est pas la guerre, c'est la violence », a-t-il dit 
et redit (pour la première fois dans Paix et 
violence, 1973). Tant que persiste la division de 
l'humanité en deux camps et que la doctrine de 
guerre idéologique n'est pas officiellement abolie, 
il maintiendra, semble-t-il, son analyse et n'aura 
rien à ajouter. Une réaction de sa part aux 
tentatives diplomatiques de Gorbatchev de ces 
dernières années me paraît d'autant moins proba-
ble que sur le plan des relations internationales, il 
s'est toujours gardé de prendre part aux discus-
sions sur les mesures concrètes. D. Shturman 
montre bien sa précaution de ne jamais sortir de 
sa position d'écrivain-moraliste, laissant le soin 
des « détails techniques » aux hommes politiques. 
Convenons qu'en matière de désarmement, on est 
encore aujourd'hui au stade des « détails ». 

En passant des rapports internationaux à la 
situation intérieure, nous abordons un cas plus 
complexe, car on trouve chez Soljénitsyne deux 
types de discours sur ce sujet. 

Dans la grande majorité, ses écrits politiques 
sont marqués par le même maximalisme moraliste 
qui caractérise sa position dans les affaires inter-
nationales. Il existe cependant une exception, un 
texte qui tranche sur les autres, qui se veut un 

(3) Des voix sous les décombres, Paris, éd. du Seuil, 1975. 
(4) Discours américains, éd. du Seuil, 1975 ; Le déclin du courage 
(discours de Harvard), Paris éd. du Seuil, 1979. 
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« guide pratique » et qui est perçu par l'auteur lui-
même comme un compromis. Il s'agit de la Lettre 
aux dirigeants soviétiques. Son intérêt principal 
est de montrer où, en politique intérieure, sont les 
limites du compromis acceptable pour Soljénit-
syne. En dégageant ces limites, on peut assez 
facilement se faire une idée de l'attitude de 
l'écrivain vis-à-vis de ce qui se passe en URSS 
actuellement. 

De l'analyse minutieuse que fait D. Shturman 
de la Lettre, il ressort qu'à l'époque où elle a été 
écrite, son programme ne pouvait être conçu ni 
perçu autrement que comme utopique, car la 
contradiction inhérente consiste en ce que les 
réformes visant à assouplir le régime n'étaient 
possible qu'à la condition d'un abandon de l'idéo-
logie. Par ailleurs, on sait que pour Soljénitsyne 
— à la différence, par exemple, de Sakharov —
l'idéologie n'est pas une pure forme sans contenu, 
mais l'essence même du régime. Il est difficile-
ment concevable que l'idéologie aille se suicider 
—au nom de quoi ? Selon D. Shturman, Soljenit-
syne lie cette mutation du péril que court le pays. 
Dans ce cas de figure, le programme souhaitable 
consisterait en : 
— un dégagement des conflits internationaux ; 
— un règlement du problème national (trouver 
un modus vivendi pour les nations de l'Empire) ; 
— une restructuration de l'économie ; 
— un redressement spirituel (liberté de cons-
cience, de presse, etc. ; mais avant tout, l'aban-
don de l'idéologie communiste. 

La Lettre aux dirigeants a été, peu de temps 
après, qualifiée d'irréaliste par l'auteur lui-
même : « On ne peut pas les convaincre », avait-il 
dit. Chose intéressante : « irréaliste » ne s'appli-
que pas au programme en soi (bien que certaines 
mesures concrètes proposées par Soljénitsyne 
soient très discutables), mais aux conditions pré-
sumées de sa réalisation. La Lettre date de 1974 et 
même dix ans plus tard, qui pouvait prévoir le tour 
qu'allaient prendre les affaires ? Or, voilà que ce 
que Soljénitsyne lui-même jugeait improbable s'est 
réalisé : la nouvelle équipe dirigeante est à la fois 
réaliste et consciente du gouffre où le pays est en 
train de basculer. Quels sont les rapports entre la 
théorie de Soljénitsyne (telle qu'elle est présentée 
dans la Lettre aux dirigeants, et la pratique 
gorbatchévienne ? 

Laissant de côté le problème national, sujet 
trop vaste et trop complexe qui demande à être 
traité à part, arrêtons-nous un instant sur les 
autres points de son programme. 

A première vue, il peut paraître que la 
démarche de l'équipe gorbatchévienne est celle 
qui est tracée dans la Lettre de Soljénitsyne : 
assouplissements dans plusieurs domaines, libéra-
lisation de la vie culturelle, politique et privée, 
désir évident de restructurer l'êconomie (pas tout 
à fait comme l'entendait Soljénitsyne), certain 
repli sur le plan international... Cependant,  

comme le remarque D. Shturman, les conditions 
majeures (l'abandon de l'idéologie et de la politi-
que expansionniste) ne sont pas remplies, et, ce 
qui est encore plus important : « Soljénitsyne se 
demande « comment sortir de ce terrible sys-
tème » grâce à une « évolution harmonieuse ». 
Quant à Gorbatchev, sa préoccupation semble 
être de conserver et renforcer ce système... Leurs 
buts sont, comme nous le voyons, opposés » (5). 

Nous touchons ici à l'élément essentiel pour 
expliquer le silence de Soljénitsyne. La « peres-
troïka » coïncide en apparence avec certaines 
mesures que Soljénitsyne juge souhaitables pour 
l'assainissement de l'U.R.S.S., mais la question 
essentielle étant toujours pour lui non pas « com-
ment », mais « pourquoi », tant qu'il n'a pas de 
certitude que le « pourquoi » des dirigeants sovié-
tiques est le même que le sien (et ces preuves 
risquent de tarder), il n'aura rien à dire, ayant 
« tout dit » il y a plus de quinze ans et ayant été, 
pour toute réponse, expulsé par ceux qu'il voulait 
aider. 

Reste alors la partie « négative » du pro-
gramme, telle qu'on la trouve dans les articles 
comme L'obrazovantchina et Vivre hors du men-
songe : saboter le régime en refusant de participer 
au mensonge officiel. Le maximalisme qui s'y 
exprime et que Soljénitsyne feint de ne pas voir, la 
rend à jamais inacceptable pour le régime, qui fait 
cependant de la « glasnost » un volet important de 
la « perestroika » — seulement, ce maximalisme 
du programme de Soljénitsyne est la condition 
sine qua non de son efficacité. 

Et la dernière question : pourquoi, s'il n'a rien à 
dire « pour », ne dit-il rien « contre » ? La 
réponse n'est pas difficile : pour un pays où la 
liberté, sous tous ses aspects, a été pendant tant 
d'années étouffée, toute libéralisation, quelque 
limitée qu'elle soit, toute bouffée d'air frais, sont 
les bienvenues. Personne ne peut honnêtement se 
faire partisan de la politique du pire : « Plus ça va 
mal, plus vite ce régime s'écroulera », car il est 
évident qu'un écroulement du régime sera dans 
tous les cas de figure précédé par des répressions 
et des calamités qui s'abattront sur la population. 
Or, Soljénitsyne n'a jamais souhaité de mal à son 
peuple. 

Le jour où nous entendrons de nouveau sa voix, 
cela signifiera qu'une étape importante de l'évolu-
tion de l'Union soviétique aura été franchie. 

Elena BALZAMO 

(5) Dora Shturman, op. cit., p. 272. 
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LES ÉCONOMISTES SOVIÉTIQUES 
NE CROIENT PLUS 

À LA « PERESTROÏKA 

Ij

a conscience politique de l'échec des 
réformes économiques entreprises afin de 
sortir l'URSS de la période de « stagnation 

brejnévienne », crée un dilemme croissant entre 
la nécessité de poursuivre le processus engagé et le 
risque politique qu'il engendre. Depuis la mort de 
Staline, ces tensions spécifiques des fins de 
période de transition s'apaisent, généralement, 
par le déplacement des changements prévus de 
l'économique vers le politique, par l'abandon 
progressif du volontarisme réformiste et par la 
certitude que les problèmes seront résolus dans la 
durée. Ce fut le cas sous Brejnev. En revanche, si 
le discours réformiste ébranle la structure même 
du pouvoir, comme sous Khrouchtchev, la tension 
produit une crise politique. 

Aujourd'hui, cependant, les choses sont dif-
férentes puisque la crise érode les bases maté-
rielles de la puissance du système et menace sa 
stabilité. Il ne s'agit plus, pour l'Union soviétique, 
de maintenir la fiction de sa compétitivité et 
l'illusion d'un prochain « rattrapage et dépasse-
ment » des nations capitalistes, mais de procéder à 
une véritable révolution technologique (donc éco-
nomique) afin de rester à niveau. L'URSS est 
devenue radicalement incapable de compenser la 
qualité occidentale par un surdéveloppement 
quantitatif : deux chars rudimentaires peuvent 
soutenir la comparaison avec un char sophistiqué, 
beaucoup de mauvais acier peut remplacer un peu 
d'acier convenable ; mais il est impossible de 
rapprocher un ordinateur et un boulier, même si 
l'efficacité du boulier pour les additions semble 
évidente. Cet écart de développement croissant 
par rapport à l'Occident rend la crise actuelle 
beaucoup plus complexe à gérer que les précé-
dentes. L'ouverture économique vers l'Ouest 
paraît, en tout cas, indispensable pour espérer 
retirer un bénéfice de l'évolution techno-économi-
que qui s'y produit ; elle exige toutefois des 
réformes économiques réelles (qui aillent aussi 
loin que l'idéologie le permet) et un changement -
problématique - des mentalités. 

Le travail d'élaboration du cadre technique 
de la réforme incombe aux économistes. La tâche 
apparaît particulièrement ingrate puisqu'ils sont 
soumis à des impératifs contradictoires : il leur 
faut composer avec le dogme idéologique, conser-
ver une part des fictions économiques du système 
(le plan, les prix, la monnaie, etc.) et introduire le 
plus d'efficacité possible, compte tenu des deux  

contraintes précédentes. La publication en janvier 
1989 par le Comité d'État aux statistiques - 
Goskomstat - des mauvais résultats pour l'année 
1988 révèle d'ailleurs la totale incapacité du 
régime à résoudre les problèmes économiques au 
sein du cadre politique qu'il s'agit de préserver : 
les économistes commencent à reconnaître que les 
difficultés ne proviennent pas des imperfections 
du système, mais découlent de l'exercice même de 
son fonctionnement. 

La réforme des prix 

Un responsable important du Gosplan - l'aca-
démicien Stipan Sitaryan - déclarait à la télévision 
soviétique, le 15 janvier 1989, qu'il « doit être 
clair pour nous tous (Soviétiques) que sans 
réforme de la formation des prix - et j'insiste : de 
l'ensemble de la formation des prix - nous ne 
pouvons pas atteindre les buts de la réforme de 
l'économie ». 

Il ne suffit pourtant pas de décréter l'absolue 
nécessité de la réforme du système des prix pour 
qu'elle advienne : Leonid Abalkine (un conseiller 
économique de M. Gorbatchev) évoquait, lors 
d'une conférence de presse, le 25 janvier 1989, le 
devoir de s'adapter aux exigences de la réalité en 
reportant à plus tard cette réforme initialement 
prévue pour 1991. Or, aucune espèce de réforme 
ne pourra être valablement entreprise tant que la 
valeur du rouble demeurera arbitraire. 

Le déficit budgétaire et l'inflation 

L'économiste Oleg Bogomolov révèle, dans 
une interview donnée au journal Argumenti i 
Fakti (n°3 /1989), le chiffre probable du déficit 
budgétaire pour l'année 1989 : plus de 100 mil-
liards de roubles, soit 11 % du produit national. 
Bien peu de pays au monde connaissent un tel 
déficit, qui constitue, selon le premier ministre 
Nikolaï Ryjkov, « un problème extrêmement 
sérieux qui nous empêche de conduire l'économie 
nationale d'une manière normale » (télévision 
soviétique, 14.1.1989). Il produit, par ailleurs, une 
tension inflationniste que Bogomolov estime à 5-
7 % par an. 

En raison de l'absence d'instruments d'ana-
lyse corrects et d'outils statistiques fiables, ces 
chiffres ne représentent pas une réalité objective : 
lors d'un discours prononcé devant le Conseil des 
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ministres le 14 janvier dernier, Ryjkov reconnais-
sait qu'il n'existe pas d'alternative soviétique aux 
estimations de la C.I.A. concernant l'inflation en 
URSS ! Ils doivent, en revanche, être considérés 
comme une base minimale d'évaluation, et signa-
lent de ce fait l'impressionnante étendue du désas-
tre économique. 

Le mouvement coopératif 

Environ 48 000 coopératives employant 
800 000 personnes et produisant l'équivalent 
d'l % du revenu national fonctionnaient à la fin 
de l'année 1988. Les Izvestia du 11 septembre 
1988 précisaient toutefois que plus du tiers des 
coopératives enregistrées en RSFSR n'avaient pu 
commencer à travailler. Par ailleurs, un décret du 
Conseil des ministres de décembre 1988 restreint 
leur domaine d'activité. 

Lorsqu'elles ne sont pas rackettées par des 
gangs, les coopératives sont en outre fréquem-
ment victimes de la méfiance d'une partie de la 
population, qui leur reproche la pratique de prix 
élevés et un caractère « anti-socialiste ». Per-
sonne, en tout cas, n'imagine désormais les voir 
résorber l'activité économique souterraine (qui 
alimente le marché noir). 

Les sociétés mixtes 

Elles répondent au désir de faire financer le 
développement économique de l'URSS par l'Oc-
cident, et poursuivent trois objectifs principaux : 
récolter des devises ; se procurer des technologies 
avancées ; bénéficier de l'expérience des mana-
gers occidentaux. 

De nouvelles dispositions favorisent leur 
implantation (et les opérations d'import-export en 
général), mais les projets restent peu attractifs. Le 
vice-premier ministre Lev Voronine déclarait, lors 
de la Grande Commission mixte franco-soviétique 
de février 1989 : « D'une façon générale, je suis 
personnellement déçu. Tout d'abord parce que 
ces sociétés ne se créent pas dans les secteurs 
prioritaires pour notre économie ; ensuite parce 
qu'elles sont très peu nombreuses ; et enfin parce 
qu'elles demandent, entre partenaires, un très 
gros effort de compréhension quotidienne. II y a 
encore beaucoup d'a priori et on ne les fera pas 
disparaître d'un geste de ma main ». 

L'agriculture 

Certains économistes - notamment Nikolaï 
Shmelev - subordonnent la réalisation de la peres-
troïka à une amélioration préalable de la situation 
agricole (cf. télévision soviétique, 2 et 3 février 
1989). Ce domaine cristallise en effet l'ensemble 
des carences de la société soviétique : total man-
que d'intérêt au travail, méthodes archaïques, 
faible productivité, parasitisme, incurie, etc. 

Les « anecdotes » qui témoignent de la catas-
trophe agricole foisonnent, mais ce sont probable-
ment les pommes de terre - dont l'URSS est le 
premier producteur mondial - qui remportent la 
palme de l'inefficacité : le journal Vie rurale du 28 
août 1988 rappelait que pour une production 
annuelle d'environ 30 millions de tonnes (kol-
khozes et sovkhozes confondus), seulement 7 
millions parvenaient sur la table du consomma-
teur. La plupart des récoltes pourrissent en raison 
de l'absence de moyens de transport et de 
stockage. 

La situation s'aggrave depuis quatre ans : M. 
Gorbatchev a d'ailleurs annoncé, lors du plénum 
du comité central consacré aux questions agricoles 
(15 et 16 mars 1989), la prochaine suppression du 
Gosagroprom : il avait lui-même créé ce super-
ministère agro-industriel en 1985 afin de régler la 
question agricole ! 

La situation du consommateur 

Le secteur des biens de consommation fragi-
lise l'édification des réformes puisqu'il suscite un 
mécontentement total au sein de la population. 
Depuis l'accession de Gorbatchev au pouvoir, la 
situation s'y détériore : « Nous connaissons une 
pénurie colossale pour pratiquement tous les types 
de biens de consommation : habillement, chaus-
sures, biens de consommation durables et beau-
coup d'autres » (Alexandra Biryukova, télévision 
soviétique, 23 janvier 1989). 

Le désarroi des économistes 

En tant que techniciens, les économistes 
soviétiques pressentent que la réforme, telle 
qu'elle est conçue, est irréalisable. La plupart 
savent - mais cela n'est pas acceptable politique-
ment - que des mesures économiques sérieuses 
exigent une réelle démocratisation pour exister. 
Ils reconnaissent désormais que l'ancien système -
dont l'échec leur semble patent - continue de 
s'écrouler, alors qu'aucun autre n'est mis en 
place : la part de l'inchangé dépasse considérable-
ment l'étendue des réformes et l'adoption de 
demi-mesures engendre le chaos. 

Parmi la floraison d'articles émanant d'éco-
nomistes, deux interventions marquent « symboli-
quement » le doute qui s'est emparé d'eux : elles 
proviennent en effet de deux conseillers reconnus 
et proches du pouvoir : Abel Aganbeguian 
(Pravda du 6 février 1989) et Leonid Abalkine 
(Komsomolskaja Pravda du 8 février). 

Le thème de la « stagnation » brejnévienne y 
est constamment évoqué, mais à la différence des 
articles antérieurs, il est prolongé dans la situation 
actuelle. Aganbeguian reconnaît que « les condi-
tions matérielles de la vie de la population, la 
structure de l'économie, les normes techniques de 
la production, la qualité et la compétitivité de nos 
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produits résistent au changement ». Quel 
domaine peut-il alors bien s'y soumettre ? 

De manière analogue, Abalkine n'escompte 
aucune amélioration avant une ou deux généra-
tions : « // nous faut trouver le courage de dire 
qu'on ne peut pas, avec les forces productives que 
nous avons, parvenir au niveau mondial en deux 
ou trois ans (...). Nous aurons sans doute besoin 
de dix-sept ou vingt-cinq ans (...). Nous avons 
trop longtemps regressé pour pouvoir, d'un coup, 
arriver à cette qualité de vie que nos voisins très 
développés ont atteinte en des décennies, et 
même des siècles ». 

Aganbeguian identifie trois raisons fonda-
mentales de persistance de la crise (et de l'incapa-
cité des réformes à y mettre un terme). 
1. L'ampleur de la stagnation apparaît plus 
importante que prévu, « les forces d'inertie et de 
résistance à la restructuration économique sont 
également plus fortes et plus puissantes que nous 
ne l'estimions ». 
2. Les mesures engagées ne sont pas suffisam-
ment radicales. 
3. « Nous sommes en train d'apprendre la glas-
nost dans les décisions économiques ; mais un 
certain nombre de décisions importantes ont été 
prises dans des bureaux derrière des portes closes 
et se sont révélées fausses ». 

C'est en réalité l'orientation même de la 
réforme qui est mise en cause : « Durant des 
décennies, nous avons essayé de résoudre les 
problèmes au moyen de directives, et nous avons 
échoué. Maintenant, nous voulons utiliser à nou-
veau des ordres d'État, imposés d'en haut, pour 
mieux satisfaire les besoins de la population. De 
mon point de vue, il est nécessaire d'étendre 
l'indépendance et d'éliminer complètement les  

directives fondées sur le plan, de donner un 
intérêt réel aux vendeurs et de lier leur intérêt 
matériel à la satisfaction de la demande de la 
population. Alors, à mon avis, les choses mar-
cheront ». 

Si Aganbeguian conteste le principe politique 
de la réforme économique (ordres imposés d'en 
haut, refus d'une réelle autonomie économique), 
Abalkine stigmatise le « laminage » idéologique 
et culturel auquel le régime a procédé durant 
soixante-dix ans d'existence : « Nous avons trop 
longtemps lutté contre l'intellectualité (dans 
toutes les sphères sociales : des cultivateurs aux 
professeurs), contre l'intelligence et le savoir-faire 
lorsqu'ils dépassent la moyenne (...). La Russie 
était célèbre pour ses professionnels et ses entre-
preneurs. Actuellement, il n'y a pas de qualité de 
masse - et je parle là des gestionnaires, des 
économistes et des financiers. Nos éditorialistes 
proposent de faire des banques le centre de la vie 
économique, mais y a-t-il parmi les millions 
d'hommes de notre pays une dizaine de personnes 
s'y connaissant réellement bien en technique ban-
caire ? » 

Parmi ces sombres perspectives, l'Occident 
représente, une fois de plus, la seule lueur 
d'espoir. Échafaudons alors trois hypothèses 
« fantaisistes » : supposons que le pouvoir 
renonce à lui-même en adoptant des mesures de 
réformes concrètes, et supposons que la société lui 
permette de les réaliser ; les économistes apparaî-
tront incapables de gérer une économie réformée 
en raison de leur total manque d'expérience. 
Gorbatchev ne devrait-il alors pas faire appel aux 
économistes occidentaux ? 

Thierry PÈCLES et Pierre LORRAIN 

MAIS SI, ON EXCLUT TOUJOURS 
AU PCF ! 

G eorges Marchais a, de nouveau et longue-
ment, vanté le « centralisme démocrati-
que » lors de son passage à l'émission 

télévisée « L'Heure de vérité » (Antenne 2) du 16 
janvier, et expliqué : « Depuis près de vingt ans, 
dix-huit ans exactement, aucun communiste n'a 
été exclu pour désaccord politique... Dans le parti 
communiste, il y a la liberté de pensée et d'expres-
sion... Nous ne demandons qu'une chose : le 
respect de la démocratie ». 

Georges Marchais a déclaré que Roger 
Garaudy avait été le dernier adhérent du PCF à 
avoir été exclu (en 1970) en raison de ses opinions  

(critique poussée de l'Union soviétique de Brej-
nev) ; une exlusion « que nous avons regrettée par 
la suite ». Georges Marchais a ajouté qu'Henri 
Fiszbin avait, quant à lui, « quitté » le Parti (en 
1980) et que Pierre Juquin avait été exclu (en 
1987) uniquement pour violation de la démocratie 
interne : s'être présenté à l'élection présidentielle 
contre le candidat investi par le Parti à la majorité. 

Bref, conformément à la légende en cours 
actuellement dans le PCF, Georges Marchais 
aurait été, depuis qu'il en est le secrétaire général 
(1972), l'artisan du rétablissement intégral de la 
démocratie dans le Parti, démocratie plus ou 
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moins largement violée par ses prédécesseurs, 
Waldeck Rochet et Maurice Thorez. En 1970, 
Georges Marchais aurait eu l'excuse de n'être 
qu'un chef intérimaire, en l'absence de W. 
Rochet, gravement malade depuis 1969, et, par 
conséquent, de ne pas avoir encore eu les coudées 
franches. En outre, il aurait très vite « regretté » 
ces violations antérieures. 

En fait, jusqu'en 1970 comme après, les exclu-
sions n'ont jamais prétendu sanctionner des opi-
nions, mais seulement des cas d'indiscipline inad-
missible... L'indiscipline étant toujours le résultat 
— logique et inévitable — de divergences, et ces 
dernières étant toujours le fruit d'une façon de 
penser « individualiste » : d'abord, on pense sépa-
rément des autres et en dehors de la « réflexion 
collective du Parti » ; ensuite, on agit séparément. 
Par exemple, en 1970, on reprocha à Garaudy 
d'être « un de ces pseudo-démocrates qui préten-
dent avoir le droit de ne se plier à aucune 
discipline et qui, lorsqu'ils en ont la possibilité, ne 
dédaignent pas de recourir à l'autoritarisme pour 
imposer leurs vues » (1). 

Georges Marchais inaugura en réalité son règne 
par un train de mesures disciplinaires reflétant son 
tempérament profondément autoritaire : les 
exclusions de Paul Noirot, Roger Garaudy, Char-
les Tillon, Victor Leduc et d'autres personnalités 
communistes à l'esprit critique. 

Néanmoins, quatre choses ont commencé à 
changer à partir de 1968 sous Waldeck Rochet, 
dans un PCF ébranlé et divisé par l'explosion 
libertaire de mai et par l'intervention militaire 
soviétique d'août à Prague, alors que dans les 
cellules, des points de vue divergents s'affron-
taient : 1) une patience plus longue envers ceux 
qui exprimaient leurs désaccords publiquement 
(déclarations, pétitions, etc), voire dans les 
médias « bourgeois » (cas de Garaudy) ; 2) l'ou-
verture à quelques opposants de la tribune de 
discussion de « l'Humanité » préparatoire au 
congrès de février 1970 ; 3) une attitude moins 
hostile et crispée envers les exclus et autres 
sanctionnés de l'époque stalinienne et thoré-
zienne ; 4) l'emploi par la direction de méthodes 
moins brutales et donc moins voyantes d'expul-
sion des « déviationnistes »... afin de ne pas en 
faire des martyrs : Garaudy « aurait souhaité être 
exclu dès le lendemain du Congrès (de février) et 
pouvoir alors se présenter en victime de la 
« Bureaucratie » agissant sur ordre soviétique » 
(2). 

Tenant compte de la sensibilité accrue de l'opi-
nion publique et de la base du Parti concernant la 
liberté d'expression, le groupe dirigeant rappella 
le droit au désaccord, déjà admis officiellement 
par Maurice Thorez en 1956 ; redéfinit avec force 
le stalinisme comme « abus des méthodes admi-
nistratives » (sic) ; insista plus que jamais sur la 
lutte idéologique comme moyen de maintenir 
l'unité de vue des militants (la nécessité de l'adhé- 

sion de tous à la « juste ligne » du Parti reste en 
effet un dogme fondamental inchangé depuis 
Lénine et surtout Staline) : « Pour nous la lutte 
idéologique (contre les déviationnistes) a et aura 
toujours le pas sur les méthodes administratives... 
c'est pourquoi nous faisons toujours TOUT, 
JUSQU'AU BOUT, pour ne pas avoir à exclure 
quelqu'un » (3). 

Dès 1973, comme d'autres PC occidentaux, le 
PCF s'oriente vers la non-remise de la carte 
annuelle d'adhérent, nouvelle forme — dissimulée 
— d'exclusion : « Personne ne nous oblige à 
remettre sa carte 74 à Pierre Daix » (4). Il s'agit 
alors de ne pas répéter avec Pierre Daix l'affaire 
Garaudy : « Il n'y a pas d'affaire Pierre Daix ; je 
le dis au risque de décevoir ceux qui aimeraient 
avoir des martyrs au PC » (5). En février 1970, 
Pierre Daix décide lui-même de ne pas reprendre 
sa carte du PC. 

Dans le même temps, Georges Marchais se 
donne une image de communiste « libéral ». Inci-
demment, il déplore les exclusions d'autrefois : 
« Charles Tillon a été exclu dans des conditions 
que j'ai beaucoup regrettées » (6). Naïvement, les 
éléments eurocommunistes du PC — et pas mal 
d'observateurs avec eux — sont « convaincus » 
par cette propagande : « Depuis 1970 et l'affaire 
Garaudy », le PC n'a procédé à aucune exclusion 
pour des raisons politiques » (7). 

Jusque-là, l'exclusion ou la démission du mili-
tant en désaccord le marquait du sceau de l'infa-
mie et était vécue par lui comme un drame. La 
direction entend « dépassionner » la rupture avec 
le Parti pour faciliter les départs volontaires et 
s'épargner le recours à l'exclusion, de si mauvais 
effet : « Il faut dédramatiser la non-appartenance 
à un parti avec lequel on n'a plus rien de com-
mun... (8). Le 19 mars 1977, lors d'un concert de 
Mikis Théodorakis, Georges Marchais va ostensi-
blement serrer la main d'un des auditeurs : Roger 
Garaudy. 

CENT FLEURS ET SALAMI 

Quand, après mars 1978, explose la contesta-
tion, la direction reprend aussitôt à son compte la 
revendication — majoritaire à la base du Parti —
d'un libre débat entre militants. 

La direction jure qu'il n'y aura pas d'exclusions 
et affirme sans rire que les tenants des « méthodes 
administratives » ne se situent pas de son côté, 
mais de celui des « contestataires » : « Sans 

1) Jacques Duclos au Comité central de mai 1970 (« l'Humanité o du 
21). 
2) Roland Leroy : « Information et propositions sur le dernier litre et 
l'activité de Roger Garaudy » (« l'Humanité » du 19 mai 1970). 
3) Roland Leroy, « France nouvelle o du 31 juillet 1973. 
4) Jean Kanapa, lors de l'assemblée générale des communistes de 
Grenoble du 15 janvier 1974 (cité par le Bulletin oppositionnel « Unir o 
du 15 février). 
5) Georges Marchais à Europe I le 25 juin 1973. 
6) A l'émission télévisée « Actuel 2 du 17 juin 1974. 
7) Jean Elleinstein : « Le PC o. Grasset 1976. 
8) Paul Laurent. « la Nouvelle Critique o d'avril 1977. 
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doute, ils en est qui souhaiteraient être exclus du 
Parti, mais il n'y aura aucune exclusion. La 
période des exclusions est définitivement révolue 
chez nous » (9), ou encore : « Ceux qui nous 
combattent souhaitent l'exclusion. Il n'y aura pas 
de victimes... » (10). 

Georges Marchais fait même sensation en 
déclarant que « Charles Tillon n'a jamais été exclu 
du Parti communiste français » (11) : sa cellule a 
proposé son exclusion en juillet 1970, mais ni son 
Comité fédéral ni le Comité central ne l'ont 
ratifiée ; c'est donc Charles Tillon qui, volontaire-
ment, n'a pas repris sa carte du Parti depuis 1970 : 
« Qu'il revienne au Parti ! » 

Or, parallèlement, les dirigeants et de simples 
militants cités par « l'Humanité » invitent les plus 
farouches des dits contestataires à se séparer, sans 
faire d'histoires, d'un parti avec lequel ils n'ont 
plus (voire, n'ont jamais eu) rien de commun (ils 
s'étaient « trompés de parti »). Les statuts du 
Parti remaniés au congrès de mai 1979 introdui-
sent d'ailleurs une notion nouvelle : la démission 
(article 13). 

Se croyant sûrs de l'impunité promise, les 
« contestataires » s'enhardissent. 

AUTO-EXCLUSIONS ! 

Pour la direction du PC, il faut bien sévir : la 
« constatation » par le Comité d'arrondissement 
du 12° que « Jean Elleinstein s'est mis hors du 
Parti » de lui-même (12) donne le signal d'une 
série d'« auto-exclusions » publiques de leaders 
de la contestation : Pierre Li, Catherine Clément, 
Guy Bois, Michel Barak, les trente membres du 
collectif de « Rencontres communistes » (Henri 
Fiszbin). Aux « auto-exclus » du début 1981, 
comme Guy Bois, initiateur d'« Union dans les 
luttes », la nouvelle carte annuelle du Parti n'est 
pas remise. Plusieurs centaines de signataires 
moins connus de cette pétition sont chassés de la 
même façon, mais beaucoup plus discrètement. 
Quelques-uns ne sont pas éliminés parce que leurs 
cellules s'y refusent avec obstination Le journa-
liste et écrivain Jean Kehayan et le philosophe 
Étienne Balibar sont les seuls à être exclus à 
l'ancienne manière. Cependant, l'exclusion de 
Balibar, prononcée par son Comité fédéral 
(Paris), n'est ratifiée ni par le Comité central, ni, 
comme c'est la règle générale, par le secrétariat du 
CC (Georges Marchais, etc.) ou le seul secrétaire 
administratif du CC (Gaston Plissonnier). La 
cellule de Balibar considère que, dans ces condi-
tions, Balibar reste membre du Parti : comme 
Tillon, Balibar se retrouve exclu sans l'être. En 
1982, sur ordre, le nouveau secrétaire (orthodoxe) 
de la cellule de Balibar proposera au philosophe 
de reprendre sa carte, puisqu'il n'a pas été exclu ! 
Solidaire dans l'adversité des opposants « de 
droite », Balibar, opposant « de gauche », se dit 
prêt à accepter si les fiszbinistes sont eux aussi 

réintégrés et si la direction ose entamer à leur 
encontre et devant l'opinion publique une procé-
dure régulière d'exclusion... 

Georges Marchais estime « normal que, face à 
ceux qui veulent rester à l'intérieur du PCF afin de 
le combattre, le Parti se défende » (13). Il est 
malhonnête de se réclamer du PC quand on en est 
un ennemi. Marchais est un bon stalienien : 
« Qu'est-ce qui fait donc la force des saboteurs 
actuels ? Leur force réside dans la carte du Parti, 
dans la possession de la carte du Parti. Leur force, 
c'est que la carte du Parti leur donne la confiance 
politique et leur ouvre accès à tous nos établisse-
ments et organisations » (14). 

JEUX DE CARTES 

La nouvelle crise qu'aurait dû entraîner l'échec 
électoral de Georges Marchais en avril 1981 est 
étouffée dans l'oeuf par l'entrée, après tant d'an-
nées, de communistes dans le gouvernement en 
juin. Les deux chutes électorales successives de 
juin 1984 (européennes) et avril 1986 (législatives) 
entraînent la dissidence des « rénovateurs ». Face 
à eux, les deux fois la direction s'engage à ouvrir le 
vaste « débat démocratique » réclamé et elle pro-
clame qu'il n'y aura pas de sanctions pour délit 
d'opinion. Félix Damette, Pierre Juquin et Marcel 
Rigout sont même réélus au Comité central par le 
25° Congrès (février 1985), malgré leurs désac-
cords. Une première ! 

Pourtant, dès que Michel Naudy, ancien jour-
naliste de « l'Humanité » et chef du service politi-
que de FR3, publie son livre « PCF : le suicide » 
(Albin Michel), la secrétaire de sa cellule de 
Montreuil lui dérobe sa carte au cours d'une 
réunion (10 avril 1986) : « Après avoir inventé 
l'auto-exclusion, la direction actuelle tente de 
réinventer le vol à la tire comme moyen de régler 
le débat » (15). Michel Naudy s'était vu refuser sa 
carte 1986 par la cellule de la Maison de la Radio 
et l'avait prise sur son lieu d'habitation. « L'Hu-
manité » écrit que Naudy « n'est plus adhérent au 
PCF sur Montreuil... depuis plusieurs années, 
qu'il y est venu subtiliser une carte destinée à un 
autre adhérent, que la secrétaire de cellule a fort 
justement récupéré ce document... » (16). 

Et puis le 14 janvier 1987, à Antenne 2, 
Georges Marchais déclenche le tir contre les 
« rénovateurs » en les taxant de « liquidateurs », 
ce qui pousse Claude Poperen et Marcel Rigout à 
se retirer du Comité central. 

En ce début d'année 1987, suite à la fusion 

9) Georges Marchais, « l'Humanité » du 4 avril 1978. 
10) Roland Leroy à Vénissieux le 30 mai 1978. 
11)Au « Club de la presse » d'Europe 1 le 29 octobre 1978. 
12) « L'Humanité » du 23 octobre 1980. 
13) Au forum du 25 février 1981 organisé par « l'Humanité » et 

Economie et Politique ». 
14)Staline : « Pour une formation bolchevik », rapport au plénum du 
CC du PC (b) de Russie, 3 mars 1937. 
15) Michel Naudy à Europe 1 le 16 avril. 
16) N" du 17 avril. 
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autoritaire des trois sections locales de Brest, 300 
communistes brestois ne reçoivent pas leur carte 
1987. La direction fédérale du Finistère a pris 
prétexte que les dirigeants brestois, des « rénova-
teurs », auraient détourné au profit de leur entre-
prise anti-parti le montant des cotisations men-
suelles 1986, à reverser normalement à la Fédéra-
tion et au Comité central. 

Le 21 mai suivant, devant les journalistes, 
Georges Marchais accuse Pierre Juquin de n'avoir 
pas demandé son transfert de sa cellule de Massy à 
Paris, suite à son déménagement, donc de n'être 
plus rattaché à aucune organisation de base du PC 
et de ne pas posséder sa carte 1987. Le 26, Juquin 
brandit à la télévision une carte délivrée par une 
cellule parisienne ; cependant « l'Humanité » 
maintient : « La carte 1987 n'a pas pu lui être 
remise » (17). Finalement, à la Conférence natio-
nale du PC de juin, Pierre Juquin membre du 
Comité central, est inclus dans la délégation de 
l'Essonne. 

Se portant candidat à la Présidence de la 
République le 12 octobre, Pierre Juquin est exclu 
du Parti le 14 par le Comité central, réuni en 
session extraordinaire. Les quelques dizaines de 
maires et maires-adjoints juquinistes sont exclus 
dans les jours qui suivent. Des dizaines d'autres 
élus municipaux et départementaux, quelques 
secrétaires de section s'en vont d'eux-mêmes, 
prenant les devants ou bien lassés et écoeurés. 
Démissionnaire du Comité central le 24 septem-
bre, le « rénovateur » Claude Llabres est exclu 
par le secrétariat du Parti début novembre. Sans 
doute, un millier de « rénovateurs » quittent à 
l'époque le PC ou ne reçoivent pas leur carte 1988. 
Francis Crémieux, rédacteur en chef adjoint de 
« l'Humanité Dimanche », n'obtient pas sa carte 
lui non plus ; il est licencié du journal en avril 
1988, pour « faute professionnelle grave »... 

CHAROGNE 

Après l'élection présidentielle du 8 mai 1988, 
reste à l'intérieur du PC la fraction des « rénova-
teurs » qui n'a pas soutenu Juquin ; ils prennent le 
nom de « reconstructeurs » (Poperen, Rigout, 
etc.). Le 17 juin, devant les parlementaires com-
munistes, Georges Marchais les qualifie de « cha-
rognards de l'intérieur » (18). 

Les dirigeants de la Fédération du Doubs (1 500 
adhérents officiels) comptent parmi les plus actifs 
des « reconstructeurs ». En novembre et décem-
bre dernier, René Le Guen, membre du Bureau 
politique, Alain Zoughebi, membre du CC et 
Jean-Marie Martin, Premier secrétaire de la Fédé-
ration du Territoire de Belfort, font la tournée des 
cellules du Doubs pour y recenser les militants 
orthodoxes, ceux à qui l'on attribuera la carte 
1989. Privés de cartes par le Comité central, les 
dirigeants du Doubs en reçoivent néanmoins 
1 300, envoyées, d'après eux, par les comités  

fédéraux et de sections de sept à huit départe-
ments. Les cartes étant numérotées, « on saurait, 
sans mal, d'où elles viennent », indique un mem-
bre du CC (19). Le 23 janvier, à Besançon, René 
Le Guen a déploré que 744 cartes 1989 aient été 
dérobées au siège de la fédération de Meurthe-et-
Moselle, département où « rénovateurs » et 
« reconstructeurs » sont très implantés. 

La Haute-Vienne, fief électoral de Marcel 
Rigout, est une autre pépinière de dissidents : en 
janvier, la direction fédérale (orthodoxe) a refusé 
de remettre leurs cartes aux 70 adhérents de la 
section de Saint-Yrieix-la-Perche, puis l'a dis-
soute. 

Enfin, André Sainjon, qui a démissionné du 
secrétariat de la Fédération CGT de la Métallur-
gie le 8 septembre, et du Comité central du PC le 5 
janvier, a déclaré le 9 janvier « qu'il restait 
membre du PCF, quoi qu'il ne soit « pas encore en 
possession de sa carte 1989 » (20). Encore un qui 
joue au martyr et ose se réclamer du PC alors qu'il 
n'y a pas repris sa carte ? 

TOUJOURS DES EXCLUSIONS 

Le 3 février dernier, le maire du Mans, Robert 
Jarry, a, à son tour, été exclu : « Le Comité 
central approuve par ailleurs les décisions du 
comité de section du Mans et du comité fédéral de 
la Sarthe d'être à l'initiative d'une liste de rassem-
blement de la gauche conduite par Daniel Boulay, 
premier adjoint, devant l'opération de division 
décidée par le Parti socialiste et menée en com-
mun par le député socialiste Jean-Claude Boulard 
et par Robert Jarry », dit la résolution du CC du 7 
février, qui n'ose pas, trois semaines après la 
prestation télévisée de Georges Marchais sur 
Antenne 2, parler franchement d'exclusion. Le 23 
février, pour un désaccord identique concernant la 
composition de la liste des candidats aux munici-
pales, Gaston Viens, maire d'Orly, a été exclu par 
son Comité de section et son Comité fédéral. 

Georges Marchais se pensait plus habile que ses 
prédécesseurs, Maurice Thorez et Waldeck 
Rochet. Pour maintenir le monolithisme au sein 
du PC, il misait sur la « lutte idéologique » : 
tactique de harcèlement, d'isolement et de décou-
ragement des opposants, les acculant à la soumis-
sion ou à la démission. Les apparences démocrati-
ques seraient désormais sauves. Mais, dans ce 
domaine comme dans les autres, les calculs de 
Georges Marchais se sont révélés faux : les dissi-
dents ne plient plus et, contre eux, il faut bien en 
revenir aux bonnes vieilles « méthodes adminis-
tratives » et à la principale, à la plus brutale 
d'entre elles : l'exclusion. 

Guy BARBIER 

17) N^ du 27 mai. 
18) <, Le Monde » du 9 juillet. 
19) « Le Monde » du 29 décembre 1980. 
20) « L'Humanité » du 10 janvier. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

ne pouvait qu'affadir l'originalité du premier, 
en compromettre l'esprit et jusqu'à l'exis-
tence. 

*** 

LA STRATÉGIE DU PCF 
À L'ÉPREUVE 

DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 

Le Parti communiste français a perdu, lors 
des récentes élections municipales, 14 de ses 
82 villes de plus de 20 000 habitants (6 dans la 
seule région parisienne), dont Alès, Amiens, 
Bègles, La Ciotat, La Mans, Lons-le-Saulnier, 
Orly, Saint-Dizier... A Paris, il n'a retrouvé que 
3 de ses 6 sièges à l'hôtel de ville et à 
Marseille, que 2 sur 17. Les quelques gains 
qu'il a enregistrés ça et là sont loins de 
compenser ses pertes. A la suite de quel 
processus recule-t-il ainsi ? 

.. 

D écidément, les communistes ne pos-
sèdent plus les moyens de leur poli-
tique. Ce n'est pas qu'ils manquent 

de moyens : beaucoup pourraient envier 
ceux qui leur restent. C'est qu'ils ont défini 
leur « ligne générale » sans tenir compte ni 
des moyens que le Parti a toujours à sa 
disposition, ni surtout de l'état d'esprit vérita-
ble des gens parmi lesquels ils entendent 
recruter leur clientèle. 

Quelle est, depuis dix ans et un peu plus, la 
grande idée que M. Marchais a fait admettre à 
son parti ? 

Cette idée, c'est que le Parti communiste 
français est dans l'erreur depuis vingt-cinq 
ans, disait-il en 1980, ce qui nous renvoie à 
1955 ou aux environs. C'est que depuis le 
milieu des années cinquante, sa ligne géné-
rale est erronée, gravement erronée. 

De prime d'abord, on pourrait penser que 
ce dont l'actuel secrétaire général du PCF fait 
reproche au plus illustre de ses prédéces-
seurs, Thorez, c'est d'avoir beaucoup tardé à 
approuver la déstalinisation ; d'avoir parlé du 
« rapport attribué au camarade Kroucht-
chev », pour rappeler la formule célèbre qui 
résume l'obstination de Thorez à maintenir le 
PCF dans la voie stalinienne. Mais, même si 
M. Marchais en personne ne néglige pas 
d'entretenir la confusion, il a en vue tout autre 
chose quand il parle d'erreur : l'erreur, selon 
lui, fut d'inaugurer alors une politique 
d'entente avec les socialistes et les autres 
partis de gauche, une entente qui s'est faite 
non sur les bases du Parti communiste, mais 
sur celles du Parti socialiste, et qui, de ce fait 

Pourquoi condamner cette politique, qui, 
dans les années soixante-dix, du temps du 
« programme commun de gouvernement », 
permit au PCF de faire figure non seulement 
de grand parti, mais de parti « honorable », 
de parti digne de prendre part au gouverne-
ment du pays, de parti si évidemment « natio-
nal » que le Président de la République ne 
voyait aucun inconvénient (au contraire) à ce 
qu'un de ses responsables (ce fut Charles 
Fiterman) pût compulser les dossiers secrets 
du quai d'Orsay lors de l'entrée des troupes 
soviétiques en Afghanistan ? 

Les raisons véritables ou premières de 
cette condamnation restent obscure ou prê-
tent à confusion, parce que l'abandon de sa 
politique unitaire par le PCF précéda ses 
désastres électoraux de 1981 : la rupture de 
l'union de la gauche fut en effet décidée dès 
les élections municipales de mars 1977 ; en 
tout cas, ce fut au lendemain de ces élections 
que les communistes cherchèrent à provo-
quer cette rupture dont ils voulaient faire 
porter la responsabilité aux socialistes et qui, 
malgré tous leurs efforts pour décourager, 
écoeurer ceux-ci, n'intervint qu'à la fin de 
septembre 1977, à la suite d'un non possu-
mus des radicaux de gauche. Or, ces élec-
tions municipales n'avaient pas été mau-
vaises pour les communistes. Ce n'est donc 
pas elles qui expliquent leur repli. Ou bien, 
prévoyaient-ils déjà l'effondrement dont ils 
seraient victimes quatre ans plus tard ? 

Quoi qu'il en soit, ledit effondrement confir-
ma M. Marchais, ses conseillers et ses sui-
veurs, dans l'idée qu'une sorte de « renverse-
-ment dialectique » (pourquoi pas ?) s'était 
opérée et que le front unique avec les socia-
listes — dont antérieurement, conformément 
à son objet (le plumage de la volaille socia-
liste), le résultat avait toujours été d'affaiblir 
le Parti Socialiste au profit du Parti Commu-
niste —, fonctionnait, si l'on peut dire, dans 
l'autre sens : c'est le Parti Socialiste, plus 
crédible comme éventuel parti de gouverne-
ment, qui, cette fois, prenait du volume et de 
l'ampleur, non seulement en attirant des élec-
teurs du centre, comme en 1936, mais aussi 
et dans une large mesure en prenant au PCF 
nombre de ceux qui depuis des années vo-
taient fidèlement, obstinément, pour lui. 

Alors, pour sauver leur originalité, pour se 



refaire des forces, et d'abord pour regrouper 
et durcir celles qui leur restaient, les commu-
nistes ont, sous la houlette de M. Marchais, 
opéré une sorte de repli révolutionnaire. Le 
Parti est revenu, ou a tenté de revenir, à une 
politique d'opposition dure et pure. Non seu-
lement, on a changé symboliquement le titre 
du journal des cadres, France Nouvelle deve-
nant Révolution ; non seulement on a frappé 
à nouveau les communiqués du bureau politi-
que de la faucille et du marteau (symboles 
bien anachroniques du travail des hommes à 
l'heure de la robotique), mais encore et sur-
tout, on s'est mis à dénoncer le Parti Socia-
liste, sa politique de droite, dirigée contre les 
travailleurs et visant au renforcement du ré-
gime capitaliste, affirmait-on. 

Bref, à la formule près, nous étions revenus 
à la dénonciation d'autrefois. 

** 

Malheureusement pour l'éminent stratège 
qui préside depuis bientôt dix-huit ans aux 
destinées du Parti Communiste, il est plus 
facile de décréter que la politique d'alliance 
avec la social-démocratie a été une erreur 
fondamentale que de mettre en application 
une politique qui, en bonne logique, devrait 
conduire à la reprise de la célèbre tactique 
« classe contre classe ». 

Sur le plan syndical, il n'a pas été très 
difficile de retrouver cette ancienne attitude. 
La CGT a redécouvert sans peine le style qui 
était celui de l'ancienne CGTU. Elle n'avait 
jamais tout à fait renoncé à la pratique de la 
violence ; et, après avoir été unitaire pour 
deux, il lui était d'autant plus facile de se 
replier sur elle-même, de ne plus courir les 
risques de confusion et de débauchages que 
comporte toute unité d'action, que son parte-
naire habituel pour ce genre de pratique, la 
CFDT, a, dans sa majorité, pris ses distances à 
l'égard de la confédération sous domination 
communiste. 

Sur le plan politique, la grande stratégie de 
M. Marchais est évidemment moins facile à 
mettre en oeuvre. Se donner pour objectif un 
grand rassemblement majoritaire autour du 
PCF ne soulève pas de difficulté quand on 
reste dans le domaine des spéculations géné-
rales et des perspectives lointaines. Mais la 
vie politique est quotidienne et, à moins de 
retourner à l'état de secte, et d'une secte 
impuissante, non seulement à cause de sa 
faiblesse numérique, mais par suite aussi du 
manque de conviction de ses membres, le 
PCF est bien obligé de composer avec la 
social-démocratie honnie, de ne point rompre 
tout à fait avec elle. Bien qu'il soit arrivé que 

le Parti Socialiste se montrât d'autant plus 
complaisant (et par moment presque servile) 
à l'égard du PCF que celui-ci multipliait contre 
lui les accusations et les calomnies, les com-
munistes aujourd'hui risqueraient fort de per-
dre beaucoup plus que les socialistes si les 
deux partis en venaient à la rupture complète. 

D'où, envers les socialistes, des complai-
sances et des concessions qui concordent 
mal avec la condamnation abrupte et solen-
nelle de la politique d'alliance avec eux pour-
suivie de 1955 à 1980. 

Passe encore que (pour remercier les socia-
listes d'avoir permis aux députés commu-
nistes de constituer, malgré leur nombre 
insuffisant, un « groupe parlementaire » à 
l'Assemblée Nationale et de bénéficier des 
privilèges qui s'attachent à cette notion) ledit 
groupr ait pratiqué, dans le débat budgétaire, 
ce qu'André Lajoinie a appelé une « absten-
tion d'attente » (l'Humanité, 19-XI-88) ou que 
le PCF ait conseillé de voter oui lors du 
référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Ces 
gentillesses sont sans portée et n'empêchent 
pas la manifestation d'un total désaccord à 
l'égard du gouvernement socialiste et de sa 
politique contraire « aux intérêts populaires 
et aux intérêts nationaux », comme le disait 
Marchais, alors que commençaient les négo-
ciations concernant les élections municipales 
(l'Humanité, 4-XI-88). 

Mais, précisément, il y a eu les élections 
municipales, et celles-ci ont imposé des 
écarts autrement graves à l'égard de la 
« ligne » de M. Marchais. Pour reprendre une 
formule communiste classique, les municipa-
lités communistes restent, avec les syndicats 
cégétistes, le dernier « point d'appui » du 
Parti pour compter et agir dans la réalité 
nationale. Sans les syndicats cégétistes (si 
affaiblis qu'ils soient, ils comptent encore), et 
sans les municipalités qu'il gouverne, même 
si elles sont moins nombreuses, le Parti 
Communiste ne serait plus grand chose, pas 
beaucoup plus qu'un des partis qui se récla-
ment de Léon Trotski. On a beau vouloir se 
donner un air révolutionnaire, ce n'est quand 
même pas cette réduction à l'état de groupus-
cules que l'on souhaite. Alors, puisque, dans 
la plupart des cas, les communistes per-
draient le gouvernement de « leurs » munici-
palités s'ils rompaient avec les socialistes du 
haut en bas, pour ainsi dire, au sommet, mais 
aussi dans les villes, il a bien fallu accepter de 
parler et de traiter avec ceux qui font une 
politique qu'on prétend condamnable et 
qu'on ne se cache pas de condamner. Recher-
cher l'appui d'un parti dont on dénonce 
comme funeste la politique, voilà ce qu'on 
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aurait appelé autrefois, dans le Parti Commu-
niste, « une alliance sans principe ». 

Il est impossible de suivre ici, dans ses 
péripéties multiples et ses rebondissements 
innombrables, le roman-feuilleton des négo-
ciations entre le Parti Socialites et le Parti 
Communiste depuis octobre 1988 jusqu'à la 
veille du second tour des élections munici-
pales. Quelques détails suffiront pour mon-
trer à quel bricolage le Parti a été condamné 
par suite de la contradiction entre sa ligne 
générale « révolutionnaire » et les nécessités 
de la pratique politique. 

On a d'abord eu la surprise d'entendre le 
Parti Communiste repousser l'idée d'un ac-
cord national entre le Parti Socialiste et lui-
même pour fixer la pratique de l'union de la 
gauche dans l'ensemble du pays. Surprise 
non moindre quant à l'attitude du P.S. qui, lui, 
réclamait qu'un tel accord fût conclu avant 
toute opération au niveau des municipalités. 
Etonnant chassé-croisé, qui en dit long sur la 
valeur qu'attachent aux principes les 
hommes politiques qui pourtant s'en récla-
ment abondamment. Naguère, c'est le Parti 
Communiste qui réclamait un accord au som-
met valable pour l'ensemble du pays ; alors 
que le Parti Socialiste SFIO, conformément à 
une tradition qui remontait presqu'à ses ori-
gines, laissait à ses organisations locales le 
soin de conclure comme elles l'entendaient, 
en raison des particularités locales, leurs 
alliances électorales. 

Or, voilà que nos bons communistes, qui 
condamnent la politique poursuivie par le 
Parti Socialiste au niveau national et qui, de 
ce fait, ne tenaient pas du tout à conclure un 
accord au sommet avec lui, réclamaient que 
les accords se fissent au niveau des villes ! 
« La question des municipalités n'a rien de 
politicien il s'agit de savoir si les gens 
auront ou non des municipalités à leur ser-
vice », disait André Lajoinie (L'Humanité, 19-
XI-88). Et Georges Marchais avait assuré que 
la bonne méthode, « profondément démocra-
tique », était, « dans chacune des villes gé-
rées par un maire communiste, socialiste ou 
radical, de se mettre autour d'une table pour 
élaborer un programme municipal conforme 
aux besoins et aux aspirations de la popula-
tion » (id. 4-XI-88). 

Où est-il, le temps où la règle imposée par 
le PCF était de n'accepter sur les listes aux 
élections municipales que des hommes ayant 
souscrit au programme commun de gouver-
nement ? 

Si la nécessité rend plus tolérant dans les 
faits, l'esprit reste le même et la direction du 
Parti a profité du renouvellement des munici-
palités pour se débarrasser sans bruit d'un 
certain nombre de gêneurs. 

On n'exclut plus, paraît-il, dans le Parti 
Communiste, et effectivement ce n'est pas 
exclure que de ne pas représenter tel ou tel 
militant aux élections municipales sur les 
listes du Parti, non parce qu'il n'a pas bien fait 
son métier de conseiller municipal ou de 
maire, mais parce qu'il est en désaccord avec 
tout ou partie de la politique que M. Marchais 
fait faire à son parti. Toutefois, l'effet est 
atteint sans exclusion. Même si ces militants 
demeurent dans le Parti, ils ne bénéficieront 
plus auprès de leurs camarades de l'autorité 
qui s'attache à la fonction d'élu. Le jour venu, 
il sera plus facile ou de les exclure (une 
exclusion qui fera alors moins de bruit), ou, 
selon la formule courante, de constater qu'ils 
se sont mis d'eux mêmes hors du Parti. 

Pourtant, là encore, les bonnes méthodes 
ne se sont pas avérées aussi efficaces que par 
le passé. Non seulement il y a eu des recons-
tructeurs, rénovateurs et autres dissidents qui 
ont trouvé le moyen de maintenir leur candi-
dature sans le parrainage du Parti et contre lui 
(voyez encore Orly et Le Mans), mais le Parti 
lui-même s'est vu contraint d'accepter, sur 
des listes d'union avec les socialistes, des 
communistes que le Parti avait mis à l'index. 

Ainsi à Limoges où figuraient sur la liste 
« deux adjoints communistes sortants dont 
les militants du PCF de la ville ne souhaitaient 
pas qu'ils soient présentés par le Fédéra-
tion ». « Cependant, a déclaré le secrétaire 
fédéral, compte tenu de la situation politique 
et des risques de voir échouer nos efforts 
pour aller vers une liste d'union, la direction 
fédérale a pris la décision, conforme aux 
statuts (?) d'accepter la présence de ces deux 
adjoints. Les communistes de Limoges ont 
parfaitement compris le sens de cette déci-
sion. Elle ne constitue en aucun cas une 
acceptation des activités développées en 
Haute-Vienne par certains membres du PCF » 
(L'Humanité, 6-III-1989). 

Il fut un temps où la langue de bois propo-
sait une expression pour définir — pour 
dénoncer — une politique pareille : on parlait 
— audacieusement — d'« opportunisme sur 
un fond de sectarisme ». Le PCF de M. Mar-
chais voudrait bien jouer à nouveau les sec-
taires, mais il n'en a plus les moyens. Alors, à 
lui cet opportunisme de bas étage. Son pres-
tige n'y gagnera rien, mais quelques munici-
palités seront sauvées. 

EST & OUEST 
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I ncapable de l'emporter mi-
litairement et politique-
ment, miné par des conflits 

internes multiples, toujours 
confronté à une grave situation 
économique, ligoté désormais 
par des engagements internatio-
naux impliquant le retrait des 
troupes cubaines de son terri-
toire, le gouvernement de Luan-
da — et probablement ses 
conseillers (est-allemands ? cu-
bains ?) ont lancé ces dernières 
semaines une opération de dé-
sinformation visant à ternir la 
réputation de Jonas Savimbi, le 
dirigeant de l'UNITA anticom-
muniste. 

Déjà, il y a quatre mois, un 
"bobard" de taille avait été 
lancé : le gouvernement français 
aurait "obtenu du souverain ma-
rocain qu'il accepte de recueillir 
dans son pays le commandant en 
chef de l'UNITA que les Occi-
dentaux abandonnent ainsi aux 
dures nécessités de l'Histoire". 

Ces quelques lignes, même 
diffusées par un hebdomadaire 
respecté comme Le Point (no du 
21 novembre 1988), firent peu 
de bruit à Paris. En revanche, à 
Lisbonne, l'"information" avait 
fait la "une" de certains jour-
naux. 

Voilà donc que "ça" recom-
mence : des bruits circulent, in-
vérifiables, sur un thème auquel 
l'opinion publique internatio-
nale est sensible : la torture. 
Celle-ci constituerait, selon le 
correspondant du Monde à Jo-
hannesbourg, une des méthodes 
de Jonas Savimbi, avec les liqui-
dations physiques, pour exercer 
le pouvoir et réduire les dissi-
dences au sein de son Parti. 

Parmi les sources indiquées 
par Le Monde dans cet article du 
16 mars 1989 : Amnesty Interna- 

tional, laquelle préciserait, "se-
lon des informations de bonne 
source", que les parents de Tito 
Chingunji, le secrétaire aux af-
faires étrangères de l'UNITA, 
auraient été brutalisés avant 
d'être écrasés par un camion. 
L'UNITA n'est pas un choeur 
d'anges, mais une organisation 
qui fait la guerre. On ne peut 
exclure a priori que des exac-
tions aient été commises. 
L'UNITA ne répond pas non 
plus à ces accusations d'une ma-
nière totalement univoque : 
d'un côté, elle évoque, dans un 
communiqué daté du 12 mars, 
en des termes peu amènes, les 
"combines" d'un journaliste bri-
tannique avec le général Chigun-
ji, journaliste qui lui aurait 
"forcé la main" pour un transfert 
de fonds finalement effectué 
"sans en référer à la direction de 
Jamba" ; d'un autre côté, un 
communiqué ultérieur de l'UNI-
TA, des amis notoires de l'orga-
nisation (Jean-Marc Kalflèche, 
dans Le Quotidien de Paris du 
20 mars 1989), ou une déléga-
tion parlementaire européenne 
conduite par Philippe Malaud 
(Le Monde du 21 mars) rejettent 
l'hypothèse de difficultés et af-
firment avoir vu M. Chigunji. Le 
"dissident présumé" exercerait 
normalement ses responsabi-
lités... 

Quant à Amnesty. Internatio-
nal, son service de presse à Paris 
nous a dit ne pas avoir diffusé les 
informations que lui avaient prê-
tées un journaliste de la télévi-
sion britannique "Channel 4" 

—sans pour autant envisager un 
démenti officiel. 

Il vaudrait la peine de recher-
cher l'origine exacte de ces 
bruits. Mais leur sens est d'ores 
et déjà très clair : le MPLA  

cherche, par une campagne de 
diversion, à masquer ses récents 
— et multiples — échecs : 
échecs militaires, échecs diplo-
matiques, échecs économiques, 
échecs politiques. 

— Sur le plan militaire, le 
MPLA vient de subir une sé-
rieuse défaite, du 3 au 9 février, 
dans le sud du pays, près de 
Savate et Cuangar. Les forces 
communistes, alliées à des déta-
chements de la SWAPO, au-
raient été écrasées par l'artillerie 
de l'UNITA constituée de pièces 
de 155 mm fournies il y a peu 
par les Etats-Unis. Les Cubains 
n'ont pas fait intervenir leur 
aviation — ce qui laisse mal 
augurer de la poursuite de la 
guerre menée par les commu-
nistes quand les troupes de Cas-
tro partiront. En tout cas, cette 
mauvaise situation militaire ne 
fera qu'accroître le nombre déjà 
élevé des désertions au sein des 
FAPLA communistes : selon In-
formafrica (du 11 mars 1989), 
une des revues les mieux rensei-
gnées sur l'Angola, près de la 
moitié des soldats des FAPLA 
sont actuellement des incorporés 
de force ! 

— Sur le plan diplomatique, 
malgré le resserrement des liens 
avec le Brésil, concrétisé par une 
visite du président Sarney à 
Luanda les 27 et 28 janvier der-
nier, les difficultés s'accumulent 
pour le MPLA en Afrique. Le 
président congolais Sassou N' 
Guesso, jusque-là un de ses al-
liés, s'est déclaré partisan d'une 
solution purement africaine et 
prêt à recevoir une personnalité 
de l'UNITA de haut rang. 

— L'échec économique est 
également très sérieux, car le 
fameux plan d'assainissement 
économique et financier — la 
"perestroîka angolaise" en quel-
que sorte (voir notre "Angola 
1974-88", p. 95) s'est avéré un 
échec. On voyait pourtant en ce 
plan l'ouverture d'une véritable 
ère nouvelle, au point que le 
Jornal de Angola — le journal 
du Parti communiste angolais —
compte aujourd'hui, en pre-
mière page, les années à partir 
de la mise en place du fameux 

chroniques 
ANGOLA : LES DERNIÈRES 

CARTOUCHES DU M.P.L.A. ? 
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plan. On est actuellement en 
"Fano II — l'an II ! — do sanea-
mento economico e financei-
ro"). Ajoutons que l'entrée de la 
République populaire d'Angola 
au F.M.I., dernière bouée de 
sauvetage envisagée par le gou-
vernement, est loin d'être ac-
quise... 

— Echecs politiques enfin : 
les dissensions internes au 
MPLA se multiplient. Les fac-
tions se font et se défont. Tout 
récemment, Pedro Van Dunem 
(Loy) a remplacé Afonso Van 
Dunem (M' Binda) au ministère 
des affaires étrangères. Jusque-
là inconditionnel du président 
Dos Santos, M' Binda a refusé 
de participer à la commission 
préparatoire du prochain 

I,i e gouvernement sandi- 
niste de Managua se 
donne actuellement, vis- 

à-vis de l'extérieur, un visage 
plus amène, plus libéral, propre 
surtout à lui valoir des aides 
étrangères pour atténuer la 
grave crise économique et so-
ciale dans laquelle il a plongé le 
Nicaragua. A l'intérieur, toute-
fois, il n'en persiste pas moins à 
prendre des mesures répressives 
qui touchent durement la popu-
lation, au point de continuer à 
émouvoir les instances interna-
tionales. 

Ainsi, une fois de plus le Co-
mité de la liberté syndicale du 
Bureau International du Travail 
(BIT), qui siège à Genève, lui a 
adressé, courant décembre der-
nier, des observations concer-
nant le non-respect de diverses 
conventions internationales aux-
quelles le Nicaragua a pourtant 
adhéré depuis longtemps. Ces 
observations sont intéressantes 
en soi, pour mesurer l'écart qui 
sépare toujours le régime sandi-
niste d'un régime démocratique 
normal. Elles le sont aussi par  

congrès du Parti. De son côté, le 
ministre de l'intérieur, Kito Ro-
drigues, est suspecté d'avoir fo-
menté un coup d'Etat contre le 
président. Une commission 
d'enquête a été constituée, selon 
Informafrica, qui insiste sur le 
fait que Dos Santos est plus isolé 
que jamais. Accusé de concen-
tration excessive des pouvoirs, 
ses partisans seraient minori-
taires au sein du Bureau poli-
tique... 

Quand on est confronté à tant 
de dissidents, il n'est pas éton-
nant qu'on affirme en repérer 
chez son adversaire — de sur-
croît s'ils sont maltraités ! La 
logique du fantasme est (pour 
une fois) assez claire ! 

P. R. 

les réponses que Managua y a 
apportées (1). 

Parmi ces observations, l'une 
a trait à la suspension d'émis-
sions régulières de radio, consa-
crées à l'actualité économique et 
sociale (à noter qu'une d'entre 
elles a été suspendue pour avoir 
annoncé des licenciements de 
fonctionnaires dont la radio gou-
vernementale avait déjà fait état 
sans encourir, pour sa part, le 
moindre blâme !). Une autre de 
ces observations est relative aux 
fermetures ou menaces de fer-
meture qui affectent différents 
organes de presse et stations de 
radio (« Ces faits prouvent, se-
lon l'O.I.E., que l'attitude ré-
pressive du gouvernement en 
matière d'information reste in-
changée », ajoute le Comité). 
Autre observation, déjà anté-
rieurement formulée : pourquoi 
le gouvernement sandiniste, 
après dix ans d'exercice du pou-
voir, n'a-t-il toujours pas assou-
pli et a-t-il au contraire plutôt 
durci le Code du Travail hérité 
du gouvernement Somoza ? Au-
tre observation encore, des  

confiscations de bien, notam-
ment de terres, ont frappé plus 
particulièrement des dirigeants 
et membres du Conseil supé-
rieur de l'entreprise privée (CO-
SEP) et ont fait l'objet d'indem-
nisations dérisoires... 

Dans sa réponse, datée du 3 
janvier 1989, le gouvernement 
sandiniste s'est expliqué de la 
sorte : les émissions de radio 
supprimées ont été ou vont être 
de nouveau autorisées — belle 
preuve, commenterons-nous, 
qu'une action menée au plan 
international peut faire reculer 
un gouvernement communiste ; 
en ce qui concerne le Code du 
Travail, « les autorités... prépa-
rent actuellement quelques ré-
formes législatives qui permet-
traient de corriger de façon défi-
nitive quelques problèmes de 
compatibilité entre la législation 
nationale et les conventions in-
ternationales du travail... Au su-
jet de la préparation du Code du 
Travail, déjà évoqué dans ses 
communications précédentes, le 
gouvernement déclare que les 
autorités du travail ont donné 
dans l'élaboration du nouveau 
Code une importance spéciale 
aux garanties et sécurités juridi-
ques pour le plein exercice des 
libertés syndicales... ». Etait-il 
besoin d'attendre dix ans et des 
protestations répétées du B.I.T. 
pour commencer à élaborer des 
réformes... dont on se demande 
combien de temps il faudra en-
core patienter pour qu'elles en-
trent en application ? 

En ce qui concerne les confis-
cations de terres. « le gouverne-
ment indique que l'application 
des mesures juridiques de 
confiscation a été réduite depuis 
1986. En 1986, 460 propriétés 
ont été visées, en 1987, 150 et en 
1988, seulement 6. Dans son 
message devant l'Assemblée na-
tionale du 30 janvier 1989, le 
Président de la République a 
annoncé qu'il n'y aurait plus de 
confiscations de terres, car une 
première étape de la réforme 

(1) 264' rapport du Comité de la Liberté 
Syndicale du Bureau International du Travail, 
Genève, 27 février - 3 mars 1989. 

LES SANDINISTES DU NICARAGUA 
ENFREIGNENT TOUJOURS LES 

CONVENTIONS INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL 
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agraire a été conclue... ». Une 
« première étape » seulement ! 
Et elle a été « conclue », de 
toute évidence, moins par désir 
de respecter la propriété privée 
qu'en raison des résultats écono-
miques catastrophiques qui ont 
découlé de ladite réforme, 
comme d'ailleurs dans tous les 
autres pays à régime commu-
niste. 

Les conclusions tirées de ces 
réponses par le Comité des li-
bertés syndicales du BIT ne sont 
évidemment guère optimistes : il 
observe qu'elles « ne couvrent 
pas certains des points les plus 
importants qui avaient été sou-
levés par le Comité » ; il rap-
pelle « l'urgence de l'adoption 
d'une législation syndicale 
conforme aux conventions » du 
BIT ; il relève que le gouverne-
ment sandiniste « n'a pas fourni 
d'information sur les mesures 
qu'il envisageait de prendre 
pour adopter une législation ga-
rantissant pleinement l'exercice 
des libertés publiques et élargis-
sant les garanties judiciaires » ; 

I 4
a SED a célébré avec 
une relative discrétion le 
soixante-dixième anni- 

versaire de la la fondation du 
Parti communiste d'Allemagne 
(KPD), le 30 décembre 1918. 
Erich Honecker, qui recevait à 
Berlin-Est à cette occasion le 
président du Parti communiste 
allemand (DKP), Herbert Mies, 
et le président du PC de Berlin-
Ouest (Parti Socialiste Unitaire 
de Berlin-Ouest, SEW), 
Schmitt, en a profité cependant 
pour exprimer son refus de toute 
réforme à l'Est de l'Elbe. Les 
communistes allemands s'orien-
tent ainsi de plus en plus, puis-
que la SED se pose en continua-
trice du KPD, vers un national-
stalinisme. 

Selon une dépêche de l'agence 
Reuter datée du 29.12.1988 de  

il espère que « le gouvernement 
rouvrira les dossiers d'indemni-
sation à la demande des per-
sonnes qui estiment avoir été 
spoliées » ; il souligne « sa 
préoccupation devant la fré-
quence des mesures de suspen-
sion des organes de presse. Il 
rappelle l'importance du droit 
des organisations d'employeurs 
et de travailleurs d'exprimer des 
opinions par la voie de la 
presse » ; il constate que « le 
gouvernement n'a pas fourni... 
de réponses aux demandes 
d'information adressées par le 
Comité sur la situation de cer-
tains syndicalistes détenus »... 

Tels sont les faits, constatés 
par une instance internationale 
paritaire dont l'indépendance 
n'a plus à être démontrée. Suffi-
ront-ils à rendre plus prudents 
ceux qui, en Occident, conti-
nuent à vouloir aider le régime 
sandiniste, sous prétexte qu'il 
part toujours d'un vocabulaire 
progressiste une politique tout 
aussi contraire aux principes dé-
mocratiques que celle des autres 
régimes communistes du monde 
entier ? 

Hervé LE GOFF 

Berlin, Erich Honecker s'est op-
posé une nouvelle fois à toute 
introduction de l'économie de 
marché en RDA. D'après cette 
source britannique, il aurait dé-
claré dans son discours pour 
l'anniversaire du KPD, qu'« une 
économie de marché, si possible 
avec un marché du travail, 
n'existera pas (en RDA), car 
une telle forme d'économie ra-
mène à la propriété privée des 
moyens de production et par là 
même au capitalisme et à sa loi 
de la jungle ». Alors que le 
PCUS avance que la politique de 
« perestroika » est directement 
inspirée de la philosophie des 
lumières qui avait cours au dix-
huitième siècle en Europe, il 
apparaît que les cercles diri-
geants de la SED s'en tiennent 
au matérialisme dialectique des 

pères fondateurs du commu-
nisme du dix-neuvième siècle et 
à l'interprétation qu'en a faite 
Joseph Staline : lutte des classes 
et économie centralisée. 

Cette ligne politique qui est en 
vigueur tant à Pankow qu'à Ber-
lin-Ouest ou à Düsseldorf (siège 
du DKP) ne devrait pas être sans 
poser des problèmes aux com-
munistes allemands. En effet, en 
même temps que ces commu-
nistes allemands ne veulent en 
aucune façon parler d'une révi-
sion critique de la politique du 
KPD vis-à-vis des sociaux-démo-
crates allemands dans les années 
30, lors de la montée du na-
zisme, ils soutiennent les conver-
sations exploratoires SED-SPD 
qui ont lieu régulièrement, tant 
en RFA qu'en RDA. 
Il semble donc que la ligne poli-
tique maintenue par les commu-
nistes allemands soit en majeure 
partie dictée par le désir d'abor-
der en position de force d'éven-
tuelles négociations visant à 
mettre sur pied une confédéra-
tion de la patrie allemande. La 
SED n'était-elle pas représentée 
aux obsèques de Franz-Josef 
Strauss l'automne dernier à Mu-
nich ? 

On devrait en savoir plus en 
1990 après le congrès de la SED. 
On saura alors si ce parti conti-
nue à pratiquer l'internationa-
lisme socialiste ou s'il met l'ac-
cent sur des aspects panalle-
mands qu'il a prudemment 
gardés en réserve. Le fait que 
l'organe central de la SED 
« Neues Deutschland » ne man-
que pas une occasion pour avan-
cer que ce sont les Occidentaux 
et non Staline qui sont responsa-
bles de la division de l'Alle-
magne incite à penser que le 
dauphin d'Erich Honecker, 
Egon Krenz (né en 1937), s'il 
succède en 1990 ou peu après à 
Erich Honecker, pourrait insis-
ter sur la politique inter-alle-
mande. Dans ce sens, il faut 
savoir que la DKP et la SEW 
sont tout à fait alignées sur la 
SED, ne serait-ce que pour des 
raisons financières. 

L'auditeur de Radio-Berlin 
International (« La voix de la 

Le 70ème anniversaire du PC allemand 
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République démocratique alle-
mande ») a pu, quoi qu'il en 
soit, constater, au soir du 
30.12.1988, pour le soixante-
dixième anniversaire du KPD, 
que le journaliste qui commen-
tait cet événement était moins à 
l'aise que son collègue qui 
consacrait un billet radiophoni-
que à la situation en République 
Sud-Africaine. Cela pourrait in-
diquer qu'il est difficile de parler 
de la continuité KPD-SED et de 
nier que 750 000 ressortissants 
de la RDA sont candidats au 
départ vers la République fédé-
rale d'Allemagne (sources offi-
cielles occidentales). 

70 ans après la naissance du 
KPD, le slogan de Karl Liebk-
necht et Rosa Luxemburg 
« Brot und Frieden » (du pain et 
la paix) est plus mis en applica-
tion par la débonnaire Alle-
magne de l'Ouest que par sa 
concurrente de Pankow. Il faut 
la célébration du souvenir 
d'Ernst Thaelmann pour faire 
croire aux membres du Front 
National de RDA que la RFA 
est dominée par des foudres de 
guerre, Walther Ulbricht n'étant 
plus cité. Le fait qu'Ernst Thael-
mann ait été froidement aban-
donné par Staline, qui aurait pu 
demander sa libération lors du 
pacte de non-agression de 1939, 
est totalement passé sous silence  

en RDA, les médias est-alle-
mands se bornant à toujours 
souligner qu'il fut assassiné par 
les SS après douze ans de capti-
vité. 

Mais n'est-il pas vrai que Sta-
line fit incarcérer et élimina un 
grand nombre de communistes 
allemands qui avaient trouvé re-
fuge en URSS après 1933, et ce 
pour déviationnisme ? Sans 
doute, ces communistes alle-
mands ne pouvaient oublier que, 
sur les injonctions de Staline, ils 
avaient refusé toute politique de 
front populaire en Allemagne, 
contrairement à ce que préconi-
sait Trotsky. Seul, Walther Ul-
bricht, qui était avec Georgi Di-
mitrov au Komintern et approu-
va chaudement le pacte germa-
no-soviétique, trouva grâce aux 
yeux de Staline. Au moment 
même où, en RDA, sont inter-
dites des oeuvres soviétiques 
mettant en cause le rôle de Jo-
seph Staline dans le déclenche-
ment de la seconde guerre mon-
diale, il ne semble pas que les 
communistes allemands aient 
tiré des enseignements de leurs 
erreurs passées. 

C'est peut-être ce qu'ont vou-
lu indiquer, au neuvième 
congrès du DKP de Francfort-
sur-le-Main, les 159 délégués qui 
ont voté contre la réélection 
d'Herbert Mies au poste de pré- 

sident de ce parti et les 24 délé-
gués qui se sont abstenus. Her-
bert Mies a obtenu, selon 
l'agence de presse ouest-alle-
mande DPA, seulement 465 des 
653 voix de délégués (soit 
71,8 %). Il n'avait pas d'adver-
saire qui lui soit opposé. 

Ce résultat, maigre pour un 
parti communiste, a été cepen-
dant considéré par la « Frank-
furter Allgemeine Zeitung » 
(proche des milieux anglo-
saxons) comme un succès pour 
Erich Honecker. On ne peut 
s'empêcher de penser, même si 
une nouvelle fois les rénovateurs 
n'arrivent pas à prendre pied 
dans le mouvement communiste 
allemand, qu'il s'agit là d'une 
victoire à la Pyrrhus pour le 
secrétaire général de la SED. 
Seules des considérations straté-
giques font que le PCUS ne fait 
pas davantage sentir sa poigne à 
ces communistes allemands. 

70 ans après la fondation du 
KPD par une poignée de trans-
fuges de la social-démocratie, il 
semble vain pour la SED de se 
poser en continuatrice du KPD 
et de nier que seule une politi-
que de front populaire panalle-
mand pourrait sortir la SED de 
son vieillissement. 

Pierre CAMPGUILHEM 
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Luttes intestines 
au Conseil mondial 

de la Paix 
Les retombées de la « nouvelle 

pensée politique » de Gorbatchev 
se font sentir même dans les 
grandes organisations satellites 
du Kremlin, en premier lieu dans 
la plus importante, le Conseil 
mondial de la Paix. 

Conçu et utilisé au départ 
comme un instrument de la 
guerre froide Est-Ouest, cet orga-
nisme éprouve aujourd'hui quel-
ques difficultés à se recycler et à 
se présenter sous les habits de la 
détente. Ainsi, lors de la réunion 
du Conseil mondial de la Paix 
tenue en novembre dernier à Ge-
nève, une déclaration rendue pu-
blique soutenait la « perestroï-
ka » de Gorbatchev. En fait, il 
s'agissait plutôt d'un soutien en 
paroles qu'en pratique, les quel-
ques actions entreprises au sein 
même de cet organisme témoi-
gnant que la situation est loin d'y 
être claire. 

Indice inquiétant, la démission 
du secrétaire général, le Finlan-
dais Johannes Pakaslahti : Ro-
mesh Chandra, le président, a 
déclaré que Pakaslahti avait ac-
cepté d'être nommé vice-prési-
dent du Conseil, avec des « res-
ponsabilités spéciales », ce que 
l'intéressé s'est empressé de dé-
mentir. Autre encart également 
révélateur : Henri Borovik, vice-
président du Conseil mondial de 
la Paix et président de la section 
soviétique' a déclaré dans une 
interview : « Je ne suis pas satis-
fait de l'activité du Conseil mon-
dial de la Paix... Il a besoin d'une 
perestroïka ». Mais une fois 
l'interview publiée, Borovik effec-
tua une auto-critique et se disso-
cia surtout du titre qui avait été 
donné à l'interview : « Moscou 
malheureuse avec le Conseil 
mondial de la Paix ». 

Un autre Soviétique, Tair Tai-
rov, fonctionnaire du Conseil 
pendant cinq ans, a fait lui aussi 
une déclaration par laquelle il a 
demandé un changement aussi 
bien dans le personnel que dans 
le comportement politique de cet 
organisme. 

• 
Le difficile 

regroupement des 
communistes finlandais 

Après avoir vécu de nom-
breuses années durant en état de 
scission latente, puis après avoir 
consommé cette scission, le 
mouvement communiste en Fin-
lande, dont les deux compo-
santes sont encore séparées, 
cherche aujourd'hui à recouvrer 
son unité. 

La branche majoritaire de l'ex-
Parti communiste finlandais, 
d'orientation anti-stalinienne et 
eurocommuniste, forte de 9,4 % 
des suffrages aux élections de 
1987, est entrée en négociations 
avec l'« Union démocratique po-
pulaire » (DFFF), en vue d'une 
fusion et de la création d'un parti 
socialiste-communiste se situant 
à la gauche du Parti social-démo-
crate. Ses représentants ont dé-
claré, au début des négociations, 
qu'ils n'accepteraient pas d'être 
dominés par les communistes, 
comme ce fut le cas dans le 
passé. Ceux-ci ayant renoncé à 
leur rôle dirigeant, les négocia-
tions ont abouti à un premier 
accord politique destiné à réaliser 
l'unité d'action au cours de l'an-
née en cours. L'objectif consiste à 
remonter jusqu'à 15 % des suf-
frages lors des prochaines élec-
tions législatives. 

La seconde composante de 
l'ex-PC finlandais, le « Parti com-
muniste-Unité », qui a recueilli 
4,3 % des suffrages en 1987, en- 

tend elle aussi arborer le drapeau 
unitaire et démocratique. Déjà, 
lors des dernières élections, ce 
parti s'est présenté sous l'appel-
lation « Alternative démocrati-
que ». Et il accuse le PC majori-
taire d'avoir sombré dans le révi-
sionnisme et la social-démocra-
tie, lui-même restant le seul vrai 
« parti frère » en Finlande. 

Toutefois, la difficulté qui sub-
siste ne réside plus dans le par-
tage entre eux deux des électeurs 
et des biens, mais dans leur iden-
tité, l'une et l'autre tendance 
usant dans leur appellation du 
qualificatif « communiste ». 

• 
Le « racket » s'étend 

en URSS 
Il est loin, le temps où la société 

soviétique était présentée par la 
propagande communiste comme 
un modèle de civisme et de mo-
ralité, s'opposant totalement, par 
exemple, au modèle américain 
censé être celui du crime, du 
« racket » et des mafias. 

Des mafias, la presse soviéti-
que elle-même reconnaît aujour-
d'hui qu'il en existe en URSS, de 
plus en plus actives, avec leur 
cortège de trafics divers, de 
crimes, de jeux clandestins, de 
prostitution et de « racket », le-
quel, d'ailleurs, de généraliserait. 

Ainsi, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Moscou 
le 25 janvier dernier (« Actualités 
soviétiques » No 838, l e  février 
1989), A. Karpov, chef du service 
d'instruction criminelle de Mos-
cou, a déclaré que les orga-
nismes d'instruction judiciaire 
avaient dû intensifier leur lutte 
contre le « racket » ces derniers 
temps, et que le Soviet suprême 
de la Fédération de Russie avait 
dû voter des amendements au 
code pénal de la République afin 
que ce délit soit sanctionné plus 
sévèrement. 

La dépêche de l'agence Novos-
ti qui rapporte les propos d'A. 
Karpov ajoute ces précisions : 

« Auparavant, le racket frappait 
surtout les escrocs auprès des 
magasins vendant des articles 

notes 
et information 
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contre des devises, les joueurs de 
dés pour de l'argent, les prosti-
tuées et les spéculateurs. Mainte-
nant, ce sont surtout les mem-
bres des coopératives. Récem-
ment, on a arrêté trois individus 
qui exigeaient que le dirigeant de 
la coopérative « Sokol » leur paie 
50 000 roubles. 

« Les bandits l'avaient enlevé, 
emmené en banlieue et l'ont tor-
turé. A. Karpov a dit que ceux qui 
hésitent à alerter la milice en cas 
de tentative de racket se punis-
sent eux-mêmes. On a beaucoup 
parlé d'un incendie criminel au 
Café coopératif « Venez goûter ». 
Des coups de fen avaient retenti 
près du café la veille de l'incen-
die. Une personne avait été 
blessée. 

« Il faut noter que, ces derniers 
temps, des coups de feux ont 
souvent été entendus dans la 
ville. Une bagarre avec utilisation 
d'armes à feu a éclaté rue Bol-
chaïa Bronnaïa, près du Café coo-
pératif « La Cigogne ». Une en-
quête a été ouverte. A titre préli-
minaire, on peut dire que c'est un 
règlement de compte entre deux 
bandes de racketteurs ». 

En d'autres termes, Moscou 
commence à ressembler, sous le 
régime de la « perestroïka », au 
Chicago des années trente ! 

• 

« ... 49 % de pertes 
de production » 

Lorsque M. Gorbatchev lança 
sa réforme économique, dans le 
cadre de la « perestroïka », la pro-
pagande communiste ne ména-
gea pas ses éloges : enfin l'éco-
nomie soviétique allait sortir du 
marasme où la « stagnation » de 
l'ère Brejnev (pour ne pas remon-
ter plus haut) l'avait conduite. 

Le temps passe et l'optimisme 
d'antan a fait place au doute, 
voire à de sombres pronostics. 
Ainsi, à un journaliste de l'agence 
de presse Novosti qui l'interro-
geait récemment, Mikhail Voiey-
kov, directeur de département à 
l'Institut d'économie de l'Acadé-
mie des sciences de l'URSS, a 
ainsi décrit les causes du déficit  

financier qui affecte en perma-
nence le budget : 

« Prenons, par exemple, les en-
treprises relevant du ministère de 
l'Industrie médicale et biologi-
que. Elles sont deux à quatre fois 
moins productrices que les 
firmes occidentales analogues. 
Au lieu de les rendre plus effi-
caces, le ministère a décidé d'en 
construire 15 nouvelles et a obte-
nu, à cet effet, de la part de l'Etat, 
une subvention de plus de deux 
milliards de roubles. Un autre 
exemple, les constructions sovié-
tiques emploient, par rapport à 
celles des USA, 1,7 fois plus de 
main-d'oeuvre , 1,3 fois plus de 
métal et 1,5 fois plus de fonds de 
production, alors que leur pro-
duction ne représente que les 2/3 
de celle des USA. Nous parlons 
aussi d'une pénurie de combusti-
ble et d'électricité, alors que les 
pertes atteignent dans ce do-
maine 49 % de la production... 

« Je citerai un dernier exemple, 
mais cette liste pourrait malheu-
reusement être prolongée. Selon 
les calculs approximatifs des éco-
nomistes, environ 10 % du reve-
nu national de l'URSS est produit 
à perte. » (« Actualités soviéti-
ques », 1 er  février 1989.) 

En réalité, derrière ces « pertes 
de production » se dissimulent 
dans une certaine mesure des 
détournements, opérés au profit 
du marché noir, dont profitent en 
priorité les membres de la « no-
menklatura ». 

On comprend que celle-ci ne se 
hâte pas d'y mettre un terme ! 

• 
Biens de 

consommation : la 
« stagnation » continue 

C'est depuis longtemps une 
constante en URSS, tout secré-
taire général du Parti entrant en 
fonction commence par promet-
tre qu'en matière économique, il 
accordera la priorité aux biens de 
consommation, le « groupe 8 ». 
M. Gorbatchev n'avait pas failli à 
la règle. 

Une fois de plus, les consom-
mateurs n'ont rien vu venir, au  

contraire même puisque la plu-
part des pénuries se sont aggra-
vées. M. Voieykov, dans son en-
tretien, ne dissimule par cette 
situation et l'explication qu'il en 
donne ne manque pas de pitto-
resque : 

« Les trois derniers quinquen-
nats prévoyaient déjà cette prio-
rité, quoique moins importante, 
du développement du groupe B. 
Il n'en est rien sorti. Je pense que 
ce sera problématique aujour-
d'hui aussi. Pourquoi ? 

« Premièrement, à cause de la 
grande inertie du groupe A (pro-
duction des moyens de produc-
tion) qui « travaille pour lui-
même ». Le raisonnement de ses 
représentants est simple : pour 
produire des biens de consom-
mation nouveaux, il faut des ma-
chines et des équipements nou-
veaux, qui à leur tour exigent de 
nouveaux matériaux, du métal 
supplémentaire, etc., ce qui im-
plique un développement des in-
dustries d'extraction et de trans-
formation. Il est très difficile de 
rompre ce cercle. 

« Deuxièmement, tout comme 
par le passé, notre marche sera 
ralentie par l'agriculture, dont dé-
pendent les industries légère et 
alimentaire » (Actualité soviéti-
ques, 1- février 1989). 

En d'autres termes, c'est vrai, 
le secteur des biens de consom-
mation est effectivement priori-
taire. Mais il reste toujours quel-
que chose d'autre à faire avant de 
produire pour les consomma-
teurs ! 

• 
Pourquoi les produits 
soviétiques restent de 

mauvaise qualité 
La mauvaise qualité des pro-

duits constitue une caractéristi-
que traditionnelle des industries 
soviétiques. M. Gorbatchev l'a 
souvent déploré (après la plupart 
de ses prédécesseurs) depuis son 
accession au pouvoir, voici qua-
tre ans déjà. Il s'est même en-
gagé à y porter remède par la 
mise en place d'un contrôle 
d'Etat. Le résultat est-il probant ? 
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L'agence de presse Novosti 
s'est inquiétée auprès de Vassili 
Omeliantchik, vice-président du 
Gosstandard (Comité d'Etat des 
standards) et responsable, en 
tant que tel, du Contrôle de la 
qualité à l'échelle de toute 
l'URSS, qui s'est ainsi expliqué : 

« Rappelons-nous les phéno-
mènes négatifs qui ont été la 
cause de la mise en vigueur du 
Contrôle de la qualité. Sont-ils 
déjà tous supprimés ? Bien sûr 
que non. Prenons, par exemple, 
la production irrégulière. Les der-
niers jours du mois, du trimestre, 
les collectifs ont l'habitude de 
donner un coup de collier dans la 
précipitation. Le temps se rétrécit 
tandis que le « rendement » de 
l'entreprise s'accroît en propor-
tion géométrique. Néanmoins, 
cela n'améliore pas la qualité de 
la production. Voici quelques 
faits. Dans les derniers jours de 
mars, l'entreprise de contruction 
de locomotives diesel de Voro-
chilovgrad a présenté au 
Contrôle de la qualité 45 % de sa 
production annuelle. Dans la der-
nière décade du mois, l'usine 
Energomach de Kramatorsk a 
présenté 70 % de sa production. 
Peut-on parler sérieusement, 
dans ces conditions, de qualité ? 
Les cadences trop lentes et la 
non-exécution des plans de réé-
quipement technique des entre-
prises comptent énormément 
parmi les insuffisances » ( « Ac-
tualités soviétiques », n° 829, 23 
décembre 1988). 

Ce ne sont toutefois pas là les 
seules raisons de la mauvaise 
qualité des produits soviétiques. 
Le haut fonctionnaire poursuit en 
effet ainsi : 

« Nous manquons de spécia-
listes qui soient en mesure de 
détecter le rebut rapidement et 
de façon compétente, et de re-
commander les mesures à pren-
dre pour l'éviter. Nous avons peu 
d'appareils de contrôle efficaces. 
La documentation technique 
laisse à désirer. Cependant, les 
problèmes d'ordre psychologi-
que sont encore plus complexes. 
Il arrive, aujourd'hui encore, que 
le Contrôle de qualité se heurte à  

une opposition. On nous accuse 
souvent d'être trop exigeants. Di-
verses instances ministérielles e 
territoriales font pression sur les 
organes du Contrôle de la qua-
lité. » 

En dépit des bas salaires tou-
jours pratiqués en URSS, ce n'est 
donc pas encore demain, n'en 
déplaise à M. Gorbatchev, que les 
produits industriels soviétiques 
concurrenceront les produits oc-
cidentaux. 

• 
Bilan « globalement 

négatif » 
Les communistes occidentaux, 

en particulier Georges Marchais 
et ses amis, continuent à juger 
« globalement positif» le bilan 
du régime soviétique. Et à quali-
fier d'« anticommunistes systé-
matiques» ceux qui ne partagent 
pas cet avis. 

Oseront-ils traiter de la sorte 
l'agence de presse Novosti et la 
publication «Actualités soviéti-
ques» éditée à Paris par le bu-
reau soviétique d'information ? 
Tous deux, en publiant récem-
ment l'article cité ci-dessous du 
professeur Agdas Bourganov, in-
titulé « Quelle société avons-
nous édifiée ? », ont en effet im-
plicitement jugé globalement né-
gative la société issue de la révo-
lution bolchevique de 1917. On y 
lit en effet : 

« Le pouvoir soviétique, qui a 
nationalisé les principaux 
moyens de production, a initiale-
ment conçu ce monopole comme 
un bien pour le peuple. Mais s'il a 
cessé d'être « capitaliste », ce 
monopole d'Etat... a abandonné 
la concurrence qui avait permis 
aux forces productives de se dé-
velopper sous le capitalisme, a 
conservé ce contre quoi s'étaient 
battus les révolutionnaires, c'est-
à-dire l'état de fait contraignant 
les travailleurs à vendre leur 
force de travail aux propriétaires 
des entreprises. C'est là, à mon 
avis, la cause de tous les mal-
heurs que le peuple a connus. 

» La production agricole étati-
sée a vu son volume global chu- 

ter au cours du premier quin-
quennat, et la lente remontée ob-
servée par la suite ne fut due 
qu'aux facteurs extensifs. Si bien 
qu'aujourd'hui, le pays ne serait 
pas en mesure de se nourrir sans 
les achats de blé et d'autres pro-
duits à l'étranger. L'industrie 
s'est développée par à-coups 
grâce, essentiellement, aux fac-
teurs extensifs. La concentration 
démesurée des forces et des 
moyens dans l'industrie lourde a 
eu des répercussions néfastes 
sur la politique sociale, le niveau 
de vie du peuple... L'absence de 
démocratie a permis l'exploita-
tion du talent par la médiocrité, 
du travail par la paresse, des 
travailleurs honnêtes par les élé-
ments corrompus, des adminis-
trés par les administrateurs. Des 
dizaines d'années de suite, l'indi-
vidu n'a pu participer à part en-
tière à la production sociale, de-
venir un citoyen libre... 

» L'établissement d'une domi-
nation de la production d'Etat n'a 
que très peu modifié la situation 
juridique des masses laborieuses 
au sein du système des rapports 
de production. L'ancien salarié à 
la solde des capitalistes et de 
leurs monopoles est devenu sala-
rié de l'Etat. Le socialisme étati-
que, qui exclut toute concurrence 
mais garantit à chacun, entre au-
tres, l'octroi d'un emploi par 
l'Etat, une assistance médicale et 
un logement, n'assure pas le 
fonctionnement normal de la 
main-d'oeuvre salariée. 

» A l'opposé de la propriété 
sociale des moyens de produc-
tion, le monopole d'Etat a des 
conséquences graves pour la so-
ciété. Il implique, tout d'abord, la 
création d'un système politique 
approprié, le système administra-
tif dirigiste, qui compte des mil-
lions de fonctionnaires érigés en 
classe nouvelle. Sous le socia-
lisme étatique, ces «serviteurs 
du peuple » ne servent qu'eux-
mêmes. Le système administratif 
dirigiste est celui qui lui convient 
le mieux. Ce que confirme la pé-
riode de stagnation, moment où 
il a dû « lâcher la bride ». Le 
système a été privé de quelques-
uns de ses traits les plus odieux : 
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la peur, la discipline du bâton. 
Mais la production a menacé de 
s'écrouler, s'est avancée vers un 
crise. Et la bureaucratie éprouve, 
maintenant la nostalgie du « ser-
rage de vis »... 

» Une autre conséquence ré-
side dans la psychologie massive 
du parasitisme et de l'apolitisme. 
L'habitude s'est prise de tout de-
mander à l'Etat (emploi, loge-
ment, etc.), bien que le socia-
lisme ne soit ni la vache à lait, ni 
l'hospice. Aujourd'hui, de ce fait, 
toutes les classes, toutes les 
couches et tous les groupes de la 
société comportent des milliers 
de personnes qui travaillent de 
façon formelle, touchent un sa-
laire non mérité, constituent un 
obstacle à une restructuration de 
la productiion sur la base du bail 
et de la gestion autonome. 

» On note, de plus, une ten-
dance inexorable à l'unification 
de tout, au nivellement du travail 
de chacun, ce qui est contraire à 
la nature individuelle de 
l'homme. Cela conduit à un ni-
veau moyen, à un individu 
moyen. L'époque de la produc-
tion étatique avec son système 
administratif dirgiste a créé sa 
propre morale de docilité, d'indif-
férence, d'apolitisme, de repli sur 
soi-même. 

» Par ailleurs, la production 
étatique monopolisée parasite le 
consommateur en vendant tout 
ce qu'elle fabrique. L'absence de 
concurrence supprime, en effet, 
tout autre lieu d'achat. Une telle 
production est réfractaire au pro-
grès scientifique et technique. 

» Enfin, l'économie soviétique 
est devenue déficitaire suite aux 
prix excessifs des produits, aux 
niveaux de prix de la production 
industrielle et agricole. L'URSS 
procède à des achats de blé et de 
nombreux autres produits à 
l'étranger. 

» Les leaders politiques, les so-
ciologues et les journalistes men-
tionnent, sous une forme ou sous 
une autre, toutes ces caractéristi-
ques de la société dans leurs 
récentes interventions. Réunies 
ensemble, elles brossent, à mon 
vis, le tableau du socialisme en 
tant que société du monopole  

d'Etat dans tous les domaines de 
la vie... » (« Actualités soviéti-
ques », 15 février 1989, n° 842). 

Quand nous écrivions jadis, 
dans nos colonnes, ne serait-ce 
que le dixième de ce qu'on vient 
de lire, nous étions accusés, par 
les dirigeants communistes mais 
aussi par d'autres, de noircir abu-
sivement le tableau de la société 
soviétique. A qui l'histoire donne-
t-elle raison ? 

• 
Gorbatchev aussi sait 

réécrire l'histoire 
Vis-à-vis de l'Occident, Mikhaïl 

Gorbatchev a su adopter, à l'insti-
gation d'habiles conseillers en 
communication, un langage plus 
séduisant et persuasif que celui 
de ses prédécesseurs —
Khrouchtchev mis à part, peut-
être. 

Quand il s'adresse aux Soviéti-
ques, il sait toutefois user, tout 
autant que ces prédécesseurs, de 
la langue de bois la plus pesante 
et du mensonge le plus patent, le 
moins crédible. Ainsi, à en croire 
le bulletin « U.R.S.S. » édité par 
le bureau soviétique d'informa-
tion à Paris (No 245, 28 février 
1989), M. Gorbatechv a rencontré 
à Lvov, en Ukraine occidentale, le 
21 février, des « représentants du 
monde de la science et de la 
culture » et il leur dit, notam-
ment : 

« ...cette contrée a une histoire 
riche et mouvementée. C'est ici 
que fut donnée l'une des leçons 
importantes dont le sens est que 
l'Ukraine occidentale s'est réunie 
avec l'Ukraine soviétique après 
avoir parcouru un chemin long et 
difficile. Les gens lient leurs pen-
sées et espoirs, leur présent et 
leur avenir à cet événement im-
portant qui s'est produit il y a un 
demi-siècle ». 

Les interlocuteurs de Gorbat-
chev savaient évidemment, 
comme tout le monde là-bas, que 
son propos était totalement men-
songer ; que la région de Lvov ne 
s'est pas réunie avec l'Ukraine 
soviétique, mais a été annexée 
par l'URSS, après invasion de 
l'armée rouge, lors du partage de  

la Pologne consécutif au pacte 
Hitler-Staline de 1939 ; et même 
qu'aucun simulacre de consulta-
tion populaire ne fut organisé 
ensuite pour donner l'illusion 
d'une approbation des habitants 
à cette annexion, comme ce fut 
au contraire le cas dans les pays 
baltes... 

Cela, les membres de l'intelli-
gentsia de Lvov auxquels Gorbat-
chev s'adressait le savaient perti-
nemment, et lui-même n'ignorait 
pas qu'ils le savaient, donc qu'ils 
le tenaient pour un fieffé men-
teur. 

Il ne leur en a pas moins asséné 
son mensonge comme s'il s'agis-
sait d'une vérité d'évidence. 
Même quand c'est Staline qui 
pourrait être mis en cause, la 
« glasnost » a ses limites. 

• 
Nicaragua : deux 

chiffres record 
Le Nicaragua bat actuellement 

un double record, illustré par 
deux chiffres. L'un concerne 
l'économie nationale et l'autre, 
l'aide militaire soviétique. 

Dans le premier cas, c'est 
l'inflation qui, selon les données 
officielles, galope à 36 000 % par 
an, soit le taux le plus élevé sur 
notre planète depuis la super-
inflation enregistrée en Alle-
magne (République de Weimar) 
durant l'année 1923 (« Obser-
ver », 12 février 1989). Le même 
journal britannique remarque 
que jusqu'à une date récente, les 
statistiques économiques du Ni-
caragua étaient tenues par le ré-
gime sandiniste pour un secret 
d'Etat et que, depuis peu, « Barri-
cada », l'organe officiel sandi-
niste, commence à publier une 
page économique comportant 
l'indication des prix des produits 
alimentaires, des matières pre-
mières, des productions indus-
trielles, etc. (Quant à l'inflation 
dont l'Allemagne de Weimar, 
rappelons que le dollar était coté 
8 000 marks le 4 janvier 1923 et, 
le 20 septembre, 325 000 000 
marks ; en une année, le mark 
avait vu sa valeur divisée par 
162 500 !). 
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Second chiffre, de source offi-
cielle nord-américaine (« The 
Washington Times », 28 février 
1989) : au cours de l'année der-
nière, l'aide militaire soviétique 
totalisait 515 millions de dollars, 
ce qui représentait, en quantité, 
19 000 tonnes d'équipement, 
convoyées par 68 navires soviéti-
ques, soit un tous les six jours 
(l'aide militaire soviétique reçue 
l'an passé par le Nicaragua n'était 
pas la plus élevée : en 1986, elle 
avait atteint 550 millions de dol-
lars). Or, il y a un an, le Congrès 
américain a suspendu toute aide 
militaire US aux « contras » : 
donc 515 millions de dollars du 
côté soviétique, contre 0 dollar 
du côté américain. Telle est la 
« parité » à la manière soviétique, 
dans la recherche d'une solution 
« politique » commune au Nica-
ragua ! 

• 

Vers de mirliton 

Léo Malet, qui fut un lecteur 
attentif d'Est & Ouest première 
série, vient de publier une es-
quisse autobiographique à la-
quelle il a donné pour titre le nom 
du cabaret où il fit ses premières 
armes de chansonnier, La Vache 
enragée (Editions Hoebeke, Paris 
1988), et dont la lecture nous a 
remis en mémoire des vers fa-
meux de ce pauvre Aragon, qu'il 
s'est donné la joie maligne de 
reproduire. Car, comme il l'écrit, 
« ce quatrain fit rire tout le 
monde », sauf, bien sûr, le mili-
tant communiste du rang et les 
hiérarques du Parti qui jamais ne 
rient lorsqu'il s'agit du Parti. 

Voici ces vers que François 
Coppée n'aurait pas osés et qui 
apprendront aux plus jeunes de 
nos lecteurs jusqu'où pouvait 
s'abaisser un écrivain que son 
adhésion au PCF rendit l'un des 
plus serviles de notre littérature 
depuis deux siècles et sans doute 
plus : 

« C'est rue Lafayette, au 120, 
Qu'à l'assaut des patrons ré-

siste 
Le vaillant Parti communiste 
Qui défend ton père et ton 
pain ». 

Ces vers de mirliton - prélude à 
tant d'autres qui firent passer 
Aragon du niveau de François 
Coppée à celui de Paul Déroulède 
- figurent dans une brochure inti-
tulée « Aux enfants rouges » 
(texte d'Aragon et dessins 
d'Adam) et publiée au Bureau 
d'Edition et de Diffusion (alors, la 
maison d'édition du PCF) pour le 
compte de « La Libre Pensée ré-
volutionnaire de France ». 

Le nom de cette organisation 
est révélateur des méthodes 
communistes pour la conquête 
de l'opinion politique, par confu-
sion, ou par dérivation (comme 
on dérive un cours d'eau). Il exis-
tait - il existe toujours, semble-t-
il, mais alors elle était beaucoup 
plus florissante - une association 
appelée La Libre pensée, dont 
l'objet était la lutte contre le 
clergé, l'Eglise catholique, la reli-
gion en général. Animée en 
grande partie des libertaires et 
par des francs-maçons, elle exer-
çait une influence intellectuelle 
qui était loin d'être négligeable 
sur la gauche française, le parti 
radical, le parti socialiste, la CGT, 
et jusque sur le clientèle du Parti 
communiste et de la CGTU. Elle 
était donc de nature à constituer 
une faille dans « le bloc d'acier 
d'une seule coulée » que s'ef-
force d'être tout parti selon la 
façon de Lénine : les commu-
nistes ou sympathisants qui y 
adhéraient couraient le risque de 
devoir obéir à deux maîtres à la 
fois, ce qui est contraire à l'esprit 
du léninisme, le Parti pouvant 
fort bien n'être pas le maître servi 
en premier. 

D'où la nécessité d'avoir une 
organisation antireligieuse étroi-
tement liée au Parti, qui fournirait 
aux militants communistes le 
moyen de manifester leur hosti-
lité à la religion, sans pour cela 
qu'ils sortent de la mouvance du 
PCF, et qui au contraire permet- 

tait d'attirer dans cette mouvance 
des libres penseurs à la fois sé-
duits et égarés par la virulence de 
ton de la Libre Pensée révolution-
naire. Bref, au lieu de permettre à 
la Libre Pensée dite « bour-
geoise » d'influer sur une cer-
taine partie de la clientèle com-
muniste, la Libre Pensée révolu-
tionnaire donnait au Parti la pos-
sibilité d'exercer indirectement 
son influence sur certaine por-
tions de l'opinion bourgeoise. 

Selon toute vraisemblance, la 
Libre Pensée révolutionnaire fut 
mise en veilleuse à partir du prin-
temps de 1936, quand Thorez, 
appliquant la « perestroïka » sta-
linienne de ce temps-là (le chan-
gement démocratique) décida de 
« tendre la main aux catholi-
ques ». 

Quant aux vers d'Aragon, on 
les excusera peut-être en arguant 
qu'il les composait à l'usage des 
enfants. Mais dès ce temps-là, on 
commencait à regarder avec sus-
picion toute éducation qui res-
semblait trop à du bourrage de 
crâne idéologique et, en matière 
d'esthétique, les instituteurs les 
plus routiniers se demandaient 
déjà s'il ne conviendrait pas de 
faire apprendre aux enfants les 
vers de poètes authentiques plu-
tôt que ceux de Ratisbonne et de 
sa « Comédie enfantine ». 

Vraiment, les « enfants 
rouges» (quel nom !) avaient là 
de bien fortes nourritures intel-
lectuelles et esthétiques ! 
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LES VERSETS ANNAMITIQUES 

D uyen Anh est originaire du Nord du 
Vietnam. Catholique, attaché à la démo-
cratie, il se réfugie à Saïgon lors de la 

partition de son pays en 1954. Quand le Sud 
tombe, une trentaine d'années plus tard, Duyen 
Anh reste. Comme Doan Van Toai, l'auteur du 
remarquable « Goulag vietnamien » (1), il est de 
ceux qui ont cru en une « troisième force » et 
pensé un moment pouvoir collaborer avec un 
nouveau régime qui avait promis « la paix, l'indé-
pendance et la démocratie ». Comme lui, il allait 
payer cher ses illusions. 

Considéré par les communistes comme « l'un 
des dix auteurs les plus dangereux du Vietnam », 
il est envoyé en prison, puis en camp de « réédu-
cation ». Libéré en 1981, il s'enfuit en 1983 sur 
une embarcation de fortune. Mais l'anticommu-
nisme de ses oeuvres est jugé insupportable. Il faut 
empêcher ce cerveau de fonctionner. Un com-
mando vietnamien lui tend un guet-apens au cours 
d'un séjour aux Etats-Unis, en avril 1988 et le 
laisse paralysé à vie. 

Dans La colline de Fanta (2), Duyen Anh 
évoque les camps de rééducation du régime com-
muniste vietnamien, non pas ceux des militaires 
de l'ancien régime, ceux des prostituées ou des 
drogués (il le fait en passant), ni même ceux des 
écrivains indociles, mais les camps destinés aux 
enfants raflés par l'armée dans les rues d'Ho Chi 
Minh-ville (ci-devant Saïgon) : jeunes sans abris, 
cireurs de chaussures, mendiants, pickpockets 
ou... simples passants arrêtés par erreur... 

Sous la forme (à peine) romancée, le lecteur 
reconnaîtra sans peine que l'Etat totalitaire viet-
namien a reproduit, jusque dans le détail, les 
mêmes erreurs et les mêmes horreurs que celles 
déjà mises en oeuvre par d'autres pouvoirs com-
munistes. La même application du principe de 
responsabilité collective (« S'il y a un gars qui se 
sauve, tout le monde sera fusillé, compris ?) ; le 
même mépris de la personne humaine (« On ne 
transporte pas plus de 20 cochons dans un camion 
de ce genre. Et pourtant, trois fois plus de fils 
d'hommes sont charriés comme des ordures ») ; la 
même indiférence pour la vie humaine (des gosses 
assoiffés qui quittent les rangs pour boire sont 
tirés comme des lapins...). On retrouve aussi le 
même monde orwellien où « être emprisonné » se 
dit « se rééduquer », « subir un interrogatoire », 
« se soumettre à la justice » ; où les prisons pour 
enfants s'appellent des « écoles » et les perquisi-
tions, des « exercices de propreté générale ». 

Quel tableau que ces gosses défrichant des 
forêts, sautant sur des mines, piqués par des 
serpents, frappés par la dysenterie, le paludisme 
ou le choléra, affamés au point de manger des 
limaces et des vers de terre, abrutis de travail et de 
propagande, victimes des coups de fouet en fils 
électriques que leur administrent des gardiens 
brutaux ! Sans parler de raffinements comme la 
critique et l'autoévaluation publiques que nous 
avait décrits Jean Pasqualini dans son « Prisonnier 
de Mao » (3) ! Pendant ce temps, au-dessus d'eux, 
à l'entrée de leur camp, s'étalent deux citations de 
l'oncle Ho : « Le travail, c'est la gloire », et 
« Rien n'est plus précieux que l'indépendance et 
la liberté »... 

De cet effroyable gâchis, du plus profond de 
cette abomination, subsiste, résiste — c'était une 
leçon de Soljenitsyne — quelque chose d'irréduc-
tible, quelque chose qu'on peut appeler l'amour 
de la liberté et la liberté de l'amour. De cette 
épreuve du camp, peut même naître une manière 
de rédemption spirituelle qui échappera toujours 
aux yeux morts des gardiens... 

Une suggestion. Pourquoi ce livre, dédié 
notamment à l'UNICEF et aux pays partisans de 
l'aide humanitaire au Vietnam, ne serait-il pas 
distribué aux participants du futur colloque que 
l'UNESCO prépare pour célébrer le 100e anniver-
saire de la naissance de Ho Chi Minh ? 

P.R. 

(1) Ed. Laffont, Paris 1979. 
(2) Ed. Belfond, Paris 1988, 247 p. 
(3) Ed. Gallimard, Paris 1975. 
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