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La «nuit de la Saint Barthélemy 
géorgienne 

Les Géorgiens ont accueilli avec un grand 
scepticisme et une égale prudence les débuts de la 
« perestroïka » et la « nouvelle ère Gorbatchev ». 
Il n'était pas rare, durant les deux premières 
années du règne Gorbatchev, d'entendre ou de 
lire que la Géorgie sommeillait, que le mouve-
ment national y semblait assoupi - fait curieux au 
regard de l'histoire nationale et du passé récent, 
puisque c'est en Géorgie que le 14 avril 1978, 
s'était déroulée la première manifestation massive 
non réprimée et couronnée de succès pour le 
maintien du statut constitutionnel de la langue 
géorgienne. Même quand éclata le conflit entre 
ses voisins immédiats Azeris et Arméniens, la 
Géorgie, quoique moralement solidaire de 
l'Arménie, se garda d'intervenir directement ou 
de se prononcer sur les enjeux territoriaux. 

Il faudra attendre l'automne 1988 pour que 
soudain les choses se cristallisent, les mouvements 
émergent et les gens descendent dans la rue. 
Certes, cette soudaine éclosion a été précédée par 
des signes avant-coureurs : la mobilisation de la 
nation toute entière autour de la célébration du 
centenaire de la naissance d'Ilia Tchavtchavadzé, 
écrivain, poète et philosophe et surtout héros 
national, symbole de la lutte pour l'indépendance 
sous sa forme pacifique. Mobilisation telle que se 
produisit l'inimaginable sous le régime soviéti-
que : la canonisation, décrétée par 1'Eglise de 
Géorgie, de celui qui est devenu désormais Saint-
Ilia. 

Le tableau des mouvements nationaux géor-
giens couvre pratiquement l'ensemble de la 
société géorgienne, cette unification autour des 
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thèmes nationaux étant sans doute l'élément le 
plus visible de cette dernière année : ainsi, les 
unions de créateurs, notamment de cinéastes et 
d'écrivains, se sont engagées aux côtés des mani-
festants, la Société Routsaveli, créée au départ 
par les autorités pour contrer la Société Tchav-
tchavdzé, s'est elle-même ralliée au mouvement 
consensuel. 

Au-delà des divergences et des rivalités de 
tactiques et de personnalités existant entre les 
différents mouvements (Société Ilia Tchavtcha-
vadzé, Parti national-démocrate de Géorgie, 
Union pour la justice nationale, Groupe Hel-
sinki,...) on discerne une très grande communauté 
de vues sur les questions aujourd'hui essentielles : 
problème abkhaze, langue géorgienne, protection 
des monuments historiques, écologie (à travers 
notamment le débat sur le chemin-de-fer de 
Transcaucasie). Cette communauté d'intérêts 
nationaux s'est d'ailleurs traduite au début de 
l'année 1989 par la fédération de ces divers 
mouvements en un « Front populaire ». 

Cet arrière-plan a été marqué par des manifes-
tations de grande ampleur depuis novembre 1988, 
et des grèves de la faim de plus en plus étendues 
(jusqu'à mille grévistes de la faim simultanés). Ce 
mouvement a été caractérisé depuis le début par 
une extrême prudence. Sans doute la violence 
déclenchée dans les autres républiques cauca-
siennes, ainsi que la tradition inculquée précisé-
ment par I. Tchavtchavadzé, ne sont-elles pas 
étrangères à cette modération. 

La nuit du 9 avril 

Avant de tenter d'expliquer ce qui s'est passé en 
Géorgie dans cette nuit du 8 au 9 avril 1989, à 
quatre heures du matin, qu'il nous soit permis de 
rappeler les faits bruts tels qu'ils sont désormais 
établis à l'aide de témoignages, de films et de 
preuves matérielles. 

En cette nuit du samedi au dimanche, une 
dizaine de milliers de Géorgiens sont venus, 
comme ils en ont pris l'habitude depuis ces six 
derniers mois de manifestations pacifiques entre-
coupées de grèves de la faim, apporter leur 
soutien aux grévistes de la faim qui, depuis trois 
jours, sont allongés pour protester contre l'apa-
thie des autorités géorgiennes et la passivité 
complaisante de celles de Moscou face à la ques-
tion du « nationalisme abkhaze », qui représente 
ni plus ni moins qu'une menace de démembre-
ment de la Géorgie. 

Les chars sont présents aux abords de la mani-
festation, mais c'est le cas déjà depuis longtemps 
et l'on s'est habitué, en Géorgie, à la présence 
pacifique des forces de l'ordre, depuis ce 14 avril 
1978 où des centaines de milliers de Géorgiens 
sont descendus dans la rue pour protester contre 
le changement de statut de la langue géorgienne et 
ont obtenu gain de cause. Il n'y a eu nul incident 
lors des dizaines de manifestations survenues 

depuis lors. En novembre d'abord, puis en février, 
les étudiants entamèrent une grève de la faim 
massive et toute la ville, dans un élan de solidarité 
qui en dit long sur les sympathies de la population, 
leur apporta couvertures, réchauds et bougies 
pour les prières communes. Cette nuit-là, c'est la 
même atmosphère bon enfant qui règne dans les 
rues de Tbilissi : un orchestre venu de province 
joue des instruments traditionnels pour soutenir le 
moral des grévistes. Toute la population de la ville 
est là, femmes et enfants mêlés. Rien donc d'une 
manifestation de combat. Cette nuit se poursuit 
ainsi, chants, danses et slogans alternant dans le 
calme le plus absolu. Les miliciens locaux -
géorgiens et ossètes - sont désarmés précisément 
pour éviter tout incident. On s'attend d'autant 
moins à un incident qu'une partie des leaders des 
organisations nationales sont absents : ils se sont 
rendus en Abkhazie pour participer à des mee-
tings, notamment dans la ville de Sokhoumi. Tout 
au plus redoute-t-on justement que des incidents 
ne se produisent là-bas. 

Soudain, vers trois heures du matin, le Catholi-
cos arrive parmi les manifestants. Cela en soi ne 
surprend personne, car c'est une habitude qu'il a 
prise depuis plusieurs mois que de venir bénir les 
grévistes et leur apporter son réconfort. Mais, 
cette fois, il prend la parole avec un message 
différent et une gravité nouvelle. On saura plus 
tard que l'information lui a été transmise par les 
responsables hospitaliers eux-mêmes, avertis d'en 
haut de se préparer à une activité intense et de 
dégager le maximum de lits et de personnel de 
santé. Le Catholicos met en garde contre quelque 
chose qui se prépare, demande à l'assitance de se 
disperser et offre l'hospitalité de la Cathédrale de 
Sion aux grévistes. La foule l'écoute agenouillée, 
mais ne se rend pas à ses conseils. Plus tard, les 
présents diront que leur confiance que « rien ne 
pouvait se produire » était telle que même les 
paroles du Catholicos n'y pouvaient rien changer. 
Faute d'être obéi, le Catholicos réaffirma qu'il 
n'était le porte-parole d'aucune autorité et ne 
parlait qu'en son nom propre, mais que si le 
peuple décidait de rester, « il resterait à ses 
côtés ». 

Il prononce alors une prière. Puis, noteront les 
assistants, un lourd silence est tombé. Deux à trois 
minutes plus tard, les chars se sont avancés. A ce 
moment, quelqu'un a donné des instructions au 
micro : « Laissez passer les chars, ne cédez à 
aucune provocation. Si quelqu'un vous insulte, ne 
répondez pas et si vous le pouvez... chantez ! » 
C'est ainsi, sous les chants et quelques aplaudisse-
ments (« Nous sommes tellement habitués à 
applaudir aux parades » !), que les chars se sont 
frayés une voie à travers la foule. Les films arrivés 
en Occident montrent très bien cette scène. Ceux 
qui avaient fait le tour du quartier central peu 
auparavant n'avaient rien remarqué derrière les 
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chars. Et c'est soudain (« comme des champi-
gnons qui sortent de terre, on ne sait d'où ils sont 
venus ! ») que des rangées de troupes spéciales 
apparaissent, munies de pelles à lame tranchante, 
de gourdins, de coups de poing américains et de 
vaporisateurs à gaz. 

Tous les témoignages concordent : à aucun 
moment il n'y a eu une quelconque tentative de 
« disperser » la manifestation. Seulement celle de 
« massacrer » froidement et le plus sauvagement 
possible. Ici, les unités spéciales sont arrivées des 
quatre côtés à la fois et « nous poussaient vers le 
centre, nous obligeant à faire des pyramides en 
grimpant les uns sur les autres ». La première 
rangée de ces troupes, dont on reconnaît qu'elles 
étaient ivres (une technique habituelle, semble-t-
il, de ces troupes de choc) et peut-être droguées, 
frappait les gens de leurs coups de poings, la 
seconde rangée les frappait, à terre, de leurs 
fameuses pelles tranchantes dont des exemplaires 
sont conservés à Tblissi. Surtout, on visait délibé-
rément, comme on le voit sur les listes de morts et 
de blessés, les femmes. On tendait au maximum 
d'atrocité, comme en témoigne le fait que des 
blessés étaient poursuivis jusque dans les cours 
intérieures des immeubles où ils s'étaient réfugiés 
- une femme jusqu'au troisième étage d'un 
immeuble, une autre jusqu'à l'hôtel Iveria. Sur 
près de cent mètres, il y aura des membres épars, 
des cas de décapitation. L'horreur fut telle que des 
miliciens intervinrent massivement pour défendre 
des manifestants, et nombreux furent parmi eux 
les blessés. Le Catholicos lui-même, qui était 
menacé, dut à un double cordon de miliciens 
d'avoir pu quitter la place presque indemne ; il 
n'aurait été que bousculé. Une femme témoignera 
qu'un officier du KGB l'a sauvée de justesse alors 
qu'elle allait être jetée dans un fourgon. Et puis, il 
y eut, bien sûr, ces fameux gaz tirés à bout portant 
et qui tuent à petit feu, sans que les autorités 
compétentes aient voulu révéler les substances de 
composition ou les antidotes. 

Le bilan final de 19 morts officiels et de deux à 
trois cents blessés ne tient pas compte de deux 
facteurs, pourtant reconnus depuis officiellement 
par les autorités) (le 17 avril à la télévision géor-
gienne) : les disparus (une liste d'une soixantaine 
de disparus est affichée dans les rues), et la 
population colporte des rumeurs sur des camions 
militaires qui auraient évacué membres épars, 
cadavres et blessés pêle-mêle vers une destination 
inconnue, peut-être l'incinérateur d'ordures. 

D'autre part, le nombre des empoisonnés par les 
gaz qui ne cesse de croître (l'Afp du 24 avril parle 
de 700 cas), puisqu'une annonce a été faite à la 
télévision afin que tous ceux qui ressentiraient les 
premiers symptômes (étourdissements, vomisse-
ments, ralentissement de réflexes) se présentent 
sans tarder aux autorités médicales. L'école n° 1 et 

l'institut théâtral ont d'ailleurs été fermés pour 
que les traces de gaz soient éliminées. 

Tels sont les faits connus et vérifiés. Puis c'est la 
proclamation du couvre-feu par le général Rodio-
nov, commandant de la région militaire de Trans-
caucasie, qui l'annonce à la télévision, en russe 
uniquement, à 22 heures 50, alors qu'il prend effet 
à 23 heures précises le jour même. Résultat, une 
voiture de jeunes est interpellée à une heure du 
matin. Bilan : un mort et deux blessés. Le rapport 
dira qu'ils n'ont pas respecté le couvre-feu et qu'ils 
se sont enfuis. L'espertise médicale indiquera que 
la balle s'est logée en plein front ! 

Questions sans réponse 

La première question qu'il faut se poser à la 
lecture de ces événements est pourquoi ? Pour-
quoi ce massacre en pleine perestroîka ? Pourquoi 
en Géorgie ? Pourquoi sous cette forme ? 

Une chose est évidente pour tous : la manifesta-
tion ne présentait pas le moindre danger réel pour 
le pouvoir soviétique. Le slogan indépendantiste 
était davantage rituel et incantatoire que réaliste. 
Qui plus est, il était consitutionnel et donc légal, 
comme l'était la manifestation, qui n'avait pas été 
interdite. Les slogans et les drapeaux étaient 
d'ailleurs du même ordre que ceux que l'on a vus 
dans les précédentes manifestations de Tbilissi, et 
aussi des pays Baltes depuis des mois. 

Aucun ordre de dispersion, aucune mise en 
garde (si l'on ne compte pas les conseils du 
Patriarche catholicos) n'ont été à aucun moment 
lancés par les autorités. Et comme on l'a noté dans 
la description des événements, la tactique des 
troupes spéciales ne visait pas à la dispersion, mais 
à la tuerie. D'ailleurs, quiconque est familier de 
l'histoire géorgienne et soviétique (la liste des 
répressions de 1922, 24, 37, 50, 56 apporte une 
leçon de prudence en elle-même) aurait pu dire 
que des coups de feu tirés en l'air auraient suffi à 
obtenir ce que les paroles du Catholicos n'avaient 
pas réussi : à savoir, convaincre les manifestants 
que l'impossible pouvait redevenir possible en 
dépit de la perestroîka. 

Il appraît donc que l'action a été délibérée, 
préparée (il a fallu faire venir les unités spéciales 
transportées par avions sans attirer l'attention, et 
donc planifier ces transports ; les hôpitaux ont été 
avertis préalablement, comme en ont témoigné les 
principaux responsables médicaux). Alors, pour-
quoi ? La réponse n'est pas évidente, car si le 
« nationalisme » géorgien est parmi les plus 
anciens et les plus permanents de l'URSS, il n'est 
pas pour autant le plus dangereux, ni le plus 
déstabilisant. 

En effet, il s'agit là non pas d'un mouvement 
nationaliste au sens où ce terme est utilisé généra-
lement par l'URSS, c'est-à-dire l'activisme extré-
miste d'une minorité nationale, mais bel et bien la 
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politique nationale d'une entité étatique dans une 
fédération qui n'a pas aboli sa structure nationale. 
En ce sens, toute affirmation par la république de 
Géorgie de ses revendications nationales étatiques 
ou même de son droit à sécession, se sont jamais 
que la mise en pratique de droits constitutionnels 
qui lui sont reconnus depuis la création de 
l'URSS, et non un nationalisme séparatiste qui 
s'exercerait aux dépens d'un Etat centralisé et 
unitaire. 

S'il n'y avait donc pas de raison de fond -
déstabilisation ou atteinte à la Constitution -
légitimant la répression, en revanche la Géorgie 
était sans doute l'endroit de l'URSS où l'on peut 
réprimer le plus sauvagement avec le moindre 
impact extérieur si l'on souhaite donner un coup 
de frein à la revendication des nations non russes 
de l'URSS. En effet, les pays Baltes jouxtent une 
Pologne en continuelle efferverscence, les pays de 
l'Asie Centrale ont à leurs côtés un monde islami-
que qu'on ne peut ignorer, l'Ukraine bénéficie 
d'un soutien à l'étranger non négligeable, notam-
ment aux Etats-Unis. La Géorgie, quant à elle, 

Est & Ouest » et la Géorgie libre 

Notre publication n'a pas attendu les derniers 
événements tragiques survenus en Géorgie pour 
évoquer la lutte de sa population en faveur de la 
liberté : tous les dix ans, l'anniversaire de l'occu 
pation de ce pays par l'armée sewiétique en 1921 a 
donné lieu à un article spécial : le trentième 
anniversaire (N' 43, 1950), le quarantième (N° 
260, 1961), le cinquantième (N° 470, 1971) ont 
ainsi été célébrés par Est & Ouest, la seule 
publication périodique de langue française à 
signaler et commenter cet, événement. 

Nos articles n'étaient pas signés, mais leur 
auteur était un personnage important dans l'his-
toire de la lutte des Géorgiens pour l'indépen-
dance et la démocratie. Il s'appelait Noé Tsint-
sadzé et avait été ministre de l'Instruction publi-
que dans le gouvernement social-démocrate (men-
chévik) qui gouverna le pays durant sa brève 
indépendance (1918/1921). Chassé de son pays par 
l'agression bolchévique, ce gouvernement choisit 
la France pour terre Même lorsque Paris 
reconnut le gouvernement soviétique, en 1924, 
Moscou dut accepter une clause stipulant que la 
Géorgie n'était pas comprise dans cette reconnais-
sance et avait droit au maintien de sa légation à 
Paris, situation qui resta en vigueur jusqu'en 1934. 

Lié d'amitié avec Boris Souvarine depuis long-
temps, N. Tsintsadzé fut associé à notre publica 
tion dès sa première année, en 1949. Dans les 
années 60 et 70, il fut le dernier survivant du 
gouvernement socialiste géorgien et en cette qua-
lité, il commémorait régulièrement ce triste anni-
versaire. Lors de son décès, Boris Souvarine 
publia dans nos colonnes une nécrologie amicale 
et chaleureuse (N° 625, ler/28 février 1979).  

tant par sa dimension (moins de cinq millions 
d'habitants), que par son isolement sur la scène 
internationale (il y a quelque deux mille Géor-
giens à l'étranger) représentait le lieu rêvé pour 
faire une démonstration de force sans trop risquer 
de répercussions internationales en chaîne. 

Second élément qui fait de la Géorgie le lieu de 
« test idéal », ce massacre se produit dans une 
région qui vient d'acquérir une réputation de 
violence interethnique. Le Caucase a été discré-
dité, « balkanisé » par les violences du Karabagh. 
Tous ces massacres se mêlent et se confondent 
dans l'esprit des gens, qui ne savent plus très bien 
qui a tué qui dans ce lointain Caucase. 

Deux hypothèses peuvent être avancées à cet 
égard, en s'inspirant justement de l'exemple du 
Karabagh. 

Une première thèse, qui a la faveur des milieux 
intellectuels géorgiens, est que les autorités cen-
trales cherchaient précisément, en laissant pourrir 
la question abkhaze, à provoquer un deuxième 
Karabagh en Abkhazie, où Géorgiens et 
Abkhazes se seraient respectivement massacrés, 
confortant ainsi le résultat obtenu par le Kara-
bagh, à savoir discrédit du nationalisme, avec 
pour message implicite aux Occidentaux : « Ne 
vous en mêlez pas, il s'agit de problèmes ingéra-
bles et explosifs, qu'il vaut mieux nous laisser le 
soin de régler à nous, Russes et pacificateurs de la 
région au siècle dernier ». Que cette version 
contredise des siècles d'histoire caucasienne de 
cohabitation de races et de religions sans conflit et 
en tout cas sans violence interethniques (qui n'ont 
commencé qu'avec les transferts de population et 
les manipulations démographiques sous l'empire 
russe et plus encore sous le pouvoir soviétique) 
échappe au public occidental, peu informé et qui 
ne se souvient que de l'histoire récente. C'est donc 
sur fond de « barbarie » azeri que Géorgiens et 
Abkhazes étaient appelles à en découdre. 

Selon les tenants de cette thèse, c'est la résis-
tance géorgienne à cette tentation, le fait que 
l'intelligentsia géorgienne ait choisi de porter 
l'attaque sur Moscou plutôt que sur les Abkhazes, 
« victimes comme nous de l'oppression russe », et 
donc l'échec d'une stratégie de provocation, qui 
auraient déclenché l'ire et la volonté de vengeance 
du pouvoir. 

Si tout le monde est d'accord pour constater que 
l'affaire abkhaze a été attisée depuis Moscou, les 
tenants de la seconde thèse vont plus loin que les 
précédents : ils considèrent que l'Abkhazie n'était 
pas seulement destinée à devenir un terrain d'af-
frontements ethniques, mais qu'il existait de lon-
gue date une stratégie destinée à exacerber le 
nationalisme géorgien (dont la prudence étonnait 
les observateurs il y a à peine deux ans), pour 
l'amener à se déclarer, et pouvoir ensuite mieux le 
mâter. Pour les tenants de cette seconde thèse, 
Moscou a cherché la confrontation. A l'appui de 
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cette thèse, ses défenseurs expliquent que le but 
recherché est de rétablir la peur dans les milieux 
nationalistes ; que pour cela, il fallait provoquer 
porter un traumatisme psychologique et que celui 
qui a été infligé à la Géorgie vaut, non seulement 
pour elle, mais pour tous, sans être trop coûteux 
sur le plan international. Cette thèse a le mérite 
d'expliquer la sauvagerie de l'acte et sa prédéter-
mination : il fallait le maximum de choc avec le 
minimum de morts, donc pas de canonade par les 
chars, mais un massacre de sang-froid, avec un 
bilan en fin de compté assez limité. Ce qui 
convainc également de la prédétermination est 
que le pouvoir n'a nullement perdu son sang-froid 
au lendemain du massacre ; les communications 
téléphoniques n'ont à aucun moment été coupées. 
L'information devait donc circuler... au moins à 
l'intérieur, quitte à ce que des fuites vers l'exté-
rieur se produisent inévitablement. 

Le choc psychologique a été renforcé par le 
traitement psychologique « néo-stalinien » appli-
qué à la population locale : d'abord le massacre, 
puis les condoléances autorisées, puis la proclama-
tion d'un deuil officiel, enfin, glasnost appliquée à 
la crise : la plupart des détails les plus atroces ont 
été reconnus publiquement, voire montrés à la 
télévision. Ce sadisme dans la gestion de l'après-
crise, sous couvert de glasnost et de démocratisa-
tion (la parodie de Chevardnadzé venant dialo-
guer avec la population), n'est pas sans faire 
penser aux raffinements de tortures pour obtenir 
les aveux en 1937, où l'on alternait la douceur et 
les supplices pour mieux faire plier la volonté. Il  

semblerait que l'on se livre ici sur un peuple, avec 
une fin d'avertissement évidente à quelques 
autres, à une manoeuvre de destruction de l'iden-
tité collective, comme, sous Staline, on procédait 
à la destructuration de l'individualité. 

Si, comme nous l'avons vu, la Géorgie a pu 
servir de test, d'avertissement aux nations de 
l'union à un moment où l'accélération de la 
perestroika (élections) pouvait apparaître comme 
une carte blanche donnée aux républiques pour 
leurs revendications, est-ce justement parce que 
l'on veut que la perestroika avance qu'il faut 
donner des coups de frein à la périphérie, afin que 
la libération ne mène pas à une décentralisation 
dangereuse pour le contrôle du centre ? 

Les explications n'ont pas manqué dans la 
presse occidentale pour blanchir Gorbatchev du 
crime du 9 avril : Bavure des forces de l'ordre, 
zèle excessif du parti local, corrompu et clienté-
lisé, manoeuvre des conservateurs pour déstabili-
ser Gorbatchev. Toutes ces hypothèses omettent 
de poser une question : quel est ce régime dont les 
responsables n'hésitent pas à recourir au massacre 
des femmes et d'enfants à coups de pelles, de 
pioches et de gaz, asphyxiants, non après une 
émeute, mais à froid, calmement, pour satisfaire à 
leur nécessités politiques ? Et si la paternité du 
massacre revenait au clan conservateur du KGB, 
de M. Ligatchev ou d'autres, M. Gorbatchev 
aurait dù, en toute justice, critiquer leurs 
méthodes et non pour toute réponse, assurer que 
jamais la Géorgie ne quitterait la patrie du socia-
lisme. 

Pierre IBERI 

Elections en URSS. 
Vers quelle démocratie 

D e l'avis général, l'élection du nouveau 
Congrès des députés, en mars et en avril 
derniers, a été la plus « démocratique » 

qui se soit déroulée en URSS depuis l'élection de 
l'Assemblée constituante en janvier 1918 (immé-
diatement dissoute par les bolcheviques qui, mal-
gré leur nom, n'y étaient pas majoritaires). Pour-
tant, le degré de « démocratie » a considérable-
ment varié en fonction des différents modes de 
scrutin. En ce qui concerne les 1 500 députés 
représentant la population et les nationalités, élus 
au scrutin de circonscription, deux cas se sont 
présentés : dans les trois quarts des circonscrip-
tions, les réunions électorales ont autorisé deux ou 
plusieurs candidats, mais dans le quart restant, le 
principe du candidat unique a été maintenu. 

Pour l'élection des députés représentant les 
organisations sociales (Parti, syndicats, Komso-
mol, Académie des sciences, etc...), le corps  

électoral était limité aux instances supérieures de 
ces organismes, réunies en assemblées. En plus de 
ce suffrage « censitaire », le degré de démocratie 
a également varié de manière importante : le 
Comité central élargi du PCUS a élu ses cent 
députés sur une liste de cent noms, parmi lesquels 
figuraient notamment Mikhaïl Gorbatchev et 
legor Ligatchev, qui n'ont ainsi pas eu à affronter 
le verdict populaire. En revanche, l'Académie des 
sciences, qui avait dans un premier temps voulu 
choisir ses députés sur le principe d'une liste 
bloquée, a été obligée de faire marche arrière : les 
délégués ont barré les noms d'un grand nombre de 
candidats, les empêchant d'atteindre la barre 
fatidique de cinquante pour cent des inscrits. De 
nouvelles élections ont donc été organisées en 
avril, avec cette fois plus de candidats que de 
sièges à pourvoir. L'académicien Andreï Sakha-
rov, dont la candidature n'avait pas été retenue 
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pour le premier vote, a été élu lors du deuxième. 
Ce second scrutin a également permis à Gueorgui 
Arbatov, directeur de l'Institut des Etats-Unis et 
du Canada de l'Académie des sciences, de tenter 
une nouvelle fois sa chance, après avoir été battu 
dans le cadre d'une circonscription. 

Les médias occidentaux ont consacré beaucoup 
d'attention à la victoire à Moscou, avec près de 
90 % des suffrages, de M. Boris Ieltsine, l'appa-
ratchik contestataire, ancien membre suppléant 
du Bureau politique, limogé en novembre 1987 à 
cause de son attitude politique « erronée ». Mais 
la véritable surprise de ces élections, c'est la 
défaite subie à Léningrad par M. Iouri Soloviev, 
soixante-quatre ans, premier secrétaire du Parti 
pour la région et membre suppléant du Bureau 
politique, qui pourtant se présentait seul, sans 
adversaire, au suffrage des électeurs. Ceux-ci, qui 
auraient dû normalement se contenter de mettre 
dans l'urne le bulletin porteur du nom unique, ont 
profité du passage (pour la première fois obliga-
toire) dans l'isoloir pour barrer le nom de M. 
Soloviev. 

Des phénomènes de ce type se sont également 
produits, bien que de manière moins significative, 
dans l'ensemble du pays. Toujours à Léningrad, 
un « réformiste », M. Iouri Boldirev, ingénieur 
des chantiers navals âgé de 28 ans, a obtenu 74 % 
des voix, contre 15 % à M. Anatoli Guerassimov, 
premier secrétaire du comité municipal du Parti. 

Ont été également battues des personnalités telles 
que MM. Valeri Saïkine, maire de Moscou et 
Valentin Zgoursky, maire de Kiev. 

Ces échecs semblent révéler la maturité politi-
que d'une partie de l'électorat soviétique, qui 
entend utiliser toutes les possibilités que lui offre 
la loi pour exprimer son opinion. Mais il faut se 
garder de tout enthousiasme excessif : les mem-
bres du Parti, qui composaient 71 % de l'ancien 
Soviet suprême, sont près de 85 % dans le nou-
veau Congrès. Certes, beaucoup sont des parti-
sans enthousiastes de la perestroïka, mais il 
convient de ne pas oublier que celle-ci représente 
toujours la ligne officielle du Parti. L'échec des 
candidats qui symbolisaient encore la période de 
« stagnation » brejnévienne était souhaité par le 
pouvoir et pas seulement par les amis de M. 

Gorbatchev. Quant aux cadres inefficaces, leur 
défaite était également souhaitée. Dans ce sens, 
les élections ont bien constitué la « purge » douce 
que voulait le pouvoir, et que nous annoncions 
dans ces colonnes dès septembre 1988 (1). 

Même l'élection de M. Ieltsine était prévisible, 
bien que son ampleur ait certainement impres-
sionné certains membres du Bureau politique. 

Une vaste réaction populaire en faveur de M. 
Ieltsine était attendue après les attaques lancées 
dans les jours précédents le scrutin du 26 mars par 

les membres les plus « conservateurs » de la 
direction, qui ont formé une commission spéciale 
chargée d'étudier la conformité des propos de M. 
Ieltsine avec la ligne politique du Comité central, 
dont il continue à faire partie. Son adversaire 
malheureux lors du scrutin du 26 mars, M. Iev-
gueni Brakov, directeur de l'usine automobile 
Likhatchev (qui fabrique les ZIL des dirigeants), à 
Moscou, n'est lui que membre suppléant du 
Comité central. Paradoxe : le « contestataire » est 
mieux placé dans la hiérarchie du Parti que son 
rival. 

Si les commentateurs soviétiques s'accordent à 
dire que ces élections ne constituent qu'une étape 
sur le chemin de la « démocratie » et constatent, 
comme Viatcheslav Kostikov, journaliste de 
l'APN, la « maturation » de l'opinion publique, 
devenue une « force politique réelle » (« Actua-
lités soviétiques », 7 avril 1989), d'autres voix, 
comme celle de Volf Sedykh, vice-président du 
Comité soviétique de Défense de la Paix, mettent 
en garde contre certains excès : « Dans certains 
cas, les recommandations et les programmes élec-
toraux des députés étaient contestables, cherchant 
à anticiper sur la perestroika, à brûler ses étapes 
indispensables. Certains candidats ont essayé de 
« tirer la corde » en faveur de leurs électeurs. Des 
tendances analogues se manifesteront probable-
ment pendant les travaux du futur Congrès ». 

Dans l'euphorie des élections, V. Sedykh, ne 
tient cependant pas à jouer les Cassandres : 
« Faut il dramatiser une telle situation ? s'inter-
roge-t-il. Je pense que le pluralisme des opinions 
et des positions aidera le Congrès à devenir le vrai 
interprète des intérêts de tout le peuple aussi bien 
que de ses divers groupes et couches sociaux ». 
(« Actualités soviétiques », 5 avril 1989). 

Un point majeur reste cependant dans l'ombre : 
quelle sera l'utilité exacte du Congrès ? En quoi 
différera-t-il de l'ancien Soviet Suprême 9  

La répartition des pouvoirs prévue par la 
réforme constitutionnelle du 1" décembre 1988 
montre qu'en réalité peu de choses ont changé par 
rapport à l'ancienne situation (voir tableau ci-
après). Le rôle très limité du parlement dans le 
passé tenait moins aux textes qu'à la pratique 
politique : pour leur carrière, leur avancement, 
leur vie quotidienne, les députés dépendaient du 
Parti. Se sont-ils émancipés par la vertu du vote 
populaire ? Si le rôle du Congrès se borne à être 
celui d'une chambre d'enregistrement un peu 
améliorée, où se manifesterait l'opposition 
impuissante de quelques députés, le caractère 

démocratique » des élections n'aura strictement 
rien changé à la pratique politique soviétique. 

Pierre LORRAIN 

1) « La réforme constitutionnelle, point culminant de la perestroika », 
Est & Ouest n"57. 
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RÉPARTITION 
CONSTITUTIONNELLE 

DES POUVOIRS 

ATTRIBUTION DES PRÉROGATIVES 
SELON LA RÉFORME DU 1" DÉCEMBRE 1988* 

PRÉCÉDENT TITULAIRE 
 DE CES PRÉROGATIVES 

 Constitution de 1977 

I. Prérogatives du nouveau Congrès des députés du peuple (article 108) 

Adoption et amendement de la Constitution 	  Soviet suprême (art. 108) 

Modifications des frontières de l'URSS 	  Soviet suprême (art. 108) 

Modifications des frontières entre républiques fédérées 	  Soviet suprême (art. 108) 

Définition des principales orientations en politique intérieure et extérieure 	 Néant 
Approbation des plans d'État à long terme et des principaux programmes de 
développement économique 	  Soviet suprême (art. 108) 

Élection du Soviet suprême 	  Citoyens (art. 95 à 99) 

Élection du Président du Soviet suprême 	  Soviet suprême (art. 120) 

Élection du premier vice-président du Soviet suprême 	  Soviet suprême (art. 120) 

Entérinement du Président du Conseil des ministres 	  Néant 
Entérinement du Président du Comité de contrôle populaire, du Président de 
la Cour suprême, du Procureur général, de l'Arbitre principal de l'URSS . . 	 Néant 

Élection du Comité de supervision constitutionnelle 	  Néant 
Annulation des actes proposés par le Soviet suprême de l'URSS 	 Néant 

Recours au référendum 	  Soviet suprême (art. 108) 

Adoption des lois et arrêtés 	  Soviet suprême (art. 108) 

II. Prérogatives du nouveau Soviet suprême (article 113) 

Fixe les élections des députés 	  Présidium (art. 121) 

Ratifie la composition de la Commission électorale centrale 	  Néant 
Nomme le Président du Conseil des ministres et ratifie la composition du 
Conseil des ministres   	Soviet suprême (art. 129) 
Constitue et supprime les ministres et les comités d'Etat 	  Présidium, sous réserve de 

ratification par le Soviet su-
prême (art. 122) 

Procède à la constitution du Conseil de défense et ratifie sa composition, 
nomme et relève le Haut commandement des Forces armées 	  Présidium (art. 121) 

Elit le Comité de contrôle populaire, la Cour suprême, nomme le Procureur 
général, ratifie le collège du Parquet et le collège de l'Arbitrage d'Etat 	 Soviet suprême (art. 92, 153, 

165, lois sur la Procurature et 
sur l'Arbitrage) 

Entend régulièrement les comptes rendus des organes qu'il forme ainsi que 
ceux des fonctionnaires qu'il nomme 	  Soviet suprême (art. 	125 et 

126) 

(*) Les textes ont été condensés et certains termes simplifiés : Congrès est employé pour Congrès des députés du peuple de l'URSS : Soviet suprême, 
pour Soviet suprême de l'URSS ; et Présidium pour Présidium du Soviet suprême de l'URSS. 
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Garantit l'unité du règlement législatif sur l'ensemble du territoire de 
l'URSS, établit les principes de législation de l'URSS et des républiques 
fédérées 	  

Procède au règlement législatif des rapports de propriété, de l'organisation 
de la gestion de l'économie nationale et de l'édification culturelle et sociale, 
du système bugétaire et financier, de la rémunération du travail et de là 
formation des prix, de l'imposition, de la protection de l'environnement et de 
l'utilisation des ressources matérielles, des modalités de réalisation des 
droits, libertés et devoirs constitutionnels des citoyens ainsi que d'autres 
rapports   

Interprète les lois de l'URSS 	  

Etablit les principes généraux d'organisation et d'activité des organes du 
pouvoir d'Etat et administratifs locaux et républicains, définit les principes 
du statut juridique des organisations sociales 	  

Soumet au Congrès des députés, pour ratification, les projets de plans d'Etat 
prospectifs et des principaux program,mes de développement en URSS 	 

Approuve les plans d'Etat de développement, le budget d'Etat ; contrôle la 
réalisation du plan et du budget ; les amende en cas de nécessité 	 

Ratifie et dénonce les traités internationaux 	  

Contrôle l'octroi de prêts d'Etat, l'aide économique et autre aux Etats 
étrangers, ainsi que les accords sur les prêts d'Etat et les crédits provenant de 
l'étranger 	  

Définit les principales lignes de la défense et de la garantie de la sécurité de 
l'Etat ; ordonne la mobilisation générale ou partielle ; déclare la guerre en 
cas d'agression contre l'URSS ou pour remplir les engagements des traités de 
défense mutuelle contre l'agression  

Statue sur l'utilisation des contingents de l'Armée pour remplir les engage- 
ments prévus par les traités internationaux 	  

Etablit les grades militaires, les rangs diplomatiques et autres titres spéciaux 	 

Institue les ordres et les médailles de l'URSS ; établit les titres honorifiques 	 

Edicte les actes fédéraux sur l'amnistie 	  

Peut abroger les décrets et arrêtés du Présidium du Soviet suprême et les 
ordonnances du Président du Soviet suprême 	  

Peut abroger les arrêtés et les ordonnances du Conseil des ministres de 
l'URSS 	  

Annule les décrets et ordonnances des Conseils des ministres des républiques 
fédérées si ceux-ci ne sont pas conformes à la Constitution ou aux lois de 
l'URSS 	  

Tranche d'autres questions relevant de sa compétence, à l'exception de celles 
qui sont du ressort exclusif du Congrès des députés 	  

Néant 

Néant ; l'ensemble des ces 
attributions, non spécifiées, 
étaient de la compétence du 
Soviet suprême ou directe-
ment du Conseil des minis-
tres (art. 131) 

Présidium (art. 121) 

Néant ; l'ensemble des ces 
attributions, non spécifiées, 
étaient de la compétence du 
Soviet suprême 

Néant ; la ratification de ces 
plans était du ressort direct 
du Soviet suprême 

Soviet suprême (art. 108) 

Présidium (art. 121) 

Néant 

Présidium (art. 121) 

Néant 

Présidium (art. 121) 

Présidium (art. 121) 

Présidium (art. 121) 

Néant 

Présidium (art. 121) 

Présidium (art. 121) 

Présidium (art. 121) 

Présidium (art. 121) 

III. Prérogatives du nouveau Présidium du Soviet suprême (article 119) 

Convoque les sessions du Soviet suprême 	  

Organise la préparation des séances du Congrès des députés et des sessions 
du Soviet suprême 	  Néant 
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Coordonne les activités des commissions permanentes des Chambres et des 
comités du Soviet suprême 	  Présidium (art. 121) 

Aide les députés à exercer leurs pouvoirs et leur fournit les informations 
requises 	  Néant 

Veille à l'observance de la Constitution et assure la conformité des 
constitutions et des lois des républiques fédérées à la Constitution et aux lois 
de l'URSS  Présidium (art. 121) 

Organise la préparation et la tenue des référendums ainsi que des discussions 
par le peuple des projets de loi de l'URSS et des questions importantes de la 
vie de l'Etat 	  Néant ; l'ancien article 108 

posait le principe du référen-
dum mais restait muet sur son 
organisation 

Attribue les grades militaires supérieurs, les rangs diplomatiques et autres 
titres spéciaux, décore des ordres et médailles de l'URSS et confère les titres 
honorifiques   Présidium (art. 121) 

Accorde la citoyenneté de l'URSS, décide de l'abandon et de la privation de 
la citoyenneté et de l'octroi de l'asile 	  Présidium (art. 121) 

Accorde la grâce 	  Présidium (art. 121) 

Nomme et rappelle les représentants diplomatiques 	  Présidium (art. 121) 

Reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats 
étrangers 	  Présidium (art. 121) 

Dans l'intervalle des sessions du Soviet suprême, ordonne la mobilisation 
générale ou partielle, déclare l'état de guerre en cas d'agression ou pour 
respecter les traités de défense mutuelle   Présidium (art. 121) 

Décrète, pour défendre l'URSS et assurer la sécurité des citoyens, l'état de 
siège dans tout le pays ou dans certaines régions, cette question devant être 
nécessairement examinée avec le Présidium du soviet suprême de la 
république concernée   Présidium (art. 121) 

Peut introduire, dans les cas mentionnés, des formes particulières d'adminis- 
tration exercée par les organes d'Etat de l'URSS et des républiques fédérées 	 Néant 

Fait publier les lois et autres actes des organes supérieurs du pouvoir d'Etat 
dans les langues des républiques fédérées 	  Soviet suprême (art. 116) 

Edicte les décrets et adopte les arrêtés 	  Présidium (art. 123) 

IV. Prérogatives du nouveau Président du Soviet suprême (article 121) 

Assume la direction générale de la préparation des questions à examiner par 
le Congrès des députés et le Soviet suprême, signe les lois de l'URSS et les 
autres actes approuvés par le Congrès, le Soviet Suprême et le Présidium du 
Soviet suprême   Néant 

Présente au Congrès des députés et au Soviet Suprême des rapports sur la 
situation dans le pays et sur les questions essentielles de la politique 
intérieure et extérieure ainsi que sur les questions de la garantie de la 
capacité défensive et de la sécurité de l'URSS  Néant 

Présente au Congrès des députés le candidat à élire au poste de premier vice-
président du Soviet suprême ainsi que ses proposition quant à la composition 
du Comité de supervision constitutionnelle de l'URSS   Néant 

Présente au Soviet suprême les candidats à nommer ou à élire aux postes de 
Président du Conseil des ministres, de Président du Comité de contrôle 
populaire, de Président de la Cour suprême, de Procureur général, d'Arbitre 
principal d'Etat, pour ensuite soumettre ces candidats au Congrès des 
députés du peuple de l'URSS en vue de leur approbation  Néant 

Préside le conseil de défense 	  Néant 

Mène les négociations et signe les traités internationaux 	  Conseil des ministres (art. 
131) 
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QUE FAIRE DE LÉNINE ? 

D ans le film d'Alfred Hitchcok « Mais qui a 
tué Harry ? », les héros ne savent com-
ment se débarrasser d'un cadavre. Ils ont 

beau l'enterrer, le déterrer, le cacher dans une 
armoire ou sous un divan, ce dernier réapparaît 
sans cesse. Le macchabée finit par être inhumé 
pour de bon, du moins nous l'espérons. 

Nul n'ignore que la vie est une copie conforme 
de l'art. Pourtant, le créateur du parti bolchevik, 
guide de la révolution d'octobre et père de l'Etat 
soviétique, refuse obstinément d'être mis au tom-
beau. 

La question « Que faire ? », que l'histoire russe 
se pose depuis près de cent cinquante ans, pour-
rait aujourd'hui être formulée dans les termes sui-
vants : « Que faire de Lénine ? ». En donnant le 
feu vert au débat sur le passé, à la « liquidation 
des taches blanches », Gorbatchev, contraint par 
la situation politique, a ouvert la voie à de 
multiples interrogations. Il est facile de répondre à 
celles qui concernent Staline parce que tout 
d'abord le « dévoilement du culte de la personna-
lité » a été lancé il y a plus de trente ans par 
Khrouchtchev. D'autre part, il est fort commode 
d'accuser Staline d'avoir dévoyé le train du socia-
lisme, de ne pas l'avoir envoyé dans la direction 
indiquée par Lénine. Toutefois, le mouvement 
des accusations lancées contre Staline et le désir 
d'atteindre les racines du mal ont inévitablement 
mené ceux qui s'intéressaient à l'histoire soviéti-
que à une limite dangereuse. « Ces derniers 
temps, écrit la « Pravda », chez certains journa-
listes, il est devenu à la mode de « reprocher » à 
Lénine certaines erreurs, de mettre en doute 
l'ensemble de son enseignement. Sans nul doute 
influencés par ces « audacieuses » démarches, les 
jeunes se demandent aujourd'hui s'il ne convien-
drait pas de condamner la période léninienne 
comme cela a été fait pour la période stalinienne » 
(1). 

Il est intéressant de noter que la « Pravda » 
parle de journalistes. Il y a un an, dans un article 
intitulé : « Accusé Lénine, levez-vous ! » (2), j'ai 
cité le dramaturge Chatrov, grand spécialiste de 
l'oeuvre du guide de la Révolution. Aujourd'hui 
économistes, critiques littéraires et philosophes se 
sont joints à lui. Comme toujours lorsqu'il est 
question de Lénine, les historiens sont absents. Le 
spécialiste du stalinisme, Roj Medvedev, qui est 
aujourd'hui édité dans son pays alors que récem-
ment encore il se faisïit publier à l'Ouest, et qui a 
été élu député du peuple, reconnaissait il y a peu 
de temps : « Je l'avoue honnêtement : je ne suis 
pas prêt pour un tel débat. Il en est de même pour  

nous tous. Nous ne sommes pas en état. de 
supporter un tel poids » (3). Roj Medvedev avait 
à l'esprit un débat sur Lénine. 

Quoiqu'il en soit, la polémique a commencé. 
Elle est incontournable. Le slogan « Revenons à 
Lénine » nécessite une explication et il en est de 
même pour tous les stéréotypes concernant le 
passé de l'URSS. Tout débat sur Lénine est 
rigoureusement contrôlé. La « Pravda » souligne 
que « l'artiste ou le chercheur qui se penchent sur 
l'image, la vie, l'ceuvre de V.I. Lénine engagent 
largement leur responsabilité morale et civile ». 
Leur analyse « doit être pondérée, elle ne sup-
porte pas la moindre inexactitude, la moindre 
déformation, le moindre écart de la vérité » (4). 
Roj Medvedev raconte que dans ses textes publiés 
par les journaux soviétiques, « le censeur et même 
le rédacteur soulignent la moindre allusion néga-
tive à l'encontre de Lénine... en disant : « Nous 
n'allons pas toucher à Lénine » (5). 

La première personne à amorcer timidement 
mais sérieusement le débat sur Lénine fut sans 
aucun doute l'économiste Vassili Séliounine. 
Dans un article au titre équivoque, « Les 
sources », Séliounine se penche sur la politique 
léninienne du « communisme de guerre » (1918-
1921). Il rappelle que dès le 10 novembre 1917, les 
spéculateurs furent déclarés « ennemis du peu-
ple » ; trois mois après, un décret signé de la main 
de Lénine ordonnait de fusiller sur place les 
spéculateurs. Et Séliounine de faire le commen-
taire suivant : alors qu'il n'existait aucune struc-
ture de commerce d'Etat, toute vente de produits 
alimentaires était considérée comme de la spécu-
lation. « Les sources » énumèrent d'autres crimes 
du « communisme de guerre » : la lutte contre la 
paysannerie, l'utilisation des camps de concentra-
tion à des fins purement économiques... Séliou-
nine trouve toutefois à ces forfaits des circons-
tances atténuantes : la guerre civile, la terreur 
blanche et la logique de la lutte obligeaient à 
répondre à la violence par la violence. Pour 
l'auteur des « Sources », l'essentiel est que 

(1) Natalia Morozova, « Aujourd'hui Lénine nous est plus utile que 
jamais ”, Réflexions à propos de réponses de lecteurs, « Pravda », 18/ 
01/89. 

(2) Est & Ouest, mars 1988. 

(3) Roj Medvedev, « Les sources de la terreur et de la répression ». 
Intervention sur un débat à propos du film « Le pouvoir et les îles 
solovietskie » à la maison du cinéma de Moscou, Contradictions 
internes, N<22, Vermont, 1988, p. 108. 

(4) « Pravda », 28/01/88. 

(5) R. Medvedev, ibid. 
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« Lénine fut le premier à comprendre le danger... 
Le grand mérite d'Ilitch est d'avoir fondamentale-
ment changé la politique de son pays en décrétant 
la NEP... » (6). D'autre part, insiste Séliounine, 
« contrairement à Trotski... Lénine comprit très 
vite la faiblesse de la politique économique du 
« communisme de guerre »... (7). A partir de là, 
l'audacieux auteur des « Sources » s'écarte de la 
vérité : il est en effet difficile de déclarer que 
Lénine « comprit très vite » alors qu'il lui fallut 
non seulement deux ans et demi, mais encore un 
océan d'insurrections paysannes et la mutinerie 
des marins de Kronstadt pour « comprendre » ; 
des documents prouvent que Trotski, avant 
Lénine, proposa de passer à une nouvelle politi-
que économique. Pour Séliounine, il est important 
de souligner les bienfaits de la NEP : « En avril 
1985, une chance de salut nous a été offerte... 
L'expérience du début des années 20 a le mérite 
de montrer qu'il est possible, du sommet, de 
mettre en oeuvre des changements révolution-
naires et ce, en quelques mois seulement » (8). 

A la suite de Séliounine, les journalistes parlent 
de plus en plus du « communisme de guerre », des 
excès engendrés par la guerre civile, de certains 
aspects de la politique de Lénine pouvant aujour-
d'hui susciter le doute. La mise en cause des 
responsables de la « terreur rouge », le rôle de 
Lénine dans la décision d'exécuter la famille 
impériale, la répression dont furent victimes les 
cosaques du Don hostiles au pouvoir soviétique, 
ne sont désormais plus des sujets tabous. Des 
thèmes d'ordre général sont également évoqués : 
Lénine a-t-il eu raison de décréter la révolution 
dans un pays où les conditions objectives n'étaient 
pas réunies ? A-t-il eu raison, en créant le Komin-
tern, de préparer la révolution mondiale ? 

Généralement, les articles qui posent des ques-
tions proposent des réponses. La presse essaie de 
contrôler 12 pensée intellectuelle, de contenir ses 
débordements. Les réponses concernant Lénine 
sont toujours similaires : tous les crimes de son 
époque sont à mettre sur le compte des autres, le 
plus souvent de Trotski, mais aussi de Zinoviev, 
Kamenev, Boukharine et Sverdlov. Comme 
l'explique la « Pravda », Lénine disait que « la 
bourgeoisie nous imposa la terreur », les bolche-
viks furent les premiers à tenter de limiter cette 
dernière à son « strict minimum ». Par contre, 
« nous trouvons des manifestations de violence et 
de terrorisme chez Trotski » ; c'est Boukharine 
qui « en son temps proposa le slogan de « l'inter-
vention rouge »; c'est Zinoviev qui, au début des 
années 20, exprima l'idée « de l'impatience révo-
lutionnaire, des illusions de la faiblesse croissante 
du système capitaliste... » (9). 

Ces arguments sont perfides, car les compa-
gnons d'armes de Lénine précédemment cités ont 
effectivement exprimé les idées qui leur sont 
attribuées. Mais c'est le Guide de la Révolution 
qui a été le principal organisateur de la terreur,  

c'est lui qui est à l'origine du déplacement de la 
guerre en Pologne, en 1920 ; c'est lui qui croyait 
fermement qu'Octobre était une étincelle qui 
embraserait le monde entier. Le professeur Jou-
ravlev, vice-directeur de l'Institut Marx-Lénine, a 
trouvé une manière originale de répondre à une 
question difficile. Ceux qui considèrent que les 
conditions pour faire la révolution d'Octobre 
n'étaient pas mûres, partagent l'opinion de ceux 
qui estiment que « les bolchéviks n'ont fait que 
renverser le pouvoir ». Autrement dit, Lénine n'a 
pas fait la révolution, il a fait un coup d'Etat. C'est 
faux, affirme le professeur Jouravlev, car aujour-
d'hui, de nombreux historiens américains pensent 
que « les bolchéviks sont venus au pouvoir sur la 
base d'un large mouvement populaire ». Il n'y a 
donc pas de problème, ajoute l'historien soviéti-
que : si les historiens américains le pensent, alors 
il n'y a plus de questions à se poser...(10). 

Un courrier de lecteurs de la « Pravda » est 
intitulé : « Aujourd'hui, Lénine nous est plus 
nécessaire que jamais ». Pourquoi aujourd'hui ? 
Pourquoi en général ? Lénine satisfait une quan-
tité de besoins urgents. Les Soviétiques qui sont 
habitués à aller sans cesse de l'avant, vers un but 
lumineux, de même qu'ils sont habitués à s'enten-
dre constamment dire qu'ils sont parvenus à telle 
ou telle étape, demandent : dans quelle société 
vivons-nous ? Quelle étape sommes-nous en train 
de franchir ? Tout récemment, ils savaient qu'ils 
avaient vécu l'étape de la construction du socia-
lisme (ceux qui avaient survécu), qu'ils étaient en 
train de traverser celle du socialisme mûr, qu'il 
restait en tout et pour tout quelques pas pour 
atteindre le communisme, dont l'échéance, 
comme l'affirmait Khrouchtchev, était fixée à 
1980. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Une table ronde à la 
rédaction de la revue « Voprosy Istorie » réunis-
sant d'éminents spécialistes du marxisme-léni-
nisme a donné la définition suivante : « Notre 
socialisme était déformé ; aujourd'hui, il l'est 
encore à bien des égards » (11). Cette étape du 
« socialisme déformé » suppose l'existence d'un 
socialisme « juste », « véritable », dont seul 
Lénine connaissait le secret, et que lui-même 
édifiait. Comme le dit le rédacteur en chef des 
« Moskovskie Novosti » (Nouvelles de Moscou), 
la déformation commença en avril 1923 : « Avec 
le XII' congrès, doucement, discrètement, le 

(6) Vassili Séliounine, « Les sources 	Novyj Mir. NiS, 1988, p. 169. 

(7) Ibid. p. 170. 

(8) Voir Séliounine, ibid. p. 171. 

(9) Toutes les citations proviennent de la « Pravda > 3/03/89. 

(10) Problèmes d'histoire et actualité. Voprosy istorii KPSS, h2, 1989, 
p. 62. 

(11) « Voprosy istorii KPSS 	hl'2, p. 67. 
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Rubicon du stalinisme était franchi » (12). Au 
cours de ce congrès, le « Testament » de Lénine 
ne fut pas lu. 

Lénine est avant tout nécessaire comme 
modèle : il est le guide, le maître qui a su mettre 
en oeuvre des décisions pratiques, qui a su procé-
der à une « révolution par le haut » : la NEP. Les 
événements de 1921-22 sont devenus le miroir de 
la « perestroika ». « Que faut-il changer concrète-
ment ? Comment éliminer les démarches obso-
lètes ? Sur quoi concentrer ses efforts ? Dans les 
lettres de Lénine datées de janvier-février 1922, 
des réponses sont apportées à ces questions » 
(13). La NEP fut non seulement une nouvelle 
politique économique, mais aussi une nouvelle 
politique politique. Lénine explique « comment 
diriger », il démontre les possibilités de renforcer 
le contrôle politique sur l'ensemble du pays et de 
la population dans le cadre d'une économie libé-
rale. Le vice-directeur du service secret britanni-
que Peter Wright qui, dans ses Mémoires, causa 
tant de tracas à Margaret Thatcher, raconte qu'un 
jour il écrivit un memorandun à son supérieur, 
dans lequel il proposait d'appliquer la stratégie 
bolchévik dans les pays décolonisés. « Mieux que 
personne, écrit Peter Wright, Lénine avait com-
pris comment s'emparer du pouvoir dans un pays 
et surtout comment le conserver. Lénine estimait 
que la classe politique doit contrôler les hommes 
avec des fusils et un service secret, prévenant par 
là-même toute tentative de complot de l'armée ou 
d'une autre classe politique » (14). 

Dans le nouveau modèle du Guide, les réfé-
rences à ses erreurs sont très importantes. Tous 
ses compagnons d'armes se sont cruellement 
trompés, car ils ne comprenaient pas les lois de 
l'histoire, les exigences du temps, ils ne croyaient 
pas en la démocratie, ils n'étaient pas d'authenti-
ques humanistes. Lénine, lui, possédait toutes ces 
qualités. S'il se trompait - ce qui était rarissime -, 
c'était dans les situations où il était impossible de 
prévoir les conséquences lointaines de certaines 
décisions. Aujourd'hui, les journalistes reconnais-
sent à contre coeur que Lénine n'est pas un dieu. 
On ne pouvait prévoir ce qu'il n'avait pas prévu et 
les erreurs du Guide se limitent à cela. 

La période léninienne continue d'être une tache 
blanche (ou noire, ou rouge ?) dans l'histoire 
soviétique, et ce, malgré l'apparition de noms 
jusque-là interdits. Pour occulter les raisons ayant 
incité Lénine à opter pour le « communisme de 
guerre », les historiens soviétiques ont recours à 
de nouvelles méthodes dont le but reste néan-
moins classique. Igor Kliamkine, dans un article 
intitulé « Pourquoi est-il difficile de dire la 
vérité », fait une analyse - la première depuis des 
décennies - des points de vue de Trotski, le 
défenseur et l'idéologue du terrorisme. I. Kliam-
rine oppose Karl Kautsky à Trotski, en reconnais-
sant que le social-démocrate allemand qui criti-
quait le « communisme de guerre » était beau- 

coup plus proche de la vérité que Trotski (15). 
Kliamkine nous montre une nouvelle technique 
consistant à mêler mensonge et vérité. Trotski 
défendait le « communisme de guerre », mais 
l'idéologue en était, bien sûr, Lénine. Kliamkine 
fait référence à un débat entre Kautsky et Trotski 
de 1919. Mais il se garde bien de faire allusion à la 
brochure que Kautsky écrivit en 1918 : « La 
dictature du prolétariat », où il annonçait prophé-
tiquement que la « dictature du prolétariat » léni-
nienne « compromettait le socialisme, le freinait 
au lieu de contribuer à son progrès ». Et Kautsky 
de conclure : « Les principales conquêtes de la 
révolution seront sauvées si cette dernière se 
montre capable de remplacer avant qu'il ne soit 
trop tard la dictature par la démocratie » (16). 
Dans un texte intitulé « La Révolution proléta-
rienne et le renégat Kautsky », Lénine répondit 
aux arguments de Kautsky avec une hargne sans 
pareille. Les mots « idiot », « Judas » que le 
Guide de la Révolution emploie pour qualifier le 
plus fidèle disciple de Marx, figurent parmi les 
plus doux... 

Les erreurs de Lénine qu'il est aujourd'hui 
permis de mentionner servent de justification, 
d'alibi aux erreurs que fait et fera Gorbatchev, 
comme il se plaît à le répéter. Dans ses discours, 
l'actuel secrétaire général s'octroie le droit à 
l'erreur. Il ne cesse de le dire : nous nous sommes 
trompés et nous nous tromperons encore, car nous 
sommes des pionniers, devant nous se trouve le 
chemin inexploré conduisant au communisme. 
Même Lénine s'est trompé... 

Le besoin de prendre Lénine comme guide 
politique modèle est évident. Lénine a défini un 
homme politique comme un homme capable de 
manoeuvrer des millions de gens, capable de 
trouver les points faibles de son adversaire et de 
mettre en avant la force de sa classe. Les tenta-
tives des historiens soviétiques de différencier 
Lénine de Staline, de rejeter catégoriquement 
toute similitude entre les deux hommes, relèvent 
de la falsification historique. Juste après la mort 
de Lénine, dans une brochure intitulée « Le grand 
stratège de la guerre de classes », A. Losovsky 
donna une définition très précise des principales 
qualités de son génie politique : « Si l'on examine 
Lénine d'un point de vue strictement logique, on 
peut constater chez lui certaines contradictions..., 
mais si l'on fait une analyse dialectique du person-
nage, il devient clair qu'il n'y a chez lui aucune 
contradiction : Lénine applique la tactique des 

(12) Egor Jakovlev, « Le dernier incident, aperçu sur le drame de 
Vladimir Mich », Moskovskie Novosti. 22/01/89. 

(13) « Pravda », 3/03/87. 

(14) Peter Wright, Spycatcher, N.Y. 1987, p. 200. 

(15) Igor Kliamkine « Pourquoi est-il difficile de dire la vérité », Novyj 
Mir, N"2, 1989, p. 224. 

(16) Karl Kautsky, « Die Diktatur, Vorwârts, Vienne, 1918, p. 63. 
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brusques revirements » (17). C'est un mot qu'af-
fectionnait particulièrement Staline, un mot qui 
occupe une place prépondérante dans le lexique 
gorbatchévien. « Si on survole ses idées, on 
s'aperçoit qu'en 1901-1903, en ce qui concerne la 
question agraire, Lénine préconisait la cession de 
la terre aux paysans. En 1905, il revendiquait la 
nationalisation. En novembre 1917, il socialisa les 
terres... Partisan de la guerre révolutionnaire, il la 
renia en 1918 en signant la Paix de Brest-Litovsk, 
mais en 1920 il se prononça en faveur de la guerre 
révolutionnaire contre la Pologne » (18). A. 
Losovsky rappelle que le Guide du Parti et de la 
Révolution appliquait l'ancienne règle hégélienne 
selon laquelle la vérité est concrète (19). 

Le fait que Lénine soit réduit aux dimensions 
d'un homme politique modèle peut entraîner des 
conséquences catastrophiques : le mythe du père 
du léninisme sans lequel le Parti, perdant toute 
légitimité, sombre dans le trou noir, n'existe plus. 

Tous ceux qui écrivent sur Lénine sont conscients 
de ce danger. Il faut déployer des trésors d'ingé-
niosité pour sauver le mythe tout en créant 
l'illusion d'une explication rationnelle. L'exemple 
de Pavlik Morozov montre combien ce genre 
d'acrobatie est complexe. Le petit garçon qui 
devint un mythe, un « saint » du Panthéon soviéti-
que pour avoir livré son père de sang à son père 
spirituel, le Parti en l'occurence, cessa d'être 
vénéré par les « croyants ». Aussi sa biographie 
fut-elle réécrite : on expliqua que l'enfant n'avait 
livré personne, qu'il adorait tout simplement le 
pouvoir soviétique. Le Conseil central de l'organi-
sation des Pionniers adopta même à ce sujet un 
décret spécial venant confirmer la sainteté de 
Pavlik Morozov. Même avec un décret solennel 
du Politburo ou du CC du Parti, il est impossible 
de se débarrasser de Lénine. 

Lénine a été utile à chaque étape de l'histoire 
soviétique. A chaque fois, il s'est agi d'un Lénine 
différent. De son vivant, fut publié un livre de B. 
Gorev, « De Thomas More à Lénine ». En deux 
ans, cet ouvrage fut réédité cinq fois. Il y est 
question du talent d'organisateur de Lénine, de sa 
fine compréhension de l'histoire, de son talent de 
guide du Parti et de tribun du peuple : « Sa 
capacité d'utiliser la parole écrite ou orale pour 
agir sur l'esprit et la volonté des masses est telle 
que ces dernières sont tombées sous son 
influence ». Chez Lénine, « enthousiasme révolu-
tionnaire et même fanatisme sont mêlés à de 
froids calculs d'ordre politique basés sur le prin-
cipe de « la fin justifiant les moyens ». Le maître, 
le génie des « brusques revirements », chaque fois 
qu'il change de stratégie, dit le contraire de ce 
qu'il disait précédemment, donnant ainsi la possi-
bilité à ses successeurs d'avoir toujours sous la 
main la citation qu'il leur faut, un alibi en quelque 
sorte. 

L'homme-Protée, changement associé à une 
détermination féroce, constitue la base de son 
mythe. Aujourd'hui, on affirme que Lénine est 
une autorité morale. On cite des déclarations du 
Guide louant la morale universelle. Pendant des 
décennies, on cita des paroles de Lénine définis-
sant la morale communiste : « Pour nous, la 
morale est subordonnée aux intérêts de la lutte 
des classes. Nous ne croyons pas à la morale 
éternelle et nous dénonçons le mensonge contenu 
dans tous les contes sur la moralité » (21). 

Lénine est nécessaire, car non seulement il a 
défini le but, mais il a montré comment l'attein-
dre. Il a formulé les bases de la stratégie et de la 
tactique. « Les bases du léninisme » de Staline 
étaient un exposé remarquable des idées de 
Lénine indispensables à une étape stalinienne de 
l'histoire soviétique. Aujourd'hui, on consitue un 
nouveau code de recettes utiles. Le mythe de 
Lénine se modernise. 

La question de savoir si l'on peut moderniser un 
mythe est légitime. Le mythe résistera-t-il à la 
« perestroika » ? Seul l'avenir le dira. Si l'on veut 
quand même essayer de répondre à cette ques-
tion, on peut se référer à une analogie. Leszer 
Kolakowski écrit que Thomas Aquinas « fixa les 
règles du droit de la vérité divine dans le domaine 
du contrôle et de la surveillance des connaissances 
séculières. D'après ces règles, la vérité divine ne 
devait pas remplacer la vérité séculière, mais 
seulement la censurer en cas de conflit et lui 
fournir les critères de sens définitifs. Il appliqua 
les mêmes principes lorsqu'il définit les rapports 
entre l'Eglise et le pouvoir séculier ; l'Eglise ne 
doit pas remplacer le pouvoir séculier, mais 
contrôler sa pratique et ses lois, en veillant à ce 
que ces dernières correspondent aux commande-
ments de Dieu » (22). N'est-ce pas là l'essence de 
la « perestroika dans le domaine de l'idéologie ? 

C'est à Maïakovski que l'on doit la formule : 
Lénine et le Parti sont deux frères jumeaux. Tant 
que le Parti se trouvera au pouvoir, il aura besoin 
de Lénine, d'un Lénine mythique, source de 
sagesse et modèle de tous les secrétaires généraux. 
Le slogan « Lénine a vécu, Lénine est vivant, 
Lénine vivra » sera à l'ordre du jour... tant que 
vivra son parti. 

Michel HELLER 

(17) A. Losovsky, Le grand stratège de la guerre de classes, Paris, 1924, 
p. 31. 

(18) Ibid. p. 32. 

(19) « Komsomolskaja Pravda », 5/04/89. 

(20) B. Gorev, « De Thomas More à Lénine », Moscou. 1922. p. 136. 

(21) Lénine, V.I., CEuvres complètes. T.41. pp.298-318. 

(22) Leszek Kolakowski. Iluzji demitolozizacji. Res Publica, Varsovie, 
N09, 1988, p. 32. 
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« Perestroïka » et mémoire 
les enjeux de Mémorial 

Idi

es ambiguïtés des mots d'ordre gorbatché- 
viens suscitent en URSS une effervescence 
où l'on peut discerner les traces d'un 

affrontement rampant entre la société et le pou-
voir. La question nationale, d'une urgence encore 
avivée par le sang des Arméniens, sera certaine-
ment le lieu des tensions les plus fortes. Mais il est 
un problème appelé à susciter des confrontations 
aussi décisives, même si elles sont plus feutrées : 
celui de la mémoire 

Incapable d'assurer un niveau de vie décent à la 
population, le régime communiste sait se montrer 
d'une efficacité redoutable dans la mise en place 
du monopole du Parti sur la mémoire. Chaque 
tournant s'accompagne de sa justification par une 
révision du passé, et le tournant gorbatchévien ne 
fait pas exception. La « nouvelle pensée » offi-
cielle inclut une critique de la période stalinienne 
qui s'est traduite par des déclarations, des réhabi-
litations, la publication d'oeuvres longtemps inter-
dite s , l'invitation à explorer les « taches 
blanches ». De nombreux citoyens ont voulu voir 
là l'occasion de se souvenir enfin de ce dont ils 
avaient été témoins ou victimes. 

Ainsi, deux phénomènes se mêlent : le Parti 
élabore une nouvelle version officielle du passé, et 
la société tente de reconquérir sa mémoire. Or le 
Parti connaît des conflits entre ceux qui craignent 
les conséquences de remises en cause trop radi-
cales et ceux qui, par conviction ou par confor-
misme, se déclarent prêts à faire toute la lumière 
sur les périodes honteuses. Quant à la société, 
comment ne connaîtrait-elle pas de débats, voire 
de déchirements, puisque mettre au jour des 
persécutions et des massacres, c'est évoquer des 
coupables et s'interroger sur des silences : en 
recouvrant une mémoire maintenue en hiberna-
tion par des décennies de tutelle idéologique, on 
s'expose à faire la part de la contrainte et du 
consentement, dans la mesure où une poignée 
d'esprits intraitables ont su ne point consentir. 

Une institution focalise tous ces courants : le 
groupe « Mémorial », et sa brève histoire révèle 
les enjeux éminemment actuels que comporte en 
URSS le fait de remémorer le passé. 

Le groupe d'initiative 
Le 20 août 1987, se faisait connaître à Moscou 

un « Groupe d'initiative pour la perpétuation de 
la mémoire des victimes des répressions », baptisé 
« Mémorial ». Dans l'esprit des fondateurs (Léo-
nov, Ponomarev, Kouzine, Skobko, Samodourov, 
Weissberg, Kovalenko), la notion de « répres- 

sions » signifiait la terreur politique de 1918 à nos 
jours. La première activité du groupe consista à 
collecter des signatures au bas d'un appel au 
Soviet suprême en faveur de l'édification d'un 
mémorial aux victimes de l'arbitraire. 

La réaction des autorités fut immédiate : les 
collecteurs de signatures étaient régulièrement 
dispersés par la milice, souvent retenus pour 
« entretien ». 

Ralliement des gorbatchéviens 
Non seulement la collecte de signatures se 

poursuivit (1 300 à Moscou en janvier 1988), mais 
l'hostilité des autorités fit peu à peu place à une 
relative tolérance, sans doute par suite de la 
décision de certaines personnalités officielles de 
rejoindre les activistes du groupe initial. 

Ainsi, la Litératournaïa Gazeta publia le 20/1/88 
un article favorable à la collecte de signatures, et 
cita parmi les signataires Adamovitch, Chatrov, 
Afanassiev... 

Le 25 juin 1988, le groupe Mémorial rassembla 
plus de 1 000 personnes au cours d'un meeting 
autorisé, où se dessinaient déjà les contours 
originaux de la « constellation Mémorial ». Elle 
offre à la mémoire une tribune publique : des 
rescapés des camps vinrent témoigner. Elle est un 
lieu de débats historiques ; certains intervenants 
posèrent la question de l'origine du système 
répressif, se refusant à limiter l'étendue des 

répressions » à la période stalinienne. Enfin, 
c'est un foyer d'initiative politique : une résolu-
tion fut votée réclamant la réhabilitation (le toutes 
les victimes de persécutions politiques et la libéra-
tion des actuels détenus politiques ; une requête 
forte de 43 000 signatures fut adressée à la XIX—' 
Conférence du Parti en faveur de la création d'un 
mémorial. 

L'idée fut soutenue par Gorbatchev lors de la 
Conférence : ce succès contribua évidemment à 
élargir l'audience du groupe Mémorial, qui songea 
à se donner des structures ; d'autant plus que des 
groupes analogues s'étaient formés en province 
(Léningrad, Novossibirsk, Tomsk, Pskov, Sverd-
lovsk), notamment en Biélorussie (Martyrologue 
de Biélorussie), à Kiev et dans les pays baltes. 

Deux tendances 
Le 25 août 1988, se tint à la Maison des 

Architectes de Moscou une « séance élargie du 
comité d'organisation » qui atteste le changement 
d'échelle du mouvement et la physionomie nou- 
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velle que lui donne la présence des gorbatché-
viens. Mémorial devenait une « Société pansovié-
tique bénévole d'éducation et d'histoire ». Par 
voie de sondage organisé par Ogoniok et la 
Literatournaïa Gazeta, avait été désigné un 
« Conseil public », sorte de comité de patronnage 
comprenant des personnalités en vue, pour la 
plupart officielles (ou quasi) semi-officielle : 
Evtouchenko, Elstine, Korotitch, Afanassiev, 
Rybakov), mais aussi quelques indépendants 
(Sakharov, Okoudjava. Avait également été 
formé un « Comité exécutif » qui comptait un ou 
deux représentants de chaque « constituant » 
(Union des Cinéastes, des Peintres, des Archi-
tectes, des Artistes de théâtre ; Ogoniok, Lit, 
Gazeta) et six des activistes de la première heure. 

Les interventions au cours de cette réunion 
rejoignaient grosso modo deux tendances : les 
gorbatchéviens tonnaient contre le seul « stali-
nisme », tandis que les « indépendants » évo-
quaient également les répressions pré- et post-
staliniennes. Mais cette différenciation traduit un 
enjeu plus profond : la conscience que les Soviéti-
ques vont désormais prendre de leur passé. 
Comme ils le rappellent dans un texte, les initia-
teurs du mouvement entendaient faire de Mémo-
rial un symbole du passage à un nouveau type de 
relations entre la société et l'Etat, d'une révision 
radicale du passé depuis Octobre 17. 

D'ailleurs, à côté de l'édification d'un monu-
ment, Mémorial se proposait de créer un Centre 
de recherche, d'information et de vulgarisation 
comprenant archives, musée, bibliothèque, que 
les plus radicaux suggèrent d'installer à la fameuse 
Loubianka, siège du KGB et symbole de la terreur 
politique. 

Débats autour d'un symbole 
Il avait été convenu en août de préparer une 

« Conférence constituante ». Il sembla en octobre 
que les obstacles officiels s'accumulaient, au point 
que quelques membres du Conseil public rédigè-
rent une lettre de protestation. Finalement fut 
autorisée une simple « Conférence de travail », 
qui se réunit les 29 et 30 octobre à la Maison du 
Cinéma de Moscou. Parmi les 500 présents, des 
délégués de 52 villes, des journalistes (soviétiques, 
indépendants, étrangers). 

Cette fois encore, il y eut des témoignages de 
survivants des camps (entre autres, sur la révolte 
des camps de Vorkouta en 1953). Un des princi-
paux sujets de débat fut à nouveau la question de 
savoir s'il fallait commémorer les seules victimes 
de la période stalinienne ou celles de l'ensemble 
du régime soviétique. Très vite, il apparut que 
cette controverse portait un nom, véritable pierre 
de touche de toute prétention à rétablir la vérité 
historique : Soljénitsyne. Car il existe déjà un 
« mémorial aux victimes de la terreur étatique » : 
les 1 500 pages de L'Archipel du Goulag. La 
tension monta dès que ce nom prononcé. Lorsque 

V. Aksioutchiz proposa une résolution exigeant la 
restitution à Soljénitsyne de la citoyenneté soviéti-
que et la plucation de L'Archipel, un rédacteur en 
chef de la Literatournaia Gazeta tenta d'en inter-
rompre le vote en prétendant détenir des docu-
ments selon lesquels Soljénitsyne aurait été indi-
cateur dans les camps. L'indignation fut générale 
et la résolution votée à l'unanimité. 

Unanimité trompeuse, sans doute : la presse 
officielle n'a publié ni la résolution sur Soljénit-
syne, ni les exposés sur le chiffrage des victimes 
des différentes phases du régime ; et l'idée de 
prendre en considération l'ensemble des victimes 
depuis Octobre, vers laquelle semblait pencher 
une majorité de la conférence, ne faisait certaine-
ment pas l'unanimité. 

La « nouvelle pensée » sur la mémoire 
Le débat soulevé par Mémorial, et dont l'enjeu 

est personnifié par Soljénitsyne, déborde le cadre 
d'un mouvement particulier : c'est un débat politi-
que et moral qui concerne toute la société dans 
son identité historique, et dans lequel s'opposent 
un pôle officiel et un pôle indépendant. 

Le projet gorbatchévien sur Mémorial s'est 
exprimé par la plume d'Evguéni Evtouchenko, 
mandaté par le Conseil public, dans un article de 
la Literatournaia Gazeta du 2/11/88. Ce texte est 
un appel répété à « aider Mémorial », et donc un 
exposé des arguments justifiant ce soutien. Puis-
qu'on commémore les millions de victimes de la 
guerre contre le fascisme, écrit Evtouchenko, il 
faut également honorer la mémoire des millions 
de victimes de « la guerre qu'ont menée contre 
leur propre peuple ceux qui parlaient au nom du 
peuple », sans faire aucune discrimination - politi-
que, sociale ou nationale - parmi ces victimes. La 
tâche de Mémorial est d'étudier le passé afin de 
« rendre impossible la répétition d'une telle tragé-
die », véritable « autogénocide », de procéder à 
un « emprisonnement moral posthume du stali-
nisme », de « rendre publique la vérité sur les 
crimes concrets commis par des personnes 
concrètes ». 

A de tels arguments moraux, il est difficile de ne 
pas souscrire, mais on remarquera qu'ils sont 
formulés de manière à éviter une mise en cause 
explicite du Parti ou de l'idéologie. D'autre part, 
comme beaucoup de hérants de la « perestroika », 
Evtouchenko pose au pionnier ingénu de la 
vérité : « Nous apprenons maladroitement, lettre 
par lettre, l'alphabet de la mémoire historique », 
écrit-il, passant sous silence un fait non moins 
historique : le travail de ceux qui, ces dernières 
décennies, ont œuvré pour retrouver et préserver 
la mémoire historique et subi pour cela même les 
coups d'un répression méthodique, abondonnés à 
leur sort par beaucoup de leurs collègues aujour-
d'hui pourfendeurs de la « stagnation ». 

On comprend d'ailleurs assez vite que l'argu-
mentation essentielle d'Evtouchenko est politi- 
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que, et que sa visée est d'évoquer le passé afin 
d'enrôler l'indignation au service de la « nouvelle 
pensée » gorbatchévienne : s'il faut soutenir 
Mémorial, c'est parce que « la perestroika est 
impossible sans perestroika de la mémoire », 
laquelle est impossible sans la participation du 
peuple. « Mémorial, conclut-il, doit devenir un 
des centres de soutien actif à la perestroika, à la 
glasnost... » La fonction de Mémorial est donc 
instrumentale : contribuer au succès de la ligne 
Gorbatchev, en particulier sur la question des 
nationalités et sur la scène internationale. 

Les questions des indépendants 
Le point de vue des indépendants est très bien 

exprimé par une lettre ouverte du célèbre dissi-
dent Alexandre Podrabinek adressée à Mémorial, 
publiée dans la revue non officielle Referendum, 
et par les objections de la rédaction à cette lettre 
(n-17 et 18 octobre 88). 

A propos du projet de « monuments aux vic-
times du stalinisme », Podrabinek pose deux ques-
tions essentielles. Que doit-on entendre par « vic-
times », étant donné que « furent victimes du 
stalinisme à la fois des innocents et les bourreaux 
de ces innocents » ? Selon lui, la mort n'a pas mis 
sur un pied d'égalité le maréchal Toukhatchevski 
et les paysans de Tambov massacrés en 1920 sur 
ordre de ce même Toukhatchevski. D'autre part, 
qu'est-ce-que le « stalinisme »? Il y a bien plutôt 
un système créé avant Staline et qui lui a survécu. 
Si les autorités « soutiennent le projet », c'est 
précisement qu'il se limite à la période stali-
nienne, au nom de la « purification du socia-
lisme ». En acceptant que la question soit posée 
en ces termes, Mémorial consent à écarter la 
véritable question, qui est celle des victimes de 
l'ensemble du régime depuis Octobre jusqu'à nos 
jours. A l'idée qu'une telle attitude soit dictée par 
une appréciation tactique des possibilités 
actuelles, Podrabinek objecte que le projet d'un 
monument aux victimes est le symbole de notre 
attitude envers elles, et qu'il doit par conséquent 
relever d'une appréciation ,en termes moraux et 
non politiques. 

L'initiative est donc jugée « hypocrite », « pré-
maturée », voire « sacrilège », tant qu'il reste des 
prisonniers politiques dans le pays, tant que 
certains responsables des répressions sont encore 
en place... 

Les termes de ce débat qui agite les milieux 
indépendants montrent qu'il ne s'agit pas pour eux 
d'annexer Mémorial à une ligne politique parti-
sane, mais d'en faire un lieu d'élucidation intellec-
tuelle et morale du passé. 

Un enjeu d'avenir 
Mémorial est, pour l'instant, le lieu de confron-

tations et de compromis entre les gorbatchéviens 

et les indépendants ou « radicaux ». En témoigne 
la Conférence constitutive du mouvement, qui 
s'est finalement tenue à Moscou les 29 et 30 
janvier 1989, et où les débats, notamment sur les 
statuts de l'association, ont été très serrés : le 
projet proposé par les organisations constituantes 
officielles a été très sensiblement amendé dans le 
sens souhaité par les « radicaux » : décentralisa-
tion accentuée, autonomie juridique et financière 
des groupes locaux, clauses garantissant un fonc-
tionnement démocratique, affirmation d'une 
opposition conséquente et active à toute forme 
d'arbitraire, passé et présent. 

Cependant, un Centre de Recherche et d'Infor-
mation commence à prendre forme, les groupes 
locaux collectent des documents écrits et oraux sur 
les « répressions », ont envisage les problèmes liés 
à la gestion de ces archives, à la diffusion et à 
l'édition de certains documents. Ce qui est en jeu 
dans les débats sur l'orientation de Mémorial, 
c'est de savoir dans quelle mesure le travail ainsi 
amorcé permettra une authentique restitution à la 
société de sa mémoire. Or le PCUS ne peut 
l'ignorer : qui renonce à contrôler le passé 
renonce à contrôler l'avenir. 

Jean-Marc NEGRIGNAT 

À NOS LECTEURS 

Soucieuse de mieux répondre aux attentes de 
ses lecteurs, la rédaction d'Est & Ouest serait 
heureuse de bénéficier de leur avis et de leur 
collaboration. Elle leur propose pour cela de 
remplir un questionnaire sur leurs centres d'inté-
rêt, leurs satisfactions et leurs critiques, qu'ils 
trouveront en pages 17 à 20. 

Ce questionnaire sera traité statistiquement et 
dépouillé par une société spécialisée, l'anonymat 
des lecteurs étant garanti. 

Pour remercier ceux qui voudront bien nous 
répondre — nous espérons qu'ils seront nom-
breux —, nous ffrirons à vingt d'entre eux, tirés 
au sort, un exemplaire du Staline de Boris 
SOuvarine, dans la dernière réédition illustrée 
parue chez Gérard Lebovici (1985). 

E. & O. 



Questions à nos lecteurs 

Vous trouverez dans ce questionnaire deux types de questions : 
— des questions où vous est proposé un choix entre plusieurs réponses possibles : vous entourez le chiffre 
correspondant à la réponse que vous avez choisie (une réponse par question ou par ligne, à moins que ne soit précisé 

plusieurs réponses possibles ») ; 

— des questions pour lesquelles aucune réponse n'est proposée : vous disposez d'un espace où noter votre réponse. 

Afin de permettre une analyse statistique rigoureuse de l'opinion des lecteurs de la revue, nous vous remercions de bien vouloir 
répondre à l'ensemble des questions posées et de nous retourner ce questionnaire à l'aide de l'enveloppe T ci-jointe, sans 
affranchissement. 

A. - VOS CENTRES D'INTÉRÊT DANS LA REVUE 

1. De manière générale, êtes-vous très intéressé(e), plutôt intéressé(e), plutôt pas intéressé(e) ou pas du tout intéressé(e) par 
chacune des rubriques suivantes du sommaire (cercler une case par ligne) ? 

Très 
intéressé(e) 

Plutôt 
intéressé(e) 

Plutôt pa's 
intéressé(e) 

Pas du tout 
intéressé(e) 

Les « chroniques » (de 1/3 de page à 2 pages) 4 3 2 1 

Les « notes et informations » (informations sans commentaire) 4 3 2 1 

L'éditorial, « le point de vue d'Est & Ouest » 4 3 2 1 

Le « portrait » 4 3 2 1 

La rubrique « livres » 4 3 2 1 

Les articles de fond et de commentaires placés au début de la revue 
(généralement deux pages et plus) 4 3 2 1 

2. Êtes-vous très intéressé(e), plutôt intéressé(e), plutôt pas intéressé(e) ou pas du tout intéressé(e) par les articles concernant... 
kt-ci cielun le ueee Fiel ilyi mi 

Très 
intéressé(e) 

Plutôt 
intéressé(e) 

Plutôt pas 
intéressé(e) 

Pas du tout 
intéressé(e) 

La France 4 3 2 1 

L'URSS 4 3 2 1 

Les autres pays de l'Est 4 3 2 1 

Les autres pays qui, du fait de l'actualité, sont plus spécialement 
touchés par les relations entre l'Est et l'Ouest 4 3 2 1 

Le mouvement communiste en général et ses évolutions 4 3 2 1 

3. Qu'attendez-vous d'Est & Ouest ? (une seule réponse) 

Plutôt des informations 1 

Plutôt des analyses et commentaires 2 

Les deux : informations, analyses et commentaires 3 

4. Quelles sont les informations que vous trouvez dans Est & Ouest et qui vous intéressent le plus particulièrement ? 

4 bis. Pourquoi ? Pour quelles utilisations éventuelles ? 

5. Quelles sont les informations que vous trouvez dans Est & Ouest et qui vous intéressent moins ou pas du tout ? 

5 bis. Pourquoi ? 

6. Quelles sont les informations ne figurant pas dans Est & Ouest et que vous souhaiteriez y trouver ? 



6 bis. Pourquoi ? Pour quelles utilisations éventuelles ? 

7. Quels types d'analyses et de commentaires attendez-vous de Est & Ouest ? 

7 bis. Pourquoi ? Pour quelles utilisations éventuelles ? 

8. Êtes-vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressé(e) par le principe des numéros spéciaux (par exemple : le numéro 
spécial « Afghanistan » de mars 1989) ou des dossiers (par exemple : le supplément « étudiants africains en URSS » 
d'octobre 1988) ? 

Très intéressé(e) Plutôt intéressé(e) Plutôt pas intéressé(e) Pas du tout intéressé(e) 

4 3 2 1 

8 bis. Pourquoi ? (si intéressé(e) : pour quelles utilisations éventuelles ?) 

9. Quelle note de 0 à 10 attribueriez-vous à Est & Ouest selon que cette revue répond plus ou moins bien à vos attentes (10 = 
répond tout à fait à mes attentes ; 10 = n'y répond pas du tout) ? (cercler la note choisie) 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

10. Pouvez-vous expliquez cette note en inscrivant ce que vous aimez et, éventuellement, ce que vous n'aimez pas dans Est & 
Ouest ? 

10 bis. Ce que vous aimez :  10 ter. Ce que vous aimez moins ou n'aimez pas : 

11. Vous trouverez ci-dessous une liste d'affirmations concernant Est & Ouest. Pour chacune d'elles, indiquez si vous êtes tout à 
fait d'accord, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord, en cerclant le chiffre correspondant (cercler, une réponse par ligne). 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

1 	On y trouve des informations qu'on ne trouve pas ailleurs 4 3 2 1 

2 	Les articles abordent tous les aspects du mouvement commu- 
niste international 4 3 2 1 

3 	Les thèmes abordés sont traités suffisamment en profondeur 4 3 2 1 

4 	C'est une revue qui suit bien l'actualité 4 3 2 1 

5 	Les signataires des articles sont compétents dans les sujets 
qu'ils traitent 4 3 2 1 

6 	Les analyses développées prennent bien en compte l'évolution 
actuelle du mouvement communiste international 4 3 2 1 

7 	II 	est 	normal 	que, 	pour 	la 	politique française, 	les 	articles 
d' Est & Ouest ne concernent que le PCF et ses sphères d'influence 4 3 2 1 

8 	Pour ce qui est du phénomène Gorbatchev et de la perestrdika, 
les analyses d' Est & Ouest sont particulièrement pertinentes 4 3 2 1 



Vraiment 
trop aérée 

Plutôt 
trop aérée 

Juste comme 
il faut 

Plutôt 
trop tassée 

Vraiment 
trop tassée 

1 2 3 4 5 

Vraiment 
trop petits 

Plutôt 
trop petits 

Juste comme 
il faut 

Plutôt 
trop grands 

Vraiment 
trop grands 

1 2 3 4 5 

Vraiment 
trop petit 

Plutôt 
trop petit 

Juste comme 
il faut 

Plutôt 
trop grand 

Vraiment 
trop grand 

1 2 3 4 5 

Vraiment 
très gênante 

Plutôt 
gênante 

Ni gênante, 
ni pas gênante 

Plutôt 
pas gênante 

Vraiment 
pas gênante 

1 2 3 4 5 

Vraiment 
trop longs 

Plutôt 
trop longs 

Juste comme 
il faut 

Plutôt 
trop courts 

Vraiment 
trop courts 

1 2 3 4 5 

Vraiment 
trop neutre 

Plutôt 
trop neutre 

Ni trop neutre, 
ni trop agressif 

Plutôt 
trop agressif 

Vraiment 
trop agressif 

1 2 3 4 5 

C. - LA PRÉSENTATION DE LA REVUE 

14. Trouvez-vous... (cercler, une réponse par ligne) 

14.1 La mise en page 

14.2 Les caractères 

14.3 Le format 

14.4 L'absence 
d'illustration 

14.5 Les articles 
de fond 

14.6 Le ton, le style 
des articles 

B. - VOS MOTIVATIONS À L'ÉGARD DE LA REVUE 

12. Êtes-vous abonné(e) à Est & Ouest parce que... (une réponse par ligne) 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

1 	II 	vous paraît essentiel, 	à titre personnel, 	de bien suivre et 
comprendre tout ce qui concerne le mouvement communiste 
international et national 4 3 2 1 

2 	C'est 	une 	revue 	qui 	analyse 	bien 	l'évolution 	actuelle 	de 
l'URSS 4 3 2 1 

3 	Vous y trouvez des informations qui vous sont utiles sur un plan 
professionnel, pour rédiger des articles, des mémoires, etc. 4 3 2 1 

4 	Les analyses qui y sont développées vous aident à mieux 
comprendre le mouvement communiste et ses implications dans 
la vie internationale 4 3 2 1 

5 	C'est votre fonction de mettre des revues à la disposition de 
lecteurs 4 3 2 1 

6 	Les idées qui y sont développées correspondent aux vôtres 4 3 2 1 

7 	Vous y trouvez des informations que vous ne trouvez pas 
ailleurs 4 3 2 1 

8 	Autres (préciser) : 

13. Trouvez-vous le prix de l'abonnement... (cercler) 

Vraiment 
trop bas 

Plutôt 
trop bas 

Ni trop bas, 
ni trop élevé 

Plutôt trop 
élevé 

Vraiment trop 
élevé 

1 2 3 4 5 

15. Quelles sont finalement toutes les améliorations que vous souhaiteriez voir apporter à Est & Ouest, tant au niveau du contenu 
qu'au niveau de la forme ? 



D. - POUR MIEUX CONNAÎTRE NOS LECTEURS 

16. Êtes-vous abonné(e) à Est & Ouest ? (cercler) 

À titre privé 1 

Au titre d'un organisme 2 

Autre 3 

17. Êtes-vous abonné(e)... ? (cercler) 

 

titre payant 

1 

  

À  titre gratuit 

2 

 

    

      

—> Type d'organisme • 	  

Préciser • 	  

18. Quelle est votre profession ? Votre fonction ? 	  

19. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? (cercler) 

Moins de 26 ans De 26 à 35 ans De 36 à 45 ans De 46 à 55 ans De 56 à 65 ans 66 ans et plus 

1 2 3 4 5 6 

20. Avez-vous des activités dans les domaines suivants ? (cercler, plusieur réponses possibles) 

Politique Syndical Confessionnel Associatif 

1 2 3 4 

21. Quel est votre niveau d'études ? (cercler) 

École primaire Collège Lycée Études supérieures Autodidacte 

1 2 3 4 5 

22. Quelle est votre nationalité ? 

23. Quels sont les revues et journaux que vous lisez habituellement ? 

Quotidiens 
	

Hebdomadaires/bimensuels 
	

Autres 

24. Comment avez-vous connu Est & Ouest? (cercler) 

A l'Institut 
d'Histoire Sociale 

Présence de la revue 
à des conférences, 

débats 

Envoi de spécimens 
gratuits 

Publicité 

Citations d'extraits, 
présentation de la 

revue dans d'autres 
journaux 

Par l'intermédiaire 
d'amis, de relations 

Autres 
(préciser) 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Depuis quelle année êtes-vous abonné(e) ? 19 L 	I 

26. Lorsque votre abonnement arrivera à expiration, le renouvellerez-vous ? (cercler) 

Oui, certainement Oui, probablement Peut-être Non, probablement pas Non, certainement pas 

5 4 3 2 1 

Facultatif (si vous souhaitez participer au tirage vous permettant de recevoir l'ouvrage de Boris Souvarine) : 

Nom / prénom : 	  

Adresse : 	  

	  Téléphone : 	  



Mai 1989 — 65 	 21 

LE MONDE COMMUNISTE 
RETOUR À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 

ui ne se rappelle l'une des phrases histori-
ques du « Manifeste du Parti Commu-
niste » : « Les communistes peuvent résu-

mer eur thérorie dans cette formule unique : 
abolition de la propriété privée » ? Mais qui aurait 
pu prévoir, à commencer par les pères fondateurs 
du « socialisme soviétique », Karl Marx et Frie-
drich Engels, qu'aujourd'hui, cent quarante ans 
après la parution de cet ouvrage, on pourrait 
presque dire l'inverse : « Les communistes peu-
vent résumer leur pratique dans cette formule : 
retour à la propriété privée » ? En effet, dans la 
politique menée actuellement par les régimes 
communistes sur quatre continents, on trouve en 
matière économique ce dénominateur commun : 
la privatisation. Et à celle-ci, une explication 
unique : l'échec du socialisme. Un aperçu rapide 
et forcément incomplet fait ressortir cette pratique 
du retour à la propriété privée dans les pays 
suivants : URSS, Pologne, Hongrie, Yougoslavie, 
Chine, Mongolie, Vietnam, Afghanistan, Angola 
et Nicaragua. 

En Union Soviétique, le retour à la propriété 
privée est engagé sur tous les plans : agriculture, 
industrie, commerce et services. En ce qui 
concerne l'agriculture, un récent Plénum du 
Comité central, et son rapporteur lui-même, Gor-
batchev, n'ont certes par préconisé la dissolution 
des kolkhozes et sovkhozes, mais leur réforme, 
avec les mesures suivantes : octroi d'un bail de 
50 ans et plus aux paysans individuels pour la terre 
qu'ils cultivent, possibilité de la léguer aux 
enfants, obligation de livrer une partie de la 
récolte à l'Etat et droit d'écouler le reste sur le 
marché libre, vente des fermes collectives défici-
taires, etc. On est évidemment loin du démantèle-
ment pur et simple, comme le firent les commu-
nistes chinois en 1982/83 avec les communes 
populaires. Il ne fallait d'ailleurs pas s'attendre à 
une vague de fond en faveur de la propriété 
privée, pour peu qu'on ait lu ces quelques infor-
mations publiées par la presse soviétique à la 
veille du Plénum. Ainsi, « Sovietskaya Rossia » a 
fait paraître un sondage d'où il ressort que seule-
ment 5 % des agriculteurs sont prêts à tenter 
l'expérience du bail à long terme des fermes. 
Presque en même temps, la « Pravda » produisait 
une statistique selon laquelle, depuis le début de 
l'existence des terres collectivisées, il n'y avait pas 
eu moins de 28 mini-réformes et pseudo-réformes, 
toutes sans résultat positif. 

La « perestroïka » de Gorbatchev n'a guère fait 
preuve de progrès foudroyants dans l'industrie. La 
législation soviétique encourage désormais les 
« coopératives » (terme officiel pour désigner 
l'entreprise privée), ce qui a permis à « The 
Economist », de Londres, d'écrire : 4 La loi sur 
les coopératives adoptée en mai de l'année dernière 
représente de loin la composante la plus téméraire 
de la législation économique de Gorbatchev... » 

Mais, une fois de plus, la pratique reste éloignée 
de la théorie : à la fin de l'année dernière, 48 000 
coopératives étaient en fonction, groupant près de 
800 000 employés, mais leur rendement total 
représentait moins de 1 % du produit brut. Visi-
blement, le pouvoir soviétique compte davantage 
sur une autre formule : les entreprises mixtes 
(« joint ventures »), car, dans ce cas, il s'agit de la 
participation d'hommes d'affaires et de firmes 
« capitalistes ». Les publications officielles sovié-
tiques ne tarissent pas de compliments et d'éloges 
envers cette loi, adoptée en janvier 1987, comme 
par exemple une récente brochure officielle : 
« Tout partenaire étranger potentiel qui aura à 
décider s'il a intérêt à participer à la création d'une 
entreprise mixte sur le territoire de l'URSS tiendra 
compte des garanties et avantages que l'Etat soviéti-
que accorde aux entreprises mixtes et à leurs 
participants ». Il ne s'agit plus de laisser ouvrir des 
boutiques ou des restaurants par des citoyens 
soviétiques, mais de conclure de grosses affaires 
avec les capitalistes, en premier lieu ceux qui sont 
les plus puissants (ouest-allemands et américains). 
Un exemple en a été fourni fin mars, lors d'une 
rencontre entre représentants du gouvernement 
soviétique d'une part et délégués d'un consortium 
des plus grandes firmes américaines d'autre part, 
pour un projet commum concernant 25 « joint 
ventures » d'une valeur totale de 10 milliards de 
dollars. 

Bien que le retour à la propriété privée en 
URSS reste donc plus que limité, de nouveaux 
projets sont en chantier pour continuer cette 
politique. Ainsi, le professeur Abel Aganbegyan, 
architecte en chef dd réformisme soviétique, 
annonce déjà qu'à la fin de l'année, les entreprises 
soviétiques et les entreprises privées (coopéra-
tives) auront le droit de négocier directement avec 
leurs partenaires occidentaux et de posséder à 
l'étranger des comptes en devises. Une autre loi 
est en cours d'élaboration, destinée à permettre 
aux citoyens soviétiques d'acheter des parts dans 
les entreprises, y compris dans les « joint ven-
tures ». 
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Un autre projet est plus ambitieux encore : 
rendre le rouble convertible, avec libre cotation 
dans le monde « capitaliste ». L'économiste sovié-
tique prévoit toutefois plusieurs étapes avant 
d'arriver à ce résultat, escompté pour la seconde 
moitié des années 90, ce qui rendra possible 
l'entrée de l'URSS à la Banque mondiale, au 
Fonds Monétaire International et au GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade). Bref, 
ce qu'il faut à l'économie soviétique, c'est se 
mettre à l'école du capitalisme le plus classique et 
essayer de rattraper le retard de plusieurs décen-
nies. 

* * 

Dans le domaine de la privatisation et sans avoir 
affiché les principes directeurs de la « glasnost » 
et de la « perestroïka », la Pologne est allée plus 
loin que l'URSS, à la fois en paroles et dans les 
faits. Dans les faits : 85 % de l'agriculture et 8 % 
de la production industrielle appartiennent au 
secteur privé. En paroles : les nombreuses décla-
rations d'hommes compétents et responsables en 
faveur de l'économie « capitaliste ». Par exemple 
celle-ci, tombée de la bouche de Mieszyslav Wilc-
zek, propriétaire d'une usine de produits chimi-
ques (60 ouvriers) et actuellement ministre de 
l'industrie : « Nous reconnaissons aujourd'hui que 
les pays occidentaux ont atteint un niveau de vie 
élevé et que c'est une question de coïncidence si ces 
méthodes s'appellent capitalistes ». Ou cette autre, 
émanant cette fois d'un économiste, Stefan 
Kurowski, professeur à l'Universté catholique de 
Lublin : « Il est possible de nationaliser une écono-
mie par un décret du jour au lendemain, mais aller 
dans la direction opposée devient un processus long 
et difficile qui exige un comportement prudent ». 

En Pologne, on constate toutefois un phéno-
mène qui est resté valable uniquement dans ce 
pays : des militants syndicaux et politiques se 
convertissent en hommes d'affaires. Le correspon-
dant de « The Christian Science Monitor » en 
Pologne signale tout spécialement le cas de Zbi-
gniew Bujak, héros légendaire du mouvement 
syndical libre, qui a milité dans la clandestinité 
pendant quatre ans et demi et qui a fondé 
aujourd'hui sa propre entreprise de bois et de 
meubles. Le même correspondant ajoute : « Des 
centaines d'autres activistes ont fondé leurs propres 
firmes, ils sont 80 à Gdansk, berceau de « Solida-
rité ». Autre exemple : Alexandre Paszynski, 
autrefois rédacteur-en-chef de l'hebdomadaire 
influent « Polityka », a quitté le journalisme et 
fondé une firme, « Association économique », 
dont l'objectif consiste à donner des conseils 
juridiques, administratifs et autres aux entreprises 
du secteur privé. Troisième exemple : Unicum, 
une « coopérative » fondée par des militants de 
« Solidarité » en 1984 et dont le bilan est de plus 
en plus positif, avec un secteur commercial actuel-
lement en affaires avec des firmes soviétiques ! 

La Hongrie a commencé à réformer son écono-
mie communiste depuis 1968, ce qui fait (avec, il 
est vrai, de fréquents arrêts) près d'un quart de 
siècle de décollectivisation. A fin de l'année 
dernière, la part du secteur privé était la suivante, 
selon les précisions données par Ivan Berend, 
président de l'Académie hongroise des sciences : 
60 % dans les services, 30 % dans l'agriculture, 
alors que dans le produit national brut, le pour-
centage est différent : seulement 6 % relève du 
secteur totalement privé. Des initiatives réelle-
ment stupéfiantes sont prises, comme, par exem-
ple, le voyage en Allemagne occidentale, au début 
de février, du ministre hongrois du commerce, 
Tamas Beck, venu vendre aux « capitalistes » 53 
entreprises, dont de nombreuses en situation 
déficitaire, y compris une grande entreprise de 
caoutchouc, « Taurus », dirigée par un membre 
du Politbureau ! Autre novation dans l'esprit du 
capitalisme : pour le milieu de cette année, est 
prévue l'ouverture de la première Bourse interna-
tionale quotidienne dans le monde communiste. 
Déjà, depuis le mois d'octobre, paraît à Budapest 
un bulletin consacré au marché bancaire interna-
tional. En outre, selon une autre loi entrée en 
vigueur en janvier, les firmes privées sont désor-
mais autorisées à employer 500 salariés (au lieu de 
30 précédemment), tandis que les citoyens hon-
grois ont à présent le droit de vendre et d'acheter 
des actions et que les étrangers ont celui d'acheter 
jusqu'à la totalité d'une entreprise ! 

* 
* * 

En Yougoslavie, le nouveau premier ministre 
Ante Markovitch passe pour un partisan déter-
miné de l'économie de marché, en théorie et en 
pratique. Avant d'accéder à ce poste, il a été à la 
tête d'une des entreprises les plus prospères de 
Croatie, « Road Koncar« . Déjà, dans un discours 
prononcé le 28 janvier, Markovitch n'avait pas 
hésité à proclamer que « tous les systèmes socia-
listes, y compris le nôtre, ont enregistré un échec ». 
Dans un autre discours, le 16 mars, Markovitch a 
plaidé avec vigueur en faveur de l'économie de 
marché et du marché financier libre, sans inter-
vention de l'Etat, déclarant à la même occasion : 
« Dans le développement des nouvelles structures 
économiques, nous devons mettre l'accent sur la 
création de petites entreprises ». Il va sans dire que 
ces nouvelles entreprises relèveront de l'économie 
de marché et nullement de la planification admi-
nistrative, la propriété appartenant à l'homme et 
non à l'Etat. 

La Chine, grâce en premier lieu à Deng Xiao-
ping, a poussé très loin les réformes économiques 
au cours de la dernière décennie, à tel point que le 
Parti doit se pencher sur deux « aspects négatifs » 
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de l'économie de marché : l'inflation et le chô-
mage. Ces effets négatifs n'ont découragé ni la 
direction du Parti, ni les théoriciens économistes 
chinois. Dans un discours secret prononcé au 
début de cette année, Deng Xiaoping a déclaré : 
« Les réformes et politique de la porte ouverte ne 
peuvent pas changer ; l'économie centralisée et 
planifiée développée par l'Union soviétique et 
adoptée par nous, ne nous convient pas ». 

D'autres économistes préconisent d'aller plus 
loin encore. Ainsi, trois d'entre eux, membres de 
l'Académie chinoise de sciences sociales, avec en 
tête Hua Sheng (36 ans, dont une année à 
Oxford), ont présenté, au début de l'année, un 
aide-mémoire à Zhao Ziyang, secrétaire général 
du PC. Ils avaient choisi d'attaquer Marx au cœur 
de sa théorie : la collectivisation des moyens de 
production. Hua Sheng déclara aux journalistes 
qu'« une nouvelle définition du socialisme est 
nécessaire, centrée sur la justice sociale, par 
exemple l'égalité des chances, au lieu de se 
cramponner à la propriété publique des moyens 
de production ». Selon Hua, alors que Marx 
voyait généralement juste dans le domaine de la 
politique, « il s'est trompé en économie en s'oppo-
sant à la propriété privée ». Attaquée par les 
économistes, la propriété collective n'est plus 
sacro-sainte, comme il ressort de la loi sur la 
faillite des entreprises d'Etat entrée en vigueur en 
novembre dernier. Mais la mise en pratique de 
cette loi se révèle lente et laborieuse, du fait qu'on 
compte dans la Chine d'aujourd'hui environ 7 000 
entreprises d'Etat déficitaires ! 

La Mongolie, après l'URSS le plus ancien pays 
à régime communiste (depuis 1921), a emboîté 
une fois de plus le pas de son « grand frère » 
russe. Après les récentes réformes intervenues, les 
paysans peuvent désormais posséder des lopins de 
terre individuels, le petit commerce peut se déve-
lopper (restaurants, taxis, tailleurs privés). Quant 
aux usines, une loi adoptée en décembre dernier 
prévoit que le gouvernement pourra prêter de 
l'argent deux fois de suite à celles qui seront 
déficitaires, mais qu'à la troisième demande de 
fonds d'Etat, elles seront fermées. 

Le Vietnam, fidèle à sa ligne de conduite pro-
soviétique, s'est finalement décidé à se mettre, lui 
aussi, à l'école du capitalisme. La situation ali-
mentaire proche de la disette et l'inflation variant 
entre 700 % et 1 000 % par an ont aussi contri-
bué, il est vrai, à la volonté de ses dirigeants de 
nouer des liens avec le « capitalisme ». La loi 
adoptée en 1987 et stipulant les modalités des 
investissements « capitalistes » au Vietnam va 
probablement être encore assouplie ; de même, 
un contentieux avec le Fonds Monétaire Interna-
tional (FMI) doit être prochainement réglé. 

En Afghanistan, depuis deux à trois ans déjà, 
les Soviétiques et leurs acolytes locaux ont dû  

procéder à un autre classement de la « révolution 
afghane » : au lieu de rester « prolétarienne et 
socialiste », cette révolution a été rétrogradée au 
rang de « nationale et démocratique ». La diffé-
rence sur le plan tactique est énorme : dans le 
premier cas, on a le front de classe (donc la guerre 
ouverte contre les paysans et les petits-bour-
geois) ; dans le second cas, le front national 
(alliance avec ces mêmes paysans et petits-bour-
geois). Mais comme les communistes ne contrô-
lent pas le territoire afghan, ils ne peuvent prati-
quer leur politique de la main tendue que dans la 
capitale. 

** 
A l'instar du Vietnam, un autre pays à régime 

communiste, l'Angola, a adopté en 1988 une loi 
sur les investissements étrangers, et lui aussi est 
entré en contact avec le FMI. Selon José Eduardo 
Dos Santos, chef de l'Etat, le secteur privé 
angolais comprend déjà le petit commerce, l'agri-
culture, l'artisanat, les hôtels et restaurants, les 
taxis, etc. 

Ce n'est certainement pas par pur hasard que 
dans un autre pays soumis au marxisme-léninisme, 
le Nicaragua, ce même secteur privé est toléré, 
sous l'appelation cette fois « d'économie 
mixte »... 

** 
Deux observations, en guise de conclusion pro-

visoire, s'imposent à la suite de cet inventaire. 
D'abord un tel aboutissement n'est évidemment 

pas celui que les chefs communistes prévoyaient 
après des décennies entières d'exercice du pouvoir 
dans leurs pays. Voici comment Lénine lui-même 
concevait le rôle, à long terme et dans l'immédiat, 
d'un facteur important de l'économie de marché, 
l'or : « Quand nous aurons triomphé à l'échelle 
mondiale, nous ferons, je le crois, avec l'or, des 
latrines publiques dans les rues de quelques-unes 
des plus grandes villes du monde. Ce serait 
l'emploi de l'or le plus « équitable »... Si « équita-
ble », si utile, si humain que serait l'usage indiqué 
de l'or, nous dirons cependant : pour en arriver là, 
il faut que nous travaillions encore quelque dix ou 
vingt ans avec la même intensité et le même succès 
qu'en 1917-1921. Pour le moment, il faut nous 
montrer ménagers de l'or en Russie soviétique, le 
vendre aussi cher que possible et acheter avec cet 
or des marchandises aussi bon marché que pos-
sible... 

Le « moment » dont Lénine parlait en 1921, il 
dure encore en 1989. 

En second lieu, après avoir prodigué pendant 
plus de soixante-dix ans, partout dans le monde, la 
théorie et la pratique du passage du capitalisme au 
socialisme, les chefs communistes sont confrontés 
à une autre tâche ; il ne s'agit plus d'apprendre 
comment faire le socialisme, mais comment le 
défaire. Oseront-ils réviser, sinon oublier, en 
théorie et en pratique, ce que leur enseigne leur 
Bible, le « Manifeste du Parti communiste » ? 

Branko LA ZITCH 
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
1992, LA NOUVELLE CIBLE 

DU P.C.F. 
D

ans un récent article (1) intitulé 
« Contruire l'eurogauche », le premier se-
crétaire du Parti socialiste, Pierre Mau- 

roy, mettait en garde - sans le citer expressément -
le parti communiste en écrivant : « Le risque 
existe de voir la gauche européenne s'user en ordre 
dispersé à endiguer une poussée libérale favorisée 
par le processus d'intégration communautaire. 
C'est contre ce risque que le rassemblement des 
composantes de la gauche européenne doit nous 
prémunir... Que ce soit à l'échelle nationale ou à 
celle du contivant, seul notre capacité à surmonter 
par un effort commun la rupture idéologique d'il y 
a plus de soixante-dix ans, comme la rupture géo-
politique des lendemains de la guerre, peut amener 
socialistes et communistes à ouvrir ensemble d'au-
thentiques perspectives ». 

Nous avons déjà eu ici même (2), dans le passé, 
l'occasion de mesurer l'exiguïté de telles perspec-
tives tant le désaccord sur les objectifs européens 
est profond entre socialistes et communistes fran-
çais. 

On savait les communistes hostiles à tout pro-
grès de l'intégration monétaire, à la coopération 
européenne contre le terrorisme, à la reconnais-
sance au Parlement européen du droit de s'ériger 
en tribune veillant au respect des droits de 
l'homme dans le monde ; opposés aussi à toute 
forme de coopération européenne en matière de 
sécurité et de défense, à tout évolution du système 
communautaire vers l'union politique de l'Eu-
rope. 

Pourtant, l'attitude des communistes s'est 
encore durcie au cours des trois dernières années, 
avec l'adoption par les Douze de:('Acte unique 
européen et le projet de réalisation complète, en 
1993, du grand marché européen sans frontières. 

L'Europe est devenue « une affaire sérieuse » 
dans ce nouveau contexte, et donc une perspective 
menaçante pour les communistes. La virulence de 
leur hostilité s'exprime tant au Parlement français 
qu'européen, ou encore par la voie de la C.G.T. : 
1992 est devenu la cible privilégiée dans l'action 
politique et syndicale du P.C.F., la source de tous 
les maux et de toutes les injustices dont le 
gouvernement, qu'il soit d'inspiration libérale ou 
socialiste, se fait le principal complice. 

L'Europe : 
un « défouloir » pour « l'Humanité » 

Les titre de l'Humanité consacrés à l'Europe de 
1992 sont particulièrement éloquents et témoi- 

gnent à eux seuls de l'attitude communiste : 
« Union monétaire de la CEE - l'ombre du mark » 
(24/10/88) ; « Intrégration européenne de l'indus-
trie aéronautique et d'armement sous la houlette de 
Daimler Benz : les chevaliers teutoniques du ciel » 
(20/09/88) ; « Henri Nallet insiste sur le paiement 
des pénalités laitières : gendarme et voleur 14/09/ 
88) ; L'intégration monétaire européenne se fait 
contre les hommes : la rançon de l'Ecu » (20/01/ 
89) ; « L'Europe de 92 : un formidable prélève-
ment fiscal sur les salariés (03/02/88) ; « L'équiva-
lence des diplômes universitaires dans la CEE : la 
notion même de diplôme national vole en éclats » 
(24/06/88) ; « Pierre Bérégovoy entérine la création 
du grand marché unique des capitaux : feu vert au 
capital » (14/06/88) ; « Du CNPF à Force 
ouvrière, en passant par la CFDT : 1992, leur 
Amour » (08/01/1988) ; « Les allocations fami-
liales gravement menacées : Acte unique contre 
familles nombreuses » (23/11/87) ; « Sommet capi-
taliste des ministres de l'intérieur : une OTAN de la 
police » (29/05/78) ; « Deux projets confidentiels et 
dangereux de la CEE : les enseignants étrangers 
viendraient en France et les trains seraient conduits 
par des cheminots européens » (22/05/87) ; 
« L'intégration favorise les groupes américains : 
Europe sous influence » (21/02/87) ; « La ratifica-
tion de l'acte unique : anticonstitutionnel » (21/11/ 
86) ; « La supranationalité à l'Assemblée natio-
nale : l'Acte inique - L'Acte unique défendu par 
Chirac, la droite et la Parti socialiste vise à 
constituer un bloc sous dépendance américaine » 
(21/11/86)... 

Témoin également ce tract diffusé l'été dernier 
par les fédérations CGT de la•construction et des 
cheminots, intitulé « Gare Montparnasse : un 
scandale de plus ? », et disant : « Tout se prépare 
pour l'arrivée du TGV Atlantique et cela, au 
détriment du trafic classique, tant grandes lignes 
que banlieue ; on est plein dans les orientations de 
l'Europe des transports de 1992, à savoir moins de 
services, moins de sécurité ». 

Point n'est besoin de poursuivre cette litanie à 
l'infini : elle est suffisamment éloquente. Le PCF 
voit dans l'émergence d'une entité communau-
taire forte un obstacle à l'hégémonie du bloc de 
l'Est sur cette Europe habituellement divisée ; de 
plus, il espère, par ce discours, récupérer à son 

1. Le Monde, 31 mars 1989. 
2. cf Jean -Christophe Bas ‹< Les communistes français au Parlement 
européen : une logique sans cohérence ›, - Est & Ouest, mai 1984, et 

Les communistes et la construction européenne en 1985: l'année de 
tous les dangers » - Est & Ouest, septembre 1985. 
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profit un électorat inquiet ou frileux face au défi 
que représentent l'ouverture complète des fron-
tières en 1992 et le risque qui découlerait, pour 
certains secteurs professionnels, d'une telle pers-
pective. 

Il semble bien toutefois que, sur ce dernier 
point, la tactique du PCF n'ait pas atteint l'objec-
tif visé puisque cet électorat s'oriente plus certai-
nement vers le Front national. 

De même, cette vocation qu'avait jusqu'à une 
époque récente le PCF de dénoncer de l'intérieur 
l'intégration communautaire pour préserver les 
intérêts de l'URSS ne semble plus correspondre à 
la stratégie de Gorbatchev, qui préfère jouer au 
jeu de la séduction avec la CEE et le Conseil 
d'Europe. L'accord de coopération entre la CEE 
et le COMECON, signé solennellement en juin 
1988 à Luxembourg, constitue à ce titre une 
évolution considérable dans les relations entre les 
deux Europe ; depuis, chaque semaine apporte un 
élément nouveau en ce sens : accords de coopéra-
tion commerciale CEE-Hongrie, CEE-Pologne, 
développement du concept de « maison com-
mune » dans toutes les enceintes internationales 
et particulièrement européennes, intensification 
des visites de délégations parlementaires... 

Droits de l'homme : 
une vision très particulière 

Régulièrement, à l'occasion des débats d'actua-
lité ou d'urgence ou lors de l'examen de rapports, 
le Parlement européen est amené à se prononcer 
sur la situation des droits de l'homme dans le 
monde. Les députés européens du PCF se singula-
risent des autres groupes et même au sein du 
groupe communiste (qui compte 48 membres, 
dont 26 Italiens, 10 Français, 4 Grecs, 3 Espa-
gnols, 3 Portugais et 2 Danois) dès que le débat 
porte sur un pays de l'est : en septembre 1988, un 
rapport du social-démocrate allemand Hânsch se 
prononçait pour un vaste accord de coopération 
CEE-URSS et pour l'établissement d'un dialogue 
politique. Il fut adopté à une large majorité (215 
oui, 7 non et 9 abstentions) mais les communistes 
français se sont abstenus à la suite de l'adoption 
d'une série d'amendements tendant à exiger 
davantage de l'URSS en ce qui concerne les droits 
de l'homme et les libertés individuelles, et une 
contribution plus positive au processus de la 
CSEE dans ce domaine. 

Ces mêmes députés se sont trouvés tous absents 
lors du vote d'une résolution en mars 1989 
condamnant le programme de « systématisation » 
en Roumanie et demandant au Conseil et aux 
gouvernements des Douze de pratiquer au niveau 
international une politique très ferme pour exiger 
du régime roumain le respect des droits de 
l'homme. 

Libération des mouvements de capitaux : 
le veto des communistes français 

En juin 1988, Pierre Bérégovoy signait avec les 
11 autres ministres des Finances de la Commu-
nauté la directive permettant la libération des 
mouvements de capitaux en Europe. Au même 
moment, le Parlement européen adoptait le rap-
port du socialiste français Besse acceptant le 
principe de cette libération et demandant qu'y soit 
liée la construction d'un espace financier et moné-
taire. 

Inutile de dire que les communistes français s'y 
sont vigoureusement opposés, voyant là, selon 
M. Baillot, « la construction d'un ensemble euro-
péen sous domination germano-américaine en 
pleine conformité avec les exigences de surexploi-
tation et de rentabilité financière des multinatio-
nales ». 

Ce qui n'empêchait pourtant pas communistes 
et socialistes de pratiquer le « discipline républi-
caine » au 2' tour des élections législatives en 
France la même semaine... Entre la cohérence 
politique et le maintien de positions électorales, le 
P.C. a fait son choix. 

Equilibre budgétaire, limitation 
des dépenses agricoles : 

le PCF choisit la démagogie 

Les excédents agricoles alourdissant un peu plus 
chaque année le budget de la CEE, et le conten-
tieux commercial CEE-Etats-Unis exigeant une 
limitation des aides communautaires à l'agricul-
ture, les Douze ont été amenés à prendre des 
décisions très difficiles au cours des deux dernières 
années : processus de gel des terres, adoption de 
« stabilisateurs agricoles » pour lutter contre les 
excédents et d'un mécanisme de discipline budgé-
taire. 

Sur toutes ces réformes, les communistes fran-
çais ont montré une attitude de refus, préférant 
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camper sur des positions strictement nationales 
qui n'avaient aucune chance de faire l'objet d'un 
accord entre les Douze. 

Ils ont préféré tenir un discours démagogique -
et de dramatisation - en direction des agriculteurs 
plutôt que de rechercher, par le dialogue et 
certaines concessions, les bases d'une réforme 
acceptable par tous. Les stabilisateurs, pour M. 
Chambeiron, c'est « la chronique d'une morte 
annoncée pour les agriculteurs ». 

M. Pranchère ajoutait, pour sa part : « Les 
députés communistes et apparentés français ne 
participeront pas à la curée contre les exploitants 
familiaux que nous continuerons de défendre 
contre la meute des chiens budgétaires » (sic) ! 

La défense européenne : 
« une menace pour la paix » 

A deux reprises au cours des années passées, le 
Parlement européen s'est prononcé en faveur 
d'une stratégie européenne de sécurité, fondée, 
selon les termes du rapporteur, communiste ita-
lien, M. Galuzzi, « sur l'affirmation simultanée 
d'une politique de défense et de détente ». 

Ce même rapport Galuzzi, adopté en octobre 
1987, préconise que les relations de la Commu-
nauté avec les Etats-Unis soient fondées sur un 
« partnership » réel et sur une communauté per-
manente. 

Présenté par un de leurs collègues commu-
nistes, ce rapport n'en a pas moins été rejeté par 
les Français pour qui, selon l'avis de M. Chambei-
ron, « le temps n'est plus à la suspicion mais à la 
confiance, confiance réciproque qui doit oeuvrer 
dans la voie du désarmement. Brandir la mise en 
place d'une défense européenne au moment de 
l'accord américano-soviétique pourrait peut-être 
ressusciter la méfiance et la suspicion ». 

Même réaction lors des rapports Penders 
(Démocrate chrétien - NL) et Ford (Soc., R.U.) 
définissant les contours d'un pilier européen de 
sécurité et d'une politique commune des ventes 
d'armes. Pour M. Chambeiron, « l'accepter serait 
miner les éléments de détente qui se font jour 
aujourd'hui en Europe, ce serait tourner le dos à 
l'esprit d'Helsinki ». 

Le danger de l'Union européenne 

Ultime thème de bataille des communistes fran-
çais, celui sur lequel ils se singularisent au sein de 
l'immense majorité du Parlement européen : la 
construction de l'Union européenne et d'une plus 
grande cohésion institutionnelle. 

Présentée pourtant par une quarantaine de 
membres du groupe communiste, une déclaration 
du Parlement européen dénonçant le coût de la 
non-Europe et le « déficit démocratique » de la 
Communauté n'a été signée par aucun des mem-
bres Fançais du groupe. 

De même se sont-ils opposés à trois rapports 
(votés tous par les communistes italiens) dénon-
çant les faiblesses et carences de l'Acte unique, 
qui reste en deçà des besoins de la Communauté 
du point de vue des compétences, de l'efficacité 
décisionnelle et de la démocratie, en raison parti-
culièrement de l'insuffisance des pouvoirs attri-
bués au Parlement européen et à la Commission. 

L'appel de Pierre Mauroy aux « forces de 
gauche » en Europe aura du mal à être entendu 
par les communistes français. Le débat pour 
l'élection européenne du 18 juin prochain n'ap-
portera certainement pas beaucoup d'évolutions 
et encore moins de rapprochements, le mode de 
scrutin ne l'exigeant pas. 

Jean-Christophe BAS 
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Deux voies ou deux impasses 
uand ils s'interrogeaient, naguère en- 
core, sur la façon dont le régime 
soviétique pourrait finir, ou du moins 

subir une transformation si substantielle qu'il 
ne serait plus du tout ce qu'il avait été, les 
soviétologues envisageaient généralement, 
toute intervention extérieure étant exclue, 
deux hypothèses : l'une politique, l'autre éco-
nomique, celle-ci assez dans le fil de la pen-
sée de Marx. 

** 
L'hypothèse politique écartait toute éven-

tualité d'une révolution populaire : le corps 
social était trop étroitement corseté pour 
qu'une révolte, où que ce fût ou de qui ce fût, 
pût prendre de l'ampleur et se muer en 
révolution avant d'être réprimée. Et, bien 
entendu, il était exclu qu'une force politique 
pût s'organiser dans l'ombre pour surgir sou-
dain, à la faveur de quelque crise, et se saisir 
du pouvoir ou tenter de le faire. Le progrès 
n'est pas un vain mot au pays des Soviets, et 
le Guépeou et ses avatars successifs ont 
puissamment amélioré les méthodes de 
l'Okhrana. Mais, ce qu'on ne pouvait espérer 
du peuple ou d'une de ses catégories, de la 
« base », peut-être n'était-il pas tout à fait 
chimérique de l'attendre du « sommet ». 

L'hypothèse tablait essentiellement sur les 
rivalités que ne pourrait manquer de susciter, 
dans un régime où le despolisme collectif 
était loin d'avoir fait disparaître le despotisme 
personnel, la transmission du pouvoir au cas 
où la succession se trouverait brusquement 
ouverte. 

Ces rivalités se sont bien produites à la 
mort de Staline, et leur âpreté fut bien ce 
qu'on pouvait attendre. Béria et quelques 
autres y perdirent la vie ; Malenkov, Molotov 
et Kaganovitch, toute miette du pouvoir. Mais 
- ce fut la grande révélation -, conscients 
assurément qu'aucun d'eux ne serait plus 
rien si la force du Parti venait à se briser, les 
protagonistes respectèrent une sorte de règle 
du jeu faisant en sorte que la querelle, si 
féroce fût-elle, se maintînt dans les limites du 
Parti, et même de ses sphères élevées, sans 
qu'aucun n'entreprît quoi que ce fût qui aurait 
pu ébranler le Parti. On vit même les vaincus 

accepter l'étiquette infamante d'anti-parti que 
les vainqueurs leur collèrent sur le dos. 

Les mécanismes de la succession étaient 
mieux huilés qu'on ne l'avait imaginé. Tout se 
ramenait à une révolution de palais que 
l'esprit et la discipline du Parti contenaient 
dans de sages limites. Ainsi, à la mort d'un 
sultan, on fermait les portes du sérail afin de 
laisser délibérer les aspirants à sa succession. 
Après quoi, le nouveau sultan se rendait à la 
Mosquée, tandis que, par d'autres issues, on 
évacuait les cadavres. 

L'hypothèse politique paraissait donc 
contournée par les faits et la mort de Brejnev 
confirma son discrédit. On aurait pu même 
imaginer alors qu'il s'était établi une sorte de 
règle de succession : le pouvoir revenait au 
plus ancien - au plus vétuste. On serait secré-
taire général au « tour de bête ». N'était-ce 
pas après tout dans l'esprit du système ? 
Lénine avait prédit que le gouvernement des 
hommes et l'administration des choses de-
viendraient choses si faciles dans la société 
socialiste qu'une cuisinière aurait assez de 
talents et de science pour diriger l'Etat. On a 
vu mieux : au lieu d'une cuisinière, un mori-
bond maintenu en état de survie par acharne-
ment thérapeutique. 

* 
** 

L'action de Gorbatchev pour asseoir son 
pouvoir dans le Parti a rendu une certaine 
crédibilité à l'hypothèse politique. 

Pas plus que Khrouchtchev, Gorbatchev n'a 
l'intention ni l'envie d'en finir avec la dicta-
ture du Parti, censé représenter le prolétariat, 
mais, comme lui, il essaie par des réformes 
dans le Parti, appuyées, justifiées par des 
réformes dans l'Etat et dans la société, de 
ruiner au sein du Parti l'influence de ceux qui 
pourraient lui porter ombrage, de les écarter 
au profit d'hommes, généralement plus 
jeunes, qui n'avaient aucun espoir d'accéder 
aussi rapidement à des responsabilités supé-
rieures, qui donc lui devront leur promotion 
et dont le sort sera lié au sien. 

Il n'y a rien dans cette démarche qui soit 
vraiment en contradiction avec l'esprit du 
Parti, tel que nous l'avons vu se manifester 
depuis soixante-dix ans et plus, mais on est 
en droit de se demander si Gorbatchev ne va 
pas commettre quelque imprudence, aller 
plus loin qu'il n'est permis, s'il n'a pas libéré 
des forces que déjà il ne contrôle plus tout à 
fait, ni le Parti non plus. 

le point de vue 
d' Est & Ouest 
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En ces temps de Bicentenaire, comment ne 
pas songer à Louis XVI qui ne prévoyait 
certes pas, quand il convoqua les Etats géné-
raux pour l'aider dans son oeuvre réforma-
trice, que les représentants du Tiers Etat qui 
pourtant n'étaient pas républicains, arrache-
raient au Roi sa souveraineté et s'attribue-
raient le pouvoir constituant par un coup 
d'audace, pour ne pas dire un coup de force, 
dont leurs électeurs ne leur avaient nullement 
donné le mandat ? 

La seconde hypothèse s'inspirait de la phi-
losophie marxiste, en ce sens que, comme 
Marx l'a enseigné, elle cherchait dans la 
réalité économique de l'URSS les amorces 
d'évolutions qui, en se déployant et se pro-
longeant, ébranleraient l'ensemble de l'édi-
fice et finiraient par l'abattre. 

Certes, on n'apercevait pas à l'intérieur du 
système lui-même de ces contradictions in-
ternes qui, en bonne doctrine marxiste, en-
gendrent le mouvement en provoquant la 
lutte. Rien ne pouvait laisser espérer qu'un 
jour les ouvriers russes se révolteraient 
contre « l'exploitation » dont ils étaient 
l'objet, n'ayant vraisemblablement aucune 
conscience claire de cette exploitation, puis-
que « les moyens de production et 
d'échange» appartenaient au peuple tout 
entier et donc à eux-mêmes. 

Rien non plus ne permettait de croire que 
les cadres de l'économie, les prétendus ma-
nagers soviétiques, ce qu'Akhminov appelait 
« la puissance dans l'ombre» essaieraient un 
jour de se saisir du pouvoir politique pour 
compléter et parfaire le pouvoir économique 
qu'ils détenaient déjà, de la même façon que, 
selon l'interprétation marxiste, la bourgeoisie 
française, déjà économiquement toute puis-
sante, se serait emparée du pouvoir politique 
en 1789. Les cadres politiques et ceux de 
l'économie - « la nouvelle classe» - étaient 
trop étroitement imbriqués par le moyen du 
Parti pour qu'il fût possible au « manage-
ment» économique de former une couche 
sociale autonome consciente d'elle-même, de 
ses droits et de ses devoirs, un parti. 

Bref, le système était trop fortement 
agencé, matériellement et dans les menta-
lités, pour que ces contradicitons latentes 
jouent à la manière dont avaient joué (dont 
Marx avait cru voir jouer dans la suite des 
temps) des contradictions analogues dans la 
société antique avec l'esclavage, dans la so-
ciété féodale avec le servage, dans la société 
capitaliste avec le prolétariat. 

Seulement, à défaut de contradictions in-
ternes au système, il existait des contradic-
tions pour ainsi dire externes, des contradic-
tions entre le système collectiviste intégrale-
ment planifié qui cherchait à englober l'inté-
gralité des activités économiques et sociales, 
et des activités de production et d'échange 
qui relevaient d'autres systèmes économi-
ques, de l'économie traditionnelle d'auto-
consommation ou de l'économie de marché. 

Si serré que fût le réseau de la collectivisa-
tion et de la planification, il s'était glissé dans 
ses interstices toutes sortes d'entreprises qui, 
tout en vivant en symbiose avec le système, 
qui les tolérait parce qu'elles lui permettaient 
de pallier partiellement certaines de ses insuf-
fisances (le mot est faible), échappaient à ses 
règles et à sa gouverne. Les lopins de terre 
qu'il avait bien fallu laisser aux paysans, qui 
trouvaient là en quelque sorte le salaire du 
travail qu'ils accomplissaient pour la ferme 
collective, relevaient de l'économie pré-capi-
taliste et pré-mercantile. Mais la production 
de ces lopins - grâce à une surabondance de 
produits dont certes il faut faire mérite aux 
vertus de l'entreprise individuelle, mais aussi 
au pillage de la production collective - per-
mettait d'assurer une large partie du ravitail-
lement des villes, par le moyen des marchés 
kolkhoziens, tolérés, à-demi officialisés, 
marché noir devenu marché gris - un marché 
qui demeurait libre. 

Cette première réapparition du marché, à 
côté d'une économie dont le principe était 
l'abolition du marché, s'était doublée d'une 
autre : un marché noir de produits indus-
triels, alimenté par des produits de toutes 
provenances, y compris le pillage, là encore, 
de la propriété collective, complété, à mesure 
que s'ouvraient les frontières, par de fruc-
tueux échanges avec les touristes, marché 
noir aussi de services, notamment dans 
l'entretien des bâtiments, la plomberie, la 
peinture, etc... 

De même, le besoin créant la fonction, on 
avait vu se multiplier, en dépit des lois répri-
mant les délits économiques, ce qu'on pour-
rait appeler des hommes de contact ou de 
relation, des trafiquants d'un type particulier, 
capables d'aider les entreprises à faire face 
aux insuffisances et, surtout, aux irrégularités 
de l'approvisionnement, des hommes qui 
savaient où trouver les matières, les produits 
ou les outils qui manquaient à l'entreprise au 
moment où il lui fallait à toutes forces accom-
plir son plan mensuel. 

Ainsi s'était constitué, en marge de l'écono-
mie socialiste, une économie libre qui, certes 
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demeurait marginale, mais dont des cen-
taines de milliers et même des millions de 
personnes tiraient le principal de leurs res-
sources. 

N'était-il pas permis de penser que ces 
activités économiques en quelque sorte héré-
tiques, hors système, fourniraient quelque 
jour, fournissaient déjà peut-être la base de 
départ d'une révolution économique, d'un 
nouveau capitalisme qui, là comme il l'a fait 
partout, entraînerait à sa suite, imposerait 
une révolution politique et sociale de type 
libéral ? 

Certes; la puissance et la vigilance du ré-
gime en place ne permettaient guère de faire 
fond sur cette « contradiction » pour déclen-
cher une évolution significative. Mais on était 
amené à penser qu'en dépit de décennies de 
dirigisme économique, l'esprit d'entreprise 
demeurait vivace dans la société libre. Qu'on 
lui rendît la liberté, et l'on verrait fleurir les 
initiatives et revenir la prospérité comme au 
temps de la NEP, avec les répercussions que 
l'on imagine dans la « superstructure » poli-
tique. 

** 
Or, les premiers résultats - décevants dans 

ce domaine - de « l'expérience Gorbatchev » 
(une expérience qui, il est vrai, débute à 
peine) ébranlent fortement les certitudes 
d'autrefois. 

Ce que l'on voit aujourd'hui tend à prouver 
que l'esprit d'entreprise est moins vivace que 
ne le donnait à croire la prolifération du 
marché noir et du travail noir. On aurait 
imaginé que les libertés données aux « coo-
pératives » artisanales et commerciales et 
surtout le retour en droit, par étapes, mais 
rapide, à l'exploitation agricole familiale 
transmissible par héritage, allaient provoquer 
un engoûment massif, qu'on allait s'écraser 
aux portes ainsi ouvertes sur la liberté. 

Rien de tel ne s'est encore produit et l'on 
commence à douter qu'il ne se produise de 
sitôt. 

Bien entendu, on doit tenir compte du 
freinage des « conservateurs ». En particulier, 
les dirigeants des sovkhozes et des kolkhozes 
ne voient certes pas d'un bon ceil ceux de 
leurs administrés qui prétendent s'établir « à 
leur compte », réclamant pour le faire les 
meilleures terres ou les services les plus 
fructueux de l'exploitation collective. Et ne 
parlons pas de la jalousie que suscitent ces 
candidats à l'indépendance chez les kolkho-
ziens qui n'ont pas assez d'audace pour 
s'engager dans la même voie. Ainsi en alla-t-
il, au temps de la réforme Stolypine, pour les 

paysans qui quittaient le mir. On devait s'en 
souvenir au temps de la « dékoulakisation ». 

Bien entendu aussi, on doit également tenir 
compte du souvenir qu'a laissé cette « dékou-
lakisation ». Les paysans ont déjà été pris une 
fois au piège : après les avoir encouragés à 
produire, au temps de la NEP, on leur a 
brutalement repris les terres dont on leur 
avait accordé l'usage. Et les artisans ne furent 
pas beaucoup mieux traités. Sans doute, ces 
événements sont loin. Cinquante ans ont 
passé, et les pouvoirs ont essayé d'effacer 
des mémoires ces horreurs dont les livres 
longtemps n'ont pas parlé. Mais le souvenir 
subsiste cependant, et il freine, il paralyse. 

Il semble bien cependant qu'il y ait autre 
chose et qu'il faille penser que trois quarts de 
siècle de vie socialiste ont influé profondé-
ment sur les mentalités, qu'en particulier, ils 
ont dégradé, atrophié le goût de l'initiative, 
du risque, de la responsabilité personnelle 
sans quoi il n'est pas de libre entreprise. 

On attend les ordres. On accomplit, sans 
zèle, les tâches qui vous ont été affectées. On 
se fait sa petite vie à l'intérieur du système, en 
demandant à quelque débrouillardise person-
nelle l'amélioration de son sort. Les ouvriers 
ont appris à vivre en combinant avec leur 
travail officiel un peu de travail au noir. Les 
discours qu'on leur tient aujourd'hui sur la 
productivité et l'autogestion des entreprises, 
celle-là découlant de celle-ci, effraient assuré-
ment plus de gens qu'ils n'en séduisent. 
Habitués qu'ils sont à la médiocrité, la routine 
à leurs yeux n'offre guère que des avantages. 

* * * 

Ainsi, on ne sent nulle part cette poussée 
de forces économiques nouvelles vers la 
liberté, ces forces dont il n'est pas besoin 
d'être marxiste pour penser qu'elles mène-
raient plus loin les réformes politiques de 
Gorbatchev, qu'elles leur donneraient un 
contenu infiniment plus révolutionnaire, sub-
versif de l'ordre établi, qui est l'ordre socia-
liste. La chance de Gorbatchev est là : s'il 
n'avait pas provoqué, sans le vouloir, le réveil 
des nationalités, il pourrait être assuré qu'au-
cun mouvement social profond ne le 
contraindrait à sortir des limites qu'il s'est 
tracées. Quelques poignées d'intellectuels ne 
sauraient suffire pour prolonger et transfor-
mer une révolution dans le Parti en une 
révolution sociale, affectant l'ensemble du 
système. 

Est & Ouest 
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tendance - elle - n'est pas dou-
teuse. C'est l'effondrement. 

chroniques 
Avant le congrès de la CGT : 

léger redressement 

s ans la CGT, le Parti com-
muniste ne serait plus 
grand chose. Aussi main- 

tient-il sur elle une emprise qui, 
nonobstant « glasnost », « pe-
restroïka » et « pensée nou-
velle », s'aggrave au lieu de s'al-
léger. Ce faisant, il entraîne la 
CGT dans son déclin, mais peu 
lui importe. A quoi lui servirait-
il que la CGT fût prospère si elle 
cessait de lui obéir ? 

Toutefois, sans rien céder sur 
le fond, c'est-à-dire sur la subor-
dination de l'organisation syndi-
cale au Parti et sur une tactique 
de refus systématique qui 
convient mal à une organisation 
syndicale, même si elle en assure 
la pureté doctrinale (mais en 
matière d'action syndicale, ce 
sont les résultats immédiats qui 
comptent, non le respect de 
l'idéologie), les communistes 
ont fait un effort méritoire (de 
nature « organisationnelle », 
comme ils disent en leur jargon) 
qui n'est pas sans avoir donné 
quelques fruits. 

Ainsi Maurice Warcholak, le 
communiste chargé des pro-
blèmes d'organisation au bureau 
de la CGT, pouvait-il faire état, 
le 6 mars dernier, d'un « nou-
veau progrès de la CGT aux 
élections professionnelles ». 

Dans 3 696 entreprises du sec-
teur privé, fortes en 1987 de 
2 350 091 inscrits et en 1988 de 
2 205 714, les listes CGT avaient 
recueilli 47,18 % des suffrages 
exprimés la deuxième année, 
contre 46,45 % la première, soit 
une progression de 0,73 % . 

Dans le secteur public, sur un 
contingent plus stable d'un peu 
moins de 1 300 000 électeurs, la 
CGT était passée, dans le même 
temps, de 35,49 % des suffrages 
exprimés à 37,54 %, soit un pro-
grès de 2,05 %, ce qui est consi- 

dérable (l'Humanité, 7.3.89). 
Les élections qui se sont dérou-
lées dans les P. et T. le 14 mars 
1989 ont confirmé cette ten-
dance puisque la CGT y a pro-
gressé de 1,27 %, et ceci dans un 
corps professionnel très encadré 
syndicalement et où par consé-
quent les évolutions sont lentes. 

Sans nier ces progrès qui, si 
modérés qu'ils soient, témoigne-
raient d'un renversement de la 
tendance, il est bon d'aller voir 
d'un peu plus près la situation de 
la confédération. 

Effectifs avoués 
A l'occasion de son congrès, 

la CGT a, selon une tradition 
qui remonte à 1972, rendu pu-
blic le nombre de ses adhérents : 
on a ainsi la preuve que les 
effectifs de la CGT ont marqué 
une nouvelle régression en 1987 
- du moins les effectifs de ses 
adhérents qui sont encore en 
activité professionnelle, le nom-
bre de ses adhérents retraités 
ayant crû quelque peu, sans tou-
tefois retrouver son étiage anté-
rieur : 

Actifs Retraités 

1977 2 016 841 305 214 
1978 1 890 649 302 213 
1980 1 634 375 284 208 
1981 1 646 853 278 579 
1986 877 692 228 851 
1987 797 662 233 181 

En onze ans, la CGT a perdu 
1 219 179 adhérents actifs, soit 
60,4 % de ses effectifs de 1977. 

C'est considérable. 
Bien entendu, nous ne sau-

rions garantir la véracité des 
nombres fournis par la CGT, 
mais quel que soit le coefficient 
multiplicateur dont on y use 
pour embellir la situation, la 

Délégués syndicaux 
La loi autorise (depuis 1968) 

les syndicats bénéficiant du pri-
vilège de la représentativité dans 
une entreprise à désigner, selon 
les effectifs de cette entreprise, 
un ou plusieurs délégués syndi-
caux (c'est leur titre officiel, qui 
les distingue des délégués du 
personnel qui, eux, sont élus) 
pour les représenter auprès de la 
direction, cela dans les entre-
prises ou établissements de 50 
salariés et plus. 

En 1985, sur un total de 
44 271 délégués syndicaux, 
13 590 avaient été désignés par 
le syndicat CGT, soit 30,7 % de 
l'ensemble des délégués. 

En 1987, le total était de 
43 378, en régression de 893 soit 
2 % ; les délégués syndicaux 
CGT n'étaient plus que 12 753, 
soit 29,4 % de l'ensemble. 837 
de moins, cela représente une 
diminution de 6,15 % , plus forte 
que la diminution générale, plus 
forte surtout que celle des délé-
gués syndicaux des autres ten-
dances, passés de 30 681 à 
30 625, soit une baisse de 
0,18 % seulement. 

Notons qu'en 1985 (nous ne 
possédons pas encore des don-
nées correspondantes pour 
1987), sur les 34 513 établisse-
ments de 50 salariés et plus, la 
CGT avait un ou plusieurs délé-
gués syndicaux dans 12 306 
d'entre eux, soit 35,6 % de 
l'ensemble. Toutefois, elle dé-
vançait de loin la CFDT (9 867 
établissements) et FO (7 162). 

Comités d'entreprise 
Les Comités d'entreprise sont 

élus tous les deux ans. D'où la 
nécessité de grouper les résultats 
des élections de deux années 
consécutives pour connaître le 
nombre des électeurs et des élus 
des diverses organisations. 

La statistique d'ensemble, 
dont la tête se situe en 1966, met 
en évidence un tassement cons- 
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tant des résultats de la CGT, 
années paires comme années im-
paires, et ceci aussi bien dans le 
premier collège - celui des ou-
vriers et employés - que dans 
l'ensemble des trois collèges : 
ouvriers et employés, agents de 
maîtrise et techniciens, ingé-
nieurs et cadres. 

gistré un léger mieux. 
On conclurait volontiers que 

le domaine de la CGT se rétré-
cit, mais que, là où elle reste 
implantée, elle améliore son 
image (sans oublier toutefois 
que cette amélioration pourrait 
être fictive, et résulter seule-
ment de ce que la CGT n'a plus  

présenté de candidats dans au-
tant d'établissements en 1987 
qu'en 1985. Dans ceux qu'elle a 
dû abandonner, ses résultats ne 
devaient pas être très bons, et 
entraîneraient une baisse du 
pourcentage général). 

Claude HARMEL 

1966 1978 1984 1986 

1" col. 57,8 44,9 35,5 33,2 
3' col. 50,8 38,5 39,2 27,2 

1967 1979 1985 1987 

1" col. 51,5 40,3 33,7 32,8 
3' col. 45,0 34,4 27,9 26,8 

LES « MUNICIPALES » 
N'ONT PAS APPORTÉ LA PREUVE 

DU REDRESSEMENT DU PCF 

Le ministère du Travail four-
nit d'autres statistiques qui per-
mettent de se faire une idée plus 
précise de l'implantation de la 
CGT et de l'évolution de cette 
implantation dans les entreprises 
du secteur privé de 50 salariés et 
plus (avec en plus, depuis 1985, 
la SNCF). 

En 1984-1985, la CGT a pré-
senté des candidats dans 8 370 
établissements, soit dans 36,5 % 
des établissements où il a été 
procédé à l'élection du CE. En 
1986-1987, elle n'était plus pré-
sente que dans 7 725 (ou 33,8 % 
de l'ensemble), soit 645 de 
moins (7,7 %). 

En 1984-1985, la CGT comp-
tait 20 991 élus aux CE, soit 
20,7 % de l'ensemble des élus. 
En 1986-1987, 19 253 élus, donc 
1 738 de moins (8,2 %), ce qui 
représentait 19,1 % de l'ensem-
ble (1,6 point de moins). 

Toutes ces données sont néga-
tives : elles confirment la régres-
sion de la CGT. 

Peut-être celles qui vont sui-
vre contiennent-elles un élément 
positif. Là où la CGT présente 
des candidats - on a vu que 
c'était dans un peu plus d'un 
tiers des établissements - le 
pourcentage de ses voix par rap-
port à l'ensemble des suffrages 
exprimés à évolué comme suit : 

1983 47,3 % 1984 45,0 % 
1985 43,5 % 1986 43,3 
1987 43,7 % 

Alors que le « tassement » 
était continu, en 1987 on a enre- 

D epuis le comité central 
du PCF réuni le 29 mars 
1989, M. Marchais, as- 

suré sans doute des mérites de la 
méthode Coué autant qu'il 
l'était naguère de ceux du stali-
nisme, s'en va disant et répétant 
que la presse écrite et audiovi-
suelle ne cesse de mentir en 
prétendant que « les élections 
municipales se seraient traduites 
par un nouveau recul du Parti 
communiste ». Les résultats de 
celles-ci prouveraient au 
contraire, d'après lui, la remon-
tée de l'influence du PCF, « en-
tamée lors des élections législa-
tives de 1988, vérifiée lors des 
cantonales, poursuivie aux mu-
nicipales et confirmée depuis 
dans les toutes récentes élections 
partielles » (l'Humanité, 
24.01.1989). 

La « démonstration » de M. 
Marchais présente deux volets. 

Premier volet : c'est le Parti 
socialiste qui a perdu. On a parlé 
de « vague rose, nous dit M. 
Marchais. Un examen plus at-
tentif prouve que cette expres-
sion ne correspond pas à la réa-
lité » (l'Humanité, 30.3.89). 
Certes, le PS détient aujourd'hui 
132 municipalités au lieu de 111, 
car il en a perdu 14 et gagné 35. 
Mais « ce gain incontestable de 
municipalités ne découle pas 
d'un gain en voix ». Dans onze 
villes de plus de 20 000 habitants 
qu'il a gagnées et douze de celles 
qu'il a conservées, le PS ne l'a 
emporté qu'à la faveur d'élec-
tions triangulaires ou quadran-
gulaires, sans avoir eu la majo- 

rité. « Les listes qu'il conduisait 
n'ont été majoritaires que dans 
109 villes » sur 132, alors qu'il en 
dirigeait, avant le scrutin de 
mars, 111. 

Le Parti socialiste avait décidé 
d'organiser des primaires dans 
764 communes de plus de 3 500 
habitants, « parce qu'il pensait y 
être en situation privilégiée ». 

Or, dans l'ensemble de ces com-
munes, où l'on a dénombré plus 
de 5 700 000 suffrages exprimés, 
le PCF a gagné 153 537 voix et 
progressé de 2,48 ` )/0 alors que le 
PS et la majorité présidentielle 
régressaient de 264 900 voix et 
5,27 `)/0 (l'Humanité, 30.3.89), 
ceci par rapport aux élections 
législatives de 1988. 

Deuxième volet, le Parti com-
muniste a gagné : 

« Il est vrai que nous perdons 
des villes » (dont quinze de plus 
de 200 000 habitants), a reconnu 
M. Marchais, « mais, à de très 
rares exceptions près, ces pertes 
ne sont pas imputables à un 
affaiblissement de notre parti, 
mais à l'alliance ouverte du PS 
avec la droite et, plus souvent 
encore, au mauvais report des 
voix socialistes sur les listes 
conduites par un communiste » 
(id). 

Comme si l'impossibilité 
d'empêcher des socialistes de 
s'allier avec la droite et la répu-
gnance des électeurs socialistes à 
voter communiste ne consti-
tuaient pas des éléments impor-
tants de l'affaiblissement du 
PCF ! 



Municipalités et élus PCF 

1988 1989 Différence 

Municipalités 
+ de 30 000 hab. 53 46 - 13,2 % 
De 20 000 à 30 000 29 22 - 24,1 % 
De 9 000 à 20 000 99 72 - 27,2 % 
De 3 500 à 9 000 157 116 - 26,1 % 
- de 3 500 1 126 842 - 25,2 % 

Total 1 464 1 098 - 25,0 % 
Elus 26 906 21 351 - 20,6 % 
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Bref, « 67 municipalités com-
munistes de plus de 20 000 habi-
tants, dont 45 de plus de 30 000, 
ont été réélues. Nous en ga-
gnons une, Saint-Quentin, et en 
perdons 15 dont 8 de plus de 
30 000 habitants. Au total : 253 
villes de plus de 3 500 habitants 
ont un maire communiste (1) et 
il en est de même pour des 
centaines de bourgs et de vil-
lages ». 

M. Marchais a repris son ex-
emple des 147 communes de 

plus de 20 000 habitants où com-
munistes et socialistes se sont 
présentés séparément. Par rap-
port aux élections législatives de 
1988, le PCF a gagné, nous dit-
il, 

- 0,3 % dans les villes dirigées 
par la droite (alors que le PS 
perdait 7,2 %) ; 

- 0,7 % dans les villes dirigées 
par un maire socialiste (et le PS 
gagnait 4,65 `)/0) ; 

- 8,64 % dans les villes diri-
gées par un maire communiste 
(le PS perdant 6,64 %) ; 

- 1 % et 26 000 voix dans 
l'ensemble de ces 147 communes 

G râce au déroulement 
quasi parfait des der-
niers Jeux Olympiques, 

la Corée du Sud avait gagné, 
sans doute aucun, une manche 
importante dans la rivalité qui 
l'oppose à l'Etat communiste 
nord-coréen. 

Les manifestations d'étudiants 
gauchistes étouffées et les vel- 

(alors que le PS perdait 5,5 % et 
près de 210 000 voix). 

Cette démonstration à l'aide 
d'exemples judicieusement choi-
sis résiste mal devant les chiffres 
du tableau qui suit concernant 
les municipalités à majorité 
communiste et les sièges obtenus 
par le Parti en 1983 et 1988. 

Les données fournies par G. 
Marchais sont complétées, et, à 
l'occasion, corrigées à l'aide de 
celles qu'a publiées Le Monde 
du 23.04.89 : 

Il est difficile de parler de 
redressement. 

Très objectif, M. Marchais a 
fait remarquer qu'à Paris, le Par- 
ti socialiste avait perdu 9 ` )/0 et 
85 000 voix par rapport aux élec- 
tions législatives de 1988, « en- 
registrant son plus faible score 
dans la capitale depuis dix ans ». 
La place lui a malheureusement 
manqué pour noter que le PCF 
avait recueilli à Paris 41 317 voix 
aux législatives de 1988 et 34 945 
aux municipales de 1989, soit 
6 371 voix de moins, ou 15,4 %. 

René MILON 
(1) D'après Le Monde (27.4.89), 256. 

léités terroristes du Nord annihi-
lées, la planète découvrait que 
ce petit pays n'était pas seule-
ment capable d'organiser des 
rencontres sportives : il offrait le 
visage d'une démocratie en 
marche et d'un développement 
économique parmi les plus ra-
pides du monde. La Hongrie 
socialiste établissait des relations 

diplomatiques avec lui - quitte à 
rompre avec la Corée du Nord. 
La Yougoslavie ouvrait une re-
présentation commerciale en oc-
tobre 1988, cinq mois après la 
Hongrie, suivie par l'URSS le 3 
avril dernier (les échanges com-
merciaux soviéto-sud coréens 
connaissent un véritable boom 
actuellement). Fort de ses succès 
économiques et diplomatiques, 
persuadé en outre que la Corée 
du Nord communiste devrait, 
sous la double influence modé-
ratrice et réformiste de la Chine 
et de l'URSS, composer avec 
lui, le gouvernement sud-coréen 
prit l'initiative d'une politique 
nouvelle à l'égard de son voisin 
du nord - politique d'ouverture 
et de coopération économique. 

Bien peu auraient parié, à 
l'entrée de l'hiver 1988, sur les 
chances des communistes nord-
coréens, face à cette conjonc-
ture, de marquer des points poli-
tiques et diplomatiques et d'évi-
ter une certaine évolution. On 
vit même quelques observateurs 
pronostiquer une "déglaciation" 
- comme Philippe Pons (Le 
Monde du 21 octobre 1988) af-
firmant que la Corée du Nord 
"se préparait à une ouverture 
prudente et limitée". C'était ou-
blier les armes dont dispose le 
régime de Kim Il Sung : 
- l'appui de l'URSS, jamais dé-
menti ; 
- le soutien du mouvement com-
muniste international ; 
- la possibilité d'utiliser et 
d'amplifier des mouvements qui 
lui sont bénéfiques au sud, où le 
désir de réunification est extrê-
mement fort, où des conflits so-
ciaux se développent et où la 
présence américaine permet une 
campagne d'opinion hostile. 

Le soutien de l'URSS 
"Perestroika" ou pas - on l'a 

bien vu encore récemment avec 
la visite de Gorbatchev à Cuba -, 
l'URSS n'est pas prête à criti-
quer ouvertement un allié straté-
giquement important. Elle peut 
dénoncer le "brejnévisme" des 
Etats-Unis(!) - ce "concept" dé-
signant un état d'esprit encore 

LA RIPOSTE DE PYONG-YANG 
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attaché à la guerre froide (voir 
La Vie Internationale, février 
1989), mais il n'est pas question 
pour elle de prendre une quel-
conque distance même à l'égard 
d'un des plus terribles régimes 
post-staliniens. Nos "perestroï-
kistes" de choc, tenants de la 
"nouvelle pensée", ont ainsi ren-
du compte avec sympathie, dans 
la Komsomolskaya Pravda du 18 
mars 1989, des fêtes marquant 
l'anniversaire du dauphin de 
Kim Il Sung, son propre fils Kim 
Jung Il, et ils ont envoyé de 
chaleureux télégrammes aux di-
rigeants nord-coréens pour le 40 0 

 anniversaire de l'accord de coo-
pération économique et cultu-
relle liant l'URSS à la Corée du 
Nord (Pravda du 17 mars 1989). 

L'appui du mouvement 
communiste 

La Corée du Nord n'est donc 
ni si isolée au sein du mouve-
ment communiste international, 
ni si soumise à pression qu'on le 
croyait. La contestation étu-
diante chinoise n'est pas non 
plus faite pour pousser le régime 
communiste chinois à adopter 
une position plus réformiste en-
core sur le plan international. 
Zhao Ziyang a effectué d'ail-
leurs une visite en Corée du 
Nord du 24 au 29 avril. Cet 
appui du mouvement commu-
niste ne se démentira pas dans 
les prochains mois : la Corée du 
Nord va en effet accueillir, du 1" 
au 8 juillet, le 13° "Festival mon-
dial de la jeunesse" organisé par 
l'Union Internationale des Etu-
diants et la Fédération mondiale 
de la Jeunesse démocratique, 
deux "organisations de masse" 
contrôlées par les Soviétiques et 
dont le siège est à Prague (1). 
"La jeunesse tchécoslovaque", 
comme l'écrit ingénuement (?) 
le Jornal de Angola du 23 février 
1989, "apportera au service du 
Festival 150 appareils de télex, 9 
ambulances, des équipements de 
traduction simultanées et enver-
ra une équipe nombreuse 
d'interprêtes", ainsi que des 
fonds. 

Nul doute que Kim Il Sung 
tentera - à sa mesure, n'exagé-
rons pas - de rivaliser avec l'éclat 
des J.O. de Séoul. 

L'Avant garde, le journal des 
jeunes communistes français, se 
fait également l'écho des prépa-
ratifs du Festival dans un long 
reportage sur "ce Pays (avec un 
P majuscule) trop méconnu en 
occident" (avec un p minuscule). 
On attend, paraît-il, 25 000 délé-
gués étrangers à Pyong-Yang, 
"ville surprenante d'ordre et de 
propreté". Le reporter du jour-
nal communiste évoque les ex-
portations de la République "dé-
mocratique et populaire" (il ne 
sait peut-être pas que même les 
exportations nord-coréennes de 
matières premières, comme le 
charbon, sont de si mauvaise 
qualité qu'elles sont en ce mo-
ment en chute libre). Il parle 
aussi, comme au milieu des an-
nées 50, des "armes bactériolo-
giques" qu'auraient utilisées les 
troupes américaines lors de leur 
guerre "sans pitié" contre "le 
peuple coréen", lequel a su, 
"aidé par les troupes chinoises, 
repousser les offensives U.S.". Il 
est allé voir la ligne de démarca-
tion à Pan Mun Jom et y a 
aperçu - de l'autre côté - des 
marines américains qui "mâ-
chaient du chewing gum avec 
arrogance". Allons, n'accablons 
pas Stéphane Peu (c'est le nom 
du reporter de l'Avant garde) : 
il reconnaît que "le culte de la 
personnalité qui entoure le diri-
geant historique Kim Il Sung et 
son fils Kim Jong Il et leurs 
omniprésences (2) dans les 
moindres recoins de la vie quoti-
dienne choquent souvent 
l'étranger qui visite la Corée du 
Nord". 

Cela choque, mais on doit s'y 
faire : Thierry Angles, membre 
du bureau des Jeunesses Com-
munistes est sur place depuis 
février pour participer aux pré-
paratifs du festival ! Outre un 
tribunal populaire qui exposera 
et condamnera « les crimes de 
l'impérialisme, du racisme, du 
fascisme et du sionisme », nous 
apprend-on, cinq théâtres pré-
parent des représentations sur  

les « oeuvres héroïques » du Kim 
Il Sung et des « opéras révolu-
tionnaires ». 

Nous serions étonnés d'ap-
prendre que des difficultés puis-
sent venir des jeunes délégués 
communistes français. En re-
vanche, les délégués suédois et 
danois ont provoqué la colère de 
leurs hôtes, lors de la quatrième 
rencontre préparatoire, tenue à 
Pyong-Yang au début d'avril, en 
faisant savoir qu'ils entendaient 
aborder le problème des droits 
de l'homme dans tous les pays, y 
compris en Corée du Nord, et 
qu'ils voulaient s'assurer que les 
délégués pourraient apporter la 
littérature, les films et les photos 
qu'ils souhaiteraient (3). 

L'agravation 
des conflits du sud 

La Corée du Sud traverse une 
crise de croissance qui la rend 
plus fragile qu'il y a quelques 
mois. Si son économie reste glo-
balement florissante, les résul-
tats sont différents selon les sec-
teurs. Ainsi les exportations des 
trois grands groupes automo-
biles ont-elles chuté d'un tiers 
pendant le premier trimestre et 
Daewo, le 4ème constructeur 
naval, bat de l'aile du fait des 
conflits sociaux et de la rééva-
luation du won (Libération 30 
mars 1989). 

C'est dans cette période où le 
pouvoir est confronté à une dou-
ble opposition, de gauche (étu-
diante et ouvrière) et de droite 
(l'armée, mais aussi les anciens 
combattants et les habitants ori-
ginaires du Nord, critiques, en- 

1. Les deux précédents festivals ont eu lieu en 
1978 à La Havane et en 1985 en Union 
soviétique. 

(2) Respectons ce joli pluriel, il est de l'Avant 
garde. 

(3) Nous leur suggérons d'emporter, par ex-
emple, la revue britannique Jane's Defense 
Weekly. qui annonce que la Corée du Nord a 
développé la 3ème force d'armements chimi-
ques du monde, ou le quotidien belge le Soir. 
qui rapporte que l'aide humanitaire de la RFA 
à la Roumanie est rachetée par le Corée du 
Nord à l'ambassade de Roumanie de Bonn : 
ou encore l'édition de 1989 de Military ba-
lance. où l'on signale la présence de 300 
conseillers militaires nord-coréens à Téhéran. 
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vers le gouvernement pour son 
« manque de fermeté à l'égard 
des communistes ») qu'a été lan-
cée - à point nommé - l'opéra-
tion Moon. 

Il ne s'agit pas ici du chef de 
« l'Eglise pour l'unification du 
christianisme mondial », mais 
du Révérend Moon Ik Hwan, un 
presbytérien de 71 ans, élevé 
aux Etats-Unis, déjà arrêté plu-
sieurs fois pour activités subver-
sives et qui a entrepris de parler 
avec les dirigeants de Corée du 
Nord de la réunification des 
deux Etats de la péninsule. Les 
autorités sud-coréennes lui in-
terdirent le voyage - supputant 
avec raison une assez grossière 
opération de propagande du 
nord et craignant ses effets néga-
tifs sur les pourparlers officiels, 
maintenus envers et contre tout. 

Passant par Tokyo et Pékin, le 
Révérend Moon et ses compa-
gnons furent conviés à emprun-
ter un avion spécial mis à leur 
disposition par le gouvernement 
de Pyong-Yang. Moon put assis-
ter à une messe le jour de Pâ-
ques, poser devant les photo-
graphes au côté du « Grand Lea-
der bien-aimé » et signer, le 2 
avril, un communiqué avec les 
autorités communistes : outre 
l'appui à quelques grands prin-
cipes très généraux, ce commu-
niqué soutenait les étudiants du 
sud qui voulaient se rendre au 
13ème Festival de la Jeunesse 
démocratique et dénonçait les 
manoeuvres militaires américa-
no-sud coréennes « Team Spi-
rit » qui venaient de se dérouler 
en mars. Il appuyait, enfin, les 
propositions du « respectable 
président » Kim Il Sung en fa-
veur d'une « confédération » 
des deux Corées. 

Le révérend Moon croit-il 
réellement, comme il l'affirme, 
que sa visite va favoriser positi-
vement une évolution vers la 
réunification ? Croit-il vraiment 
possible - il le prétend - que les 
différences entre les deux ré-
gimes politiques feront place à 
« un nouveau type de société » ? 
En tout cas, il n'a rien fait pour 
chercher l'apaisement avec la 
République du sud et a qualifié  

crûment le régime sud-coréen de 
« dictature à renverser ». A son 
retour, Moon Ik Hwan fut arrêté 
(les deux Etats coréens n'ont 
toujours pas signé la paix et 
théoriquement, le Révérend est 
passible de la peine de mort). Le 
gouvernement du président Roh 
ne pouvait pas moins faire. Ce-
pendant il accepta le piège ten-
du : bien que 65 % des Coréens 
du sud, selon un sondage réalisé 
il y a peu, aient condamné la 
visite du « clergyman » à Pyong-
Yang, des manifestations vio-
lentes ont eu lieu pour deman-
der sa libération. Confronté à ce 
redoublement d'agitation, le 
gouvernement a dû frapper fort, 
à la fois à gauche : arrestations 
d'opposants, fermeté à l'égard 
du mouvement de grève, saisie 
d'ouvrages jugés favorables au 
nord, etc... et à droite : muta-
tion de 49 généraux de l'armée. 
Le « Grand Leader » peut être 
satisfait : l'image de démocratie 
moderne qu'était en train de 
bâtir la Corée du Sud s'est ter-
nie : le correspondant du Monde 
à Tokyo, Philippe Pons, ne se 
demande-t-il pas, par exemple, 
le 16 avril 1989, si « les mé-
thodes du régime Chun Doo-
Wan (le régime autoritaire pré-
cédent) sont en train de renaître 
en Corée du sud » ? 

m[  algré l'entousiasme 
soulevé par son adop-
tion en août 1987, le 

plan de paix du président Arias 
du Costa Rica n'a pas répondu 
aux espoirs qu'on avait pu met-
tre en lui. Qui plus est, il a servi 
la cause sandiniste en favorisant 
la mise en sommeil de la résis-
tance armée nicaraguayenne au 
prix de concessions mineures. 

Le nouvel accord, signé à San 
Salvador en février dernier, 

C'est évidemment tout ce que 
l'on souhaite au nord, où l'on 
sait qu'un régime autoritaire au 
sud sera l'objet de la réproba-
tion du monde entier. Kim Il 
Sung pourra alors continuer à 
consacrer (officiellement !) 
12 % de son budget à la « dé-
fense », ne pas payer ses dettes à 
ses créanciers occidentaux 
(l'Autriche et la Suède ont rap-
pelé leurs ambassadeurs pour 
cette raison), déclarer « n'avoir 
pas besoin de réformes dans le 
style soviétique ou chinois » (4), 
promettre pour un avenir proche 
une société sans classe (5), en-
fermer plus de 100.000 citoyens 
dans ses camps et pratiquer le 
terrorisme d'Etat (le 25 avril, à 
Séoul, est tombé le verdict du 
jugement de Kim Hyon Hui, 
cette Nord-coréenne, fille de di-
plomate, qui a reconnu avoir 
perpétré, pour le compte des 
autorités de la Corée du Nord, 
l'attentat contre un avion de la 
Korean Airlines qui fit 105 vic-
times : la peine capitale... 

Pierre RIGOULOT 

(4) Déclarations à Pyong Yang de Kang Jong 
Il, de l'Association pour les relations avec les 
pays étrangers, le 2 avril 1989 (Agence 
Reuter). 

(5) Déclaration de Rhee Ki Song, membre de 
l'Académie des Sciences de Pyong-Yang, pro-
mettant cette société sans classe pour... 1993 ! 

vient confirmer, si besoin était, 
les insuffisances de celui de 
1987. Il renouvelle les engage-
ments que le gouvernement san-
diniste n'a pas tenus. Si la for-
mulation en est un peu plus 
précise, elle reste vague néan-
moins ; les garanties (et les sanc-
tions) y font toujours défaut. 

Cependant, les optimistes 
trouveront trois raisons d'y 
croire : tout d'abord, la gravité 
de la crise économique pousse 

NICARAGUA : 
LES « CONCESSIONS » 

DES SANDINISTES 
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cette fois-ci le gouvernement à 
faire des concessions réelles ; 
ensuite, le « renouveau » prôné 
par M. Gortbatchev et le refus 
de l'URSS de prendre en charge 
le coût de l'économie nicara-
guayenne, jouent en faveur de la 
modération ; enfin, cette 
conjoncture est tout-à-fait favo-
rable aux positions de la fraction 
modérée du Front sandiniste. 

Pour ce qui est des conces-
sions, on constate que les li-
bertés permises par le Front san-
diniste demeurent fragiles. Leur 
maintien reste soumis au bon 
vouloir des gouvernants. Il s'agit 
bien de concessions et non pas 
de droits pleinement rétablis. 
C'est ainsi que la liberté 
d'expression a pu être suppri-
mée sans mal lors de la dernière 
vague de répression, en juillet 
dernier. Des syndicalistes et des 
dirigeants de l'opposition civile 
détenus alors sont restés en pri-
son pendant des semaines. 

** 

L'accord de San Salvador a 
permis la libération des anciens 
gardes nationaux prisonniers de-
puis 1979. C'est un progrès. 
D'autant plus que dans la plu-
part des cas, c'est la seule appar-
tenance à la Garde Nationale 
qui était punie. Mais pourquoi 
faut-il que les autres prisonniers 
d'opinion restent derrière les 
barreaux ? L'accord de San Sal-
vador précise que les mises en 
liberté se feront d'après un clas-
sement établi par la Commission 
interaméricaine des droits de 
l'homme. Mais ce classement, 
au demeurant confidentiel, 
concerne, d'après ce que l'on 
sait, les anciens gardes unique-
ment. Il exclut donc des nom-
breux prisonniers d'opinion, en 
particulier ceux qui, tombés sous 
le coup de la loi de police, sont 
assimilés à des délinquants. 
Combien sont-ils dans ce cas ? 
Seule une révision des dossiers 
permettrait de le savoir. Tou-
jours est-il qu'entre trois et cinq 
mille personnes restent encore 
en prison pour des raisons politi-
ques. 

Le cadre juridique 

Les sandinistes ont instauré 
un système juridique d'essence 
totalitaire. La loi d'ordre public, 
loi d'exception, soeur jumelle 
quoique plus étoffée du tout pre-
mier Etat d'urgence (levé en 
avril 1980) est en vigueur depuis 
le 20 juillet 1979. Elle a instauré 
un Etat d'exception permanent, 
que le pouvoir durcit ou assou-
plit selon les besoins de sa diplo-
matie. 

Dans plusieurs lois, la procé-
dure d'appel est exclue. C'est le 
cas, notamment, de la loi de 
police ou des textes concernant 
la confiscation des exploitations 
agricoles pour cause de « mau-
vaise gestion ». Dans certains 
cas, la loi de police exclut la 
nécessité des preuves pour 
condamner un détenu à des 
peines allant jusqu'à deux ans de 
prison. C'est à la police que 
revient son application, à 
l'exclusion des tribunaux ! L'ap-
pel est refusé aussi dans les cas 
de confiscation de marchandises 
à des commerçants dits illégaux. 

A ces dispositions barbares, il 
faut ajouter la suspension des 
textes concernant l'évaluation 
des preuves lors d'un procès. 
Tout est laissé expressément à la 
seule appréciation du juge, et ce 
depuis novembre 1979. Dans 
son rapport de mai 1986 sur le 
Nicaragua, Amnesty Internatio-
nal soulignait ce fait. Pour élar-
gir le champ d'application de la 
toute puissance du juge, on a 
réservé les tribunaux avec jury à 
cinq crimes gravissimes unique-
ment. 

Ce système juridique est 
coiffé par une constitution qui, 
pour ne pas imposer le parti 
unique, n'en établit pas moins 
l'hégémonie du Front sandi-
niste. C'est aussi le cas de la loi 
sur les partis politiques, qui pré-
cise que ces derniers auront 
« leurs propres principes et ob-
jectifs, mais devront respecter 
les principes et objectifs de la 
Révolution populaire sandi-
niste » (et) « défendre la révolu-
tion contre toute tentative inté-
rieure ou extérieure ». 

Les réformes que le gouverne-
ment vient de faire approuver 
par l'assemblée législative ont 
été adoptées dans la hâte, afin 
de précéder le voyage du com-
mandant Ortega en Europe. 
Elles ne touchent pas ce système 
juridique médiéval. Seules le loi 
sur la presse et la loi électorale 
ont été modifiées, mais elles 
conservent leur caractère répres-
sif. Le loi électorale, par exem-
ple, impose aux partis politiques 
de participer aux élections sous 
peine de perdre leur existence 
légale ! 

En somme, l'arsenal répressif 
décrété sous le prétexte de la 
guerre reste en vigueur. Les rai-
sons qui ont amené une partie de 
l'opposition à se retirer des élec-
tions de 1984 demeure aussi. S'il 
est vrai qu'un processus de paix 
est engagé au Nicaragua, c'est 
d'une paix sans démocratie qu'il 
s'agit. Le FSLN envisage la li-
berté comme un don que le 
pouvoir peut remettre en cause à 
tout moment. Un véritable dia-
logue avec l'opposition est im-
possible dans ces conditions. Or, 
dans l'esprit de l'accord de San 
Salvador, l'objectif des élections 
anticipées était de créer le cadre 
d'un dialogue constructif. 

Des modérés endurcis 

L'expérience d'un courant 
pragmatique », « réaliste », au 

sein du FSLN a été, depuis le 
début de la révolution, le grand 
argument des alliés (avoués ou 
masqués) des sandinistes dans 
les pays occidentaux. 

Ce point de vue persiste en 
dépit de l'attachement évident 
de l'ensemble du FSLN au mar-
xisme-léninisme. Lors de la der-
nière vague de répression en 
date, Le Monde (17 juillet 1988) 
analysait la situation dans des 
termes tout compte fait élogieux 
pour le président Daniel Orte-
ga : « Durcissement (du régime) 
gui est un double aveu d'impuis-
sance. Impuissance du président 
Daniel Ortega lui-même, qui 
avait tant bien que mal imposé à 
son gouvernement - et notam-
ment au ministre de l'intérieur 
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Tomas Borge, favorable à une 
solution militaire face à la 
Contra - la recherche d'une 
« troisième voie »... Qu'en est-il 
en réalité ? 

Rappelons tout d'abord qu'à 
l'origine des deux scissions du 
FSLN (1975-1977) il y a un dé-
saccord tactique. Excédés par la 
répression qui fait suite à une 
action spectaculaire réalisée en 
décembre 1974, quelques mili-
tants réagissent. Ils rejettent les 
« inclinations guerrières » et de-
mandent une pause militaire au 
bénéfice du travail politique. 

Expulsés, il formeront la Ten-
dance prolétarienne. Dans la 
foulée de ce conflit, un nouveau 
désaccord tactique débouche sur 
la création de la Tendance « ter-
ceriste » (la troisième), la seule 
qui croit possible d'utiliser le 
potentiel des autres forces politi-
ques sans perdre son identité 
propre. Le groupe, qui reste 
attaché à la stratégie dite de la 
Guerre populaire prolongée, se-
ra connu sous le nom justement 
de GPP. 

Les « terceristes » cherchaient 
une alliance avec l'opposision 
« bourgeoise », ce qui a suffi à 
les faire classer à jamais 
« gauche démocratique ». Les 
chefs de cette fraction étaient les 
frères Humberto et Daniel Orte-
ga, dans cet ordre. Comme tout 
modéré à son extrémiste, les 
GPP devinrent des « durs » aux 
yeux de la presse étrangère. 
Leur chef de file, le comman-
dant Tomas Borge, fait ainsi 
figure de radical. 

A part le fait qu'aucune ten-
dance n'a jamais présenté son 
propre programme, et qu'il n'y a 
pas de débat idéologique visible 
malgré la quantité de publica-
tions du Front, il y a des évi-
dences suffisantes du peu de mo-
dération des « colombes » nica-
raguayennes. 

L'armée du commandant 
Humberto Ortega a réprimé les 
Indiens Misquitos avec le même 
acharnement que les hommes du 
commandant Borge. C'est elle 
qui a détruit les villages, tué le 
bétail, violé des femmes... 

Les abus innombrables du Mi-
nistère de la justice dès le début 
de la Révolution comptent pour 
beaucoup dans la perte de popu-
larité du FSLN. Dans ce 
royaume de l'arbitraire, du mé-
pris de la loi, le chef, ministre 
tout puissant, était pourtant un 
« terceriste », membre du 
groupe des personnalités « mo-
dérées ». 

* ** 
Le procureur spécial auprès 

des tribunaux spéciaux chargés 
de juger les milliers de militaires 
et autres somozistes faits prison-
niers dans les premières se-
maines de la Révolution, était 
aussi une « terceriste ». Cette 
dame a fait preuve d'un désir de 
vengeance jamais assouvi, qui 
n'est d'ailleurs pas tout-à-fait 
étranger à l'engagement mili-
taire ultérieur des anciens gardes 
nationaux qui avaient réussi à 
quitter le Nicaragua. Un rapport 
spécial d' Amnesty Internatio-
nal, publié en juin 1982, a fait 
état, malgré ses insuffisances, 
ses omissions et son retard, des 
irrégularités commises par ces 
tribunaux, dont plusieurs étaient 
présidés par des « terceris-
tes » : « A la mi-82, quelque 400 
prisonniers politiques 
condamnés à trois ans de prison 
par les tribunaux spéciaux arri-
vaient au bout de leur peine. La 
plupart de ces gens méritaient 
tout au plus deux ou troix mois 
de détention. Dans beaucoup de 
cas, leur seul délit était d'avoir 
travaillé comme domestiques 
chez des somozistes notoires. Le 
commandant Daniel Ortega m'a 
fait appeler justement pour 
m'expliquer que la situation mi-
litaire allait en s'aggravant et 
que ces prisonniers ne devaient 
pas être libérés. A moi de trou-
ver une astuce juridique pour 
justifier cette décision. Il n'a 
admis aucun de mes arguments. 
Je me suis alors retranché der-
rière les réactions internatio-
nales. Finalement, il a trouvé 
logique de me laisser délivrer les 
ordres de mise en liberté, étant 
entendu qu'il laisserait le chef du 
système pénitentiaire les appli-
quer ». 

C'est M. Alberto Gamez, 
vice-ministre de la justice du 
gouvernement sandiniste jus-
qu'en novembre 1982, qui ra-
conte... 

** 
Au niveau du discours, les 

« méchants » de la tendance 
GPP sont toujours restés en de-
çà du fanatisme idéologique ex-
primé par les « bons terce-
ristes ». Le jour même de 
l'entrée en vigueur du plan 
Arias, le président Daniel Orte-
ga menaçait les Contras de « pa-
b9 y plomo », ce qui pourrait se 
traduire par : « Nous allons vous 
rosser et vous descendre ». Le 
premier mai 1988, il menaçait 
encore, puis c'était le tour de 
son frère quinze jours plus tard. 
Leur logique était simple : se 
soumettre ou se faire écraser. 

Le vent de Moscou 

A ceux qui espèrent un effet 
« modérateur » de la perestroï-
ka sur le régime sandiniste, il 
faut rappeler la visite toute ré-
cente de M. Gorbatchev à Cuba. 

Elle a montré, que l'URSS ne 
tient pas à se débarrasser d'alliés 
aussi utiles que Fidel Castro ou 
Daniel Ortega. Lorsque le prési-
dent Ortega a visité La Havane à 
la mi-88, il a obtenu une garantie 
d'approvisionnement en pétrole 
pendant cinq ans. Il va sans dire 
que Castro n'aurait jamais pris 
un tel engagement sans le feu 
vert de Moscou, véritable four-
nisseur. Il est certain que M. 
Gorbatchev préférerait que ce 
soient les Occidentaux qui assu-
ment la charge découlant des 
folies économiques des sandi-
nistes. Quels que soient les ré-
sultats de la « tournée euro-
péenne » du président nicara-
guayen, Gorbatchev continuera 
à fournir des armes - et cela 
malgré l'arrêt des combats ! 

Jorge ALANIZ 
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