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Vent d'Ouest à Pékin et à Moscou 

0 
 n sait que dans l'histoire de toute révolu-

tion communiste victorieuse, des dates-
fétiches symbolisent le début plutôt diffi- 

cile de la marche triomphante vers le pouvoir. 
C'est le cas pour les deux principales révolutions 
communistes de la planète, la russe et la chinoise. 
En Russie, la date choisie comme point de départ 
du processus révolutionnaire est le fameux 
« dimanche rouge » du 5 janvier 1905, jour où des 
centaines de milliers d'habitants de la capitale 
descendirent dans les rues pour manifester. 
Certes, ce ne fut pas une manifestation organisée 
par les révolutionnaires russes ; au contraire, à sa 
tête marchait un pope orthodoxe, Gapone, et de 
nombreux manifestants portaient des icônes. Bien 
que décidés à ne pas défiler en un cortège hostile 
au tsar Nicolas II, les manifestants se heurtèrent 
aux forces de l'ordre tsaristes. Bilan : des 
dizaines, sinon des centaines de morts et des 

milliers de blessés. Cet événement sanglant entra 
dans l'histoire et dans la mythologie de la révolu-
tion russe comme une « répétition générale » de la 
Révolution et douze ans plus tard, en 1917, se 
produisit la « première » : la prise du pouvoir par 
les communistes. 

A son tour, la Chine connut aussi d'abord une 
répétition générale de la révolution, ensuite son 
triomphe. La répétition générale fut la manifesta-
tion d'étudiants du 4 mai 1919: trois à quatre 
mille d'entre eux se rassemblèrent sur la Place 
Tienanmen (déjà !) pour protester contre les 
décisions concernant la Chine prises par la Confé-
rence de Paix, mais leur cortège adopta rapide-
ment un caractère national -révolutionnaire. Les 
conséquences directes de ce réveil furent la fonda-
tion du Parti communiste chinois deux ans après 
(1921), puis l'avènement du communisme en 
Chine trente ans plus tard (1949). 
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Le hasard de l'histoire a fait que le même jour, 
le dimanche 21 mai 1989, ont eu lieu à Moscou et à 
Pékin des manifestations non-communistes qui 
pourraient symboliser la date initiale du déclin de 
la révolution, tout comme les cortèges de 1905 en 
Russie et de 1919 en Chine avaient incarné son 
ascension. L'analogie pourrait être poussée assez 
loin, y compris pour les personnages défilant en 
tête des cortèges : dans la capitale russe, en 1905, 
ce fut un personnage plus qu'ambigu, le pope 
Gapone et aujourd'hui, c'est un personnage lui 
non plus probablement pas totalement net, Boris 
Eltsyne. Mais pour l'histoire, le rôle des per-
sonnes s'efface devant ce fait sans précédent : la 
conquête de la rue à Moscou et à Pékin par des 
citoyens soviétiques et chinois venus manifester 
spontanément leurs réserves et leurs critiques 
contre le pouvoir communiste. Et même si le 
cortège se présente comme l'opposition loyale de 
Sa Majesté, hier le Tsar Nicolas II, aujourd'hui 
Gorbatchev, même si le mouvement étudiant en 
Chine a abouti à renforcer les « conservateurs » 
qu'il voulait éliminer, cette contestation ne perd 
pas de son importance politique. 

** 

La principale différence entre le processus révo-
lutionnaire qui menait hier à la victoire du com-
munisme et le nouveau processus contre-révolu-
tionnaire qui fait reculer le communisme, consiste 
dans le coût humain. Quand le communisme s'est 
emparé du pouvoir, il a provoqué partout un bain 
de sang ; aujourd'hui, là où il recule, le sang ne 
coule pas du fait des contre-révolutionnaires. Pour 
les bains de sang en URSS, nous sommes suffi-
samment renseignés, notamment depuis que Sol-
jénytsine a pu chiffrer le nombre des victimes à 60 
millions. Pour la Chine, les millions valsent quand 
on parle de la répression intervenue au moment 
de la victoire en 1949, ou des actes de folies 
commis par la suite, qu'il s'agisse du Grand bond 
en avant ou de la Révolution culturelle. On 
connaît aussi le coût humain de la soviétisation de 
l'Europe centrale et orientale dans les années 40 
et 50. Tout dernièrement, on a également vu des 
règlements de comptes sanglants dans les pays 
devenus « socialistes » : Afghanistan, Yémen du 
sud, Grenade, Ethiopie, etc. C'est seulement sous 
Khrouchtchev que Moscou se mit à parler de la 
« conquête pacifique du pouvoir », exploit qui n'a 
au demeurant réussi nulle part. En revanche, 
aujourd'hui on peut parler du « dépérissement 
pacifique » du pouvoir communiste, phénomène 
qu'on constate dans la quasi-totalité des pays qui, 
plus ou moins, sont en train de s'éloigner du 
modèle marxiste-léniniste classique. Dans plu-
sieurs pays communistes, les changements interve-
nant dans le système sont profonds, sans que le 
sang ne coule nulle part : ni en Pologne, ni en 
Hongrie, ni en Yougoslavie. Deux exceptions de 
taille, l'Union soviétique et la Chine. Si les  

changements se passent de manière pacifique dans 
les républiques baltes, ce n'est pas le cas dans les 
républiques soviétiques asiatiques. 

Les événements qui se déroulent en divers pays 
communistes portent un coup dur à l'ensemble de 
l'édifice marxiste-léniniste tel qu'il existe en 
Europe, en Asie, en Afrique et l'Amérique latine. 
Il s'agit, en premier lieu, de la pièce maîtresse du 
léninisme : le Parti. Lénine n'avait rien innové 
dans les théories économiques ou philosophiques, 
mais il a été l'inventeur de la clef de voûte du 
système communiste avant et après la prise du 
pouvoir : le Parti. Selon l'axiome N°1 du mar-
xisme-léninisme, sans le Parti communiste, ni la 
conquête du pouvoir, ni le maintien au pouvoir 
n'étaient possibles. Or de nos jours, dans de 
nombreux pays communistes, c'est précisément le 
Parti qui présente des symptômes de maladie. Ce 
Parti qui devait constituer la principale forteresse 
du système communiste s'est révélé, combien de 
fois déjà, être un château de cartes. La première 
fois, ce fut en Allemagne orientale, en juin 1953 ; 
puis ce fut en Hongrie, à l'automne 1956 ; en 
Tchécoslovaquie, au printemps de 1968 ; en 
Pologne, à plusieurs reprises depuis 1956 ; sans 
compter l'intervention directe des masses à 
l'heure actuelle, à commencer par ce qui vient de 
se passer en Chine et en dépit du fait que le 
mouvement étudiant ait dû, dans l'immédiat, se 
disperser. 

Certes, même si le système marxiste-léniniste 
vacille en beaucoup d'endroits, nulle part il n'a 
encore purement, simplement et définitivement 
disparu. Cela ne veut pas dire qu'un tel événe-
ment pourrait se produire prochainement, mais 
cela signifie qu'à plus ou moins long terme, un 
processus de « tactique du salami » à l'envers est 
en train de se dérouler dans le système commu-
niste. A la fin des années 40 et au début des 
années 50, cette expression, forgée par le chef 
communiste hongrois Rakosi, désignait la politi-
que, planifiée et systématique, des communistes 
au pouvoir pour liquider, tranche par tranche, les 
forces non-communistes et anti-communistes. 
Aujourd'hui, avec la dissidence, avec la réappari-
tion de la société civile, avec l'embryon des 
nouveaux groupements politiques qui surgissent 
en Pologne, en Hongrie, en Yougoslavie, etc, ce 
sont des « rondelles » du pouvoir totalitaire com-
muniste qui tombent l'une après l'autre. On disait 
de Lénine, au temps du traité de Brest-Litovsk 
avec l'Allemagne impériale (mars 1918), qu'il 
cédait de l'espace pour gagner du temps. Aujour-
d'hui, dans les pays communistes, le pouvoir cède 
de l'espace, sans être certain de gagner simultané-
ment du temps. 



Juin 1989 — NI" 66    3 

Lénine est entré de plein pied dans le vingtième 
siècle en publiant en 1902 sa fameuse brochure 
« Que Faire ? », une espèce de manuel de la 
technique révolutionnaire moderne. Au banc des 
accusés, comme principale force empêchant la 
révolution, était stigmatisée la spontanéité des 
masses, tandis que sur un piedestal se trouvait 
placé le Parti, avec son noyau de révolutionnaires 
professionnels. Lénine disait : « Tout culte de la 
spontanéité du mouvement ouvrier, toute diminu-
tion du rôle de l'« élément conscient »... signifie 
par là même - qu'on le veuille ou non, cela n'y fait 
absolument rien - un renforcement de l'influence 
de l'idéologie bourgeoise sur les ouvriers... Le 
développement spontané du mouvement ouvrier 
aboutit justement à le subordonner à l'idéologie 
bourgeoise, car le mouvement ouvrier spontané, 
c'est le trade-unionisme... ». Et Lénine de présen-
ter sa propre solution, formulée en quelques 
mots : « ... Une telle organisation (révolution-
naire) doit se composer principalement d'hommes 
ayant pour profession l'activité révolution-
naire... ». 

Curieux ou paradoxal détour de l'histoire : 
Lénine a pronostiqué avec justesse qu'un mouve-
ment spontané des masses n'abattrait pas le capi-
talisme ; il ne pouvait toutefois pas envisager que 
ce mouvement spontané de masses menacerait un 
jour les bases mêmes de la société dite socialiste. 
Lénine et les autres chefs communistes, adeptes 
du déterminisme historique, ne pouvaient pas 
imaginer, dans leur système de raisonnement, que  

l'élément imprévu devait jouer dans le destin du 
communisme un rôle plus important que leurs 
fameuses « lois de l'histoire ». Khrouchtchev 
avait-il prévu que son Rapport secret, lu à huis-
clos, allait secouer de fond en comble le monde 
communiste ? Brejnev, en donnant l'ordre 
d'envahir l'Afghanistan, pouvait-il prévoir l'abou-
tissement piteux de cette aventure ? Et Gorbat-
chev, ayant ouvert la boîte de Pandore, combien 
tours de force doit-il encore s'attendre à accom-
plir ? 

On peut terminer avec le cas le plus récent, 
celui de la Chine. Qui aurait pu prévoir que les 
célèbres formules de Mao allaient se retourner 
contre le Grand Timonier lui-même ? Il nous 
disait que les partisans communistes devaient se 
sentir dans la population comme un poisson dans 
l'eau. Aujourd'hui, ce sont les jeunes Chinois 
anti-communistes qui se trouvent dans cette situa-
tion avantageuse. Mao nous disait que les impéria-
listes, en premier lieu les Américains, étaient des 
« tigres de papier ». Aujourd'hui, la formule 
paraît plus appropriée à la Chine. Mao nous disait 
que « le vent de l'Est l'emporte sur le vent de 
l'Ouest ». De toute évidence, et de l'avis des 
communistes chinois eux-mêmes, le vent souffle 
en sens inverse aujourd'hui en dépit, dans l'immé-
diat, de la défaite des étudiants. Cette situation 
consacre la faillite économique, morale et idéolo-
gique du communisme. 

Branko LAZITCH 

Chine : la longue marche 
vers la liberté 

A u début du mois d'avril, avant l'éclatement 
du mouvement de contestation des étu-
diants, tout donnait les « réformateurs » 

condamnés à terme. Depuis la chute de Hu 
Yaobang, destitué en janvier 1987 à la suite du 
mouvement étudiant du mois précédent, Zhao 
Ziyang avait peu à peu été dépouillé de ce qui lui 
restait de pouvoir. En octobre 1988, même la 
direction de l'économie lui avait été retirée de 
facto. 

Les « conservateurs » ayant déjà gagné depuis 
1987, leur victoire actuelle n'ajoute rien, bien au 
contraire. Malgré la faiblesse du courant « réfor-
mateur », rarement les contradictions au sommet 
sont apparues aussi vives. Li Peng a même pu 
craindre un moment un coup de force de la région 
militaire de Pékin contre lui. 

Il s'agit toutefois d'une victoire à la Pyrrhus, car 
le Parti a définitivement perdu la face et le 
« mandat du ciel ». La société chinoise est en  

pleine ébullition. Par en bas, dans l'infrastructure, 
où se développe une classe moyenne de petits 
entrepreneurs privés. Par en haut, où l'intelligent-
sia, bien que désunie et sans projet cohérent, a 
manifesté un rejet total du marxisme-léninisme et 
a de plus en plus la tête à l'Ouest. 

« Une mauvaise chose peut se transformer en 
une bonne », disait Mao. Les illusions d'un 
« socialisme à visage humain », qui auraient pu se 
développer avec une remontée des « réforma-
teurs », ont été enterrées pour longtemps. Ce qui 
pourrait faire gagner une décennie aux mouve-
ments d'opposition. 

Après la phase infantile du communisme, puis 
sa phase flamboyante, après enfin le « commu-
nisme du troisième âge » des gérontes de Pékin, 
s'ouvre une nouvelle étape : le communisme par 
acharnement thérapeutique. Elle peut durer, mais 
le pronostic est fatal. 
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Renaissance à la chinoise 

Les Chinois sont-ils condamnés à ne réussir 
qu'en diaspora ? Quarante millions de Chinois 
d'outre-mer constituent partout dans le monde 
une force économique d'un très grand dyna-
misme. Pourquoi pas sur le continent ? Y aurait-il 
une malédiction continentale ? En fait, dès que la 
chappe de plomb du Parti s'est fissurée, on a pu 
voir renaître l'initiative individuelle. Miracle : la 
paysannerie chinoise était encore bien vivante, 
même après quarante ans de communisme. Diffé-
rence essentielle avec l'URSS, où Gorbatchev a le 
plus grand mal à trouver une paysannerie, car elle 
a été détruite. Pas en Chine, marquée par une 
culture plus ancienne et plus enracinée, un com-
munisme moins ancien, un exode rural resté faible 
à la mort de Mao (80 `)/0 de paysans subsistent 
encore). 

Lorsqu'en 1978 le Parti décide de relâcher la 
pression sur les paysans et de « stimuler » leur 
initiative par des avantages matériels, il n'envisa-
geait pas de décollectiviser les terres. Mais les 
paysans se sont engouffrés dans la brèche et ont 
imposé cette dérive. En six ans, la production 
céréalière fait un bond en avant, passant de 304 
millions de tonnes en 1978 à 407 millions en 1984. 
Le niveau de vie des paysans triple en moyenne. 
Les activités agricoles se diversifient. Près de 100 
millions d'agriculteurs se lancent dans d'autres 
activités sur une base privée : transport, com-
merce, artisanat et même industrie. 100, peut-être 
150 millions d'entre eux, vont en ville. D'où 
l'existence en permanence d'une population flot-
tante de 50 millions de personnes. 

Mais, rapidement, le plein est fait des avantages 
et des gains de productivité possibles sur une 
petite exploitation, avec des techniques frustes, 
mais un travail acharné et soigné. Car l'environne-
ment global reste inchangé, soumis au contrôle de 
l'Etat et du Parti. 

Tout d'abord, les paysans n'ont toujours pas la 
propriété de leurs terres. Ils en sont simplement 
locataires pour quinze ans. Si souvent échaudés 
par les revirements du Parti, ils n'investissent pas 
à long terme et se ruent sur les activités les plus 
lucratives dans l'immédiat. Par ailleurs, l'Etat 
continue de fixer trop bas le prix d'achat des 
céréales, de l'huile et du coton. Les paysans 
boudent donc ces productions. Aussi n'a t-on 
récolté que 394 millions de tonnes de céréales en 
1988. 

Autre sujet de mécontentement : les cadres 
locaux du Parti. Sentant le pouvoir leur échapper, 
ils ont réagi en levant sur les paysans toutes sortes 
de taxes arbitraires, en les frappant de multiples 
amendes. La plupart des intrants agricoles 
(engrais et insecticides par exemple) sont fournis 
par l'Etat. C'est le Parti qui à la charge de les 
distribuer aux paysans. Aussi les cadres profitent- 

ils de ce monopole administratif pour en détour-
ner d'énormes quantités et les revendre au marché 
noir. Le 27 janvier dernier, un article du « Quoti-
dien du peuple » soulignait que moins de 40 `)/0 
des engrais fournis par l'Etat aux paysans leur 
parvenait réellement. D'où de nombreuses 
émeutes locales, les paysans prenant d'assaut les 
camions dès leur arrivée. 

Mais le Parti, localement, utilise son monopole 
de pouvoir d'une autre façon, plus propice au 
développement de la libre entreprise : les 
familles, parents ou amis de cadres, créent des 
petites entreprises. Ne sont-ils pas les mieux 
placés pour obtenir les autorisations et les appro-
visionnements nécessaires ? 

Bien que jalousés par la population, ces « affai-
ristes rouges » entretiennent avec elle une conni-
vence de fait, notamment avec les nouveaux 
entrepreneurs du monde rural. Si quelque cadre 
du Parti, dans une banque ou une recette locale 
des impôts, a besoin d'une maison ou d'une 
voiture, une entreprise privée lui en fera cadeau, 
sous une forme ou sous une autre. Par exemple, 
en lui cédant les matériaux à un prix dérisoire, et 
en lui fournissant la main-d'œuvre ; ou en mettant 
un véhicule dit « de fonction » à sa disposition. 
Au cadre ainsi comblé de renvoyer l'ascenseur, le 
moment venu. 

Du coup les cadres du Parti, en général mal 
payés, tournent-ils de plus en plus les règlements 
et ignorent les directives. Le polycentrisme se 
développe en Chine, le Parti se dissout dans la 
marée de l'affairisme privé. 

Autre nouvelle catégorie d'entrepreneurs : les 
« jeunes instruits » exilés à la campagne par Mao 
pendant la Révolution culturelle. Revenus dans 
les villes en 1978, la plupart y ont connu le 
chômage. Alors, mettant à profit leur niveau 
culturel plus élevé, leurs relations dans les villes et 
leur connaissance du monde rural, beaucoup sont 
revenus à la campagne pour y créer des entre-
prises. Si tu veux t'enrichir, va à la campagne, 
jeune homme ! Pour eux, c'est la nouvelle fron-
tière. 

Les usines d'Etat des villes sont elles aussi 
attirées par le dynamisme du secteur privé rural. 
Ainsi les directeurs tolèrent-ils de plus en plus que 
techniciens et ouvriers qualifiés aillent travailler 
dans une petite entreprise rurale tout en gardant 
en ville leur emploi, pendant les loisirs, les congés, 
ou même à mi-temps. Ainsi se développe, à 
grande échelle, le système du « double travail ». 

Les directeurs des usines d'Etat vont plus loin 
encore. Ils créent des joint ventures avec le 
secteur privé rural. Ce dernier apporte capitaux, 
main-d'oeuvre et bâtiments. L'usine d'Etat des 
équipements, des fournitures et du travail quali-
fié. Les bénéfices sont partagés. Au noir, évidem-
ment. Une partie importante du secteur d'Etat est 
ainsi détournée, aspirée par le privé. 
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Dans toute la Chine, le secteur privé - de 
l'échoppe à l'entreprise moyenne - emploie 
aujourd'hui environ trente millions de personnes. 
Ces entreprises représentent 3 à 4 % du produit 
industriel brut. Si elles passaient à 10 %, elles 
créeraient 40 millions de nouveaux emplois 

Le secteur privé se développe surtout dans les 
provinces du Sud, accentuant les forces centri-
fuges par rapport au pouvoir central. Ainsi, à 
Whenzhou, province du Zhe jiang, l'économie 
privée représente 60 ` )/0 de la production totale. 

Les salaires des entreprises rurales étant très 
attractifs, les paysans désertent l'agriculture. On 
voit ainsi se développer les « champs du matin et 
du soir », les « champs du dimanche ». Travaillés 
épisodiquement, ils n'arrivent plus à produire les 
quotas promis à l'Etat. Aussi, avec l'argent gagné 
dans l'industrie, les paysans achètent au marché 
libre les quantités de coton ou de céréales qui 
manquent pour assurer les livraisons à l'Etat. 

Qui sont les opposants ? 

Pour faire une Révolution, encore faut-il avoir 
une solution de rechange et un minimum d'organi-
sation. Or, depuis quarante ans, le Parti commu-
niste chinois occupe toute la place, s'acharnant à 
tuer dans l'oeuf toute opposition, et surtout toute 
tentative de création d'une organisation 
autonome. 

En 1957, Mao, qui avait pourtant suscité le 
mouvement des « 100 fleurs », expédie en camp 
de déportation cent mille intellectuels « droi-
tiers ». Au bout de deux ans de Révolution 
culturelle, Mao qui avait lui-même lancé le mou-
vement des Gardes rouges à l'assaut du Parti, 
ordonne, en 1968, son écrasement. Précisément 
au moment où les Gardes rouges étaient en train 
de créer leur organisation à l'échelle nationale. 
L'armée alors n'hésita pas à tirer, et même au 
canon, sur les jeunes « rebelles ». Ainsi, dans la 
seule province du Guangxi, le général Wei 
Guoxing se rendit célèbre en massacrant 80 000 
personnes. 

Décembre 1978: depuis plusieurs mois, fleurit 
le « Printemps de Pékin ». Plusieurs groupes de 
contestataires s'organisent autour de petites 
revues. L'un d'eux, « Tansuo » (« Exploration »), 
revendique « une cinquième modernisation : la 
démocratie ». Son leader, Wei Jingsheng, un 
ancien garde rouge, est arrêté en 1979 et 
condamné à quinze ans de prison. En février de 
cette année, 33 grands intellectuels chinois adres-
saient une pétition à Deng Xiaoping pour deman-
der sa libération. 

Ainsi comprend-on que l'opposition en Chine 
ne se manifeste qu'avec prudence, en utilisant les 
brèches ouvertes par le pouvoir et en agissant de 
conserve avec la fraction du Parti la plus « réfor-
miste ». Les différentes fractions du pouvoir  

jouent elles-mêmes ce jeu pour l'emporter sur la 
fraction adverse. C'est ainsi que Deng Xiaoping 
laissa faire, et même encouragea le « Printemps 
de Pékin », qui lui permit d'abattre Hua Guofeng, 
le dauphin désigné par Mao. Quitte à jeter en 
prison ses leaders quand il n'eut plus besoin d'eux. 
De même, le mouvement étudiant de décembre 
1986 se développa-t-il en coordination, objective 
du moins, avec les partisans de Hu Yaobang. Ce 
qui explique que le mouvement échappa à la 
répression, les deux fractions en lutte au sein du 
Parti s'équilibrant et aucune ne pouvant à l'épo-
que remporter sur l'autre de victoire décisive. 

Depuis la chute de Hu Yaobang, en janvier 
1987, le rapport des forces dans les instances 
dirigeantes du Parti a lentement évolué en faveur 
des « conservateurs ». 

Il est certain que la fraction « réformiste » 
appuie le mouvement en sous-main. N'a-t-on pas 
reproché vertement à Zhao Ziyang d'avoir orga-
nisé une journée nationale de deuil à la mémoire 
de Hu Yaobang, décédé le 15 avril dernier, et 
d'avoir ainsi incité les étudiants à manifester ? 

Cette opposition, que l'on peut qualifier 
d'interne au Parti, s'inspire des idées du « socia-
lisme à visage humain », qui étaient celles des 
droitiers de 1956. Elle accepte le système et rêve 
d'un parti qui laisserait s'exprimer en son sein un 
certain pluralisme. 

Une opposition externe au Parti, plus radicale, 
est en train de prendre de l'importance et de 
l'emporter peu à peu sur les partisans du socia-
lisme à visage humain. Sa revendication essen-
tielle est que le Parti abandonne sa prétention à 
diriger la vie culturelle et les universités. Et qu'il 
accepte que les étudiants créent une association 
indépendante du Parti - organisation qu'ils créè-
rent effectivement le 22 avril dernier. Ce qui mit 
les « conservateurs » du Parti en fureur et pesa 
lourd dans leur décision d'imposer la loi martiale. 

Mis à part la destitution du premier ministre Li 
Peng, la principale revendication des étudiants 
sera, à l'avenir, la légalisation de leur association. 
Revendication qui trouve un grand écho auprès 
des ouvriers de la capitale. 

Le rôle très important joué dans les événements 
actuels par la jeunesse intellectuelle constitue une 
sorte de revanche sur la Révolution culturelle. A 
cette époque, Mao avait mis les intellectuels au 
ban de la société en leur collant l'étiquette de 
« puants de la 9°°° catégorie » (les huits autres 
désignant les diverses catégories de « contre-
révolutionnaires »). Pendant près de dix ans, le 
savoir sera dénigré et dévalué, les universités 
pratiquement fermées. Le plus grand désastre de 
la Révolution culturelle, c'est ce massacre de 
l'intelligence dans un pays qui manquait déjà 
cruellement de cadres (deux millions d'étudiants à 
peine pour un milliard d'habitants). 
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A partir de 1978, tout change. Dans un célèbre 
discours, Deng Xiaoping déclare que désormais, 
« les intellectuels font partie du peuple ». Le 
savoir est remis à l'honneur. C'est dans cette 
atmosphère que grandira la génération qui mani-
feste aujourd'hui en Chine. Sans la moindre 
inhibition, elle se considère comme l'avenir du 
pays et le porte-parole du peuple. D'autant que 
sur le plan matériel, sa vie est bien plus dure que 
celle des ouvriers des usines d'Etat. Personne ne 
saurait l'accuser d'être privilégiée. 

De leur côté, les « sans diplômes » - c'est-à-dire 
ceux qui ont eu leurs études brisées par la 
Révolution culturelle - reprenaient, après 1978, le 
chemin des universités pour terminer leurs études, 
ou se reconvertissaient dans la création littéraire 
et artistique. Beaucoup sont aujourd'hui assistants 
en faculté et jouissent d'une influence certaine. 

Toutefois, en 1978, la majorité des intellectuels 
refusa de se ranger sur les positions radicales d'un 
Wei Jingsheng et joua la carte de l'entente avec la 
fraction « éclairée » du pouvoir. Autour de grands 
professeurs d'université, se créérent des cercles de  

réflexion qui jouèrent le rôle de conseillers du 
prince auprès de Hu Yaobang et de sa fraction. 
Tout en influençant en profondeur les étudiants. 

A partir de la chute de Hu Yaobang, ils 
engagent un vaste processus de réflexion. L'idée 
qui progresse est de faire avancer la Chine dans le 
sens d'une démocratie à l'occidentale. Ce courant 

occidentaliste » dénonce sans complexe le tradi-
tionnalisme chinois de fermeture sur l'étranger, et 
voit dans le Parti communiste l'héritier et le 
continuateur de ce mal chinois, cause essentielle 
du retard du pays. Ce courant est puissament 
renforcé par les « retour d'Occident » : depuis 
1978, 70 000 étudiants sont allés étudier à l'étran-
ger, la majorité (70 %) aux Etats-Unis, et 25 000 
sont à ce jour revenus au pays. 

Cette élite sait que c'est elle qui, dans dix ans ou 
moins, devra diriger la Chine. C'est la seule qui 
soit compétente ; rare, elle se sait d'autant plus 
précieuse et indispensable. Aussi a-t-elle la tête à 
l'Ouest sans le moindre complexe. 

Jacques et Claudie BROYELLE 

Pouvoir et influence en Chine 
une affaire de famille 

S i ce n'est toi, c'est donc ton frère. Ou ton 
gendre, ou ton cousin, pourrait ajouter la 
sagesse populaire chinoise, tant il vrai que 

les liens de parenté demeurent plus que jamais, en 
Chine, le fil conducteur au sein de la nomenkla-
tura. Loin de réduire le phénomène, les réformes 
économiques préconisées par Deng Xiaoping et 
ses pairs n'ont fait que l'amplifier en lui offrant, 
par surcroît, de nouveaux horizons. C'est, du 
reste, une des raisons majeures pour lesquelles 
l'establishment au pouvoir, qu'il soit réputé 
conservateur ou libéral, se refuse envers et contre 
tout à concéder le moindre réaménagement démo-
cratique d'un système politique qui octroie tou-
jours les privilèges davantage en fonction du 
lignage qu'en vertu des mérites. 

A la tête du Parti communiste chinois, le 
consensus à ce sujet, en dépit de toutes les 
péripéties, anciennes ou récentes, doit être par-
fait, dirigeants conservateurs et réformistes ayant 
pareillement à coeur de sauvegarder, coûte que 
coûte, les précieux avantages obtenus pour leur 
nombreuse progéniture. Les bénéfices semblent, 
en effet, harmonieusement partagés entre les 
caciques des deux camps qui se disputent la 
suprématie à Pékin. C'est ce qui ressort de très 
instructifs documents rassemblés et rendus publics 
récemment, par voie d'affichage sur les campus,  

par les étudiants des grandes universités chinoises. 
Bien qu'appartenant eux-mêmes, pour la plu-

part, à une classe favorisée de la société chinoise, 
les étudiants contestataires ont pris notamment 
pour cible la corruption et le népotisme. Exploi-
tant les contacts dont beaucoup d'entre eux dispo-
sent dans les cercles du pouvoir ou les milieux 
d'affaires, ils ont pu dresser un premier tableau 
faisant apparaître les liens familiaux qui unissent 
les responsables de multiples secteurs clés de la vie 
politique, économique et culturelle en Chine. 
Certaines informations ne font que confirmer ce 
qu'on savait ou qu'on pressentait déjà. D'autres 
révélations, en revanche, sont réellement éton-
nantes. Ne retrouve-t-on pas, par exemple, un des 
fils du Secrétaire général du Parti communiste, 
Zhao Ziyang, dans le fauteuil de directeur-adjoint 
de l'hôtel Sheraton Grande Muraille à Pékin ? 

Le cas de Zhao Liang - c'est son nom - est loin 
d'être unique. Il illustre une nouvelle tendance, 
chez les enfants de dirigeants et de cadres supé-
rieurs (les gaoganzidi), à renoncer aux aléas d'une 
carrière politique pour chercher plutôt prestige et 
fortune dans le commerce et la finance. Ils sont, à 
cet égard, particulièrement bien placés pour être 
les premiers à profiter des revirements de la 
politique économique décidés par leurs parents. 
Un autre fils du Secrétaire général du Parti, Zhao 
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Dajun, se retrouve ainsi PDG de la société 
d'import-export Huahi, créée dans l'île de Haï-
nan, laquelle a été récemment promue au rang de 
province et de zone économique spéciale ouverte 
sur l'étranger. L'île tropicale est également appré-
ciée de Li Yang, fils du Premier ministre Li Peng, 
puisqu'on l'y retrouve numéro deux de la Société 
de développement de Haïnan. 

L'entourage du Premier ministre chinois est 
manifestement très porté sur les affaires puisque, 
comme on l'a appris à la faveur du voyage officiel 
que le couple vient d'effectuer au Japon, la propre 
épouse de Li Peng, Zhu Lin, dirige une impor-
tante société dans le sud de la Chine, vraisembla-
blement dans le Guangdong, la très prospère - et 
très rebelle à l'égard du pouvoir central - province 
de Canton... Il faut dire que le numéro un du 
régime, Deng Xiaoping, donne lui-même l'exem-
ple : son fils paraplégique, Deng Pufang, fut, 
jusqu'à un récent scandale financier, le directeur 
de la société Kanghua. Quant à son gendre, Wu 
Jianchang, il est toujours le directeur général-
adjoint de la Société nationale des métaux non 
ferreux. 

A chacun selon ses moyens : Wan Li, toujours 
membre du Bureau politique, a placé son fils Wan 
Runnan à la tête de la société Sitong, l'une des 
plus grandes du pays. Un ancien du Politburo, 
Wang Znen, remercié en 1985 lors de la Confé-
rence extraordinaire du Parti, avait auparavant 
réussi à placer son fils Wang Zni à la présidence de 
la Compagnie d'informatique Grande Muraille. 
Ambitions plus modestes chez Bo Yibo, ancien 
membre ultra-conservateur du Comité central, qui 
aura pu garantir deux sinécures à ses héritiers : la 
direction de l'Office du tourisme de Pékin pour 
Bo Xicheng et celle de la Compagnie d'art et 
d'artisanat Baikongque pour Bo Quan. Et il n'est 
pas jusqu'au beau-frère du défunt président Liu 
Shaoqi, Wang Guangying, qui ne soit devenu 
président de la prestigieuse Everbright Industrial 
Corporation ! 

Les confins de la politique et des (bonnes) 
affaires restent flous, cependant, et les plus 
habiles des opportunités peuvent parfois permet-
tre faire d'une pierre deux_ coups. Le défunt 
maréchal Ye Jianying, qui siégea longtemps au 
Comité permanent du Bureau politique et auquel 
Deng Xiaoping doit largement son retour au 
pouvoir, surclasse tous ses concurrents dans cet 
exercice de haute voltige politique. On retrouve 
son fils, Ye Xuanping, au poste de gouverneur de 
la province du Guangdond, et sa belle-fille, Wu 
Xiaolan, à celui de maire-adjoint de Shanzhen, la 
zone économique spéciale établie en 1979 aux 
portes de Hong Kong pour servir de vitrine à la 
politique d'ouverture de Deng Xiaoping. 

Cet engouement pour les « expériences » éco-
nomiques (pour reprendre l'expression du numéro 
un chinois) n'est pourtant pas unanimement par- 

tagé et les bonnes vieilles carrières politiques font 
toujours recette. Ici encore, Deng Xiaoping n'a de 
leçons à recevoir de personne. Il a fait de son 
gendre, Zhao Baojiang, le maire de la gigantesque 
métropole de Wuhan, sur le Yang-tsé, tandis que 
sa fille préférée, Deng Nan, dirige l'influente 
Commission d'Etat pour les Sciences et les Tech-
niques. Le cas le plus intéressant, cependant, reste 
baigné de mystère. Il concerne Li Tieying, une 
étoile filante au firmament communiste chinois. 
Entré au Bureau politique lors du XIII' congrès 
d'octobre 1987, promu peu avant responsable de 
la Commission d'Etat pour la Restructuration du 
système économique, Li s'affirme comme un pos-
sible Premier ministre. Sa biographie officielle en 
fait un fils de Li Weihan, un vétéran de la 
Révolution spécialisé ensuite dans les problèmes 
ethniques, mais on murmure, à Pékin, qu'une 
« relation spéciale » l'unit à Deng Xiaoping : il 
serait le fruit d'une brève idylle nouée par ce 
dernier à la veille de Longue Marche... 

Plus que des postes dans le Parti, ce sont les 
carrières dans l'appareil d'Etat que brigue la 
descendance ambitieuse des plus hauts dirigeants 
chinois - à défaut de pouvoir combiner les deux, à 
l'instar de Jiang Zemin, maire de Shanghaï, 
ancien ministre de l'Industrie électronique et 
aujourd'hui membre du Bureau politique, qui 
n'est autre que le gendre de l'ancien président de 
la République, Li Xiannian ; ou à l'instar de Li 
Ruihuan, maire et Premier secrétaire de Tianjin, 
la troisième ville du pays, également entré en 1987 
au Politburo, qui a l'avantage, lui, d'être le gendre 
de l'actuel président du Parlement, Wan Li. 

Si, comme on le voit, le mariage permet de 
progresser de façon fulgurante dans la hiérarchie 
chinoise, l'adoption n'est pas à dédaigner non 
plus. On ne citera que le cas le plus fameux : celui 
du Premier ministre Li Peng, grandi dans le sérail 
en tant que fils adoptif de Zhou Enlai (Chou En-
lai). Les réhabilitations posthumes sont aussi 
l'occasion de réparer, au bénéfice des enfants, les 
injustices causées aux parents. Ainsi retrouve-t-on 
deux fils du défunt président Liu Shaoqi aux 
postes de vice-gouverneur de la province du 
Henan (Liu Yuan) et de maire-adjoint de Qine-
dao, un port franc de la province du Shandong 
(Liu Zhen). 

L'analyse permet également - et c'est un ensei-
gnement très utile dans le contexte de crise que 
traverse actuellement le régime - de constater la 
permanence de poches de résistance conservatrice 
aux échelons local et provincial, résistance de 
nature à entraver l'exécution des réformes déci-
dées à Pékin. Si les dirigeants conservateurs sont 
censés être partis à la retraite, leurs idées sont 
susceptibles, en effet, de s'assurer une certaine 
pérennité par l'entremise d'une progéniture pro- 
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pulsée en bonne place dans l'appareil du Parti ou 
de l'Etat. C'est le cas de Chan Yun, le chef de file 
traditionnel du clan conservateur, dont le fils, 
Chen Yuan, siège toujours au comité du Parti 
pour la municipalité de Pékin ; ou de Bo Yibo, 
l'idéologue austère dont un des fils, Bo Xilai, a 
pourtant été promu maire de Dalien, l'un des 
quatre ports prioritairement ouverts au commerce 
avec l'étranger. On trouve même au Conseil 
d'Etat (le super cabinet chinois) un gendre du 
défunt maréchal Ye Jianying, Zou Jiahua, une 
étoile montante qui n'a pas hésité, lui-même, à 
placer son frère cadet, Zou Jingmeng, à la tête du 
Bureau météorologique d'Etat. 

Les traditions sont tout aussi vivaces dans les 
zones peuplées de minorités nationales, où les 
collaborateurs succèdent fort logiquement aux 
collaborateurs. Ainsi la présidence de la région 
autonome de Mongolie Intérieure revient-elle à 
Bu He, un fils du dirigeant mongol prochinois 
Ulanhu, membre du Bureau politique jusqu'en 
1982. Son frère, U Jie, est d'autre part le maire de 
Baotou, la grande ville industrielle de Mongolie 
intérieure. 

** 

Le népotisme est plus frappant encore dans les 
rangs de l'Armée populaire de libération 
(A.P.L.). La palme semble devoir revenir à Nie 
Rongzhen, le père de la bombe atomique chi-
noise, qui siègea au Bureau politique jusqu'au 
XIP congrès de 1982. Il a réussit à faire de la 
Commission ministérielle pour les Sciences, les 
Techniques et l'Industrie de la Défense nationale, 
une affaire familiale, placant sa fille, Nie Li, et son 
gendre, Ding Henggao, aux postes respectifs de 
vice-directrice et de directeur ! La première fonc-
tion était exercée, auparavant, par Ye Chumei, 
une fille du défunt maréchal Ye Jianying... 

Tradition oblige également chez Yang Shang-
kun, l'actuel président de la République popu-
laire : son frère cadet, Yang Baibing, est directeur 
du très important Département politique de 
l'A.P.L., alors que son gendre, Chi Haotian, a été 
promu général d'état-major. Le chef-adjoint et 
l'état-major général, He Quan, est le fils de He 
Changgong, un vieux compagnon d'armes de Mao 
persécuté pendant la Révolution culturelle. Quant 
au responsable des équipements auprès de l'état-
major général, il n'est autre que He Pengfei, le fils 
du défunt maréchal He Long. 

On retrouve également, comme vice-commis-
saire de la région militaire du Sud-Ouest 
(Chengdu), Wang Jun, fils d'un ancien membre 
du Politburo, Wang Znen. Et on notera qu'une 
influence décisive dans l'armée ouvre bien des 
portes. Ainsi l'ancien ministre de la Défense, 
Zhang Aiping, peut-il se réjouir de voir son fils, 
Zhang Haoruo, occuper de hautes fonctions dans 
le Conseil d'Etat, et son gendre, Yu Zhengsheng, 
être le maire de Yantai, un port franc sur la côte  

du Shandong. Son prédécesseur, le ministre Geng 
Biao, avait réussi, lui, à offrir un emploi de rêve à 
sa fille, Geng Yan : directrice de l'agence Chine 
nouvelle à Hong Kong. 

Certains dirigeants ont pu bâtir, sur leur 
famille, de véritables fiefs régionaux. Xi Zhong-
xun, par exemple, qui fit une brève apparition au 
Bureau politique de 1982 à 1985, peut compter sur 
un gendre, Chen Guangyi, qui est Premier secré-
taire de la province du Fujian, et sur un fils, Xi 
Zhengping, qui est responsable du Parti pour la 
région de Ningde, dans la même province. Un 
autre de ses fils, Xi Zhengning, est par ailleurs 
vice-directeur du département de l'Organisation 
du P.C. pour la province du Shaanxi. 

L'échantillon est loin d'être exhaustif. Il ne 
concerne, du reste, que les ténors de la vie 
politique chinoise. Etendu aux échelons les plus 
bas de la hiérarchie, où l'influence se monnaye 
plus facilement encore, le tableau laisserait sans 
aucun doute abasourdi. Rien ne dit, en outre, que 
ce système véritablement féodal soit appelé à 
changer. Au contraire ! L'actuelle classe diri-
geante prépare, en effet, conscieusement l'avenir, 
comme en témoigne l'inscription de ses héritiers 
dans les meilleures universités américaines. 
L'exemple de Deng Zifang, le plus jeune fils de 
Deng Xiaoping, diplômé avec son épouse de la 
Rochester University, n'est que le plus connu. Ce 
n'est donc pas demain que sera démenti le vieil 
adage chinois qui prétend : « Quand un homme 
devient un mandarin, même ses chiens et ses 
poulets vont au paradis »... 

Philippe PAQUET 

JEAN-FRANÇOIS REVEL 

LA 
CONNAISSANCE 

INUTILE 

BERNARD GRASSET 
PARIS 
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Le programme spatial soviétique 
victime du système 

Le programme spatial soviétique accumule les 
difficultés : perte de contact avec les deux sondes 
Phobos, panne électrique de la station orbitale 
Mir, problèmes informatiques des vaisseaux 
Soyouz, mauvaise conception de la navette Bou-
rane... La légende de robustesse efficace des équi-
pements soviétiques est en voie de s'effondrer. 

Depuis le lancement du premier satellite artifi-
ciel de la Terre, Spoutnik I, le 4 octobre 1957, les 
Soviétiques donnaient l'impression de parfaite-
ment maîtriser leur programme spatial. La fiabi-
lité de leur lanceur d'origine, la Semiorka (800 
exemplaires construits), mis au point par le 
« constructeur en chef » Sergueï Korolev (1), leur 
permit de rafler toutes les « premières » du début 
de l'exploration cosmique : première mise en 
orbite d'un animal, la chienne Laïka (qui ne 
retourna pas sur Terre) ; premier lancement vers 
la Lune ; premières photographies de la face 
cachée de la Lune ; premier vol cosmique habité 
(Iouri Gagarine) ; première femme dans l'espace 
(Valentina Terechkova) ; premier « piéton » de 
l'espace (Alexeï Leonov) ; premier atterrissage en 
douceur d'une sonde inhabitée sur la Lune, etc. 

Ce sont également les Soviétiques qui eurent le 
premier mort en orbite, Vladimir Komarov, lors 
de la rentrée dans l'atmosphère du vaisseau cosmi-
que Soyouz-1, en avril 1967 (2). Cet accident 
provoqua un retard de dix-huit mois pour la suite 
des vols Soyouz, mais n'entraîna pas de remise en 
cause du programme spatial. 

La rivalité américano-soviétique 
dans l'espace 

Progressivement, à la fin des années soixante, 
les Etats-Unis ravirent la vedette aux Soviétiques. 
Certes, les premiers lancements de satellites artifi-
ciels américains et les missidns habitées du pro-
gramme Mercury semblèrent se faire à la remor-
que des Soviétiques. Quant aux capsules Gemini, 
elles paraissaient incroyablement fragiles face aux 
robustes Vostok et Voskhod. Mais le programme 
d'exploration lunaire Apollo, qui impliquait la 
mise au point en un temps record d'un lanceur 
gigantesque, la fusée Saturne V, donna définitive-
ment l'avantage spatial aux Etats-Unis. C'était ce 
qu'avait prévu le président John Kennedy en 
lançant, en 1961, son célèbre pari d'envoyer des 
hommes sur la Lune et les faire revenir avant la fin 
de la décennie. 

Les décideurs soviétiques ne semblaient pas le 
moins du monde intéressés par l'exploration 
humaine de la Lune et ils s'empressèrent de le 
faire sentir en lançant des sondes automatiques 
qui se posèrent en douceur sur notre satellite 
(Luna IX, 1966), rapportèrent des échantillons de 
roches (Luna XVI, 1970), et même y roulèrent 
(Lunokhod-1, 1970). En réalité, il est probable 
que ce désintérêt pour l'exploration humaine 
venait du manque de lanceur suffisamment puis-
sant pour expédier en orbite translunaire le ton-
nage suffisant pour maintenir en vie un équipage 
et le faire revenir après un atterrissage (3). 

La supériorité spatiale américaine était alors 
claire pour les spécialistes, mais pas pour le 
public : en 1975, au moment du vol commun 
américano-soviétique Apollo-Soyouz, l'égalité 
entre les deux pays au niveau des techniques 
spatiales (comme d'ailleurs au niveau stratégique) 
semblait respectée. 

Mais les années soixante-dix furent marquées 
du côté américain par la mise au point du pro-
gramme STS (Space Transport System), mieux 
connu sous le nom de « navette spatiale », dont le 
premier vol eut lieu en 1981. Avec la navette, la 
supériorité américaine apparaissait désormais clai-
rement. L'occupation quasi permanente des sta-
tions spatiales Saliout, puis Mir, est certes impor-
tante et constitue un premier pas vers la construc-
tion d'une véritable station orbitale. Il convient 
toutefois de ne pas oublier qu'elles sont toujours 
desservies par des vaisseaux Soyouz-TM, dont les 

(1) Des techniciens allemands emmenés en URSS à la fin de la guerre 
participèrent à la mise au point de la fusée. Quant à Sergueï Korolev, ce 
ne fut qu'après sa mort que l'on apprit qu'il était ce « constructeur en 
chef » anonyme dont parlaient officiellement les Soviétiques. 

(2) En janvier de la même année, les astronautes américains Virgil 
Grissom, Edward White (premier « piéton » de l'espace américain) et 
Roger Chaffee périrent au sol, pendant une séance d'entraînement, 
dans l'incendie d'une capsule Apollo. 

(3) La fusée Saturne V permettait la mise en orbite basse de 125 
tonnes, contre 22,6 t seulement pour le Lance-Proton soviétique (la 
masse du corps principal de la station Mir est de 21 t). 

Depuis 1988, avec la fusée Energuia, les Soviétiques disposent enfin 
d'un lanceur équivalent à la Saturne- V. 
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principales différences avec le Soyouz initial de 
1967 tiennent simplement à la présence à bord 
d'ordinateurs perfectionnés. 

L'accident de la navette Challenger, en janvier 
1986, l'arrêt du programme STS pendant plus de 
deux ans et les problèmes rencontrés lors des tirs 
de fusées traditionnelles pendant la période 1986-
1988, relancèrent le débat sur la supériorité du 
programme soviétique, qui, lui, ne connaissait pas 
de défaillances. En réalité, le véritable problème 
ne venait pas de la fragilité supposée de la NASA, 
mais simplement du fait que, pour des raisons 
budgétaires, les Etats-Unis avaient « mis tous 
leurs oeufs dans le même panier », délaissant la 
fabrication de lanceurs traditionnels au profit du 
« tout-navette ». 

Problèmes techniques et bureaucratiques 

Au cours des derniers mois, les Soviétiques ont, 
à leur tour, rencontré une série de difficultés 
révélatrices de l'état réel de leur cosmonautique. 

Le dernier modèle de vaisseau Soyouz, le TM, 
connaît des problèmes répétés lors des opérations 
de retour sur Terre. Les logiciels de l'ordinateur 
de bord, aux capacités limitées, ne parviennent 
pas à intégrer tous les paramètres de rentrée. En 
septembre 1988, ce problème manqua de causer la 
perte de Soyouz-TM5, obligé de rester en orbite 
pratiquement jusqu'au dernières heures de son 
autonomie, pendant qu'une autre trajectoire de 
retour était calculée. Lors du vol TM6, auquel 
participait le spationaute français Jean-Loup 
Chrétien, en novembre et décembre 1988, un 
problème similaire se posa et le retour fut différé 
de quelques heures. 

Les sondes interplanétaires Phobos, 1 et 2, ont 
perdu le contact avec la Terre à la suite de 
problèmes électriques. Ces deux sondes automati-
ques devaient étudier l'environnement orbital de 
la planète Mars et notamment Phobos, son satel-
lite naturel le plus proche. La sonde Phobos 1, 
lancée le 7 juillet 1988, tomba en panne le 16 
septembre à la suite d'une mauvaise manipula-
tion. L'alimentation électrique de la sonde était 
assurée par des panneaux solaires qui convertis-
sent en énergie le rayonnement du Soleil. Il 
semble qu'un ordre, venu du sol, ait obligé la 
sonde à présenter au Soleil l'avers de ses pan-
neaux, qui n'étaient pas recouverts de photopiles, 
privant l'engin de toute alimentation électrique. 
L'ordre autorisant la manoeuvre en question a été 
signé par trente responsables différents (4) et 
aucun n'a relevé le danger que l'opération com-
portait ! En fait, si l'on en croit le mensuel « La 
Recherche », « cette catastrophe ne doit pas être 
attribuée à une erreur humaine, mais à une erreur 
de système : les faits mineurs qui ont entraîné la 
perte de la mission sont certes le comportement de 
l'opérateur et celui du calculateur ; mais l'absence 
de simulateur de réception d'ordres, de système  

de vérification du logiciel et surtout le manque à 
bord d'un « mode de panique » qui aurait mis la 
sonde en hibernation jusqu'à sa reprise en main 
par le centre de contrôle, représentent des erreurs 
majeures dans la conduite du projet » (5). 

C'est également un problème électrique qui, le 
28 mars 1989, a provoqué la perte de contact avec 
Phobos-2 qui, lancée le 12 juillet 1987, poursuivait 
seule la mission martienne. La perte de contact, 
due à une défaillance du système d'alimentation 
électrique dont on ignore encore les raisons, eut 
lieu alors que la sonde était déjà en orbite autour 
de Mars et s'apprêtait à survoler à très faible 
altitude le satellite Phobos. 

Jamais deux sans trois, la station orbitale Mir 
connaît également des problèmes électriques. 
Après la rentrée sur Terre de 'ses derniers occu-
pants, en avril, la station est vide de toute 
présence humaine pour la première fois depuis sa 
mise en activité en février 1986. Un vol Soyouz qui 
devait avoir lieu en mai a été purement et 
simplement annulé, officiellement pour des rai-
sons d'économie. Le prochain départ pour Mir 
aura lieu en août. L'équipage sera vraisemblable-
ment composé de cosmonautes mécaniciens dont 
la mission sera de remettre la station en régime 
d'exploitation. Indépendamment de cette panne 
énergétique, le développement de la station con-
naît un retard considérable. En 1986, on prévoyait 
pour 1989 l'agrandissement de Mir par l'adjonc-
tion de quatre modules supplémentaires. Non 
seulement aucun n'est en place aujourd'hui, mais 
on a repoussé à 1996 la fin de leur installation. 

Pour finir, si l'on en croit des déclarations 
récentes du cosmonaute soviétique Igor Volk, le 
prochain lancement de la navette spatiale soviéti-
que Bourane (qui avait fait un premier vol 
automatique le 15 novembre dernier) n'est pas 
prévu avant 1992. Encore s'agira-t-il d'un nouveau 
lancement à vide. Bourane n'emportera des cos-
monautes qu'en 1993 au plus tôt. Pourtant, un ou 
deux vols, automatiques ou habités, étaient atten-
dus pour cette année. Le retard serait dû à un vice 
de conception : l'absence d'un dispositif de 
contrôle satisfaisant pour les missions de longue 
durée. Rappelons que Bourane, bien que ressem-
blant comme une soeur aux navettes américaines, 
est d'une conception différente. Alors que ces 
dernières sont mises en orbite par leurs propres 
réacteurs assistés de deux « boosters » d'appoint, 
Bourane est lancée par une fusée Energuia, qui 
est l'équivalent soviétique récent des anciennes 
fusées lunaires américaines Saturne V. Or on sait 
que la construction des Saturne fut interrompue 
en raison de l'énorme coût qu'elles supposaient. 

(4) Science et Avenir, mai 1989. 

(5) La Recherche, mai 1989. 
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Ambitions soviétiques 
contre technologies de pointe 

En fait, le programme spatial soviétique est 
resté « compétitif » tant que les techniques 
employées demeuraient traditionnelles, sans faire 
une utilisation démesurée de l'informatique et des 
technologies de pointe. Lancer des fusées, calcu-
ler des trajectoires, assurer l'étanchéité et le 
fonctionnement des engins spatiaux, sont des 
opérations qui requièrent des moyens techniques 
et financiers importants, mais ne demandent pas 
une maîtrise considérable des nouvelles technolo-
gies. Si l'état de la recherche en était resté au 
stade du début des années soixante-dix, la cosmo-
nautique soviétique aurait conservé sa compétiti-
vité. Le problème est que le bond technologique 
des deux dernières décennies a touché également 
le domaine spatial et que les Soviétiques semblent 
incapables de suivre l'évolution générale. Un peu 
comme si un pays quelconque n'avait pas maîtrisé 
le principe du réacteur et persistait à construire 
des avions à hélice à l'ère du Concorde. Les avions 
à hélice volent, transportent des passagers, sont 
plus économiques et peuvent être très efficaces sur 
des courtes distances, mais pour traverser l'Atlan-
tique ou relier rapidement Paris à Moscou, ils sont 
obsolètes. Toutes proportions gardée, c'est là le 
problème de la cosmonautique soviétique. 

Entendons-nous bien, la science soviétique 
n'est pas en cause. Le niveau des scientifiques 
soviétiques est similaire à celui de leurs collègues 
occidentaux. Ce qui fonctionne mal, c'est le lien 
entre la recherche théorique et les applications 
pratiques, notamment au niveau de l'industrie. 

Dans un article de la Pravda (25 mars 1989), un 
chercheur de l'Institut de recherches spatiales 
d'URSS (IKI), G. Gringaouz, établit un bilan 
catastrophique des liaisons entre l'industrie et 
l'Académie des sciences : « Aujourd'hui, écrit-il, 
l'IKI se trouve dans la position d'un partenaire de 
rang inférieur (et presque privé de droits). Les 
constructeurs de l'industrie déterminent eux-
mêmes la configuration des engins spatiaux, les 
caractéristiques de leurs systèmes auxiliaires, le 
poids et la consommation énergétique de leurs 
appareils scientifiques, puis ils les proposent à 
l'IKI : si vous en voulez, utilisez-les ; si vous n'en 
voulez pas, vous n'aurez rien d'autre. Il se crée 
l'impression que les constructeurs sont d'autant 
plus satisfaits que les expériences envisagées par 
les chercheurs sont moins nombreuses : la situa-
tion est ainsi plus facile à gérer pour eux. Les 
constructeurs n'éprouvent pas d'intérêt véritable 
pour les expériences scientifiques sortant du 
champ de compréhension du lecteur moyen de 
journaux (images de télévision, composition chi-
mique du sol). Ils n'ont besoin du résultat des 
expériences que pour leurs comptes rendus ». 

Depuis quelques semaines, des articles qui 
s'interrogent sur l'utilité des crédits consacrés à la  

recherche spatiale ont commencé à paraître dans 
la presse soviétique. L'article de G. Gringaouz 
répond à ces critiques : « Plus de 2000 satellites du 
type « Cosmos » ont été lancés. Les lecteurs de 
journaux s'inquiètent de ces énormes sommes 
dépensées par les chercheurs. Mais les chercheurs 
ne sont pour rien dans cette affaire. Les spécia-
listes savent qu'en réalité, la quasi-totalité de ces 
satellites sont lancés non pas afin d'« étudier 
l'espace cosmique », mais pour des applications 
précises, dans l'intérêt [de diverses administra-
tions (6)]. Il est facile de s'en convaincre en 
consultant, par exemple, la périodique 
« Recherches spatiales », où sont consignés les 
résultats des expériences effectuées dans l'intérêt 
de la science spatiale, et notamment à bord des 
« Cosmos ». Le nombre des satellites de cette 
série à bord desquels des expériences de ce type 
ont été menées se compte sur les doigts de la 
main ». 

Si la majeure partie des dépenses spatiales est 
militaire, la mise en orbite de toute une gamme de 
satellites de télécommunication, météorologiques, 
d'étude des sols ou des océans, de navigation 
maritime, etc, ne saurait être remise en cause : ils 
sont indispensables pour tout pays moderne. Par 
ailleurs, constate G. Gringaouz, « certains résul-
tats peuvent même apporter des devises ». Quant 
à la recherche spatiale pure, comme les sondes 
Phobos ou certaines expériences de vols mixtes 
franco-soviétiques, elle est utile à l'Etat soviétique 
de deux manières : 

en retombées de propagande, ce qui est loin 
d'être négligeable ; 

mais, surtout, en possibilités de transferts tech-
nologiques facilités par la collaboration internatio-
nale. Le projet Phobos, par exemple, a été conçu 
dans le cadre d'une vaste coopération internatio-
nale : outre l'URSS (partie prenante dans 28 
expériences) et plusieurs pays de l'Est, des pays 
occidentaux y participaient : la France (8 expé-
riences), l'Autriche, la Suisse, la RFA, la Suède, 
la Finlande et l'Irlande, ainsi d'ailleurs que 
l'Agence spatiale européenne. Par ailleurs, les 
Etats-Unis ont mis à la disposition des Soviétiques 
leur réseau DNS (Deep Space Network) avec ses 
trois radiotélescopes de Californie, d'Espagne et 
d'Australie. Sans compter les téléscopes de Green 
Bank et de Fort Davis, et le collecteur d'Arecibo 
(Porto Rico). 

En somme, si des économies doivent être faites, 
on voit mal où elles pourraient l'être sans toucher 
aux impératifs militaires ou économiques. A 
moins que le débat sur les dépenses spatiales ne 
soit simplement destiné à jeter un voile de fumée, 
comme dans le cas de l'abandon provisoire de la 
station Mir, sur les difficultés techniques et les 
retards rencontrés. Pierre LORRAIN 

(6) Sont visées ici certaines administrations civiles (métérér ,logie, 
industrie d'extraction des minéraux, industrie de la pêche, etc.), mais 
surtout militaires. 
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LES NŒUDS GORDIENS 
DE LA RÉINSERTION SOCIALE 

DES VÉTÉRANS D'AFGHANISTAN 

S i, du point de vue strictement économique, 
la fin de l'intervention en Afghanistan 
représente pour l'URSS un soulagement 

appréciable, elle ne résoud en rien ses problèmes 
sociaux. Pire que cela, la nécessité de réintégrer 
des dizaines de milliers de jeunes, déboussolés par 
la guerre, représente une tâche quasi insurmonta-
ble dans les circonstances actuelles. En effet, au 
cours de ces dernières années, sous l'effet d'évé-
nements politiques d'ordre intérieur, de révéla-
tions sur les crimes dont la responsabilité retombe 
non seulement sur Staline et ses acolytes, mais sur 
le Parti tout entier, et du fait de l'insurmontable 
crise économique, la jeunesse a commencé à 
s'interroger, puis à protester. Cette protestation 
prend les formes les plus diverses et les plus 
inattendues. 

Recrudescence de la délinquence juvénile. 

Comme le signale l'hebdomadaire « Sovietskaia 
Moldavia » du 4 novembre 1988, en Lettonie, un 
délit juridiquement répréhensible sur trois est 
commis par des mineurs. La moitié d'entre eux 
sont perpétrés dans les lieux publics, c'est-à-dire 
en pleine rue, dans les parcs ou les squares, dans 
les discothèques et les dancings. Par ailleurs, un 
crime sur cinq est commis sous l'effet de l'alcool et 
l'on compte 14 % de récidivistes parmi les jeunes 
délinquants. En trois ans, le nombre des crimes 
perpétrés en groupe a augmenté de 6 `)/0. Actuel-
lement, on compte en Lettonie 52 divorces sur 100 
mariages conclus. Un couple sur trois se sépare 
lorsque les époux ont entre 30 et 40 ans, c'est-à-
dire quand les enfants sont âgés de 12 à 15 ans. 

Telle est la situation dans l'une des républiques 
soviétiques où la situation économique est la 
moins dramatique. 

De son côté , commentant la recrudescence de 
la délinquence juvénile, la revue « Sémia » (La 
Famille) n° 39 - 1988 signale : 

« Le parquet d'URSS (c'est-à-dire le système 
centralisant les magistrats exerçant le ministère 
public. M.S.) vient d'indiquer qu'en Kirghizie, le 
nombre des délits commis par des mineurs a 
augmenté, ces derniers temps, de 18 %. 

Analysant les causes de la criminalité juvénile, 
la Direction centrale des Affaires intérieures de la  

région de Frounzé (Kirghizie) est arrivée à la 
conclusion qu'une part importante des parents de 
jeunes délinquants, notamment les récidivistes, 
est composés d'alcooliques chroniques et de dro-
gués. D'autres enfants sont injuriés et maltraités à 
la maison, ce qui les incite fréquemment à fuir leur 
foyer. Ils partent à l'aventure et se livrent au 
vagabondage. 

La prostitution des mineurs 
La dégradation de la situation économique des 

familles et la disparition des barrières morales 
entraînent, entre autres, une recrudescence de la 
prostitution des mineurs. 

Comme le relate le quotidien, « Méditzinskaia 
Gazeta » (4 novembre 1988), cette forme de 
dévergondage fleurit tout particulièrement dans 
les républiques asiatiques d'URSS : « Des journa-
listes turkèmes viennent d'effectuer une enquête. Ils 
ont réussi à découvrir des maisons de tolérance en 
plein centre d'Achkhabad. Dans l'une d'entre elles, 
ils ont pu s'entretenir avec une jeune « employée ». 
Miakhir vient d'avoir 16 ans. Avec une spontanéité 
tout enfantine, elle a raconté comment elle gagne sa 
vie en se vendant à qui voudra. Mais il lui reste fort 
peu de l'argent qu'elle perçoit, car la tenancière 
déduit le prix de la chambre, de la nourriture et des 
vêtements. Elle ne peut plus s'arracher à ce cercle 
vicieux ». 

Le journal ajoute que la milice n'est nullement 
pressée de déceler les « points chauds », qui lui 
sont, du reste, parfaitement connus. 

Récemment, vient d'être achevée à Achkhabad 
l'instruction d'une affaire de proxénétisme dont 
l'actrice principale ne se bornait pas à entraîner 
des mineures dans la prostitution, mais participait 
elle même au viol de ses « protégées ». 

L'âge moyen des patientes de l'hôpital vénéro-
logique du Turkménistan est de 15 ans, mais 
certaines d'entre elles n'ont que 11 ans. 

En conclusion, la « Méditzinskaia Gazeta » 
écrit : « Après la fin du traitement, les « petites 
vénériennes » retournent sur leur lieu de départ 
(...) et tout recommence ». 

Le récidive constitue aujourd'hui le « leit-
motiv » de la plupart des articles consacrés à la 
délinquence juvénile. Par ailleurs, on observe une 
inquiétante multiplication des crimes et des viols 
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commis en bandes organisées, que les autorités ne 
parviennent souvent ni à neutraliser, ni même à 
repérer. 

L'hebdomadaire « Komsomolskoié Znamia » 
(21 octobre 1988) signalait dans un quartier péri-
phérique de la ville de Jdanov 37 cas de viol de 
mineures, mettant en cause 29 adolescents, dont 
14 firent ensuite l'objet de pousuites judiciaires. 

Le scandale des établissements 
de redressement 

La presse soviétique est catégorique : la crimi-
nalité juvénile organisée, qui fleurit aujourd'hui 
dans de nombreux centres urbains, et à laquelle 
s'associent parfois des anciens d'Afghanistan, naît 
et s'amplifie sur l'initiative de jeunes récidivistes 
libérés des établissements de redressement : 

« Ces adolescents vivant dans des greniers, dans 
des wagons mis au rebut et dans les gares, qui sont-
il ? interroge la revue « Sobésednik » (n° 32 -
1988). « Ce sont des évadés de maisons d'enfants et 
d'écoles-internats pour orphelins. Je les ai vus 
demander l'aumône, dormir sur des bancs ou tout 
simplement sur le carreau ». 

Comme le précise le ministère de l'Intérieur, 
plus de 2 000 mineurs sont passés en 1987 par le 
seul centre moscovite d'accueil des jeunes vaga-
bonds. Dans l'ensemble, au cours de la même 
période, près de 17 000 adolescents se sont évadés 
de maisons d'enfants et internats. Ne sentant de la 
part de la société, aucun intérêt pour leur sort, 
certains de ces jeunes évadés deviennent agressifs 
et cherchent à s'organiser en bandes. 

Bien pires sont les « écoles professionnelles 
spéciales », qui ne se distinguent guère des camps 
de concentration. On en compte plus de 50 en 
URSS. Du temps de Staline, il s'agissait de 
colonies de redressement, avec tous les attributs 
d'usage : tour de guet, sentinelles armées, etc. 
Une réorganisation a été opérée en 1964, mais le 
régime de détention est resté le même : murs 
d'enceinte de 4 m de haut, barbelés et une infinité 
de restrictions. 

Si, autrefois, le silence et l'obéissance y étaient 
de règle, aujourd'hui des émeutes éclatent. 

En voici une, relatée dans le quotidien « Sels-
kaia Jisn » du 2 novembre 1988. Il s'agit de l'Ecole 
professionnelle spéciale n° 2, de Moguilev : 

« Les gars ! Les éducateurs m'ont roué de 
coups ! ». En réponse, retentirent des sifflets et 
toute la seconde section sauta des lits. Les autres 
sections suivirent. Le bruit s'amplifia rapidement. 
Quelqu'un hurla : « Les gars, la lumière ! ». Alors 
les barres des têtes de lit entrèrent en action et les 
plafonniers d'éclairage nocturne commencèrent à 
exploser dans un jaillissemnt d'étincelles. Les 
portes séparant les sections furent arrachées. Quel-
qu'un projeta un poids de 30 kilos dans la fenêtre 
qui s'effondra dans le vide avec son cadre et ses 
barreaux. Deux centaines d'adolescents se déme-
naient à l'étage en pleine obscurité. 

« Une heure plus tard, survint le directeur de 
l'établissement (...). Les hurlements, qui s'étaient 
quelque peu apaisés, reprirent de plus belle. Des 
barres de fers et des débris de verre se mirent à 
voler. Il fallut faire appel à la milice ». 

Comme le souligne le quotidien, cet établisse-
ment était considéré comme l'un des meilleurs de 
l'URSS. Pourtant, un jour, le scandale éclata. Il 
s'avéra que toutes les récompenses étaient obte-
nues grâce à un système très simple : pour la 
moindre faute, les pensionnaires recevaient un 
certain nombre de coups de règle métallique, de 
ceinture en caoutchouc ou même de coups de 
poing. Après chaque correction, la victime devait 
dire « merci ». 

Les bandes organisées 

Au cours des trois dernières années, le mouve-
ment de la jeunesse rebelle ne reconnaissant ni 
Dieu, ni maître se concrétisa et prit une ampleur 
inquiétante. A l'automne 1988, le mal touchait les 
villes de Moscou, Léningrad, Lipetzk, Toula, 
Oulianovsk, Sotchi, Morchansk, Djezkazgan, 
Dzerjinsk, Vorkouta, Komsomolsk et, avant tout, 
Kazan. 

Voici un « flash » publié dans la « Pravda » du 
2 novembre 1988. Trois cents jeunes se tiennent 
devant l'entrée du cinéma « Rossia », dans la ville 
de Dzerjinsk. « L'atmosphère est comme électrisée 
(...). Il est parfois même impossible de saisir avec 
précision l'instant et la cause exacte pour laquelle 
trois cents gaillards commencent à se cogner fréné-
tiquement les uns sur les autres (...). A tout bout de 
champ des bâtons, des barres de fer, de pièces 
métalliques, des couteaux entrent en action. Et 
Dieu préserve les passants de se trouver à proximité 
ou de tenter de s'interposer. La foule des voyous 
balaye tout. Deux ou trois minutes plus tard, la 
place est vide. Ne restent que ceux qui ne peuvent 
plus se tenir debout ». 

Comme l'explique la « Litératournaya Gazeta » 
du 12 décembre 1988, il s'agit, en règle générale, 
d'adolescents dont l'âge est compris entre 14 et 18 
ans. Mais on rencontre également des enfants de 8 
ans et, parfois quelques adultes. La majorité 
provient de familles ouvrières habitant les quar-
tiers périphériques des grandes villes. 

Ces bandes n'ont rien de commun avec les 
« associations informelles », ni avec les hippies ou 
les punks. Extérieurement, leurs membres ne se 
distinguent en rien du reste de la jeunesse. Les 
groupes, qui portent des noms bizarres, tels que 
« les Gourouns », « les Aigles », « les Officiers », 
« les Loups gris », « le Pentagone », etc., sont très 
agressifs et n'hésitent pas à se mesurer avec la 
milice. 

Ainsi, dernièrement, deux groupes d'adoles-
cents se sont accrochés sur la place de l'Arbat à 
Moscou. Les uns étaient originaires de la capitale, 
les autres venaient des faubourgs. L'intervention 
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des forces de l'ordre entraîna rapidement une 
fusion des deux bandes qui bloquèrent le siège de 
la 5° section de milice, où quelques-uns des voyous 
venaient d'être enfermés sous bonne garde. Le 
calme n'est revenu que vers 5 heures du matin. 

Le 13 décembre 1988, une bagarre analogue 
éclata dans une bourgade proche de Vorkouta. 
Près de 200 jeunes y participèrent, attaquant les 
voitures de la milice pour libérer ceux qui venaient 
d'être arrêtés. 

Les « Izvestia » du 11 septembre 1988 décrivent 
en détails les graves désordres qui éclatèrent à 
Alapaïevsk dans la nuit du 13 août 1988. Irrités 
par l'absence du feu d'artifice, une foule de jeunes 
en fureur se dirigea vers la demeure du président 
du comité exécutif urbain en scandant des slo-
gans : « Il est temps de changer de pouvoir ! », 
« Nous manquons de saucisson, de vodka et de 
chocolat ! ». Une violente échauffourée se produi-
sit, au cours de laquelle plusieurs miliciens furent 
blessés et un jeune manifestant tué. 

Les groupes qui entrent ainsi en action se 
distinguent par une structure hiérarchique très 
stricte et une discipline de fer. Chacun d'entre eux 
est dirigé par un chef, généralement plus âgé que 
ses congénères et ayant accompli son service 
militaire, parfois en Afghanistan. Ces leaders 
inculquent à leurs subordonnés les règles de la 
conspiration, du silence et la manière de se 
comporter aux interrogatoires. Ce sont eux égale-
ment qui détiennent la caisse du groupe comptant 
souvent des dizaines de milliers de roubles, obte-
nus la plupart du temps par racket. Les membres 
des groupes sont tenus, eux aussi, de payer des 
cotisations. 

Tel est le nouveau phénomène social qui 
inquiète de plus en plus les autorités soviétiques. 
Sur les 64 groupes dénombrés dans la seule ville 
de Kazan, 17 sont considérés comme particulière-
ment agressifs et cruels. Comme le souligne la 
revue « Novoïé Vrémia » du 19 août 1988, « à 
certains égards, les bandes nées dans les rues de 
Kazan représentent un danger qui peut, demain, 
devenir très grave : perte du consensus socio-
politique et glissement vers le chaos des luttes 
intestines ». 

Haro sur les résidents privilégiés 
du tiers monde 

Dans l'enchevêtrement de passions qui se 
déchaînent aujourd'hui en URSS, diverses catégo-
ries de résidents étrangers, profitant de multiples 
privilèges, font l'objet d'une animosité marquée 
de la part de la population autochtone. Les 
sacrifices consentis en Afghanistan n'y sont pas 
pour rien. Ainsi, à Kiev, des empoignades bru-
tales ont opposé dernièrement des groupes d'ado-
lescents aux étudiants noirs incrits à l'Université. 
L'entrée de certaines discothèques leur ayant été 
refusée, les Africains protestèrent, ce qui provo- 

qua de sanglantes bagarres. Les noirs décidèrent 
alors de boycotter les cours. Prises au dépourvu, 
les autorités ne réagirent que par des demi-
mesures, qui n'apaisèrent aucunement les esprits. 
Pratiquement, les choses en restèrent là, mais 
l'animosité entre les deux camps ne diminua 
nullement, attisée, semble-t-il, par des vétérans 
d'Afghanistan. Elle se répercuta même sur les 
autres centres de résidence des représentants du 
tiers monde. 

Beaucoup plus grave encore fut la véritable 
émeute des résidents afghans de Tachkent qui 
éclata le 1" janvier 1989. 

Selon les explications très contradictoires du 
colonel-général Trouchine, vice-ministre de l'Inté-
rieur de l'Ouzbékistan, tout aurait commencé par 
des rixes sur le terrain du marché kolkhozien entre 
des jeunes Afghans et des habitants de la ville. 
Elles auraient eu pour cause des désaccords sur le 
prix des marchandises. 

Plus de 3 000 jeunes Afghans font leurs études 
dans divers établissements d'enseignement supé-
rieur et technique de Tachkent. Pour ramener le 
calme, ce jour de congé, les Afghans auraient été 
reconduits en autocars dans leur institution sco-
laire. C'est là que les plus graves tumultes auraient 
commencé. 

Les infirmiers de la société 
Dans un long article consacré aux innombrables 

problèmes exigeant une rapide solution, l'écrivain 
Sergueï Tchouprinine évoque les anciens d'Afgha-
nistan. 

Il écrit (« Znamia » n° 1 - 1989) : 
« Nous souhaitons ardemment qu'ils s'intègrent 

le plus rapidemment possible dans la vie civile. 
C'est précisément pour cela que je suis tellement 
inquiet de la façon dont on veut séparer les 
« Afghans » du reste de notre jeunesse en excitant 
les gars en bérets bleus contre les « rockers », les 
« punks », les « métallistes », les « hippies » les 
« jeunes à lunettes » et autres formes de « moisis-
sure », comme on disait autrefois. Malheureuse-
ment, en exerçant d'adroites pressions sur le sub-
conscient des « anciens d'Afghanistan », certains 
jouent sur leurs sentiments de vexation et de 
protestation contre les injustices sociales, cherchent 
à métamorphoser leur empressement à se porter 
mutuellement secours, né au cours des combats, en 
une sorte de corporatisme et d'instinct de caste. 
D'autres espèrent, semble-t-il, que las de défendre 
leurs droits et leurs mérites, les jeunes « vétérans » 
prendront sur eux les fonctions « d'infirmiers de la 
société ». 

Certes, dans les circonstances actuelles tout est 
possible. Toutefois, étant déboussolés eux-
mêmes, on se demande comment les « vétérans » 
pourraient contribuer à trouver la juste voie dont 
le pays à besoin. 

Michel SLAVINSKY 
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La RDA face aux 
négociations « CAFE » 

I e 6 mars 1989, se sont ouvertes à Vienne 
les négociations CAFE (Conventionnai 

J 
 

	 Armed Forces in Europe) entre 23 Etats : 
7 du Pacte de Varsovie et 16 de l'Alliance 
atlantique. La RDA participe à ces négociations 
au titre du Pacte de Varsovie. Comme en 
témoigne le discours prononcé à l'ouverture des 
négociations par son ministre des Affaires étran-
gères, M. Oskar Fisher, discours repris le même 
6 mars 1989 par Radio Berlin International, il 
semble que ce soit bon gré mal gré que le régime 
de Pankow ait dû se plier aux recommandations 
venues de Moscou. Pour M. Fisher, les CAFE 
devraient déborder sur un plus large accord de 
désarmement, qui inclurait les armes chimiques et 
les armes nucléaires tactiques et apporterait une 
« sécurité égale pour tous ». On voit dès à présent 
que la diplomatie est-allemande va jouer de tous 
ses talents de persuasion afin d'obtenir, par le 
biais des négociations de Vienne, ce qu'elle n'a pu 
encore obtenir par le biais des relations interalle-
mandes : une parité militaire entre les deux Alle-
magnes, parité qui déboucherait sur un accord de 
non-agression Bonn-Pankow venant parfaire le 
Traité fondamental RDA-RFA du 21 décembre 
1972. 

Quoique les médias est-allemands se montrent 
fort discrets sur le début des négociations CAFE, 
comme pour mieux confirmer la thèse occidentale 
selon laquelle ces négociations seront longues et 
ardues, la propagande est-allemande, surtout par 
le canal du ministère est-allemand de la Défense, 
invite la RFA à jouer « cartes sur table ». 

L'occasion en a été fournie au ministère est-
allemand de la Défense par la décision de la RDA 
de procéder à un désarmement relatif. Recevant 
en effet le lundi 23 janvier 1989 le premier 
ministre suédois social-démocrate Ingvar Carls-
son, Erich Honecker a annoncé une réduction des 
forces armées de la RDA. Pour ce faire, 
Honecker parlait non pas en tant que secrétaire 
général de la SED ou président du Conseil d'Etat 
de la RDA, mais en tant que président du Conseil 
National de Défense de la RDA. Ces mesures de 
désarmement ont été accueillies sans grande sur-
prise par les journaux ouest-allemands, qui les 
attribuent à la nécessité pour l'Etat est-allemand 
de rester aligné sur l'URSS. Elles nécessitent 
néanmoins un commentaire, d'autant que l'an-
nonce de ces mesures est intervenue juste une 
semaine avant qu'à Moscou (c'est-à-dire le 30 
janvier 1989) les ministres de la Défense du Pacte 
de Varsovie aient rendu publiques les données 
militaires comparatives entre le Pacte de Varsovie  

et les pays membres de l'Alliance atlantique. Dans 
ces conditions, on ne peut s'empêcher de penser 
que Honecker, en faisant état de mesures de 
désarmement est-allemandes en présence d'un 
premier ministre suédois qui continue la politique 
d'Olof Palme, a voulu soit se tailler un succès 
d'estime, soit faire acte de propagande. On peut 
penser aussi que la diplomatie est-allemande se 
fera plus paneuropénne dans le cadre de la CSCE, 
favorisant des négociations à 35 et non de bloc à 
bloc, comme pour mieux faire oublier que la RDA 
viole les résolutions humanitaires prises dans le 
cadre de cette même CSCE. 

Si, selon une dépêche de l'agence de presse est-
allemande ADN du 23-9-89, Honecker a déclaré 
au premier ministre suédois que la RDA soutient 
« pleinement et entièrement » les initiatives de 
désarmement annoncées séparément par les Etats 
membres du Pacte de Varsovie, il y a beaucoup à 
dire sur les mesures de désarmement telles que les 
entend la RDA. 

Honecker a déclaré le 23 janvier 1989 que les 
effectifs de la « Nationale Volksarmee » seraient 
diminués jusqu'à fin 1990 de 10 000 hommes ; que 
le budget militaire de la RDA serait diminué de 
dix pour cent ; que six régiments de chars de 
combat seraient dissouts, soit une diminution de 
600 chars de combat de la force blindée est-
allemande ; qu'enfin 50 avions de combat seraient 
mis hors de service, soit une escadre aérienne. 
Dans ces conditions, les forces armées est-alle-
mandes se verraient confier, encore plus que par 
le passé, des tâches purement défensives. 
Honecker n'a soufflé mot, dans son discours, des 
50 000 soldats de la RDA qui sont affectés à la 
garde des frontières et qui dépendent du ministère 
de la Défense est-allemand, sans toutefois faire 
partie à proprement parler de la « Nationale 
Volksarmee ». C'est là pourtant un point sensible. 

Pour bien saisir que les mesures de désarme-
ment prises par le Conseil National de Défense 
est-allemand sont notoirement insuffisantes, pour 
ne pas dire en trompe-l'oeil, nous nous sommes 
référés à l'édition 1987-1988 de « The Military 
Balance » (Le rapport des forces armées), 
ouvrage publié par l'Institut international pour les 
études stratégiques de Londres. 

En 1987, pour une population de 16 783 000 
habitants, la RDA disposait de 176 000 soldats 
d'active et de 390 000 soldats de réserve, soit un 
total de forces armées de 566 000 hommes. A 
cela, il convient d'ajouter 84 000 hommes consti-
tuant les forces paramilitaires, dont les 50 000 
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garde-frontières, si bien que 3,8 % de la popula-
tion de la RDA dépend qui du ministère de la 
Défense, qui du ministère de l'Intérieur. Nous 
n'avons pas décompté dans ces chiffres les 500 000 
soldats potentiels des milices ouvrières, ni les 
450 000 jeunes de 16 à 18 ans de la Société de 
Sport et de Technologie. Si l'on tient compte de 
ces derniers chiffres, on se rend compte que près 
de dix pour cent de la population de la RDA est 
militarisée. Pour mémoire, remarquons qu'en 
Allemagne fédérale, le pourcentage de militarisa-
tion du pays ne s'élève qu'à deux pour cent, soit 
1 265 000 homes (active plus réserve), pour une 
population de 61 233 000 habitants. 

La diminution du budget militaire de la RDA 
est dans les mêmes eaux. Il faut savoir que, de 
tous les Etats membres du Pacte de Varsovie, le 
régime de Pankow est celui qui consacre la plus 
grande partie de ses richesses intérieures aux 
dépenses militaires, URSS exclue bien entendu. 
Toujours selon « The Military Balance », la part 
des dépenses militaires en RDA est passée de 
3,2 % du « produit net matériel » en 1965 à 6,9 'Vo 
en 1985. Selon le « Fischer Weltalmanach » de 
1988, ces dépenses militaires se sont encore 
accrues de 7,8 % en 1986. En diminuant donc de 
six pour cent le budget militaire, le régime de 
Pankow ramène ce budget à son niveau de 1982, 
ce qui apparaît comme une pure mesure de 
propagande en direction de la RFA et des Etats 
pacifistes de la ligne neutraliste. En millions de 
dollars US 1980, les dépenses militaires est-alle-
mandes sont passées en effet de 1 134 en 1965 à 
7 315 en 1985, et, en millions d'unités de la 
monnaie locale, de 2 800 à 18 069 pour les mêmes 
années. Pour mémoire, remarquons que la RFA 
n'a affecté que 3,2 % de son produit domestique 
brut en 1985 aux dépenses militaires. 

L'Etat-caserne qu'est et que demeurera la RDA 
après que les mesures de désarmement annoncées 
devant M. Carlsson seront entrées en vigueur peut 
se permettre un désarmement mécanique. Ses 
troupes sont en effet hautement équipées. Alors 
que pour une armée d'active de 488 400 soldats, la 

RFA dispose de 4 887 chars de combat, la RDA 
disposait jusqu'à présent de 3 000 chars de combat 
pour 176 000 soldats. La RDA est également 
suréquipée en aviation de combat (334 avions de 
combat pour 40 000 hommes, contre 604 avions de 
combat pour 108 700 hommes en RFA). 

Les mesures de désarmement qui toucheront les 
380 000 soldats soviétiques stationnés en RDA 
(puisque, selon le discours prononcé aux Nations 
Unies par M. Gorbatchev début décembre 1988, 
50 000 hommes et 5 000 chars de combat soviéti-
ques doivent être retirés de RDA, Tchécoslova-
quie et Hongrie) n'affecteront donc que modéré-
ment la force militaire de la RDA. Il est encore 
trop tôt pour savoir si les négociations CAFE ne 
se solderont pas par un immense fiasco, comme ce 
fut le cas des MBFR (Mutual Balance Forces 
Reduction), mais dès à présent, on peut noter que 
le général Wolfgang Altenburg, membre éminent 
du commandement de l'OTAN, a mis la RFA en 
garde. Selon le quotidien « Die Welt » du 15 
février 1989, le général Altenburg a fait remar-
quer que la rme  et la 9»" division blindée est-
allemande avaient déjà remplacé les vieux missiles 
à courte portée FROG par les très modernes SS-
21. Les mesures de représailles dont le ministre 
est-allemand de la Défense, le général d'armée 
Heinz Kessler, menace l'OTAN (« Neues 
Deutschland » du 30 janvier 1989) lorsqu'il écrit 
sur la nécessaire réciprocité des mesures de désar-
mement, invitent à la vigilance. Membre du 
triangle de fer Varsovie-Berlin-Prague, la « Natio-
nale Volksarmee », fierté du régime de Pankow, 
pourra toujours se voir réarmée en cas de change-
ment de cap. 

Si les MBFR, qui ne traitaient que de l'Europe 
centrale et du Benelux, ont duré de 1973 à 1989 
sans résultat, les CAFE verront sans doute de 
nombreuses rencontres, sans toutefois plus de 
résultats. C'est peut-être la raison pour laquelle 
Radio Berlin International, au soir du 6.3.1989, 
citait avantageusement M. Chevardnadzé. Une 
façon comme un autre de réserver l'avenir. 

Pierre CAMPGUILHEM 
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NICARAGUA : L'HORIZON 90 
DES SANDINISTES 

ET DES SOVIÉTIQUES 

A vec la « nouvelle pensée » gorbatché-
vienne en matière de politique étrangère, 
les priorités tactiques de l'URSS ont 

changé. L'Union soviétique est moins attachée 
aujourd'hui au maintien coûteux de ses « bastions 
avancés » qu'au désarmement idéologique et mili-
taire de l'Europe occidentale, de l'Allemagne en 
particulier. 

D'où les négociations entreprises avec les Etats-
Unis ou leurs alliés autour des grands conflits 
régionaux. Entreprises et totalement menées à 
bien en Afghanistan. Entreprises et partiellement 
menées à bien en Angola. 

Mais, même si le régime communiste de Kaboul 
semble condamné à moyen terme, les Soviétiques 
n'ont pas abandonné l'espoir de maintenir leur 
influence sur un Etat qu'ils n'ont « lâché » qu'a-
près l'avoir puissamment armé et doté de cadres 
nombreux. Les récents accords signés sur l'exploi-
tation du gaz naturel dans le nord du pays 
témoignent assez de cette volonté d'y maintenir 
une présence soviétique à l'avenir. 

En Angola, si les Cubains prennent - lentement 
- le chemin du retour, la pression économique et 
diplomatique des communistes continue : leurs 
appels en faveur d'une reconnaissance de Luanda 
par le gouvernement américain se sont multipliés 
récemment. Ils font aussi miroiter à la commu-
nauté internationale les avantages économiques 
qu'elle retirerait d'une République Populaire 
d'Angola libérée de la guerre civile et donc... de 
Jonas Savimbi. La diplomatie soviétique se tourne 
même, dans cette optique, vers l'Afrique du Sud 
pour l'engager à modifier ses relations avec le 
communisme en général et l'Angola « socialiste » 
en particulier. 

Si l'URSS ne renonce donc pas à ses projets 
dans des situations où sa position est très mal 
assurée (Afghanistan) ou mal assurée (Angola), 
on peut extrapoler aisément : là ou elle est déjà en 
position de force, elle ne cèdera rien, cherchera à 
renforcer sa puissance et n'envisagera les négocia-
tions que comme point d'orgue et légitimation de 
sa présence. 

Le cas du Nicaragua confirme largement ce 
raisonnement a priori : ayant obtenu une victoire 
militaire - grâce notamment au vote de 1988 du 
Congrès américain décidant d'arrêter son aide à 
l'opposition armée nicaraguayenne, l'URSS a 
poursuivi le renforcement de la puissance de feu  

des sandinistes (dans l'indifférence d'une opinion 
publique internationale saoulée de « l'esprit de 
détente ») et elle cherche maintenant à remporter 
une nouvelle victoire - politique, celle-là - avec un 
succès de ses protégés lors des élections de l'an 
prochain. 

La « Contra » frappée en pleine ascension 

La situation de la Résistance armée au régime 
de Managua était loin d'être mauvaise à la fin de 
l'année 1987. Bien au contraire : la « Contra », 
comme on dit, opérait sur près des deux tiers des 
zones rurales, trouvait des appuis chez de nom-
breux paysans et contrôlait une partie non négli-
geable du pays. En hommes, la « Contra » repré-
sentait numériquement beaucoup plus que la 
guérilla salvadorienne (1), dont les médias du 
monde entier soulignent l'importance. 

En octobre 1987, la Résistance armée lança 
même une vaste opération pour isoler les ports 
d'El Bluff et de Rama, sur la côte atlantique, par 
où une bonne partie des armes soviétiques étaient 
livrées (2). L'agrandissement du port d'El Bluff, 
pour le rendre capable de recevoir les livraisons 
d'armes soviétiques, fut d'ailleurs un des premiers 
contrats de « coopération » signés avec un pays de 
l'Est, en l'occurence la Bulgarie. 

En décembre, une nouvelle offensive fut lancée 
par 5 000 résistants. Des systèmes de radars 
installés par les Cubains furent détruits, des 
dépôts d'armes et de munitions saisis. 

Les rangs de la Résistance grossirent encore. Et 
si, en face, les troupes d'élite sandinistes - supervi-
sées par deux généraux cubains - faisaient preuve 
d'efficacité, beaucoup d'autres unités, formées de 
gens raflés, manifestaient peu d'entrain à se 
battre. Pourtant, le meilleur encadrement poli-
tico-militaire de la population rurale progressive-
ment mis en place par les sandinistes, l'arrêt de 
l'aide américaine voté le 28 février 1988 et, 
complémentairement, l'armement supérieur en 
qualité et en quantité fourni par les Soviétiques, 
rensersèrent le rapport de forces (3). 

Pourquoi « complémentairement » ? C'est que 
le Congrès a interrompu l'aide américaine au 

(1) Calculs effectués en pourcentage de la population totale de chacun 
des deux pays. 

(2) Voir Enrique Bermudez : The Nicaraguan resistance at a cross-
roads. Strategic review, printemps 89. 
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moment même où l'URSS accordait aux sandi-
nistes une aide massive en armes. Dans les 18 mois 
qui ont suivi la signature du plan de paix Arias à 
Esquipulas, au Guatemala, en août 1987, les 
sandinistes ont reçu 21 000 tonnes d'aide militaire 
soviétique, d'une valeur estimée à 590 millions de 
dollars. 

Autres données d'un ordre de grandeur compa-
rable : selon l'International Herald Tribune du 18 
mai 1989, « l'Union soviétique a livré pour 515 
millions de dollars d'équipements militaires au 
Nicaragua en 1988, soit la deuxième fourniture 
annuelle par ordre d'importance depuis que le 
Kremlin a commencé à fournir des armes à 
Managua. 

« L'Union soviétique a fourni aussi environ 
pour 500 millions de dollars d'aide économique au 
Nicaragua l'année dernière... ». 

68 bateaux soviétiques transportant des armes, 
ont accosté dans les ports nicaraguayens en 1988. 
Jamais il n'y en avait eu autant... 

En remplacement de son aide militaire inter-
rompue, le Congrès vota une aide « humanitaire » 
de 100 millions de dollars. Mais sur le terrain, il ne 
restait que deux mois de munitions aux anti-
sandinistes et les vivres même menaçaient de 
manquer. Asphyxiés, de nombreux guérilleros 
durent se replier sur le Honduras et décidèrent 
d'attendre le 25 février 1990, date des élections, 
malgré des actes de terrorisme isolés menés contre 
eux par des agents sandinistes, et des provocations 
montées contre l'armée hondurienne visant à 
semer la zizanie entre les « Contras » et les 
autorités de Tégucicalpa. 

Les dirigeants américains pouvaient alors croire 
- ou espérer - que l'arrêt de leur aide allait 
entraîner celle, conjointe, des Soviétiques. C'est 
ce que certains ont voulu récemment comprendre 
en interprétant favorablement les propos adressés 
par le secrétaire général du PC soviétique à James 
Baker, le secrétaire d'Etat américain, ou les 
termes d'une lettre qu'il lui avait adressée aux 
alentours de 10 mai. « Plein d'espoir » et « opti-
miste », Baker déclara s'être entendu avec 
Mikhail Gorbatchev pour « travailler de concert » 
à une « solution politique et diplomatique » du 
problème du Nicaragua. 

L'un et l'autre ne parlaient pas la même langue 
et « solution politique et diplomatique » n'avait, 
une fois de plus, pas la même signification chez les 
Soviétiques et chez leurs interlocuteurs occiden-
taux : alors que certains fonctionnaires du secréta-
riat d'Etat s'interrogeaient déjà sur le type d'équi-
pements militaires qui ne seraient plus livrés, la 
direction soviétique faisait savoir deux jours 
après, par Jan Bourlyai, chef-adjoint du départe-
ment Amérique latine au ministère soviétique des 
affaires étrangères, qu'aucune décision précise 
n'avait été prise dans ce sens par l'URSS : « II n'y 
a pas eu d'aide en armes au Nicaragua pendant un 
certain temps, c'est tout, ajouta-t-il » (4). 

Vers une victoire politique ? 

Ne donnant rien et obtenant beaucoup, l'URSS 
et les sandinistes ont donc remporté une victoire 
militaire qu'ils veulent maintenant compléter par 
une victoire politique. Il convient pour cela qu'ils 
gagnent les élections présidentielles prévues en 
février 1990, des élections promises par Managua 
dans le cadre des accords de paix conclus avec les 
autres Etats de l'Amérique centrale. 

Le 18 avril dernier, l'Assemblée nationale nica-
raguayenne, contrôlée par les sandinistes, votait 
par 63 voix contre 14 et 2 abstentions une modifi-
cation de la loi électorale. Les accords du 14 
février 1988 signés à El Salvador par les Etats de la 
région l'avaient jugée nécessaires afin d'améliorer 
son caractère démocratique. 

Or, si modification il y a eu, elle est loin de 
démocratiser la loi électorale ! « La FSLN va droit 
à la fraude », titra la Prensa du 19 avril (5), et 
l'ensemble des partis d'opposition publièrent un 
communiqué conjoint affirmant que cette nou-
velle loi était seulement pour les sandinistes une 
manière de sauvegarder leur pouvoir. Le contrôle 
absolu du parti officiel est en effet maintenu sur le 
Conseil supérieur électoral, donc sur l'organisa-
tion des élections. Il est ainsi impossible à l'oppo-
sition de contrôler l'exactitude et l'honnêteté du 
processus électoral. 

Cette nouvelle loi interdit aussi de fait le droit 
de vote aux « Contras » réfugiés au Honduras et à 
tous les autres exilés : les Nicaraguayens qui se 
trouvent à l'étranger « pour raison de santé, 
d'études, de commerce ou par plaisir », devront 
voter au Nicaragua. 

En outre, les sandinistes continuent, par cette 
nouvelle loi, à refuser les conditions élémentaires 
d'un processus électoral fiable : l'amnistie géné-
rale, le rejet des lois répressives, une nouvelle 
législation sur les partis politiques, un accès équi-
table aux médias, etc. Les partis d'opposition 
sont, par exemple, toujours obligés de faire partie 
d'une association officielle regroupant tous les 
partis du pays, de rendre compte annuellement de 
leurs activités et de s'affirmer en accord avec les 
objectifs de la Révolution. 

Mais c'est le dernier point, l'accès aux médias, 
qui est particulièrement visé par le communiqué 
conjoint des partis d'opposition ; ils dénonçent la 
nouvelle loi en vigueur sur la presse comme une 
loi « totalitaire », sans l'abrogation de laquelle les 
élections ne sauraient être démocratiques : après 

(3) Selon Enrique Bermudez, un dirigeant de la Résistance armée, la 
livraison d'hélicoptères blindés MI 17 et MI 25 fut déterminante. 

(4) International Herald Tribune 19.5.89. 
Plus prudent, le porte parole de la Maison Blanche, Martin Fitzwater, 
avait manifesté une réserve certaine. Cette promesse soviétique de ne 
plus envoyer d'armes au Nicaragua lui avait paru propre à « amuser la 
galerie ». 

(5) La Prensa, le journal de l'opposition nicaraguayenne, est accessible 
à Paris à la bibliothèque de l'Institut d'Histoire Sociale. 
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une introduction lyrique, mais purement réthori-
que, cette loi indique que « les moyens de commu-
nication sont au service de l'intérêt national », le 
Conseil de la communication, émanation du 
Ministère de l'intérieur, étant le seul interprête de 
cet « intérêt national ». Son article 13 stipule 
l'obligation de « promouvoir le respect des sym-
boles patriotiques, des héros et des martyrs ». Les 
sandinistes apprécieront également ce qui doit 
être - et de quelle façon - respecté... Un autre 
article de la loi confère encore à l'Etat le droit 
exclusif d'autoriser la réception des signaux radios 
envoyés par satellite. Aussi dans la Prensa, un 
député socialiste, d'opposition, demandait ironi-
quement : « Faudra-t-il demander la permission 
pour écouter RFI, Radio Moscou ou la Voix de 
l'Amérique ? ». 

Pas de télévision privée (article 8), obligation 
faite aux radios privées de laisser (gratuitement) 
une place pour des programmes étatiques soi-
disant éducatifs (article 12) et possibilité d'expro- 

prier les organes de presse contrevenants - ce que 
le somozisme n'avait pas osé faire - tels sont les 
autres aspects d'une loi que la Prensa n'hésite pas 
à qualifier de « fasciste ». 

Dans de telles conditions, les sandinistes et 
leurs protecteurs soviétiques remporteront-ils ces 
élections ? On peut le craindre. Les Soviétiques 
pensent en tout cas déjà à l'étape suivante : 
prétendant défendre une « position claire et sans 
ambiguïté, catégoriquement opposée à toute ten-
tative de résoudre le conflit en Amérique Centrale 
par des moyens militaires, le gouvernement sovié-
tique a proposé qu'ensemble USA et URSS 
cessent leur aide à tous les pays d'Amérique 
Centrale » (agence Tass, 3 mai 1989). Il serait 
surprenant cependant que le gouvernement amé-
ricain accepte sans réagir qu'un Nicaragua révolu-
tionnaire, définitivement reconnu, sème la sub-
vervion dans toute la région. 

Pierre RIGOULOT 

La construction européenne, 
dernière chance du PCF ? 

v ous ne ferez pas dire• aux communistes 
français qu'ils sont contre l'Europe. Ils 
sont pour, mais ils sont pour une Europe 

qui serait la véritable Europe, pour une autre 
Europe, « pour l'Europe autrement » (l'Huma- 
nité, 7.4.1989), pour reprendre leur slogan actuel. 

La dialectique abâtardie dont ils usent leur 
permet d'adopter ces attitudes acrobatiques : ils 
sont pour et contre à la fois. Contre d'abord, 
parce qu'il faut courir au plus urgent et que, le 
plus urgent, c'est d'empêcher de se consolider et 
de s'étendre ce qui s'accomplit dans ce domaine. 
Pour aussi, au moins dans le propos, afin de ne pas 
heurter trop violemment une opinion qui, à cer-
taines heures au moins, fut assez largement favo-
rable à l'Europe (quelquefois avec enthousiasme), 
afin également de récupérer si possible l'idée 
européenne pour les besoins de « l'internationa-
lisme prolétarien » au cas où l'occasion un jour 
s'en présenterait. 

Hostiles depuis toujours 

Il serait trop peu de dire que les communistes 
ont été hostiles à l'Europe dès le premier jour, dès 
le 9 mai 1950, quand Robert Schumann proposa 
de constituer ce qui allait être la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier, la CECA, 
première pièce de la maison européenne. Ils 
étaient contre avant, bien avant. Ne s'étaient-ils  

pas déchaînés déjà vingt ans plus tôt quand, le 17 
mai 1930, Aristide Briand avait communiqué aux 
puissances et à la presse son « Memorandum d'un 
régime d'Union fédérale européenne » ? 

Leurs raisons d'alors étaient celles-là même qui 
expliquent leur attitude d'aujourd'hui. 

De prime abord, il aurait semblé que des 
hommes qui se réclamaient de l'internationalisme 
(fût-il prolétarien), qui appelaient de leurs voeux 
et de leurs chants cette « Internationale qui 
(serait) le genre humain », qui poussaient ces 
convictions et ces espérances jusqu'à la négation 
de la patrie, jusqu'à répéter inlassablement, après 
Marx, que « les prolétaires n'ont pas de patrie », il 
aurait semblé que ces hommes auraient dû applau-
dir à cette première tentative pour surmonter, 
dépasser les antagonismes nationaux, et cela en 
cette partie du globe où ces antagonismes venaient 
de déclencher un conflit aux dimensions plané-
taires et risquaient de le faire à nouveau. 

Mais, pour un communiste, qui veut le plus ne 
veut pas pour autant le moins. L'union fédérale 
européenne apparaissait au PC comme un ersatz 
d'internationalisme, propre à discréditer par ses 
insuffisances et par ses échecs le véritable interna-
tionalisme ; propre aussi, et peut-être surtout, à 
en retarder l'avènement, en détournant les espoirs 
et les énergies de cette révolution dans l'ordre 
économique - dans l'ordre de la propriété - qui 
était, selon Marx, la condition sine qua non de 
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l'effacement des nations, de la construction d'un 
système politique et social qui les dépassât. 

Disons-le au passage : cette condamnation du 
fédéralisme européen proposé par Briand n'était 
pas le fait seulement des communistes, de ces 
marxistes qu'on pourrait dire « maximalistes », 
partisans du tout ou rien, assurés qu'on perdait 
son temps en s'attardant à des réformes qui ne 
pouvaient que retarder l'échéance inévitable. Des 
marxistes modérés, acquis à l'esprit du réfor-
misme, résignés à ce que la société ne progressât 
que par étapes - la majeure partie des socialistes 
de ce temps-là -, ne regardaient qu'avec infini-
ment de circonspection cette tentative de consti-
tuer les Etats-Unis d'Europe avant qu'on ne fût 
sorti du capitalisme. C'est tout juste si Léon 
Blum, tout en couvrant de fleurs Aristide Briand 
(que personnellement il n'aimait guère : un rené-
gat !) et son projet, ne souhaitait pas ouvertement 
leur échec. 

Une autre raison, plus immédiate, poussait les 
communistes. Ils étaient convaincus que l'Union 
fédérale européenne n'était qu'une machine de 
guerre contre l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques. Non seulement, elle marquait la 
reprise de la croisade -« l'intervention » - qui avait 
échoué en 1919 contre les Soviets, mais elle 
contrariait les jeux de la diplomatie soviétique, 
son utilisation des « contradictions intra-euro-
péennes » entre d'une part les nations « prolé-
taires », comme dira Mussolini, les victimes ou les 
oubliées du Traité de Versailles, l'Allemagne, 
l'Italie, la Russie également, et d'autre part les 
nations « nanties », au premier rang desquelles se 
tenaient la France et la Grande-Bretagne, les 
Etats-Unis paraîssant alors bien loin là-bas, au-
delà de l'Océan, un peu à l'écart du centre du 
monde. 

Les communistes n'utilisaient qu'à l'occasion ce 
vocabulaire mussolinien, mais ils attisaient de 
toutes leurs forces les rancoeurs des uns, les 
craintes des autres, rancoeurs et craintes qui 
offraient cet avantage sans pareil de maintenir 
désunie et donc affaiblie une Europe qui, rassem-
blée, aurait sans doute résisté inébranlablement à 
tous les coups de la révolution, à ceux qui seraient 
donnés de l'intérieur aussi bien qu'à ceux qui le 
seraient de l'extérieur. 

L'Europe, une menace 
pour le communisme 

Ce sont les mêmes mobiles qui, depuis la fin de 
la seconde guerre mondiale, dressent les commu-
nistes français contre la construction d'une 
Europe unie. 

Staline leur enseignait que les conflits qui, 
inévitablement, surgiraient entre les deux grands 
vaincus de la guerre, l'Allemagne et le Japon, et 
leurs vainqueurs, seraient de nature à détourner  

les puissances capitalistes de se lancer à l'assaut de 
l'URSS - voir sa thèse sur « l'inévitabilité des 
guerres entre pays capitalistes ». Or, voilà que les 
Européens, encouragés de la voix et du geste par 
les Américains, essayaient de mettre fin à leurs 
querelles ancestrales, de coordonner leurs intérêts 
économiques, de concilier leurs ambitions natio-
nales. 

Assurément, ce qui alors motivait principale-
ment les promoteurs de l'idée européenne et ceux 
qui les suivaient, avec sans doute plus de passion 
qu'aujourd'hui, c'était la peur du communisme, la 
peur, très précisément, d'une agression soviéti-
que. On en était à penser que la troisième guerre 
mondiale mettrait moins de temps encore à suivre 
la deuxième que la deuxième n'avait fait avec la 
première. L'URSS, son armée qui paraissait 
invincible et le mouvement communiste interna-
tional, prodigieusement agissant, furent ainsi, 
sans le vouloir, les grands fédérateurs de l'Eu-
rope. Certes, le désir de la paix, après les horreurs 
sans précédent d'une guerre qui laissait les nations 
d'Europe exsangues et ruinées, a joué aussi son 
rôle, mais la peur de l'URSS fut décisive. En 
abaissant le rideau de fer entre les nations qu'il 
avait arrachées à l'Europe encore plus par la ruse 
et par la fraude que par la force, et les nations 
demeurées libres, Staline avait contraint celles-ci à 
se rapprocher les unes des autres, à faire bloc 
contre sa menace et, s'il s'effrayait de les voir 
marcher à l'unité, c'était devant son oeuvre. 

Le péril était double aux yeux des communistes. 
D'abord, l'Europe unie constituerait une entité 

politique bien supérieure à l'URSS sur le plan 
économique et qui pourrait au moins l'égaler sur 
le plan militaire. N'est-il pas permis de penser en 
effet que si les nations d'Europe ne s'étaient pas 
comme endormies sur le mol oreiller de la protec-
tion américaine, l'Europe serait aujourd'hui la 
première puissance militaire mondiale par le nom-
bre des hommes, la quantité et la qualité des 
armements, la science du combat ? 

C'est d'ailleurs pourquoi nos communistes, sou-
tenus et poussés dans cette occasion par les 
Soviétiques plus fortement que jamais, menèrent 
contre le projet d'armée européenne, contre la 
Communauté européenne de défense (CED), une 
bataille formidable que, finalement, ils gagnèrent, 
non sans avoir réalisé objectivement des alliances 
et accepté des compromissions qui devaient avoir 
pour eux certaines conséquences néfastes. Qui sait 
si, en 1958, ils auraient vu autant de leurs élec-
teurs déserter leurs listes pour donner leur voix au 
général De Gaulle si, au temps de la CED, ils 
n'avaient pas été ses alliés objectifs ? S'ils 
n'avaient pas ainsi donné en quelque sorte leur 
caution à l'ancien chef de la France Libre, à une 
heure où le futur Président, qui devait tant faire 
pour la réussite du Marché commun, n'avait pas 
encore adopté la politique europénne qu'il devait 



Juin 1989 — N° 66    21 

mener activement durant la première partie de 
son décennat ! 

Pour parler leur délicat langage, les commu-
nistes furent les dupes du « compromis pourri » 
qu'ils avaient - objectivement - passé avec le 
général De Gaulle, en application de la tactique 
dite du « front national », comme ils devaient 
l'être, mais cette fois plus durablement, du com-
promis non moins pourri qu'ils conclurent en 1972 
avec le Parti socialiste, sous l'invocation du Front 
populaire. 

Une autre flamme 

Peut-être l'idée européenne offrait-elle un dan-
ger plus grave encore pour l'Union soviétique et le 
communisme international. 

L'idée européenne suscitait alors de vastes 
espoirs. Elle ouvrait l'avenir. Elle offrait un idéal 
pour lequel il valait la peine de travailler, d'agir, 
de se battre s'il le fallait. Dans le désarroi des 
idéologies libérales, des valeurs intellectuelles et 
morales qui avaient fait naguère encore la gran-
deur et la force des peuples de l'Occident de 
l'Europe - un désarroi dont le communisme était à 
la fois un des auteurs et le principal bénéficiaire -, 
la construction de l'Europe offrait un « grand 
dessein » à l'enthousisame et au dévouement des 
hommes, notamment des jeunes. 

Cela peut étonner aujourd'hui, alors qu'on ne 
parle plus guère de l'Europe qu'en termes écono-
miques ou techniques, où l'Europe semble une 
affaire de spécialistes aptes à poser et résoudre des 
problèmes comme l'harmonisation de la TVA - ce 
qui n'est guère de nature à enthousiasmer les 
foules ; mais il fut vraiment une heure où, pour 
une minorité d'Européens sans doute, mais une 
minorité significative, l'Europe était une foi, l'Eu-
rope était un de ces grands mythes mobilisateurs 
des masses dont parlait Georges Sorel, et cette 
force morale la rendait redoutable aux yeux des 
communistes, autant et plus que sa puissance 
matérielle. 

Pendant quelques années, l'alternative au com-
munisme, ce ne fut ni le socialisme démocratique, 
ni le libéralisme, pas même les droits de l'homme, 
encore moins le patriotisme qu'ébranlaient par-
tout les mésaventures de la décolonisation. Ce fut 
l'Europe. 

L'Europe autrement 

C'est d'ailleurs cet aspect qu'on osera dire 
spirituel de l'idée européenne qui amena les 
communistes à nuancer leurs attaques, à biaiser 
dans leur assaut. Tout matérialistes qu'ils se 
veuillent, ils savent que les idées, elle aussi, 
mènent le monde, et Marx leur a fourni l'acroba-
tie verbale qui leur permet d'accepter ce rôle des 
idées sans cependant tomber dans l'idéalisme - ce 
péché mortel - lorsqu'il a écrit que les idées  

deviennent des forces « matérielles » quand elles 
s'emparent des masses. 

Au départ, les communistes entendaient bien 
combattre les institutions européennes de l'exté-
rieur, sans compromission aucune avec elles. Puis, 
au début des années soixante, quand l'URSS elle-
même entreprit d'établir quelques contacts avec le 
« marché commun » qu'elle n'avait pu empêcher 
de prendre consistance, nos communistes décidè-
rent de combattre ces institutions de l'intérieur, 
leurs camarades d'Italie leur ayant, dans ce 
domaine-là aussi, donné l'exemple : ils réclamè-
rent des places au sein des institutions communau-
taires. 

Ainsi - on s'en souvient peut-être - en mai 1968, 
lors des rencontres de Grenelle, Frachon et 
Séguy, dans leurs apartés avec Georges Pompi-
dou, alors Premier ministre, obtinrent, en 
échange de promesses qu'ils n'étaient guère en 
mesure de tenir, que la CGT fût désormais 
représentée dans divers organes économiques et 
sociaux de la CEE. 

De même, les communistes comprirent rapide-
ment qu'ils seraient en porte-à-faux s'ils se bor-
naient à opposer à l'unité de l'Europe occidentale 
soit la nation d'aujourd'hui, soit l'Internationale 
de demain, et, sans cesser d'exploiter ni la fidélité 
à celle-là, ni l'espérance de celle-ci, ils se réclamè-
rent eux aussi de l'Europe, mais d'une autre 
Europe, d'une Europe autrement conçue. 

De la grande Europe 
à la « maison commune » 

L'Europe qu'ils opposaient à celle des Euro-
péens en différait à la fois géographiquement et 
sociologiquement. 

Géographiquement, à la « petite Europe » des 
Six, ils opposaient une « grande Europe », non 
pas une Europe réunissant toutes les nations 
européennes demeurées libres, mais l'Europe 
avec les « démocraties populaires » et avec 
l'URSS, « l'Europe de l'Atlantique à l'Oural », 
selon la formule que le général de Gaulle énonça, 
ce jour de 1962 où il voulut faire savoir au monde 
et notamment à Moscou que la construction 
européenne, sans être abandonnée, ne formerait 
plus une partie maîtresse de la politique interna-
tionale de la France. Aussi ont-ils accepté avec 
satisfaction la formule de Gorbatchev évoquant 
« la maison commune ». Glasnost et perestroika 
aidant (et plus encore les espérances que l'une et 
l'autre font se lever un peu partout dans le 
monde), est-ce qu'il n'y aurait pas là un moyen de 
retarder la construction de l'Europe, en faisant 
miroiter aux Européens la possibilité de réintro-
duire l'ancien Empire des Tsars dans la commu-
nauté européenne, s'ils ne vont pas trop vite en 
besogne, s'ils ne donnent pas un caractère définitif 
à la division de l'Europe en constituant politique- 
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ment une Europe occidentale face au bloc de l'Est 
(un bloc qui se lézarde) ? 

L'Europe des peuples 

Sociologiquement, à l'Europe des capitalistes, 
ils opposent l'Europe des travailleurs, ont-ils dit 
d'abord. Ils parlent plus volontiers maintenant de 
l'Europe des peuples. 

Sans doute, bien des formules de ce genre ont 
été lancées dans la circulation depuis trente ans, 
mais elles n'ont pas toutes, si l'on peut dire, la 
même qualité. Certaines condensent une concep-
tion juridique de l'Union européenne : quand on 
parle d'Europe des Etats, d'Europe des patries ou 
d'Europe des nations, on exprime le souhait de 
voir l'Europe prendre une forme confédérale, 
aussi respectueuse que possible de l'autonomie 
des pays membres. Parler de l'Europe des pro-
vinces, c'est, au contraire, souhaiter implicitement 
que les Etats nationaux cèdent le pas, qu'ils 
libèrent les provinces naturelles ou historiques 
que chacun d'eux a rassemblées sous sa coupe et 
qu'on réunisse en un nouveau puzzle les pièces 
ainsi libérées. 

Ceux qui ont parlé de l'Europe des peuples ont 
paru vouloir dire que les institutions européennes 
devraient tôt ou tard, « et plus tôt que plus tard », 
émaner non plus des Etats, d'accords entre les 
Etats, mais du suffrage universel. Mais l'expres-
sion s'entend surtout sans signification constitu-
tionnelle, de façon purement sentimentale et, 
disons-le sans crainte, purement démagogique, 
pour utiliser tout le contenu émotionnel des mot 
peuple, au pluriel comme au singulier. 

C'est bien entendu dans ce sens que les commu-
nistes reprennent l'expression, avec la parfaite 
conscience qu'elle est malléable à l'extrême et 
qu'elle ne signifie à peu près rien de précis. Quand 
Philippe Herzog écrit que « les peuples sont 
dessaisis de la maîtrise de leurs relations interna-
tionales par les Etats et les groupes capitalistes 
géants » (1), on se demande quelles relations 
internationales pouvaient bien avoir « les peu-
ples » avant que les Etats se soient rendus maîtres 
de ces relations ; quand il oppose l'Europe « mai-
son des peuples » à l'Europe « maison de puis-
sances et d'Etats rivaux » (1), ou quand il 
conseille de sortir du « carcan institutionnel » 
pour « des rencontres, des rapprochements directs 
des salariés et des peuples », on voit mal ce que 
pourraient être ces rencontres de peuples. Le 
peuple allemand invitant un jour le peuple fran-
çais, ou vice-versa, à venir prendre un verre avec 
lui ? On est ici à mi-chemin entre la littérature et 
la logomachie, plus près de celle-ci que de celle-là. 

Il faudrait au moins dire que les peuples se 
rencontreront par l'intermédiaire d'Etats, de par-
tis ou de ligues qui seront censés les représenter, 
mais alors il s'agirait de tout autre chose que ce 
qu'on donne à entendre et nous sommes en droit  

de nous méfier : on nous a déjà fait le coup avec la 
dictature du prolétariat qui, « par une fiction que 
nous acceptons tous », disait Léon Blum au 
Congrès de Tours, n'a jamais été au mieux que la 
dictature du parti qui prétendait représenter le 
prolétariat. 

On sait ce qu'a donné cette aimable fiction. 

Marx et la priorité de l'économie 

Nos prétendus adeptes du socialisme prétendû-
ment scientifique ne se bornent pas, dans la 
déchéance de leur idéologie, à user d'un langage 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne 
témoigne pas d'un grand souci de rigueur scientifi-
que : ils renient dans la pratique les principes dont 
ils continuent de se réclamer quand ils font de la 
théorie. 

La conception matérialiste de l'histoire 
enseigne bien, sauf erreur, que la superstructure 
des sociétés - leur forme juridique, leur constitu-
tion, leur système politique et jusqu'aux convic-
tions morales et aux croyances religieuses qui y 
règnent - est déterminée de proche en proche par 
l'infrastructure économique, par le système des 
rapports de production et d'échanges. Dans le 
Manifeste communiste, Marx n'assurait-il pas que 
le dépassement des nations serait la conséquence 
inéluctable de l'apparition d'un marché mondial 
qui, ayant effacé les frontières en matière de 
production et d'échange, entraînerait leur efface-
ment aussi au niveau politique ? Bref, ce n'est pas 
l'entente des Etats ou des peuples ( ?) qui cons-
truirait l'Internationale. C'est l'évolution écono-
mique qui l'imposerait aux peuples et aux Etats 

Alors, comment les communistes peuvent-ils 
bien, sans se renier, ne pas reconnaître que la 
démarche choisie - à tort ou à raison - pour la 
construction de l'Europe répond au schéma mar-
xiste ? Au début du processus, avec la création de 
la CECA, comme à son prochain terme, avec 
l'ouverture du grand marché commun, on a per-
mis, on va permettre la mise en place d'une 
infrastructure économique européenne qui, d'une 
façon ou de l'autre, entraînera, imposera des 
structures politiques elles aussi à la dimension de 
l'Europe. 

De même, il n'est pas marxiste de dénoncer 
l'Europe des capitalistes ou l'Europe du capital, 
car, pour un bon marxiste, l'Europe des peuples 
ne peut venir qu'après l'Europe des capitalistes et 
ne peut venir sans elle. L'originalité de Marx, 
dans l'évolution de la pensée socialiste, est d'avoir 
souligné que les socialistes n'étaient pas capables 
d'amener les travailleurs à adopter des formes 
collectives de production, de propriété et 
d'échanges, mais ce qu'ils ne pouvaient pas faire, 

(I) Philippe Herzog, avec Yves Dimicoli : Europe 92, construire 
autrement et autre chose. Ed. Menides, pp. 16, 20 et 21. 
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les capitalistes le faisaient à leur place : c'étaient 
eux qui, contraints d'ailleurs par les lois du 
marché, remplaçaient le travail individuel par le 
travail collectif et par la concentration indus-
trielle, jetant ainsi dans la réalité les fondements 
matériels, économiques et techniques de la société 
socialiste. 

Est-ce qu'on ne serait pas fidèle à cette philoso-
phie de l'histoire en écrivant qu'ouvrir le marché 
commun aux industriels et aux commerçants, 
c'était les inciter et, en quelque sorte, les condam-
ner à construire l'infrastructure économique qui 
fournira ses bases à une construction politique 
qui, sans elles, serait sans force ni durée ? 

Oui, en bonne logique marxiste, il ne saurait y 
avoir un jour une Europe des peuples s'il n'y a pas 
d'abord une Europe des capitalistes. 

L'Europe des conflits sociaux 

Au demeurant, il subsiste quelque chose de 
cette idée-là dans la pensée communiste d'aujour-
d'hui. C'est avec une sorte de délectation que 
Philippe Herzog cite cette affirmation d'Alain 
Minc selon qui il y aurait « en germe dans le grand 
marché une concurrence d'une brutalité et d'une 
violence sans précédent », la France étant dans cet 
ensemble « condamnée au maximum de diffi-
cultés » (o.c., P. 174). Est-ce que cela ne permet 
pas d'entrevoir un vaste déchaînement de conflits 
sociaux qui permettront aux communistes de 
reprendre des forces et de retrouver leur rang ? 

« Les gens ne se laissent pas faire », affirme 
Herzog. « Notre crédibilité se joue dans les luttes 
qui remontent, en France, mais aussi en Espagne 
ou en Italie. J'ai assisté au congrès du PCI. J'ai 
entendu la voix des luttes dans ce congrès. La  

direction, les militants aussi sûrement, sont très 
européens ». 

Ce qui n'est pas le cas des communistes fran-
çais ! 

« Seulement voilà : ils sont déjà en train de 
lutter contre les effets de l'harmonisation fiscale, 
pour une amélioration (et non pas une dérégle-
mentation) des services publics. Nous allons nous 
rapprocher les uns des autres. Les luttes nous 
crédibilisent » (l'Humanité, 10.4.1989). 

On aurait envie d'évoquer le René de Chateau-
briand : « Levez-vous vite, orages désirés », qui 
allez permettre aux communistes français de sortir 
de leur isolement ! D'en sortir à l'échelle interna-
tionale. D'en sortir aussi, peut-être, à l'intérieur 
de la France. Car, tout en critiquant avec une 
âpreté soutenue l'européanisme des socialistes 
français, nos communistes ne tiennent certaine-
ment pas pour propos en l'air l'appel qu'a lancé 
Pierre Mauroy à la gauche européenne, l'invitant 
à ne pas « s'user à lutter en ordre dispersé pour 
endiguer la poussée libérale favorisée par le 
processus d'intégration communautaire » (Le 
Monde, 31.3.1989). 

Il y a là un terrain sinon pour une entente, du 
moins pour des convergences qui permettraient au 
PCF de regagner une partie de sa « crédibilité » 
perdue. 

Alors, la bataille contre le grand marché com-
mun offrira-t-elle au communisme une dernière 
chance, sa dernière chance ? 

L'affaire est à suivre, mais ceux qui enterrent 
déjà le communisme risquent fort d'avoir quel- _ 
ques surprises si, comme il est prévisible, l'entrée 
de la France dans le marché commun provoque un 
certain nombre de remous sociaux. 

Claude HARMEL 

Seringues jetables 

Dix enfants ont été accidentel-
lement contaminés par le virus 
du sida dans un hôpital soviéti-
que, à la suite de piqûres faites à 
l'aide d'une aiguille infectée, 
« l'établissement ne disposant ni 
de seringues jetables, ni de maté-
riel pour la stérilisation » (lzves-
tia, 5 mai, d'après le Monde du 7). 

Reprenons une formule que 
Dauphin-Meunier avait donnée 
pour titre à l'un de ses livres, où il 
jugeait libérale à l'excès la politi-
que économique de Léon Blum 
en 1936, « Produire pour 
l'homme ». Le socialisme serait 
une économie dont l'objectif pre-
mier serait la satisfaction des be-
soins des individus, tandis que 
l'objectif du capitalisme serait au 
mieux, de constituer des capi-
taux, en fait de servir les intérêts  

de quelques uns. Ici, on produit 
pour le profit, là on produit pour 
l'homme. 

Seulement, pour réaliser le 
profit, il faut vendre et, pour ven-
dre, il faut connaître les besoins 
des hommes, ce dont les 
hommes ont envie et trouver les 
moyens de les satisfaire. Mani-
festement, ceux qui produisent 
pour le profit sont plus soucieux 
de connaitre les besoins des 
hommes et de les satisfaire, et 
donc plus altruistes dans leur 
comportement, plus soucieux 
des autres (même s'ils n'agissent 
que par intérêt égoïste), que ne le 
sont les dirigeants économiques 
dans un régime socialiste, bien 
que ceux-ci soient prétendument 
au service des hommes, n'agis-
sant que par esprit civique, soli-
darité, philanthropie. Les pre-
miers découvrent, fabriquent et 
vendent des seringues jetables. 

L'idée d'en produire ne serait 
même pas venue aux autres. 

Le marché est plus humain, 
plus soucieux de l'homme que le 
plan. 

Et que penser de ces médecins 
et infirmiers qui, à défaut de se-
ringues jetables, ne disposent 
pas de « matériel pour la stérilisa-
tion » ? Voici plus d'un siècle que 
l'on pratique la stérilisation des 
seringues, laquelle n'exige pas 
un matériel sophistiqué pour être 
efficace : de l'eau, une casserole 
et un réchaud à gaz. Il faut que, 
dans le régime qui prétend déve-
lopper la solidarité et l'amour du 
prochain, on pratique une bien 
grande indifférence à l'égard des 
autres pour qu'un médecin ou un 
infirmier procède à une série de 
piqûres sans, à chacune, stériliser 
sa seringue : quelle atrophie de 
la conscience professionnelle ! 
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Nikolaï Nikitovitch SLIOUNKOV, 
Membre du bureau politique 

et secrétaire du comité central du PCUS 

A u sein des instances supérieures du Parti 
communiste soviétique, le Biélorusse Ni-
kolaï Sliounkov est un homme dont on 

entend peu parler. Pourtant, il est l'un des huit 
dirigeants à faire simultanément partie du bureau 
politique (BP) et du secrétariat du comité central 
(CC). De plus, en tant que président de la 
commission économique du CC du Parti, c'est l'un 
des hommes clés de la « perestroika ». 

Nikolaï Sliounkov est né le 26 avril 1929, en 
Biélorussie. Diplômé en 1950 de l'Institut biélo-
russe de mécanisation pour l'agriculture à Minsk, 
il commence à travailler la même année comme 
contremaître-adjoint dans une usine de tracteurs, 
toujours dans la capitale de la Biélorussie. Pen-
dant dix ans, il gravit les échelons de son usine, 
devenant successivement contremaître, chef d'ate-
lier et président du comité syndical. Son adhésion 
au Parti date de cette époque (1954). En 1960, il 
est nommé directeur d'une usine de pièces déta-
chées qui dépendait de la même Union Indus-
trielle (construction de tracteurs « Bielarouss »). 
En 1965, il prend la direction de l'usine de 
tracteurs, puis rapidement la direction générale de 
l'Union Industrielle, poste qu'il occupera jusqu'en 
1972. 

L'Union « Bielarouss » constitue l'un des 
principaux complexes industriels de Minsk. Son 
directeur général travaille en collaboration étroite 
avec les responsables du comité régional du Parti. 
C'est ce qui explique que Sliounkov soit brusque-
ment nommé, en 1972, premier secrétaire du 
comité du Parti pour la ville de Minsk, poste où il 
restera pendant deux ans. En 1974, il quitte 
l'appareil du Parti et sa Biélorussie natale pour 
Moscou, où il est nommé vice-président du Gos-
plan d'URSS, le Comité d'Etat de planification, 
que dirige à l'époque un brejnévien originaire 
d'Azerbaïdjan, Nikolaï Baïbakov. Ses qualités de 
gestionnaire sont certainement à l'origine de cette 
promotion. Pourtant, sa carrière connaîtra un net 
ralentissement, puisqu'il passera neuf ans à ce 
poste sans obtenir la moindre promotion. 

Au Gosplan, il se fait des amis, surtout dans 
les dernières années de l'époque brejnévienne 
(1979-1982). Il travaille notamment avec Nikolaï 
Ryjkov, actuel président du gouvernement et 
membre du BP. Ryjkov est l'une des principales 
figures du « groupe de Sverdlovsk ». 

Il est fort probable que Ryjkov et le groupe 
de Sverdlovsk ont joué un rôle important dans la 
suite de la carrière de Sliounkov. 

En 1983, Tikhon Kisselev, le premier secré-
taire du CC du Parti de Biélorussie, meurt. Il était 
membre suppléant du BP. L'équipe de Sverdlovsk 
qui avait connu une mauvaise période dans les 
derniers mois du secrétariat de Brejnev (Andrei 
Kirilenko avait été exclu du BP), était devenue 
alors l'un des principaux soutiens de Iouri Andro-
pov. Ryjkov était entré au secrétariat du CC pour 
se charger de la réforme économique. A-t-il plaidé 
en faveur de Sliounkov au moment de trouver un 
remplaçant à Kisselev ? Est-ce que le travail de 
Sliounkov au Gosplan, où il s'occupait selon toute 
probabilité des questions biélorusses, a attiré sur 
lui l'attention du département des cadres ? Tou-
jours est-il que Slioukov est nommé ter  secrétaire 
de Biélorussie, alors qu'il n'est même pas membre 
suppléant du CC du Parti où il n'entre, comme 
titulaire, qu'en mars 1986, à l'issue du XXVIIe 
congrès. Cette nomination n'est en fait qu'une 
formalité qui lui permet d'accéder immédiatement 
au BP comme membre suppléant. 

En janvier 1987, il est nommé secrétaire du 
CC chargé des problèmes économiques et en juin 
de la même année, il devient membre titulaire du 
BP. Cette promotion fulgurante a certainement 
pour origine son zèle en faveur des réformes 
gorbatchéviennes (1). Il est probable que, pour la 
suite de sa carrière (2) ses capacités politiques 
compteront plus que son efficacité à gérer l'écono-
mie soviétique. En 1988, trois ans après le début 
de la « perestroika », il déclarait à un journaliste 
de l'agence de presse Novosti : « Il existe (actuel-
lement) trois grands problèmes : le problème 
alimentaire, le problème des logements, le pro-
blème de la pénurie de marchandises et de ser-
vices » (3). Bref, à part l'agriculture, la construc-
tion et l'industrie de consommation, tout va pour 
le mieux. Heureusement pour lui, l'exemple de 
Gorbatchev prouve que l'échec n'entrave pas 
forcément une carrière. 

Pierre LORRAIN 

Biographie établie à partir de la base de données informatiques de 
l'auteur. 

(1) Le 22 juillet 1986, alors que Sliounkov était encore à la tête du PC de 
Biélorussie, la <, Pravda » publia un palmarès des premiers secrétaires 

de la région. A la première place était cité 1effrem Sokolov, qui dirigeait 
la région de Brest, en Biélorussie. Le mérite revenait indirectement à 

Sliounkov qui avait su mettre en place de tels hommes. 
(2) Lors des sessions du Soviet suprême, à la tribune, il est encore 
installé sur le banc du fond. Il peut donc espérer gagner quelques places. 
(3) o< La restructuration de l'économie est un objectif politique majeur », 
Ed. APN, 1988. 



D'abord, le pouvoir ! 

0  n a quelquefois l'impression, à les 
entendre ou à les lire, que nombre de, 
commentateurs occidentaux s'imagi- 

nent que Gorbatchev a eu soudain la révéla-
tion de la supériorité de la démocratie à la 
manière occidentale et de l'économie du 
marché, qu'il s'est converti au libéralisme 
sous toutes ses formes et qu'il s'efforce de 
faire évoluer les institutions politiques et les 
structures de la production et des échanges 
de l'Union soviétique en s'inspirant du 
modèle occidental. 

Il est de bonne méthode de ne pas croire à 
ce miracle et d'essayer de comprendre ce que 
fait et ce que veut le numéro un de l'URSS en 
partant des notions à la fois fondamentales et 
élémentaires de ce qu'on a pris l'habitude 
d'appeler le « marxisme-léninisme ». De ces 
notions, Gorbatchev a été imprégné dès sa 
première enfance. Il les a vécues quotidienne-
ment en grandissant dans le système politi-
que et social qui, tant bien que mal, les 
incarne. Il a gravi l'un après l'autre les degrés 
de la hiérarchie du Parti, gardien et promo-
teur de ces idées de base. Il n'a pratiquement 
pas vécu, ni physiquement, ni intellectuelle-
ment, hors de l'univers, géographiquement 
vaste, mais limité pourtant et borné du com-
munisme. Bref, sa culture fondamentale, ses 
façons de pensée, les critères de ses juge-
ments, ses valeurs de référence sont celles du 
communisme et cela depuis toujours. On ne 
se débarrasse jamais facilement de ces 
notions fondamentales qu'on a sucées avec 
le lait, pour reprendre la métaphore classi-
que. Et il est plus difficile de s'en débarrasser 
pour un homme politique que pour tout 
autre, ne serait-ce que parce qu'il calcule non 
seulement ses paroles et ses gestes, mais 
même ses pensées en fonction de ceux qu'il 
gouverne : je suis leur chef, donc je dois les 
suivre. 

Au demeurant, on voit mal quelle séduction 
la démocratie à l'occidentale pourrait avoir 
exercé sur lui pour le retourner de la sorte. Il 
est bien placé pour savoir que les nations 
soumises à ce régime ont perdu d'immenses 
empires et qu'en définitive, dans l'épreuve de 
force engagée entre elles et le monde com-
muniste, ce n'est pas celui-ci qui a marqué le 
moins de points. Il constate de même que les 
nations nouvellement parvenues à l'autono- 

mie ne sont des démocraties que de nom, et 
que, sous peine de sombrer dans d'im-
menses désordres, elles ont emprunté au 
communisme la réalité de leurs institutions, 
en particulier la pratique du parti unique. Et il 
faudrait être bien imbu de soi et fermé au 
monde pour croire que le reste du monde 
entend l'écho des querelles - ô combien 
sublimes ! - qui sont le pain quotidien de nos 
démocraties, avec le même ravissement qu'il 
écouterait Platon et ses disciples dialoguant 
dans le jardin d'Akademos. 

Quant à l'économie de marché, un bon 
marxiste ne s'étonnera jamais de son effica-
cité en fait de production matérielle. Même 
quand les prédécesseurs de Gorbatchev -
dont d'ailleurs il a dû répéter le propos -
proclamaient que le capitalisme était parvenu 
à un état avancé de putréfaction, ils ne niaient 
pas qu'il eût encore des qualités enviables 
dans ce domaine-là, la seule chose qui les 
étonnât étant que l'évolution prophétisée par 
Marx s'effectue avec tant de lenteur. 

Non, en bon communiste qu'il est et qu'il 
serait injurieux pour lui de supposer qu'il 
n'est plus, Gorbatchev croit toujours que les 
sociétés évoluent nécessairement vers une 
forme supérieure qui est le socialisme ; que 
la force qui les y pousse a sa source à la fois 
dans le jeu des forces économiques et dans la 
lutte de la classe ouvrière pour son émancipa-
tion ; que cette classe ouvrière est incapable 
de mener à bien la transformation sociale, et 
même de savoir où elle va et ce qu'elle veut, 
si ses destinées ne sont pas prises en main 
par un parti qui incarne son « idée » ; que ce 
parti a pour tâche primordiale de s'emparer 
du pouvoir politique et de l'exercer ; et que, 
pour ce faire et pour éviter de courir le risque 
d'être dévoyé, perverti, absorbé par le pou-
voir et la société (au lieu de les absorber en 
lui), ce parti doit être soumis à une discipline 
de type militaire, le centralisme démocrati-
que. Or celui-ci suppose que, de proche en 
proche, le pouvoir à l'intérieur du parti soit 
concentré entre les mains d'une étroite 
équipe qui, tout en demeurant fidèle au prin-
cipe de la direction collective, accepte ou 
consent à subir la primauté de l'un des siens. 

Bref, puisque c'est lui que les circonstances 
ont mis en situation, comme disait Sartre, 
Gorbatchev doit considérer que la logique du 
système lui fait un devoir de mettre au centre 
de toutes ses pensées et de tous ses actes la 
consolidation de son pouvoir au sommet du 
Parti communiste, dans l'intérêt du Parti lui-
même et de la mission que l'histoire lui a 
confiée. Tout prouve que c'est bien là ce qu'il 
fait. 

le point de vue 
d' Est & Ouest 

Juin 1989 — N° 66    25 



Sans doute, pensera-t-on qu'il est assez 
artificiel d'évoquer ici une idéologie particu-
lière, le marxisme-léninisme évoqué plus 
haut, et qu'on cède à une déviation de l'esprit 
de système quand on se réfère à la soviétolo-
gie pour expliquer ce qui pourrait bien n'être 
qu'une donnée des plus banales de l'histoire 
politique universelle : l'ambition du pouvoir. 
Il faudrait les doigts des deux mains et plus 
encore pour dénombrer ceux qui, non loin de 
nous, aspirent et travaillent, le plus normale-
ment du monde, à être le premier dans leur 
parti et dans l'Etat. 

Osons proclamer la spécificité de la sovié-
tologie et dire qu'il existe des différences non 
seulement de degré, mais presque de nature 
entre l'idée du pouvoir qu'on reçue, que 
professent et qu'appliquent les communistes 
et celle que, sans trop y penser, on accepte à 
peu près partout d'ailleurs. Un siècle et demi 
de controverses, et des plus acerbes, et par-
fois sanglantes, a enraciné dans la mentalité 
communiste que ce qui compte avant tout, ce 
n'est pas la transformantion du régime de la 
propriété et des échanges - cela, c'est l'objec-
tif final -, mais le moyen d'effectuer cette 
transformation-là, c'est-à-dire le pouvoir poli-
tique. On a en quelque sorte séparé les 
moyens du but, et tant insisté sur l'impor-
tance des moyens, que la conquête et la 
conservation de ces moyens sont devenus 
eux-mêmes le but principal, sinon en droit, du 
moins en fait. Le pouvoir, le parti qui exerce 
ce pouvoir, le pouvoir dans le parti, voilà 
vraiment la clé de voûte du système de 
pensée communiste tel qu'il est sorti de 
l'interprétation par Lénine de la pensée de 
Marx, et de l'application par Staline et ses 
épigones de la pensée de Lénine. 

** 

Asseoir son pouvoir dans le Parti - un 
pouvoir qu'on exerce le plus légitimement du 
monde en fonction des mécanismes même 
du Parti - cela ne suppose pas seulement 
qu'on écarte ou neutralise ses rivaux, ceux 
qui l'ont été ou qui pourraient l'être, ainsi que 
leurs vassaux. Cela suppose aussi que l'on se 
fasse dans le Parti une clientèle personnelle, 
qu'on éloigne, secoue ou effraie les gens en 
place qui, ne devant pas leur place au nou-
veau patron, auraient tendance à continuer 
de faire ce qu'ils ont toujours fait, en fonction 
d'impulsions antérieures. Il est bon qu'à tous 
les degrés de l'appareil du Parti, on se sente 
pour ainsi dire à la fois redevable de son 
pouvoir personnel au numéro un du Parti et à 
sa merci. 

Khrouchtchev avait assuré sa supériorité 
dans le Parti en dénonçant les crimes de 
Staline et, avant tout, les crimes qu'il avait 
commis dans le Parti, contre les membres du 

Parti. Il promettait en quelque sorte qu'on ne 
tuerait plus dans le Parti, qu'on n'y ferait plus 
couler le sang, pour reprendre une expres-
sion de Lénine : pareil programme ne pouvait 
que lui valoir les suffrages du plus grand 
nombre. 

Gorbatchev a eu d'abord recours, très clas-
siquement, à l'une des recettes du centra-
lisme démocratique : en dénonçant les 
« apparatchick » depuis trop longtemps en 
place, bureaucratisés et sclérosés, en procé-
dant à leur renouvellement, il a fait appel, 
sinon à la base, du moins un peu partout à 
tous les numéros deux, trois ou quatre, aux-
quels la longévité des numéros un bouchait 
toute perspective d'un avancement prochain. 
Rien ne dit que les nouveaux venus résiste-
ront mieux que leurs prédécesseurs à la 
sclérose bureaucratique, qu'ils n'en viendront 
pas, eux aussi, par exemple, à vouloir tout 
diriger directement en se substituant à ceux 
qui devraient seuls assumer les responsabi-
lités dans l'administration d'Etat ou dans 
l'économie : voici tant d'années qu'on entend 
dénoncer cette déviation-là qu'on ne se fait 
plus guère d'illusion sur la possibilité d'un 
retour à une pratique plus orthodoxe du rôle 
du Parti. Mais cela, c'est pour demain. Ce qui 
compte, pour le moment, c'est que Gorbat-
chev, grâce à ce renouvellement des cadres, 
ait écarté ceux qui le gênaient, ceux qui 
auraient pu soutenir ses rivaux. C'est que, 
surtout, il se soit fait des partisans de tous ces 
hommes qui ont gravi un échelon dans l'ap-
pareil et dans la « nomenklatura » grâce à lui, 
et qui risqueraient de perdre ce qu'ils ont 
ainsi acquis au cas où Gorbatchev manque-
rait son affaire. 

Gorbatchev a innové davantage, on pour-
rait presque dire qu'il a agi de façon plus 
« révolutionnaire » en recourant au suffrage 
universel pour épurer l'appareil du Parti. Bien 
entendu, on n'a pas donné aux électeurs le 
pouvoir de composer le Comité central ou les 
autres organes du Parti. Mais, lors des élec-
tions au Soviet suprême, il a permis aux 
électeurs de désavouer un certain nombre de 
ses hiérarques. Certes, ses fidèles n'ont pas 
été soumis à cette épreuve : il les a fait figurer 
parmi les cent membres du nouveau parle-
ment qui ne sont pas élus par le peuple, mais 
désignés par le Parti. Quelque chose comme 
les sénateurs inamovibles du début de la 
3ème République. 

Les autres, s'ils n'étaient pas élus, ne pou-
vaient guère survivre politiquement à ce 
désaveu populaire, et il était relativement 
facile de profiter du choc pour obtenir leur 
démission. 
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C'est une forme originale de la « purge » à 
laquelle un bon parti communiste est réguliè-
rement soumis, mais c'est quand même une 
purge. Bref, ce qu'on a pris pour un pas en 
avant vers des élections libres et la démocra-
tie parlementaire était d'abord une opération 
à usage interne, dont l'objectif primordial 
était de débarrasser élégamment Gorbatchev 
de ceux qui lui faisaient ombrage. 

Et qu'on n'aille pas croire non plus que 
Gorbatchev évolue dans le sens de la démo-
cratie libérale parce qu'il accepte qu'il y ait 
des opposants dans le Parti, des opposants 
de gauche et des opposants de droite, Ligat-
chev et Elstine. Outre que son pouvoir n'est 
sans doute pas encore suffisant pour que 
toutes les têtes se courbent devant lui, il est 
de la nature même du pouvoir personnel au 
sein d'une direction collective de « diviser 
pour régner », de s'appuyer sur les rivalités 
inévitables pour opposer entre eux ceux qui, 
en s'unissant, pourraient limiter et peut-être 
anéantir le pouvoir du secrétaire général. Au 
temps de la plus grande terreur, quand tout le 
monde ne demandait qu'à obéir, Staline sus-
citait lui-même les animosités et les conflits 
dans les équipes dirigeantes, faisait dénoncer 
ceux-ci par ceux-là, et réciproquement, cer-
tain ainsi de tenir tout le monde. 

* ** 

Bien entendu, la lutte pour le pouvoir ne 
s'est jamais présentée à visage découvert 
dans le Parti. C'est au nom d'une politique 
que prétendaient agir ceux qui s'employaient 
à écarter leurs rivaux dans la marche au 
pouvoir. Il est arrivé qu'au cours de la bataille, 
les adversaires changeassent de plate-forme, 
et que même ils reprissent la plate-forme de 
leurs concurrents. L'essentiel était de prouver 
au Parti et au peuple qu'on se battait au nom 
d'intérêts supérieurs, l'intérêt du peuple, 
l'intérêt du socialisme. 

Khrouchtchev, plus tard, ne s'est pas borné 
à la dénonciation du « culte de la personna-
lité » : il a dénoncé aussi l'impéritie de ses 
concurrents, leur incapacité à faire marcher le 
système, à assurer la production et les 
échanges dans l'intérêt des consommateurs. 
Il faudrait des volumes pour recueillir et ses 
diatribes contre les absurdités en tout genre 
du système, et ses tentatives pour obtenir de 
meilleurs résultats. Mais jamais il n'a mis en 
cause le système lui-même, ni l'idée qu'il 
fallait aller toujours plus avant dans la réalisa-
tion du socialisme, et rien en permet de dire 
qu'il n'était pas sincère. 

De même, Gorbatchev est certainement 

convaincu que « le socialisme, ça peut mar-
cher » ; et aussi que, comme on l'a fait au 
temps de la « réforme Liberman », comme 
Lénine l'avait fait plus largement au temps de 
la NEP, on peut, à titre temporaire, emprunter 
quelques recettes à l'économie de marché 
pour permettre à l'économie socialiste de 
sortir de certaines difficultés sans pour autant 
en renier ou en compromettre le principe. 

Est-il besoin d'ajouter que si Gorbatchev 
revient, dans l'arène internationale, à une 
réédition de la « politique de détente », c'est 
d'abord parce que lui-même et ses collègues 
ont senti que l'URSS avait besoin de souffler 
et qu'elle n'était plus en mesure de gagner la 
course aux armements ? 

** 

Non, Gorbatchev n'est pas converti aux 
charmes et aux vertus de la démocratie libé-
rale : la démocratisation du PC de l'URSS et 
des institutions soviétiques n'a pas sa fin en 
elle-même. Elle est un moyen dont il use pour 
assurer son pouvoir. On verra bien, le 
moment venu, à empêcher que les choses 
aillent trop loin et qu'elles en viennent à 
compromettre et à ruiner ce pouvoir lui-
même ! 

C'est là que réside, pour les communistes, 
le risque, et pour nous, l'espérance. La plu-
part des mouvements qu'ont entraînés la 
« glasnost » et la « perestroïka » dans le Parti 
et dans la société sont demeurés dans des 
limites qui ne leur permettent pas d'échapper 
vraiment au contrôle du Parti. Mais on peut se 
demander s'il en sera toujours de même, si 
d'ailleurs la science de la manipulation des 
masses est demeurée aussi solide qu'elle le 
fût naguère dans le Parti. Rochefort disait que 
n'importe quel imbécile pourrait gouverner 
avec l'état de siège. Il se peut donc que 
beaucoup de communistes soviétiques aient 
perdu un peu du savoir collectif, à force de 
gouverner par des moyens autoritaires. Déjà, 
on peut se demander si le Parti est encore 
capable de reprendre en main les rébellions 
nationalitaires, ici ou là presque ouvertes. Il 
n'est pas impossible qu'il ne calcule pas 
toujours exactement ses coups, qu'il aille trop 
loin et qu'il provoque, sans l'avoir cherché, 
des dérapages désastreux pour le système. 

Nul ne lui disputerait alors, en se réservant 
le droit d'en sourire, le mérite d'avoir été dans 
l'histoire un champion des libertés. Elles ont 
déjà eu plus d'une fois, dans l'histoire, des 
champions involontaires. 

Est & Ouest 
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Quand le président Bush est 
entré à la Maison Blanche, voici 
quelques mois déjà, il s'est, dans 
l'immédiat, abstenu de pronon-
cer un discours adressé à l'Union 
soviétique. De même, il n'a pas 
présenté de propositions en vue 
de nouvelles négociations. Il a, 
au contraire, consacré les pre-
miers mois de sa présidence à la 
consultation des experts, à 
l'étude des dossiers, à la discus-
sion et à la réflexion. Aussi, 
lorsqu'il a finalement choisi, le 
12 mai dernier, au Texas, de 
prononcer son premier discours-
programme sur les relations 
soviéto-américaines, se devait-il 
de présenter un texte cohérent, 
précis et concret - ce qu'il a fait 
effectivement. 

Ce discours, relativement 
bref, débutait par un regard 
rétrospectif sur les relations 
soviéto-américaines et insistait 
sur le fait que la politique de 
l'endiguement (« contain-
ment »), menée aussi bien par 
Truman que par Eisenhower, 
avait été bénéfique face à 
l'expansionnisme soviétique. 
Aujourd'hui, selon le président 
Bush, il s'agit d'aller au-delà de 
l'endiguement. Et pour faire 
passer les relations soviéto-amé-
ricaines à un niveau supérieur, il 
en a appelé au Kremlin pour que 
celui-ci prenne cinq initiatives 
positives : 

« Premièrement : réduire les 
forces armées soviétiques. Bien 
que quelques petits pas aient été 
franchis, le Pacte de Varsovie 
possède plus de 30 000 chars 
d'assaut, plus que le double de 
pièces d'artillerie, et, en 
Europe, des centaines de mil-
liers de soldats de plus que 
l'OTAN. 

« Deuxièmement : remplir 

l'engagement soviétique, 
contracté dans les derniers jours 
de la Deuxième guerre mon-
diale, d'accorder l'autodétermi-
nation à tous les peuples de 
l'Europe centrale et orientale. 
Cela implique, tout particulière-
ment, l'abandon de la doctrine 
Brejnev... Bref, détruire le 
rideau-de-fer. 

« ... Troisièmement : agir en 
commun avec l'Ouest pour 
accomplir des pas positifs et 
concrets en vue de la solution 
diplomatique des conflits régio-
naux à travers le monde. Je 
salue le retrait soviétique en 
Afghanistan, ainsi que l'accord 
sur l'Angola... 

« Quatrièmement : instaurer 
un pluralisme politique durable, 
ainsi que le respect des droits de 
l'homme... 

« Cinquièmement : se joindre 
à nous pour traiter certains pro-
blèmes globaux tels que la 
menace internationale que cons-
titue la drogue ou les dangers 
auxquels l'environnement est 
exposé. » 

Quel fut l'accueil réservé à ces 
propositions par les médias 
soviétiques, à l'heure où la 
« glasnost » bat son plein ? Pour 
ce qui est de la simple informa-
tion, le résultat fut quasiment 
nul : le discours du président 
Bush ne fut reproduit par 
aucune publication, ni en tota-
lité, ni en partie ; visiblement, il 
ne fut pas touché par la grâce de 
la « glasnost ». Cette lacune 
dans l'information fut compen-
sée par la rapidité (et la viru-
lence) dans le commentaire La 
tâche fut confiée au plus impor-
tant journal soviétique, la 
« Pravda », qui accomplit cette 
mission en deux temps : 
d'abord, le 14 mai, par un article  

de son correspondant à Was-
hington ; ensuite, par un com-
mentaire d'un membre de 
l'équipe rédactionnelle de Mos-
cou. Après quoi, le quotidien de 
l'Armée rouge, « Krasnaïa 
Zvesda », prit la relève. 

La méthode utilisée pour cette 
exécution sommaire fut la même 
dans ces deux articles : la 
condamnation prit la place de 
l'information. Le premier article 
était intitulé « D'après les 
vieilles recettes » et affirmait, 
dès la première phrase, que 
c'était un mauvais début pour le 
président Bush, puis enchaînait 
ainsi : « Dans le discours du pré-
sident Bush, on ne discerne pas 
de nouveauté. Celui qui l'a écrit 
a montré qu'il était incapable de 
se détacher des clichés pri-
maires... ». La suite était de la 
même veine, comme cet exem-
ple l'illustre : « Le président a 
insisté démagogiquement sur la 
liquidation du « rideau de fer » 
et sur l'octroi de « l'autodéter-
mination à tous les pays de l'Eu-
rope orientale et centrale ». Les 
conflits régionaux sont le troi-
sième point dans le programme 
de Bush... ». 

Le dernier paragraphe de 
cette correspondance établissait 
une comparaison entre Bush et 
Gorbatchev, naturellement tout 
à l'avantage de ce dernier : « Le 
discours d'aujourd'hui de Bush a 
précisément reçu l'appréciation 
qu'il méritait. Les observateurs 
dans la capitale américaine ont 
instantanément déclaré que ce 
discours ne supporte aucune 
comparaison avec les déclara-
tions de M. S. Gorbatchev 
concernant les initiatives nou-
velle soviétiques en faveur du 
désarmement unilatéral... ». 

Le second article de la 
« Pravda » (16 mai) non seule-
ment exprimait la même hosti-
lité que le premier, mais 
employait les mêmes mots : 
« cliché », « rien de nouveau », 
et il se terminait lui aussi par des 
éloges à l'adresse des Soviéti-
ques. Cette version tronquée de 
la « glasnost » donnait lieu à une 
prose politique de ce genre : 

chroniques 
Pas de « glasnost » 

pour le président Bush ! 
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« Voici enfin le discours du 
président Bush, annoncé comme 
une conférence sur les relations 
soviéto-américaines. Disons-le 
tout de suite : ce que nous avons 
entendu a été décevant. Ce dis-
cours, conçu comme un « pro-
gramme », ne contient presque 
rien de nouveau. En revanche, il 
regorge de vieux clichés... 

« Qu'y a-t-il de nouveau et de 
concret dans le discours prési-
dentiel ? Que « tout en aspirant 
à la paix, nous devons conserver 
notre puissance » ? Nous avons 
déjà entendu des choses sembla-
bles. Une proposition reprise 
des années 50 sur le « ciel 
ouvert » ? Les spécialistes esti-
ment qu'à l'époque où existent 

A u nombre des réformes 
promises par Gorbat-
chev, figure l'instaura- 

tion d'un « Etat socialiste de 
droit ». Les « compagnons de 
route » de la perestroïka négli-
gent l'adjectif « socialiste » ou 
bien interprètent sa persistance 
comme une concession formelle 
aux « conservateurs ». Or, au 
beau milieu de l'effervescence 
sociale et intellectuelle déclen-
chée par la glasnost, une régle-
mentation juridique se met peu 
à peu en place, qui montre que 
ce simple adjectif nous maintient 
fort loin de ce que l'Occident 
entend par Etat de droit. 

Le premier volet fut l'oukase 
du Soviet Suprême du 28 juillet 
1988 « Des modalités d'organi-
sation et de déroulement des 
réunions, meetings, défilés et 
manifestations de rue ». 
Contrairement à la loi du 1er 
janvier 1988, qui prévoit de sou-
mettre au débat public les « pro-
jets de loi concernant la mise en 
oeuvre des droits, libertés et obli-
gations constitutionnelles des 
citoyens soviétiques », cet 
oukase ne fut précédé d'aucune 
discussion ouverte. D'autre 
part, il soumet toute manifesta-
tion publique à une autorisation  

aussi bien des satellites de recon-
naissance que des possibilités de 
contrôle direct des usines à 
usage militaire, une telle propo-
sition n'a pas beaucoup de sens. 
Lors de sa brève énumération 
des problèmes essentiels du 
désarmement, le président Bush 
a surtout mis l'accent sur ce que 
l'OTAN doit demander aux pays 
du Pacte de Varsovie, sans dire 
un mot des concessions à atten-
dre de l'Occident. Cette pau-
vreté d'idées est d'autant plus 
frappante qu'elle a pour toile de 
fond toute une série d'initiatives 
venues de l'Union soviétique et 
qui visent à la construction d'un 
monde sûr et dénucléarisé ». 

B.L. 

préalable des autorités locales 
(comité exécutif du Soviet), à 
demander dix jours avant la date 
prévue. L'autorisation est accor-
dée si le but de la manifestation 
est conforme à la Constitution ; 
autrement dit, les autorités 
locales se voient remettre le 
droit d'interpréter la Constitu-
tion, et aucun recours n'est 
prévu en cas de refus. Enfin, les 
manifestations officielles ne sont 
pas soumises à autorisation (art. 
10). La pratique a montré que 
les refus sont motivés de 
manière tout-à-fait arbitraire : 
« caractère anti-social des mots 
d'ordre », présentation « défor-
mée » de la politique de l'Etat 
soviétique, « possibilité de trou-
ble de l'ordre public », « tra-
vaux »..., et qu'ils ont frappé 
exclusivement des initiatives de 
groupes oppositionnels. Bref, 
l'« Etat socialiste de droit » 
commence par se donner les 
moyens « juridiques » d'inter-
dire toute manifestation d'oppo-
sition. 

Un second oukate daté du 28 
juillet 1988, « Des obligations et 
droits des troupes intérieures du 
Ministère de l'Intérieur de 
l'URSS dans le cadre du main-
tien de l'ordre public », autorise  

les détachements concernés 
(chargés jusque-là de la surveil-
lance des lieux de détention) à 
pénétrer dans les appartements 
et locaux divers ; il suffit, pour 
cela, que des personnes soient 
« soupçonnées d'avoir commis 
des délits » ou qu'on juge néces-
saire de « prévenir des délits ou 
violations de l'ordre public » (I), 
sans aucun contrôle de la Procu-
rature (obligatoire pour la 
Milice). 

On aurait pu croire ces dispo-
sitions répressives vouées à un 
assouplissement ou à une appli-
cation limitée. En effet, des voix 
autorisées affirmaient que les 
articles 70 et 190-I du Code 
pénal, instrument juridique de 
l'écrasement de la dissidence 
sous Brejnev, étaient sans objet 
dans les conditions de la glas-
nost. Le projet de modification 
de la loi de 1958 sur les crimes 
d'Etat, bien que lui non plus ne 
fût pas soumis au débat public, 
laissait entendre que seules les 
actions violentes seraient 
punies. 

Or l'oukase du Soviet 
Suprême du 8 avril 1980 donne 
des « crimes d'Etat » une défini-
tion si extensive qu'il ressemble 
à la base légale d'un véritable 
arbitraire répressif. L'article 7 
est ainsi libellé : « Les appels 
publics au renversement de 
l'ordre étatique et social soviéti-
que, ou à sa modification par des 
voies contraires à la Constitution 
de l'URSS, ou encore les appels 
à faire obstacle à l'application 
des lois soviétiques dans le but 
de porter atteinte au système 
politique et social de l'URSS, 
ainsi que la fabrication à des fins 
de diffusion de documents d'un 
contenu analogue, sont punis 
d'une privation de liberté d'une 
durée maximale de trois ans ou 
d'une amende d'un montant 
maximal de 2000 roubles ». Les 
mêmes actions réitérées ou 
accomplies par un groupe orga-
nisé ou avec des moyens techni-
ques de tirage massif sont passi-
bles de sept ans de détention ou 

(I) Pour plus de détails, cf. La pensée russe N° 
3741 du 9/988. 

Aspects de l'« Etat de droit » 
en URSS 
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d'une amende de 5000 roubles. 
Enfin, si toutes ces actions sont 
accomplies « sur les instructions 
d'organisations étrangères... ou 
avec utilisation de valeurs maté-
rielles ou de moyens techniques 
reçus desdites organisations », la 
peine prévue est de trois à dix 
ans. Précisons, par exemple, que 
le droit pour une république de 
se séparer de l'URSS est prati-
quement exclu dans le projet de 
nouvelle Constitution, que 2000 
roubles équivalent à environ un 
an salaire moyen, et que chaque 
tranche de vingt roubles non 
payés est remplacée par un mois 
de « travaux forcés ». 

Couronnement de ce nouvel 
oukase, l'article II-I : « Le fait 
d'outrager ou de discréditer 
publiquement les organes supé-
rieurs du pouvoir d'Etat ou de 
l'administration de l'URSS, ou 
d'autres organes étatiques 
formés ou élus par le Congrès 
des députés du peuple ou le 
Soviet suprême de l'URSS, ou 
bien les fonctionnaires désignés 
ou élus par ces mêmes instances, 
ainsi que les organisations 
sociales et leurs organes panso-
viétiques, formés selon les 
modalités prévues par la loi et 
agissant conformément à la 
Constitution, est puni d'une pri-
vation de liberté d'une durée 
maximale de trois ans ou d'une 
amende maximale de 2000 rou-
bles » (2). L'article 190-I punis-
sait les « assertions sciemment 
mensongères » ; la définition du 
délit est ici encore plus large et 
toute la presse de la glasnost 
pourrait être accusée de « dis-
créditer » le PCUS. Il y a fort à 
parier que cet article sera utilisé 
contre la presse indépendante, 
mais l'arbitraire réside précisé-
ment en ce que chaque citoyen 
exprimant publiquement une 
opinion est un coupable en puis-
sance. Dernière précision : cette 
arme anti-glasnost est signée 
Mickaïl Gorbatchev. 

Le fait nouveau, ce sont les 
multiples protestations qui ont 
suivi la publication de l'oukase. 
Le 23 avril, l'Union démocrati-
que a réuni plus de 2000 per- 

sonnes à Moscou au cours d'un 
meeting interdit ; des groupes 
indépendants ont lancé des péti-
tions à Gorki, à Kiev ; Sergueï 
Grigotiants a annoncé la créa-
tion d'un mouvement Pour la 
liberté et la démocratie, regrou-
pant des militants et des intellec-
tuels, et dont une tâche priori-
taire serait de créer dans le pays 
des structures de résistance à la 
législation répressive. Les « libé-
raux » s'élèvent également 

Que les communistes du 
monde entier, y compris ceux 
d'Union soviétique, continuent à 
croire que le socialisme, ça 
marche, ça peut marcher, et que 
c'est toujours le but vers lequel 
les sociétés doivent tendre, on en 
trouvera une preuve supplémen-
taire dans ces quelques phrases 
glanées dans un seul numéro (6-
1989) du Bulletin d'informations 
qui paraît deux fois par mois à 
Prague, en plusieurs langues, et 
donne des « documents des par-
tis communistes et ouvriers » : 

« En rénovant notre 
« appartement » soviétique 
dans cette « maison euro-
péenne », nous allons prou-
ver la justesse du choix 
socialiste fait par notre peu-
ple ». 

(M. Gorbatchev, Pravda, 
17.1.1989) 

« Certains milieux, faisant 
preuve d'un zèle ultra-révolu-
tionnaire, se déclarent scepti-
ques quant au concept de la 
neutralité nouvelle dans les 
rapports internationaux, 
concept avancé par M. Gor-
batchev, cela, sous le pré-
texte qu'il conduirait à un 
relâchement du processus 
révolutionnaire mondial. Il 
est cependant un fait que, 
grâce aux ouvertures auda-
cieuses et impressionnantes 
de Gorbatchev, un climat 
nouveau s'est créé dans le 
monde... » 

(New Age, organe central 
du Parti communiste de 
l'Inde, 25 décembre 1988). 

contre l'oukase du 8 avril : le 
club Perestroika démocratique a 
lancé une pétition au Soviet 
suprême, les « députés du peu-
ple » de Lituanie ont adressé 
une protestation à Gorbatchev. 

Le Secrétaire général n'est-il 
pas en train de « discréditer » les 
organes supérieurs de l'Etat ? 

Jean-Marc NEGRIGNAT 

(2) Texte intégral de l'oukase dans La pensée 
russe, N° 3771 du 14/4/89. Passage souligné par 
nous. 

« L'évolution des proces-
sus mondiaux depuis le Xeme 
congrès du PC portugais (en 
1983) atteste -  que les acquis 
historiques et le potentiel du 
socialisme s'accroissent. La 
perestroïka en cours en 
URSS, contrairement aux 
assertions de la propagande 
anticommuniste, non seule-
ment ne signifie pas « l'ef-
fondrement » du socialisme, 
mais encore réaffirme et 
enrichit ses valeurs fonda-
mentales... Elle témoigne 
d'un côté que la construction 
de la nouvelle société est un 
processus plus complexe et 
durable qu'on ne le croyait, 
mais de l'autre vient confir-
mer la portée des réalisa-
tions historiques du socia-
lisme et ses immenses possi-
bilités en matière de transfor-
mation de la société ». 

(Alvaro Cunhal, rapport au 
Xlle'e congrès du PCP, 1 er  

décembre 1988). 

« L'idée socialiste, libérée 
des tenailles des dogmes 
désuets, a recouvré son 
contenu léniniste révolution-
naire » 

(Message du CC du PCUS 
au Parti et au Peuple sovié- 

tique, 10 janvier 1989). 

« Gorbatchev a dit : « Ce 
dont nous avons besoin, ce 
n'est pas de moins de socia-
lisme, mais de plus de socia-
lisme ». Je partage tout à fait 
sa façon de voir ». 

(G. Marchais, interview au 
Monde, 21 décembre 1988). 

Le « socialisme » continue 
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Le vol, 
complément du 

commerce 
pour Moscou. 

Fondé il y a douze ans, au 
temps de la détente et de 
« l'esprit d'Helsinki », le Conseil 
commercial et économique 
soviéto-américain a pour tâche 
de promouvoir les échanges 
commerciaux entre les deux 
super-grands. Dans ce but, il 
organise chaque année une ren-
contre dont la dernière vient 
d'avoir lieu à la mi-mai, en pré-
sence de 200 « hommes d'af-
faires » soviétiques et d'environ 
400 représentants américains. 

Le principal orateur de cette 
réunion fut Robert A. Mosbacher, 
ministre du Commerce des Etats-
Unis, qui a provoqué une grande 
surprise, c'est le moins qu'on 
puisse dire, en affirmant : « Nous 
allons chercher les moyens d'as-
surer un contrôle plus efficace de 
notre technologie, qui, dans 
l'intérêt de notre sécurité natio-
nale, doit être restrictif. Il est fran-
chement difficile pour moi de 
m'engager de bon coeur dans une 
nouvelle ère de commerce avec 
l'URSS, alors que les efforts des 
Soviétiques tendent à s'emparer 
de la technologie occidentale qui 
leur est proscrite. Leurs efforts 
pour s'approprier cette technolo-
gie d'une manière illégale 
devraient cesser » (The New York 
Times, 17 mai). 

L'auditoire ne montra guère 
d'enthousiasme pour ce ferme 
discours. Un représentant sovié-
tique se contenta de dire qu'il 
était « dur » et un Américain 
condamna même ouvertement 
les propos du ministre : « Son 
ton et son attitude sont très 
décourageants ». 

Le commerce 
par la subvention 

Les Soviétiques montrent une 
préférence marquée pour le com-
merce avec le « capitalisme » 
quand celui-ci subventionne 
leurs achats, comme c'est le cas 
avec la Communauté euro-
péenne ou avec les Etats-Unis. Le 
dernier exemple, à cet égard, 
remonte au mois de mai et il est 
présenté de la manière suivante 
par « The New-York Times » (13 
mai) : « De plus en plus désireuse 
d'améliorer son approvisionne-
ment alimentaire, l'Union soviéti-
que cherche à acheter aux USA 
au moins 200 000 tonnes d'huile 
de soja à un prix subventionné, 
ce qui devrait coûter aux contri-
buables américains environ 30 
millions de dollars. Le prix actuel 
de l'huile de soja sur le marché 
mondial est de 430 dollars la 
tonne, mais les Soviétiques 
demandent une réduction de 150 
dollars par tonne ». 

Pour bénéficier de ce genre de 
« commerce », les Soviétiques 
doivent au préalable obtenir l'ac-
cord non seulement des Améri-
cains, mais aussi du GATT 
(« General Agreement on Tariffs 
and Trade »), institution interna-
tionale qui veille à ce que le 
commerce international se 
déroule selon des normes vala-
bles et reconnues sur le marché 
mondial. 

Selon la logique soviétique, les 
règles du commerce internatio-
nal sont obligatoires pour les 
pays capitalistes, mais pas forcé-
ment pour « le premier pays du 
socialisme ». 

• 

L'URSS championne 
de la paix ou 

des armements ? 

En Suède, fonctionne une insti-
tution qui s'appelle le Stockholm 
International Peace Research Ins-
titute (SIPRI), lequel publie cha-
que année un ouvrage sur l'état 
des armements dans le monde. 
Vu son origine (la Suède) et son 
personnel (des hommes de 
gauche ou des pacifistes), cet 
organisme peut difficilement être 
soupçonné de nourrir des senti-
ments anti-soviétiques. 

Or, il vient de publier son 
annuaire pour 1989 et plusieurs 
agences de presse occidentales 
ont diffusé à travers le monde, le 
17 mai, des dépêches qui en résu-
ment la teneur. Il en ressort à la 
fois que l'URSS est le plus grand 
exportateur mondial d'armes et 
qu'elle est en tête de tous les 
Etats du monde pour son budget 
militaire par rapport au produit 
national brut. En l'absence 
d'informations soviétiques offi-
cielles qui soient crédibles, cet 
Institut, selon ses propres calculs, 
a chiffré le budget militaire sovié-
tique à 19 ou 20 % du produit 
national brut, alors que le budget 
des Etats-Unis ne représente que 
6 % du produit national brut. 

Malheureusement, 	les 
dépêches des principales 
agences de presse : United Press 
International (USA), AFP (France) 
DPA (Allemagne occidentale) qui 
ont rendu compte de l'annuaire 
1989 du SIPRI ont été très laconi-
ques et assez insipides. Consé-
quence, la presse internationale 
(sans parler de la télévision) a 
laissé l'opinion publique dans 
l'ignorance de ces informations, 
pourtant capitales, sur le surar-
mement soviétique. Ce n'est que 
par un silence de ce genre qu'on 
arrive à escamoter toute discus-
sion sur le fait le plus paradoxal 
de notre temps : l'URSS reste la 
plus importante puissance mili-
taire du monde, tandis que son 
chef, Gorbatchev se présente et 

notes 
et information 
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est présenté à l'opinion publique 
comme le champion incontesté 
de la paix. 

• 

Les finances soviétiques 
« dans le pétrin » 

L'agence de presse soviétique 
Novosti a diffusé k Actualités 
soviétiques » n° 849, 15 mars 
1989) un article d'un certain Dmi-
tri Toulaev qui fait preuve d'une 
franchise assez alarmante sur 
l'état des finances publiques de 
l'URSS. Puis il pose cette ques-
tion : « Le système financier 
soviétique avait-il déjà connu un 
tel pétrin ? » 

Il répond oui sans hésiter, en 
expliquant comment on s'y pre-
nait naguère pour dissimuler la 
situation : 

« ... ce n'est qu'aujourd'hui que 
le voile est levé sur certains 
secrets du passé. De ce passé qui 
se venge impitoyablement à pré-
sent. Ce fut le temps où les fan-
fares résonnaient à travers le 
pays annonçant l'ouverture de 
nouveaux chantiers grandioses 
qui n'étaient jamais rentabilisés 
et où nous ressentions de plus en 
plus ce qu'a d'inconfortable la 
situation d'un richard pauvre. 

« Nous produisions plus de 
métal, de charbon, de gaz et de 
ciment que tout autre pays. Mais 
à quel prix ! Les producteurs 
recevaient de l'argent, mais ils ne 
devenaient pas des consomma-
teurs, faute de marchandises 
dans les magasins. Pendant ce 
temps, les planches à billets de 
l'Hôtel des Monnaies innondaient 
le pays. L'inflation était évidente, 
mais on ne se l'avouait pas. On 
interprétait les lois économiques 
et on les a maintenues dans le 
carcan tant que cela a été possi-
ble ». 

Que pensent de cet aveu, qui 
vient après tant d'autres, ceux 
qui, en Occident, se faisaient les 
complices de la fallacieuse pro-
pagande soviétique : les journa- 

listes de l'Humanité et des autres 
publications communistes, mais 
aussi ces singuliers économistes 
qui ne tarissaient pas d'éloges 
sur la bonne santé de l'économie 
de l'URSS, laquelle battait tous 
les records de production et 
s'acheminait vers le « pain gra-
tuit » ? 

Dmitri Toulaev ne nourrit en 
tout cas guère d'illusions sur les 
résultats à attendre des réformes 
entreprises par Gorbatchev 
depuis quatre ans déjà : 

« Mais pendant ce temps-là, les 
planches à billets continuent 
d'imprimer, ce qui soutient le 
marché noir et fait disparaître des 
étalages les marchandises bon 
marché. Autrement dit, le point le 
plus douloureux de l'économie 
soviétique reste toujours sensi-
ble ». 

Toujours le « pétrin », quoi ! 

• 

Pénuries et inflation 
encore accrues 

en URSS 
Même pessimisme, dans la 

même livraison des «Actualités 
soviétiques », de la part d'Alexei 
Poutintsev : 

« Le Soviet Suprême vient 
d'entériner un budget d'Etat avec 
un déficit de 35 milliards de rou-
bles. Par ailleurs, le budget 
empruntera à la Banque d'Etat 
63,4 milliard de roubles. Ce désé-
quilibre de près de 100 milliards 
de roubles va creuser le décalage 
entre l'offre et la demande, pro-
voquer une pénurie de biens de 
consommation et accroître l'infla-
tion ». 

« Provoquer une pénurie » ? 
Comme elle est déjà là, cela signi-
fie qu'elle va s'aggraver, d'où des 
perspectives de plus en plus affir-
mées de troubles et de révoltes 
populaires peu attirantes pour les 
investisseurs occidentaux. Quant 
à l'inflation encore « accrue » par 
rapport à celle qui sévit déjà, elle 
ne va pas davantage encourager 
à investir en URSS ! 

Toujours des 
prisonniers politiques 

en URSS 
Il est impossible de savoir com-

bien il y a de prisonniers politi-
ques en URSS. Ce qui est sûr, 
c'est qu'il y en a, malgré la "glas-
nost" et les affirmations de M. 
Gorbatchev à l'ONU le 7 décem-
bre 1988. 

Le 10 mars 1989, la Société 
Internationale des Droits de 
l'Homme publiait une liste nomi-
native de 300 personnes' pur-
geant actuellement une peine et 
parmi lesquelles 239 sont déte-
nues pour des raisons plutôt poli-
tiques et 61, pour des raisons 
plutôt religieuses. 

Sur ces 300 personnes, 133 ont 
été condamnées à des peines de 
camp et 118, à l'internement en 
hôpital psychiatrique (une pro-
portion plus importante que par 
le passé). Sur les 267 détenus 
dont la nationalité est connue, on 
note l'existence de 162 Russes, 
19 Arméniens, 16 Ouzbeks et 15 
Estoniens. 

91 personnes ont été condam-
nées pour "critiques à l'égard du 
régime soviétique", 55 pour ten-
tative de fuite hors des frontières 
de l'Etat et 36 pour "nationa-
lisme". 

Dernières indications intéres-
santes : les militants "religieux" 
les plus nombreux à avoir été 
condamnés sont des musulmans, 
suivis des témoins de Jéhovah. 
Enfin, on note une proportion 
non négligeable d'internements 
et emprisonnements récents': 26 
en 1988 et 10 pour les deux pre-
miers mois de 1989. 

(1) A ces 300 personnes, a été ajouté par 
solidarité le nom de Raoul Wallenberg. 

• 

Dos à dos 
On a pu prendre connaissance, 

dans un article paru le 14 mars 
dernier dans les "Nouvelles de 
Moscou", du nouveau traitement 
réservé en URSS à Trotski et à 
son assassin, Ramon Mercader. 
Le premier, lit-on, avait fait "fusil- 
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ler sans hésiter, au nom des inté-
rêts suprêmes de la révolution -
comme il les entendait - des 
dizaines et des centaines de per-
sonnes". Le second avait, de son 
côté, été éduqué "dans une 
atmosphère où l'on traitait de 
pusillanime celui dont la main 
tremblait quand il fallait extermi-
ner l'ennemi de classe". 

Bref, l'un et l'autre, "à la fois 
bourreaux et victimes", sont ren-
voyés dos-à-dos. 

Nos lecteurs, sachant quand 
même que, Trotski a eu le crâne 
fracassé à coups de piolet par 
Mercader, noteront avec intérêt 
que l'auteur de l'article "a prié la 
rédaction de virer ses honoraires 
sur le compte n° 700454 pour 
commémorer le souvenir des vic-
times de la terreur stalinienne". 
Nommé Juan Corbo, ce Soviéti-
que est né en Espagne en 1933 et 
"réside en URSS depuis 1937". 
Sous cette froide notice biogra-
phique, se cache un drame fort 
peu évoqué, malgré la "glas-
nost" : celui d'environ 
5 000 enfants de 4 à 12 ans, sur-
tout basques et asturiens, 
envoyés en URSS en 1937, offi-
ciellement pour être soustraits à 
la guerre civile, et retenus 
ensuite, pour la majorité d'entre 
eux contre leur gré, après 1945... 

• 
Une ravissante ingénue 

Qu'une belle actrice ne con-
naisse rien à la Russie ni à 
l'URSS, soit. Mais qu'une revue 
aussi célèbre que Les Temps Mo-
dernes lui ouvre ses colonnes sur 
ces sujets est plus surprenant. 
Les lecteurs apprendront donc 
d'Elisabeth Huppert, dans le 
No de mars 1989, que l'Occident 
« coince » là-bas « les gens entre 
leurs bombes atomiques, la pé-
nurie et les camps » ; que si « on 
ne trouve pas grand' chose dans 
les magasins, du moins fait-on 
des réserves », alors qu'« aux 
Etats-Unis où c'est l'abondance, 
les frigidaires sont vides » ! Autre 
comparaison américano-soviéti-
que : dans l'un comme dans l'au-
tre pays, la pratique du mariage 
blanc avec un étranger est fré- 

quente. Notre voyageuse oublie 
de dire qu'on se marie en blanc 
pour sortir d'URSS, et pour entrer 
aux USA ! 

Son « journal russe » témoigne 
surtout de beaucoup de naïveté. 
Notre néophyte ne nous fait-elle 
pas part de cette extraordinaire 
découverte : le Russe s'adresse à 
son interlocuteur par son prénom 
suivi de celui de son père ! 

• 
Un ministre soviétique 

en Afrique du Sud 
En dépit de la « glasnost », ce 

n'est point par l'agence Tass, 
c'est par l'agence Reuter, qui a 
recueilli son information dans les 
milieux diplomatiques de Préto-
ria, qu'on a appris qu'« Anatoli 
Adamichine, un des vice-minis-
tres des Affaires étrangères de 
l'URSS, aurait effectué une visite 
en Afrique du Sud » dans les 
derniers jours de mars. 

« Aurait » : le conditionnel est 
de l'Humanité du 14 avril 1989, et 
il évoque en nos mémoires le 
fameux rapport « attribué » au 
camarade Khrouchtchev. Le quo-
tidien communiste n'ose pas 
cependant passer sous silence la 
gênante nouvelle (Le Monde 
l'avait publiée la veille), ni la 
démentir. Il se borne à rapporter 
que le chef du département Afri-
que au ministère des Affaires 
étrangères de Moscou a déclaré 
qu'il n'y aurait pas de reprise des 
relations diplomatiques entre 
l'URSS et la République sud-afri-
caine tant que l'apartheid n'aurait 
pas disparu ; et aussi, qu'il a réaf-
firmé le soutien de l'URSS à 
l'ANC. 

Visiblement, on pense à l'Hu-
manité que la visite a bien eu lieu. 
On se garde de s'indigner de 
l'information comme d'une 
calomnie, et de s'insurger à 
l'avance contre une éventuelle 
démarche soviétique en vue de 
renouer des relations entre Mos-
cou et Prétoria - à supposer 
qu'elles aient jamais totalement 
disparu. 

On est resté assez stalinien au 
PCF pour comprendre que le gou- 

vernement soviétique (après 
avoir savamment contribué, 
notamment avec l'aide du PCF, à 
dresser les gouvernements occi-
dentaux contre l'Afrique du Sud) 
profite de l'isolement du gouver-
nement de Prétoria pour tenter 
des manoeuvres d'approche. Bien 
entendu, ce gouvernement sou-
tient toujours l'ANC, mais c'est sa 
règle d'avoir toujours deux fers 
au feu. Il sait d'ailleurs parfaite-
ment que sa démarche diplomati-
que aurait beaucoup moins de 
poids si le gouvernement de Pré-
toria ne savait pas que le terro-
risme sud-africain est soutenu 
par Moscou. 

• 
Désinformation à 
l'angolaise (suite) 

Des bruits d'origine inconnue, 
mais "porteurs" d'émotion dans 
l'opinion publique, des relais 
involontaires, mais respectés... 
On a là tous les ingrédients d'une 
campagne efficace de désinfor-
mation. 

Notre dernier numéro a relaté 
les supputations d'exactions 
commises par l'UNITA contre des 
opposants, supputations aux-
quelles s'étaient livrés certains 
organes de presse citant comme 
source Amnesty International. 

L'antenne parisienne de cette 
association nous avait déclaré ne 
rien avoir affirmé dans ce sens. 
Un communiqué d'Amnesty du 
23 mars, en provenance de Lon-
dres, a confirmé cette absence 
d'accusation formelle contre 
l'UNITA. Il rappelle en effet 
qu'A.I. a déjà parlé de tortures et 
de meurtres possibles - mais non 
confirmés - de civils par l'UNITA, 
dans ses rapports annuels de 
1986, 1987, 1988. Il indique en 
outre qu'on a "rapporté" à l'orga-
nisation humanitaire des cas de 
tortures et de meurtres d'oppo-
sants et que l'organisation est 
"préoccupée" du fait que de 
sérieux abus aient pu être com-
mis. Le communiqué reconnaît 
encore ne pas avoir obtenu de 
"confirmation indépendante" de 
ces abus, mais qu'Amnesty est 
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"préoccupée" notamment du fait 
que Pedro Chingunji (un cadre de 
l'UNITA soi-disant torturé à 
mort), "peut avoir été maltraîté" 
en détention. 

Par ce type de position publi-
que qui permet de tout envisager, 
et par sa respectabilité même, 
Amnesty ne pouvait cependant 
qu'amplifier des bruits, dont la 
source devrait en fait se trouver 
dans les bureaux londonniens de 
la Sonangol - la compagnie 
pétrolière de Luanda - qui servent 
(voir Informafrica du 1/4/89) de 
couverture aux agissements de la 
MINSE, les services de rensei-
gnements communistes ango-
lais. 

Madagascar : élections 
truquées et crise 
au sein du P.C. 

Le 7 avril 1989, la Haute cour 
constitutionnelle de Madagascar 
a publié les résultats des élec-
tions présidentielles. Ils ne cons-
tituent pas à vrai dire une sur-
prise et le président sortant, 
Didier Ratsiraka, tenant d'un 
« socialisme » ami de l'URSS, a 
été réélu. Cela n'a pourtant pas 
été sans mal, même si l'on en 
juge par les résultats officiels : 
Ratsiraka ne recueille que 62,7 % 
des voix malgré des irrégularités 
nombreuses dénoncées par l'op-
position, réunie en une « Alliance 
Démocratique de Madagascar » 
(ADM). Dans une interview don-
née à La Croix le 15 mars, Mana-
dafy Rakotonirina, un de ses lea-
ders, a rappelé que « la dernière 
liste électorale date de 1982 et 
qu'elle n'a pas été revue depuis 
cette date ». Ainsi, « des morts 
ont voté à Antananarivo et plus 
d'un million de jeunes en âge de 
participer au scrutin » ont été 
écartés. 

Les villes ont voté massive-
ment pour l'opposition et le score 
réel de Ratsiraka devrait avoisi-
ner 43 %. 

Le fait qu'il y ait eu des élec-
tions à candidatures multiples et  

que pendant cette période, la 
censure de la presse ait été levée 
- pour la première fois depuis 
quatorze ans - constitue déjà un 
signe de recul du pouvoir. Mais la 
situation reste tendue à Mada-
gascar, où des manifestations et 
des meetings de l'opposition 
dénoncent le truquage des élec-
tions. Plusieurs blessés sérieux 
sont à déplorer à la suite de 
heurts avec la police, et le pays 
ne risque pas de retrouver son 
calme avant les élections législa-
tives du 28 mai. 

Le Parti communiste local, 
l'A.K.F.M. (« Parti du Congrès de 
l'Indépendance de Madagas-
car »), membre de la coalition 
gouvernementale où il a deux 
ministres, avait annoncé le 30 
janvier qu'il ne présenterait pas 
de candidat et soutiendrait Ratsi-
raka. 

En désaccord avec cette posi-
tion, le Président et fondateur du 
Parti, le pasteur Andriamajato, en 
a démissionné. Le 27 mars der-
nier, fort de l'abstention massive 
des militants de I'A.K.F.M. lors 
des élections présidentielles, le 
pasteur a annoncé son intention 
de former l'A.K.F.M. - Fanavao-
zana (Renouveau). Ses talents 
d'orateur suffiront-ils à redonner 
un nouveau souffle aux commu-
nistes malgaches ? Leur position 
s'est bien affaiblie au fil des 
années de participation gouver-
nementale. Progressivement, 
écrit Madagascar Tribune du 24 
mars, les thèmes avancés par les 
communistes sont devenus 
« synonymes de baisse du pou-
voir d'achat et de pénurie généra-
lisée. Dans ce contexte de désar-
roi, la presse A.K.F.M., naguère 
levier du parti, fit montre d'une 
singulière absence d'imagination 
et sombra dans le dogmatisme et 
la flatterie. Les syndicats affiliés, 
jadis offensifs et percutants, se 
firent plus réservés et plus 
timorés. A l'heure où l'électorat 
A.K.F.M. attendait beaucoup de 
son parti, celui-ci n'avait rien à lui 
proposer ». 

On le voit ici encore : la crise 
du communisme n'est pas seule-
ment européenne. 

Être jeune et ...cubain 
Les prescriptions proposées 

par le gouvernement pour remé-
dier au "malaise" qui sévit dans 
la jeunesse cubaine (40 % de la 
population cubaine a moins de 16 
ans et près de 60 %, moins de 30 
ans !) manquent particulièrement 
d'originalité. 

A l'automne passé, un docu-
ment intitulé "principes de pro-
grammation de la radio et de la 
télévision" déclarait : "L'enfant 
doit être exposé à la vie et aux 
oeuvres des communistes qui ont 
lutté à travers le monde pour 
l'idéologie de la classe ouvrière". 

Ce document mettait égale-
ment l'accent sur la musique 
"convenable" : "un minimum de 
70 % des interprétations musi-
cales diffusées par les médias 
doivent être d'origine cubaine". 
Le document reconnaîssait, 
néanmoins, que les jeunes Cu-
bains préfèrent une musique 
sans contenu politique et que "le 
taux d'écoute de la musique eu-
ropéenne et américaine dépasse 
de plus en plus le niveau prévu 
par les directives". 

L'année dernière Nancy Alber-
nas, une enseignante pour en-
fants handicapés, expliqua que 
de nombreux enfants cubains 
souffraient de maladies ner-
veuses : "On ne peut pas vivre 
constamment parmi les chimères 
et dans un climat d'angoisse per-
pétuelle causée par l'extrême dé-
nuement, les files d'attente, le 
travail "volontaire", les "di-
manches rouges", l'absence de 
Dieu, la répression et la terreur, 
sans développer de graves désé-
quilibres de la personnalité". 

Depuis, elle a fui le pays... Sym-
bole de l'échec de la Révolution 
dans les couches les plus jeunes 
de la population, Alina Fernan-
dez, la propre fille de Fidel Castro, 
mannequin dans une entreprise 
commerciale, écrit des poèmes, 
non-publiés, qui soulignent son 
besoin de liberté et son désir de 
quitter le pays. On lui refuse un 
visa de sortie et, sur les ordres 
express de son père, on l'a placée 
à plusieurs reprises dans une ins-
titution psychiatrique spéciale ré- 
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servée aux personnalités impor-
tantes. 

• 
La subversion cubaine 

continue 
« On n'exporte pas la révolu-

tion » : M. Gorbatchev avait beau 
jeu à le proclamer récemment à 
Cuba, en présence de Fidel Cas-
tro qui, pourtant, n'a pas cessé 
depuis trente ans de se livrer à 
cette besogne « exportatrice », et 
même aujourd'hui, en pleine 
« perestroïka ». Les informations 
à ce sujet, en provenance de dif-
férents points du globe, vont 
d'ailleurs toutes dans le même 
sens. 

Ainsi, un diplomate cubain, 
Hector Aquililla Saladrigas, qui 
l'an passé a obtenu l'asile politi-
que aux Etats-Unis d'Amérique, a 
révélé avoir, quand il était en 
poste, fourni des armes à des 
groupements révolutionnaires du 
Guatemala, du Salvador et du 
Chili. Muté à Damas, il s'est servi 
de sa couverture diplomatique 
pour apporter une aide aux diffé-
rentes formations révolution-
naires extrémistes palesti-
niennes. 

En janvier, le Ministère de la 
défense nationale de l'Uruguay a 
publié un communiqué dénon-
çant l'ingérence de Cuba dans les 
affaires de l'Uruguay. C'était à 
propos d'un étudiant connu sous 
le nom d'emprunt de « Telleri », 
membre du « Mouvement du 26 
mars », arrêté au moment où il 
tentait de s'embarquer sur le 
bateau cubain « Carlos Manuel 
de Cespedes ». La police devait 
trouver dans ses bagages un 
« Cours élémentaire pour la for-
mation des chefs militaires » qui 
comportait cinq chapitres : le 
mouvement révolutionnaire au 
Chili, les activités clandestines, 
l'action de police, les infrastruc-
tures sociales et les armes pou-
vant être fabriquées individuelle-
ment. 

L'ambassade cubaine à Monté-
vidéo se refusa à tout commen-
taire sur cette affaire. Il faut préci-
ser qu'elle commence à avoir de 
l'expérience : le précédent  

ambassadeur cubain à Montévi-
déo avait été expulsé du pays 
pour, entre autres choses, ingé-
rence dans les affaires syndicales 
de l'Uruguay. 

Les services secrets cubains 
(DGSE) ont dernièrement déve-
loppé leurs activités en direction 
du San Salvador, démarche par-
faitement compréhensible du 
point de vue castriste, étant don-
née la situation dans ce pays. Des 
agents cubains, souvent équipés 
d'émetteurs radio de fabrication 
soviétique, ont été chargés des 
tâches suivantes : 

- repérer et inventorier les ins-
tallations militaires avec la liste 
des officiers qui les comman-
dent ; 

- dresser la liste des officiers 
américains présents, en mention-
nant leurs fonctions et les armes 
qu'ils portent ; 

- collecter des informations sur 
la tactique militaire dont use 
l'armée salvadorienne au cours 
de différents combats contre la 
guérilla communiste. 

Il leur est en outre demandé de 
prêter une attention spéciale à 
l'étude du terrain à utiliser pour 
transporter du matériel de guerre 
du Nicaragua au Salvador, en 
prévision d'une éventuelle offen-
sive des rebelles contre le pou-
voir légal. 

• 
Afghanistan : projets 

soviétiques 
à long terme 

Le 11 mars 1989, la radio de 
Moscou annonçait qu'un accord 
de coopération accrue entre 
l'Afghanistan et la R.S.S. d'Ouz-
békistan dans le domaine de la 
recherche géologique avait été 
signé à Tachkent. Les spécialistes 
soviétiques se sont engagés à 
prêter assistance à leurs collè-
gues afghans pour prospecter de 
nouveaux gisements de gaz et de 
pétrole dans le nord du pays. 

La constitution d'entreprises 
mixtes a également été envisa-
gée pour l'extraction et le raffi-
nage. 

La vie 
« parlementaire » 
en URSS 

Pendant des dizaines d'années, 
les « institutions parlemen-
taires » soviétiques ont été pré-
sentées à l'opinion publique occi-
dentale, par la propagande com-
muniste, comme un modèle de 
représentation démocratique, 
permettant des débats approfon-
dis entre élus et un travail législa-
tif efficace. C'est d'ailleurs de ce 
modèle-là que les communistes 
occidentaux, affirmaient-ils, 
s'inspireraient pour remplacer les 
parlements « bourgeois ». 

Même sans y adhérer, certains 
libéraux, en Occident, feignaient 
de leur côté de tenir les institu-
tions soviétiques pour une forme 
acceptable du parlementarisme, 
d'où l'admission de celles-ci dans 
diverses organisations internatio-
nales. 

Or, que nous dit aujourd'hui de 
ces institutions la presse soviéti-
que elle-même ? « Pendant plus 
de 60 ans, la fonction du système 
parlementaire soviétique s'est 
réduite à l'expression formelle de 
la volonté du sommet bureaucra-
tique, tout en restant, en dépit 
des apparences démocratiques 
des élections, un écho stérile de 
l'expression de la volonté popu-
laire » (« Actualités soviétiques 
No 863, le 12 mai 1989). 

A quand l'auto-critique de ceux 
qui se sont trompés et ont contri-
bué à tromper l'opinion publique 
occidentale sur cet aspect-là 
aussi de la vie soviétique ? 
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livres 
La Nomenklatura et le pouvoir 

A vant l'avènement de Mikhaïl Gorbatchev, 
pendant les derniers mois du règne de 
Constantin Tchernenko, les commenta- 

teurs ont entrevu une vérité qu'ils se sont 
empressés d'oublier par la suite : la personnalité 
du Secrétaire général a moins d'importance, dans 
l'élaboration de la politique soviétique, que les 
contraintes institutionnelles du système. 

Tchernenko, apparatchik terne, ressemblait si 
peu à la politique qu'il mena pendant quelques 
mois, qu'il entrouvrit le voile de fumée qui 
dissimule la structure du pouvoir en URSS. Au 
contraire, Gorbatchev, comme Khrouchtchev 
jadis, paraît ressembler à sa politique. L'idée que 
le pouvoir en URSS tient d'une sorte de régime 
présidentiel exotique s'est donc à nouveau ancrée 
dans maints esprits occidentaux. 

L'un des méties de l'excellent ouvrage de 
Michael Voslensky (1), qui vient de paraître, est 
de placer les choses dans une juste perspective et 
de rendre à la Nomenklatura ce qui lui revient : le 
système qui s'est instauré en URSS au fil du temps 
est destiné à garantir à l'appareil du Parti, qui 
constitue l'essentiel des nomenklaturistes, l'exer-
cice tranquille du pouvoir et les avantages qui y 
sont attachés. 

Les dirgeants suprêmes qui se sont succédé ont 
d'abord modelé le profil de cette nouvelle classe. 
Lénine, puis Staline, ont jeté empiriquement les 
bases d'un pouvoir de type nouveau. La terreur 
révolutionnaire et les purges ont généré un type 
particulier de cadres du Parti, carriéristes, veules, 
obséquieux avec leurs supérieurs, superbes et 
tyranniques avec leurs subordonnés, impitoyables 
envers leurs concitoyens. Les membres du Bureau 
politique (Présidium) stalinien en étaient les sté-
réotypes. 

Après la mort de Staline, la disparition rapide 
de la terreur permit à cette nouvelle classe de 
profiter pleinement de son pouvoir. Au début, les 
successeurs de Staline, les « diadoques » pour 
reprendre le terme de M. Voslensky, ne se 
rendirent pas compte du glissement du pouvoir. 
Nikita Khrouchtchev eut toute latitude pour 
mener ses réformes à bien tant qu'elles ne mirent 
pas en danger le pouvoir de la Nomenklatura. Il 
reçut même son soutien lorsque les autres mem-
bres du Présidium (Molotov, Malenkov, Boulga-
nine, etc.) tentèrent de revenir à un pouvoir de 
type stalinien. Mais Khrouchtchev fut balayé dès 
qu'il commença à mettre en danger le pouvoir  

naissant des nomenklaturistes avec ses réformes 
de l'appareil. 

Khrouchtchev marqua la transition entre le 
règne des dirigeants qui modelèrent la Nomenkla-
tura et ceux que la Nomenklatura a modelés : 
Brejnev, Andropov et Tchernenko ont préservé, 
chacun à leur manière, le pouvoir de la classe 
dirigeante. Gorbatchev suit exactement le même 
chemin. 

Pour Mickael Voslensky, les réformes gorbat-
chéviennes ne dépendent pas de la personnalité du 
dirigeant suprême, même si celui-ci leur imprime 
son rythme propre. En fait, les vagues de réformes 
(NEP, déstalinisation, perestroïka) correspondent 
à une nécessité du système. 

« Malgré toutes les qualités personnelles des 
réformateurs Lénine, Khrouchtchev et Gorbat-
chev, il ne faut pas perdre de vue le caractère 
objectif de ce processus, » écrit M. Voslensky, qui 
montre également, citations à l'appui, que les 
principales idées réformistes de Gorbatchev (les 
principes de la perestroïka, le rôle accru des 
Soviets et la démocratisation, la « nouvelle menta-
lité de l'âge atomique ») ont été également expri-
mées par Tchernenko, qui apparaît pourtant 
aujourd'hui comme un brejnévien réactionnaire. 

Dans les démocraties, explique l'auteur, « les 
améliorations se font en permanence et sans 
drame (...). Rien de tel dans le système totalitaire 
(où) la nécessité objective d'un changement est 
refoulée tant que la classe dirigeante n'a pas 
reconnu elle-même qu'il était temps de procéder à 
des réformes. Sinon, on assisterait à une flambée 
révolutionnaire. C'est pourquoi, dans le socia-
lisme réel, les changements prennent la forme de 
vagues de réformes. Elles sont décidées en haut 
lieu sans que la population puisse voir que ces 
changements sont nécessaires pour la Nomenkla-
tura (...). Les réformes faites à contrecoeur sous la 
pression des événements sont acclamées en Occi-
dent, ce qui permet à la Nomenklatura d'en tirer 
un profit supplémentaire au niveau de la politique 
étrangère ». 

Mais ce n'est pas pour autant que les réformes 
peuvent conduire à une véritable démocratie. 
Pour la Nomenklatura, constate M. Voslensky, 
« la seule réforme acceptable est celle qui ne 
déborde pas du cadre du socialisme réel ». 

Pierre LORRAIN 

1) « Les Maîtres de la Nomenklatura », Belfond éd. 1989, 438 pp., 
148 F. 
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