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POLOGNE, LE PAYS PILOTE 
S ur la scène où se joue l'histoire de notre 

planète, depuis exactement cinquante ans 
le peuple polonais est l'un des principaux 

acteurs. 

Son premier grand rôle au cours de ce demi-
siècle remonte à septembre 1939 : la seconde 
guerre mondiale commence par l'agression hitlé-
rienne contre la Pologne et par le partage du pays 
entre les deux voisins, deux totalitarismes impé-
rialistes. Héroïque durant toute la guerre, le 
peuple polonais, du fait de sa situation géographi-
que, devient, pour toute l'Europe de l'Est, le 
peuple-pilote dans la politique à mener avec 
Staline, l'allié de l'époque. Premier pays d'Europe 
orientale à se trouver victime d'une « libération » 
par l'Armée rouge, la Pologne se place aussi, dès 
la fin de la guerre, à l'avant-garde de la résistance 
au communisme soviétique. Les « trophées » 
qu'elle a gagnés dans ce combat inégal ne se 
comptent plus : en 1956, « Octobre polonais » ; 
en 1970, révolte ouvrière ; en août 1980, nouvelle 
vague de fond qui aboutit à la naissance de  

« Solidarnosc », le premier syndicat indépendant 
créé dans un pays communiste ; en décembre 
1981, proclamation de l'état de guerre et mise hors 
la loi de « Solidarnosc » - deux décisions que le 
régime communiste devra finir par abolir lui-
même. 

Aujourd'hui, la Pologne aborde une phase 
nouvelle et risquée de son histoire : le Parti 
communiste et la société civile deviennent des 
partenaires pour diriger l'Etat et le nouveau 
gouvernement doit se composer en même temps 
des ex-geôliers et de leurs ex-prisonniers. Bien 
entendu, les péripéties de cette entreprise seront 
diverses et l'issue en reste totalement incertaine. 
Toutefois, le rapport des forces en présence dans 
le pays permet d'espérer que les Polonais sauront 
dominer cette politique comme ils ont su dominer 
l'histoire. De toute manière, un chapitre nouveau 
s'ouvre à la fois pour le peuple polonais et pour le 
communisme soviétique. A nous d'en suivre le 
déroulement avec la plus extrême attention. 

E. & O. 
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LA RÉVOLTE DES SECRÉTAIRES 

L e quatrième anniversaire de la « peres-
troïka » est passé presque inaperçu : l'ava-
lanche des événements fascine à ce point 

commentateurs et observateurs qu'elle ne leur 
laisse pas le temps de se retourner. Le bilan de la 
première période de l'ère Gorbatchev a . cependant 
été tiré. Et par ceux-là mêmes que Staline avait 
baptisés les « généraux du Parti », autrement dit 
les premiers secrétaires des comités de région et 
de république du Parti. 

Il a été procédé, en avril 1989, lors du Plenum 
du Comité central, à un décompte sans fard des 
erreurs, échecs et phénomènes croissants de crise. 
On devait en effectuer un second, trois mois plus 
tard, lors d'un Conseil plus restreint : n'y assis-
taient que les premiers secrétaires des comités de 
république, de district et de région. Le Plenum 
s'est tenu après les élections. Faisant montre, une 
nouvelle fois, d'une habileté politique digne d'un 
prestidigitateur, Gorbatchev mettait à profit le 
succès inopiné remporté aux élections par les 
responsables locaux du Parti et organisait le 
départ « volontaire » en retraite de 110 membres 
du Comité central. Nombre d'entre eux étaient 
déjà retraités ; ils constituaient, selon l'élégante 
formule de Vadim Medvedev, un « poids mort » ; 
surtout, ils occupaient des places nécessaires au 
Secrétaire général. Jamais, au cours de son his-
toire, le Parti n'avait connu un nettoyage aussi 
massif et brutal du Comité central. En échange de 
leur départ « volontaire », les exclus eurent la 
possibilité, s'ils le désiraient, de prendre une 
dernière fois la parole. Ces condamnés (à la mort 
politique) n'acclamèrent certes pas leur empereur. 
Ils entreprirent au contraire de critiquer sa politi-
que. Et ceux des « généraux » qui avaient essuyé 
une défaite aux élections firent chorus. Ils savaient 
qu'ils ne se maintiendraient guère longtemps aux 
postes élevés qu'ils occupaient dans le Parti. 

Les propos tenus par les intervenants au Ple-
num forment un tableau très réaliste de la situa-
tion qui règne aujourd'hui en Union soviétique. 
Et le sentiment d'échec qui perce à travers ces 
discours montre simplement avec quelle acuité les 
auteurs ont perçu le krach de la politique gorbat-
chévienne. La fameuse Nina Andreïeva, dont la 
lettre, première plate-forme anti-Gorbatchev, 
avait secoué le pays en mars 1988, constate que 
l'on continue à s'éloigner du socialisme et elle 
lance, dans une nouvelle lettre, ce cri d'alarme : 
« Le temps presse ! » (I). Le Plenum d'avril n'a fait 
que le confirmer avec la plus parfaite évidence. 

Le Conseil des « premiers secrétaires » est 
réuni en juillet, au plus fort des grèves. Le 20 
juillet alors qu'il poursuit ses travaux, les pages 
des Izvestia ont tout l'air de donner des nouvelles 
du front : grèves à Rostov-sur-le-Don, dans le 
Donbass, le Kouzbass, à Vorkouta, Pavlograd, 
Karaganda. Les débats se font, dès lors, plus vifs 
et plus âpres qu'en avril. Cette fois, on met en 
branle l'artillerie lourde : Egor Ligatchev et Niko-
laï Ryjkov interviennent. 

** 
Deux thèmes dominaient les discours d'avril. 

D'une part, la catastrophe économique : la situa-
tion matérielle de la population s'était brutale-
ment dégradée, à un point jamais atteint depuis la 
guerre : « Une pénurie chronique des denrées 
alimentaires et des produits manufacturés s'est 
installée dans le pays et ne cesse de se renforcer, 
l'inflation gagne du terrain, le mécontentement 
grandit face au problème du logement, à l'aggra-
vation de la situation écologique, à l'augmentation 
de la criminalité et de tant d'autres phénomènes 
négatifs ». Tel est le tableau présenté par le 
premier secrétaire du comité de région de Lénin-
grad, Iouri Soloviev, candidat au Politburo, battu 
aux élections bien qu'il n'eût pas d'adversaire. 
Sachant que ses jours sont comptés, Iouri Soloviev 
expose ses griefs à Gorbatchev. La « peres-
troïka », dit-il, frappe d'abord la classe ouvrière. 
Dans une usine, on lui a carrément posé la 
question : « Jusqu 'à quand allons-nous toucher 
notre salaire en tickets de tramway, compostés 
par-dessus le marché ? » 

Nombreux furent les orateurs à montrer ce 
souci touchant du prolétariat. Mais ils se préoccu-
paient autrement plus d'un second problème, 
l'autre grand thème des débats : la perte de 
l'autorité du Parti. 

Iouri Soloviev s'indigne de l'image du P.C.U.S. 
qui s'impose peu à peu : celle du parti « des 
erreurs et des crimes » ; il réprouve que des voix 
s'élèvent contre « le rôle d'avant-garde du Parti 
dans la société » et pour sa transformation en 
« parti de clubs de discussion. » V. Polozkov 
(Krasnodar) tente de semer la panique en évo-
quant des « appels à pendre les communistes », à 
rejeter tous les crimes de Staline sur le Parti, à 
« écarter le P.C.U.S. ». Il avertit : l'autorité du 
Parti chute dangereusement. Alexandre Melnikov 
(Kemerovo) accuse : le coup porté à la bureaucra- 

(1) « Molodaïa gvardia », N' 7, p.217. 
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tie a fini par frapper le Parti. Il qualifie la défaite 
des responsables du Parti, en Sibérie, de défaite 
des millions d'hommes qui forment la classe 
ouvrière. V. Mesiasts (Moscou) déplore que l'on 
« mette en avant la corruption de l'appareil du 
Parti, sa soi-disant situation privilégiée, sa mécon-
naissance des problèmes sur le terrain, son incapa-
cité à diriger ». V. Saïkine (président du Soviet de 
Moscou) insiste : le Parti doit comprendre qu'on 
s'acharne à le combattre. Il lance cette mise en 
garde : la lutte menée est une lutte politique, et 
elle prend la forme d'une « lutte d'individus et de 
groupuscules, moins pour les idées de la peres-
troika que pour la suprématie politique ». Vladi-
mir Melnikov (Komi) décode nombre d'allusions. 
En juin de l'année dernière, lors de la XIX' 
conférence du Parti, il avait produit son petit effet 
en proclamant la nécessité d'une purge aux plus 
hauts échelons du pouvoir. A la requête de 
Gorbatchev, il avait mentionné quatre noms : 
Gromyko, Solomentsev, Arbatov, Afanassiev. 
Les deux premiers avaient bientôt été envoyés en 
retraite et, en avril 1989, démissionnés du Comité 
central. Cette fois, il vise encore plus haut. Il 
accuse le Comité central et le gouvernement de 
« n'avoir pas, en leur temps, complètement pris 
conscience de la situation réelle, ou de n'avoir pas 
eu le courage de reconnaître qu'au milieu des 
années quatre-vingts, notre pays ne se trouvait pas 
seulement dans un état de pré-crise, mais qu'il 
traversait une véritable crise ». La formule « état 
de pré-crise » appartient à Gorbatchev, on la 
trouve dans son best-seller Perestroïka. Le grand 
thème de l'intervention de V. Melnikov est l'appa-
reil du Parti : « On entend actuellement, lance-t-il 
pour effrayer ses collègues, des invites à lui briser 
l'échine et ceux qui veulent voir en lui tout le mal 
rencontrent un soutien renforcé ». 

V. Melnikov connaît la cause de la situation 
tragique dans laquelle se trouve le Parti, ou plus 
exactement l'appareil du Parti. On a fomenté le 
projet de purger complètement l'appareil, et 
avant tout les « généraux », les premiers secré-
taires. « On a le sentiment, dit-il, que de nom-
breuses difficultés sont créées quasi volontaire-
ment ». Ainsi, la mitraille lâchée par la presse et 
la télévision sur les premiers secrétaires des 
comités de région, juste avant les élections, « n'a-
t-elle pas pesé sur les résultats du scrutin ? ». Pour 
Melnikov, qui ne fait qu'exprimer l'opinion d'une 
majorité de « premiers secrétaires », il est clair 
que le plan visant à profiter des élections pour 
déclencher une purge, et le projet de purge en 
général, ont été décidés au sommet : « Les mem-
bres du Comité central considèrent, on ne sait 
pourquoi, que tout est freiné au niveau des 
comités de région, de ville ou de district du 
Parti ». L'appareil central « considère », et le 
Secrétaire général, quant à lui, ne connaît pas la 
situation. Melkinov s'adresse directement à ce 
vieux compagnon qui le tutoie : « L'appareil du 

Comité central, Mikhaïl Sergueïevitch, fait mani-
festement écran entre le Secrétaire général et la 
situation inquiétante qui s'installe au bas de 
l'échelle ». 

Vladimir Melnikov brandit l'étendard de la 
révolte : « Les secrétaires des comités de ville et 
de district déclarent aujourd'hui au Conseil que, 
dans la conjoncture actuelle, ils refusent de se 
présenter à de nouvelles élections (les élections 
aux soviets locaux. M.H.), car ils sont sûrs, à cent 
pour cent, d'être battus... ». Dans la salle, on 
approuve : « C'est juste... ». Gorbatchev 
explose : « Juste ? Ainsi, le Parti doit renoncer à 
participer à la direction et aux élections ? ». 

Melnikov pose ses conditions : « II faut trouver 
un moyen pour que les secrétaires... se présentent 
aux élections face à d'autres candidats, bien sûr, 
mais à égalité avec eux, sans qu'ils aient à pâtir de 
leur appartenance à l'appareil du Parti, dont on ne 
voit actuellement que les aspects négatifs ». Il 
évoque également (et cela sera repris par d'autres 
orateurs) la situation dramatique des militants de 
l'appareil, le fait qu'on ne trouve pas d'amateurs 
pour tenir cette place. Il exige une augmentation 
pour les permanents du Parti. 

** 
En avril, les premiers secrétaires brandissaient 

devant Gorbatchev la menace du mécontentement 
de la classe ouvrière, et proposaient la tenue d'un 
congrès ouvrier. 

Le Conseil de juin se déroule sous le signe des 
grèves. Les premiers à débrayer sont les mineurs 
du Kouzbass, qui relève de la région de Keme-
rovo, où le grand ponte du Parti est Alexandre 
Melnikov. Ils sont bientôt imités par ceux de 
Vorkouta, dans la république autonome de Komi, 
où le premier secrétaire est Vladimir Melnikov. 
Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Après 
tout, les mineurs du Donbass se sont mis en grève 
eux aussi, alors que le premier secrétaire de leur 
région n'avait pas pris la parole en avril. Mais le 
Donbass est le grand centre industriel de 
l'Ukraine et Gorbatchev a de vieux comptes à 
régler avec son premier secrétaire au Comité 
central, Vladimir Chtcherbitski. La liste des 
revendications présentées par les mineurs 
témoigne, avant tout, de leur fantastique 
patience. Les conditions de vie des mineurs sovié-
tiques rappellent celles que Zola a décrites dans 
Germinal. Ils avaient donc toutes les raisons de 
cesser le travail. Il se peut cependant que le 
moment choisi pour commencer le mouvement ne 
soit pas le fait du hasard. Toujours est-il qu'au 
Conseil de juillet, le Secrétaire général devait 
reprocher aux premiers secrétaires leur mauvais 
travail, dans lequel il voyait l'une des causes 
principales des grèves. 

** 
Nettement plus restreint que le Plenum du 

Comité central, le Conseil de juillet devait écou-
ter, pour l'essentiel, non plus les « généraux », 
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mais les « maréchaux » : les premiers secrétaires 
des comités de république du Parti. Prirent ainsi la 
parole les secrétaires des trois républiques baltes, 
appelant à reconnaître leur souveraineté dans le 
cadre de l'Union ; on entendit aussi les premiers 
secrétaires des républiques d'Asie centrale - Kir-
ghizie, Ouzbekistan, Tadjikistan -, qui déplorè-
rent les difficultés de la « perestroika » et le déclin 
de l'autorité du Parti. Les grands thèmes furent, là 
encore, la catastrophe économique et l'offensive 
du pluralisme contre « les fondements idéologi-
ques et organisationels léninistes du Parti ». 

En juillet, on évoque ouvertement, pour la 
première fois, le rôle joué par le Secrétaire 
général dans le désastre de la « perestroika ». 
Egor Ligatchev, auquel, depuis quatre ans au 
moins, on fait obstinément, méthodiquement une 
réputation de « conservateur », de « faucon », de 
« réactionnaire », prend la parole. Force est de 
constater que, pour l'essentiel, les points de vue 
exprimés dans son discours ne se distinguent en 
rien de ceux de Gorbatchev. Leur désaccord -
mais on peut déjà parler de conflit - ne porte que 
sur les « délais et cadences ». Ligatchev reproche 
à la direction « de promettre parfois des change-
ments positifs trop rapides... ». Il constate : 
« Dans le pays, la situation est tendue, les rela-
tions inter-ethniques se sont dégradées... On voit 
se former des organisations politiques d'opposi-
tion, contre la perestroika, qui ont à leur disposi-
tion des organes de presse ». Ligatchev a recours à 
l'un des mots les plus terribles du lexique bolché-
vique : « ...Ici ou là apparaît une dualité du 
pouvoir ». La vision actuelle de l'histoire lui paraît 
particulièrement dangereuse : « Le dénigrement 
de ce qui est cher aux Soviétiques, la liquidation, 
d'un trait, du rôle du Parti et de l'activité des 
communistes durant des générations ». 

Ligatchev voit dans l'abondance de paroles, qui 
jamais ne se transforment en action, l'origine de 
tous les maux. Il cite deux exemples de remarques 
fort justes de M.S. Gorbatchev, mais qui sont 
restées lettre morte. Le 2 novembre 1987, Gorbat-
chev déclarait : « Aucun jour de notre histoire n'a 
été vécu en vain ». Or, voici que « les soixante-dix 
ans d'Octobre... sont présentés comme une suc-
cession d'années effroyables ». A la télévision, le 
Secrétaire général a également évoqué les rela-
tions inter-ethniques. « Quelle a été la réponse 
dans certaines régions ? Des heurts, des vies 
humaines sacrifiées ». La conclusion est évi-
dente : le Secrétaire général n'a pas d'autorité. 

Ligatchev déclare : le moment est venu d'« ap-
porter une résolution visant à consolider l'unité 
des rangs du Parti, à renforcer la discipline de 
Parti... ». En 1921, au X' congrès, Lénine souli-
gnait la nécessité d'adopter la résolution, relative 
à « l'unité du Parti », interdisant la création de 
fractions et exigeant le respect le plus strict de la 
discipline de Parti. Cette résolution devait être 
une arme puissante entre les mains de Staline. 

Nikolaï Ryjkov, membre du Politburo, prési-
dent du Conseil des Ministres, exprime, dans son 
allocution, des critiques particulièrement vives et 
sévères. Son discours est un véritable acte d'accu-
sation. En avril, les secrétaires des comités de 
région indiquaient que le Comité central n'avait 
pas de ligne précise, qu'il prenait des décisions 
hâtives, irréfléchies et en changeait souvent. En 
juillet, c'est Ryjkov qui tient ces propos. Il voit 
dans la chute de l'autorité du Parti et le refus du 
Politburo et du Comité central de reconnaître les 
problèmes et d'en chercher les raisons, l'origine 
de la « situation extrêmement difficile » qui est 
celle du pays. Ryjkov, l'un des compagnons les 
plus proches de Gorbatchev et l'un des principaux 
artisans de la « perestroika », dresse le bilan des 
quatre ans d'activité du Secrétaire général : 
« Alors que nous avons, de fait, perdu toute 
autorité, tout pouvoir, toute possibilité d'influer 
sur les événements, nous faisons comme si nous 
gardions notre autorité, notre crédit, comme si 
nous tenions en main les leviers et pouvions, grâce 
à eux., comme avant, avec les mêmes méthodes, 
maîtriser les processus complexes en cours dans 
notre pays ». 

Que peut-il y avoir de pire que cette mise en 
accusation du Secrétaire général : votre politique 
a privé le Parti du pouvoir et vous faites comme si 
rien ne s'était produit ? Ryjkov évoque la menace 
extrêmement grave qui pèse sur l'empire : « Il 
n'est pas besoin d'être particulièrement clair-
voyant pour s'apercevoir que, dans toute une série 
de républiques, des tendances fédératives appa-
raissent dans la mise en place et le fonctionnement 
des organisations du Parti, et qu'ainsi peut être 
franchi un pas extraordinairement risqué, non 
seulement pour le Parti, mais pour l'intégrité de 
l'Etat ». 

** 

Nikolaï Ryjkov va même plus loin. Il évoque la 
menace générée par une réforme politique mal 
conçue et appliquée à la hâte. « Une force réelle, 
puissante, est apparue, explique l'orateur, le 
Congrès des Députés du Peuple et le Soviet 
suprême d'U.R.S.S. » En résultat de quoi, on se 
trouve, dans le système de gestion, en présence 
d'un triangle Comité central - Soviet suprême -
Conseil des Ministres, au sein duquel les relations 
ne sont pas définies. Avec l'instauration d'un 
Soviet suprême fonctionnant en permanence, les 
rôles traditionnellement impartis au Politburo et 
au Plenum du Comité central sont devenus très 
flous. Ce vague, cette désorganisation du système 
de pouvoir au plus haut niveau, viennent de ce 
que deux des angles du triangle se trouvent aux 
mains d'une seule et même personne. Ryjkov 
note, en particulier, qu'au congrès des députés du 
peuple, aucun membre du Politburo n'est inter-
venu, hormis Gorbatchev et lui-même, en tant 
que N' 1. Et le Premier ministre de demander : 
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que se passera-t-il demain, lorsqu'à la suite des 
élections locales, la même « situation floue » 
s'installera dans les républiques ? 

Nikolaï Ryjkov désigne le coupable. Il parle 
d'abord d'indécision, de faiblesse : une mauvaise 
évaluation de la situation a fait que la seule 
tactique réside aujourd'hui dans l'espoir que 
« tout se mettra en place de soi-même dans les 
relations inter-ethniques, les manifestations de 
masse antisociales, la direction des mass médias, 
la sélection, la répartition et la formation des 
cadres ». Ryjkov dit ensuite ironiquement : 
« Nous avons surestimé les statistiques, alléguant 
de ce que 85 % des députés élus étaient commu-
nistes ». L'ironie de cette phrase est contenue 
dans le « nous ». Car Gorbatchev triomphait 
après les élections, annonçant que 87,6 % des élus 
étaient communistes. 

Pour finir, le président du Conseil des Ministres 
cite nommément le Secrétaire général. Juste avant 
Ryjkov, le premier secrétaire du comité de région 
de Sverdlovsk, L. Bobykine, notant dans son 
allocution l'affaiblissement du rôle du Secrétariat 
du Comité central, proposait d'élire « un second 
secrétaire du Comité central, quel que fût le titre 
qu'on lui donnât officiellement ». Ryjkov expli-
cite cette proposition : « ...Nous devons faire tout 
ce qui est en notre pouvoir pour que le Secrétaire 
général du Comité central, M.S. Gorbatchev, 
accorde plus d'attention à ses obligations au sein 
du Parti. Nous devons le libérer des petites 
questions de détail qui le submergent. Lui donner 
la possibilité de se concentrer sur les problèmes de 
fond, dont dépendent le présent et l'avenir du 
Parti. Il lui faut diriger personnellement cette 
oeuvre essentielle qu'est la perestroïka du 
P.C. U.S. Nul ne peut le faire à sa place ». 

Le sens de la proposition est clair : il importe de 
restreindre le pouvoir de Gorbatchev, sous pré-
texte de lui permettre de s'occuper de l'essentiel : 
le Parti. Pour cela, il faut le libérer des « détails ». 
Dans le deuxième volume de la biographie politi-
que de Staline, Le Triomphe et la Tragédie, paru 
dans la livraison de juillet de la revue Oktiabr, 
Dmitri Volkognov rappelle que, durant les pre-
miers mois de guerre, Staline se perdait souvent 
dans de minuscules « détails », décidant de tout et 
pour tous, répartissant personnellement mines et 
fusils. Nul n'ignore quelle catastrophe furent, 
pour l'Union soviétique, ces premiers mois de 
guerre. 

Les « secrétaires » en révolte, le corps des 
cadres du Parti, accusent leur généralissime de ne 
pas savoir où il va, de se soucier exclusivement de 
renforcer son pouvoir. Comparés aux accusations 
portées contre Gorbatchev en avril et juillet, les 
erreurs, les ratés reprochés à Khrouchtchev et 
ayant entraîné son limogeage en octobre 1964 
paraissent farces de galopin. Gorbatchev a balayé 
reproches et accusations d'un revers de main. 
Bien plus, en avril, il a cédé aux « secrétaires »,  

acceptant de repousser d'un an les élections aux 
soviets locaux ; puis, en juillet, rejetant sur les 
« secrétaires » la responsabilité des grèves, il a de 
nouveau fixé le scrutin à l'automne de cette 
année. 

Dans l'empoignade traditionnelle entre l'ancien 
corps des cadres et le nouveau Secrétaire général, 
chaque numéro Un soviétique joue ses cartes à sa 
façon. Sans dédaigner les vieilles méthodes des 
purges (à l'exception de l'élimination physique), 
Michaïl Gorbatchev en invente une nouvelle : il se 
constitue, en un temps record, un second centre 
de pouvoir. Ce qui lui permet de faire fi de la 
« révolte des secrétaires ». Une conjuration au 
sein du Comité central ne suffit plus aujourd'hui. 

La « révolte » d'avril-juillet est un nouvel épi-
sode dans la lutte pour le pouvoir qui n'est pas 
encore achevée. Pour être vraiment en mesure de 
purger l'appareil, Gorbatchev doit continuer sa 
fuite en avant, sans se soucier des conséquences. 
Les exemples de ce type ne manquent pas dans 
l'histoire : Staline, Mao, Deng... Les leçons de 
l'histoire, malheureusement, ne servent jamais à 
personne. Le bilan de ces courses échevelées - des 
millions de victimes - n'est établi, quand il l'est, 
que de nombreuses années plus tard. 

Michel HELLER. 

Collection Pluriel 
dirigée par Georges Liébert 

Françoise Thom 

Le moment Gorbatchev 

HACHETTE 
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PERESTROÏKA » ET VIE 
QUOTIDIENNE EN URSS 

c ommentant la situation économique en 
URSS, V. Ilarionov, attaché à l'Univer-
sité de Léningrad, a souligné dans la revue 

« Eko » (n° 12 - 1988) que les rythmes de crois-
sance de l'indice de consommation des biens 
matériels par tête d'habitant placent l'URSS au 
70e rang dans le monde, devançant seulement 
l'Inde et les îles Bahamas. 

Dans un des ses nombreux discours, Mikhail 
Gorbatchev n'a pas mâché ses mots : « Nous ne 
parviendrons pas à nous relever une seconde 
fois », a-t-il déclaré. Chacun doit comprendre que 
la « perestroika » est notre dernière chance ». 

Or, en ce qui concerne la production des biens 
de consommation, les quatre années de « restruc-
turation » n'ont apporté aucune amélioration. 
Bien au contraire, à de nombreux égards la 
situation a même empiré. 

Comme le soulignent de nombreux publicistes 
soviétiques, la cause essentielle de cet état de 
chose réside dans le système du parti unique et 
dans la centralisation intégrale de l'économie que 
Gorbatchev se refuse catégoriquement à modifier. 
L'homme de la rue, l'employé, l'ouvrier et le 
paysan ne jugent que d'après ce qu'ils constatent, 
et l'impression qu'ils retirent de la prétendue 
« restructuration » n'est nullement favorable aux 
projets du Premier secrétaire du PCUS. 

Un commerce de détail paralysé 

Les difficultés quotidiennes que connaissent de 
tout temps le citoyen soviétique s'aggravent en 
effet de mois en mois. Elles se manifestent avant 
tout par l'impossibilité d'acquérir les biens élé-
mentaires, indispensables à la vie de tous les 
jours. On peut se rendre compte de la situation 
qui s'est créée dans le commerce de détail par 
l'extrait suivant : « Aux marchandises tradition-
nelles déficitaires, telles que le caviar, les voitures, 
les téléviseurs couleur, les réfrigérateurs, viennent 
de s'ajouter d'autres biens qui, dans le passé, 
existaient en abondance comme le sucre, le gruau, 
les collants, les tissus, les chaussures (...). Même 
le papier toilette fait défaut » (« Sémia » - n° 11 -
1989). 

Depuis quelques mois, à cette liste, sont venus 
s'ajouter le savon et la lessive. Le savon de toilette 
le plus ordinaire est introuvable à Moscou. La 
« Literatournaya Gazeta » rapporte que des 
cartes de rationnement pour la lessive viennent  

d'être mises en circulation dans la ville de Bielgo-
rod, en Russie centrale. 

La situation est encore plus sérieuse à cet égard 
dans le nord : « Je vous adresse, ci-joint, une 
décision du Comité exécutif de la ville de Vor-
kouta, relative à l'instauration d'un système de 
distribution de savon et de lessive sur la base de 
cartes de rationnement », écrit un lecteur de la 
revue « Ogoniok » (n° 14 - avril 1989). « Chaque 
personne a droit à 350 g. de savon de toilette et de 
ménage pour la période du mois de mars au mois 
de juin indu, et à 500 gr de lessive pour le mois de 
mars ». 

C'est bien plus grave encore dans le domaine 
alimentaire : le pays commence à manquer de 
tout. En avril 1988, les habitants de Kiev ont 
subitement constaté la disparition du sucre sur les 
rayonnages des magasins. Peu après, il a disparu 
dans les autres villes également, notamment à 
Léningrad, où des cartes de rationnement ont été 
distribuées aux habitants. Puis à Moscou... 

Le café est aussi devenu une denrée rare. Le 
plan prévoit que 35 000 tonnes devraient être 
mises en vente dans l'ensemble du pays. Rappe-
lons qu'en 1978, par exemple, la France en avait 
importé 301 700 tonnes ! 

Plus triste encore est le problème de la viande. 
L'hebdomadiare « Moskovskié Novosti » du 26 
mars 1989 cite, à titre d'exemple, le cas de Kimri, 
une ville de 65 000 habitant située sur la Volga : 
« Les produits alimentaires font défaut. Le Fond 
de consommation de la viande est de 1 020 tonnes 
par an, ce qui représente 17 kilos par habitant 
(. ..). Dans le magasins, les produits à base de 
viande sont pratiquement introuvables. Il n'y en a 
jamais. Personne ne cherche même plus à se 
renseigner sur la date de la prochaine livraison. 
On s'en est déshabitué ». 

En ce qui concerne les produits laitiers, la ville 
de Kimri consomme annuellement 104 tonnes de 
fromage à pâte molle et 80 tonnes de congelé. 

Le journal conclut : « Si l'on calcule la part par 
tête d'habitant..., mais mieux vaut ne pas le faire. 
Le résultat serait trop triste ». 

Mauvaise qualité et gaspillage 

La qualité déplorable des productions soviétiques 
est devenue une réalité que personne ne cherche 
plus à contester. 

Par exemple, le pain s'avère souvent inconsom- 
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mable. La revue « Ogoniok » (mars 1989) écrit : 
« Le pain devient rapidemment rassis. Il moisit, 
acquiert un goût rance et une odeur désagréable 
dès le lendemain de sa cuisson. En un mot, il 
devient impropre à la consommation, non seule-
ment pour les hommes, mais même pour le 
bétail ». 

Il en résulte qu'un tiers du pain produit en 
URSS doit être mis au rebut. De même pour les 
légumes, les fruits et les baies, qui renferment une 
forte proportion de produits chimiques dangereux 
pour la santé. En ce qui concerne les pommes de 
terre, les déchets représentent souvent près de la 
moitié de la quantité mise en vente. Certaines 
catégories de citoyens ont toutefois la possibilité 
de s'en procurer, d'importation : « Après être 
entré dans un magasin de légumes, j'aperçus dans 
un coin un tas d'excellentes pommes de terre, 
propres et bien calibrées, importées de la RDA. 
La file d'attente ne comptait que cinq personnes. 
On me demanda si j'avais les tickets nécessaires 
(...). « Ces pommes de terres, sinon, ne vous 
seront pas vendues », me déclara-t-on. « Elles 
sont strictement réservées aux employés de 
l'Agroprom. Des tickets spéciaux ont été distri-
bués pour leur achat » (« Nédékia » - n° 7 - 1989). 

D'énormes quantités de produits alimentaires 
sont, en outre, perdues chaque année au cours de 
leur transport et sur les lieux de stockage. L'heb-
domadaire « Litéra tournaya Gazeta » du 15 
marse 1989 a indiqué qu'en 1988, les pertes en 
pommes de terre ont représenté 1 250 000 tonnes, 
c'est-à-dire 12,7 % de la récolte, alors qu'elles 
étaient de 9,8 % en 1985. Les pertes en légumes 
s'élevaient à 1 453 000 tonnes, dépassant de 
225 000 tonnes celles de l'année précédente. 

Dressant un bilan d'ensemble de la situation, 
l'hebdomadaire « Argoumenty i Fakty » du 18 
mars 1989 écrivait : 

« De très importantes quantités de produits 
avariés sont mises en vente. Les seuls magasins 
d'Etats reçoivent annuellement 11 à 14 % de 
pommes de terre non standardisées ou avariées, 
15 à 19 % de choux dans le même état, 25 à 28 % 
de tomates fraiches inconsommables (..). 

« Avec les volumes de produits mis au rebut ou 
affectés à la nourriture du bétail, on aurait pu 
réaliser 640 000 tonnes de croquettes et de 
légumes surgelés, 1 560 000 boîtes de conserves 
de légumes, plus de 100 millions de boîtes de 
confiture ou 130 millions de boîtes de compote ». 

Augmentation des prix 

Les produits alimentaires tels que viande et 
charcuterie, fruits et légumes, pommes de terre 
deviennent non seulement de plus en plus rares, 
mais il sont, en outre, de plus en plus chers. Voici 
une petite statistique de la montée des prix (en 
roubles) dans les magasins d'Etat (« Argoumenty 
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i Fakty - 11 février 1989) : 
1970 1980 1987 

Pain blanc 0.26 0.29 0.35 
Pommes de terre 0.17 0.29 0.29 
Fruits et baies 0.78 1.21 1.33 
Viande de boeuf 2.16 2.71 2.91 
Charcuterie 2.44 2.77 3.58 

Selon de nombreux économistes soviétiques, 
cette montée des prix des produits alimentaires, 
que n'accompagne aucune augmentation de 
salaires, constitue une preuve de l'incapacité du 
système à améliorer l'efficacité de la production 
agricole et à résoudre sur cette base le problème 
de l'alimentation. Comme le remarque l'hebdo-
madaire « Argoumenty i Fakti », la Chine a 
réussi, en sept à huit ans, à nourrir une population 
d'un milliard d'âmes, tandis que l'URSS est deve-
nue le plus grand importateur de blé du monde (30 
à 45 millions de tonnes par an). 

Une situation identique s'est créée sur le plan 
des produits industriels. Au cours de la seule 
année 1988, les prix des vêtements, du linge et des 
tissus ont augmenté de 10 % , ceux des chaussures 
en cuir, de 8 %. On note une augmentation de 
5 % des prix des bas et des chaussettes, de 4 ` )/0 de 
ceux des tricots et de 7 ` )/0 du prix des machines à 
laver. 

L'hebdomadaire « Sémia » (n° 13 - 1989) four-
nit les précisions suivantes : « Selon les données 
du Comité d'Etat aux statistiques, par comparai-
son avec le premier semestre 1987, au cours des 
six premiers mois de 1988, les prix des blousons en 
matière synthétique pour enfants ont augmenté de 
41,4 %. Ceux des robes pour fillettes, des robes-
tabliers et des blouses sont montés de 37,3 % ». 

Parallèlement à l'augmentation des prix de 
détail, on constate un appauvrissement dans le 
choix des articles pour enfants et une réduction de 
leur production : « Trouver des vêtements pour 
les enfants constitue le plus ardu des problèmes », 
s'exclame une lectrice de la revue « Nach Sovré-
mennik » (no 4 1989). « II n'y a ni collants, ni slips, 
ni tricots de corps, ni robes, ni vestes fourrées, ni 
manteaux. Les jouets sont introuvables eux 
aussi ». 

Phénomène identique en ce qui concerne les 
vêtements bon marché, les seuls que peuvent se 
permettre, notamment, les 58 millions de retraités 
que compte l'URSS. Par comparaison avec les 
trois premiers trimestres de l'année 1987, on a 
fabriqué en URSS près de deux fois moins de 
pardessus d'un prix inférieur à 100 roubles, 48 % 
en moins de costumes en laine coûtant moins de 
80 roubles, et 54 `)/0 en moins de vestes d'un prix 
inférieur à 40 roubles. 

Salaires de misère 

Dans le volumineux courrier que la revue 
« Nedelia », (no 7 - 1989), supplément hebdoma-
daire des « Izvestia », reçoit quotidiennement, 
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figurait la question suivante : « Au cours de 
l'émission « Bonsoir Moscou ! » du 29 janvier 
1989, on nous a annoncé que le minimum vital, en 
URSS, était de 74 roubles par personne et par 
mois ( ...). Existe-t-il beaucoup de citoyens obligés 
de se contenter d'un pareil salaire de misère ? » 

Le professeur A. Dériabine, directeur de la 
Section économique auprès de l'Académie des 
Sciences de l'URSS, répondit : « A mon avis, le 
chiffre de 74 roubles établi par le Comité d'Etat 
aux statistiques est très approximatif (...). Notre 
pays compte 35 millions de personnes parvenant à 
peine à joindre les deux bouts. Ce sont notam-
ment les retraités, dont la pension est inférieure à 
74 roubles. En outre, près de six millions d'ou-
vriers et employés gagnent moins de 80 roubles ». 

De son côté, S. Minaiev, directeur-adjoint de la 
Section du Soviet central des syndicats soviétiques 
chargée des problèmes du développement social, 
estime à 43 millions le nombre des personnes 
« dont les revenus n'atteignent même pas les 
limites inférieures de la pauvreté ». 

Le cas des ouvriers et des cadres de moins de 30 
ans mérite une mention spéciale. Selon l'hebdo-
madaire « Moskovskié Novosti » (26 février 
1989), les appointements les plus répandus dans 
cette catégorie de salariés varient entre 90 et 100 
roubles, alors que le salaire moyen d'un ouvrier 
qualifié est d'environ 170 roubles. 

D'après les évaluations de spécialistes, près de 
75 % des familles nombreuses sovéitiques doivent 
se contenter de revenus inférieur au minimum 
vital. Certes, l'Etat leur accorde une certaine 
aide : douze roubles par mois pour les enfants de 
moins de huit ans. Mais que peut-on se procurer 
avec cette allocation ? Comme le souligne l'heb-
domadaire « Sémia » (n° 13 - 1989), « dans le 
meilleur des cas, entre 1 000 et 1 500 grammes de 
viande sur le marché kolkhozien ». 

Un serrurier de Syktyvkar, dans le Nord de la 
Russie, gagne depuis seize ans les mêmes 220 
roubles. Dans une lettre au quotidien « Troud » 
(12 janvier 1989), il expose ses difficultés : 
« Autrefois, je pouvais m'acheter un costume 
pour 75 roubles. Aujourd'hui, le même costume 
coûte 200 roubles. Je ne parle même pas des 
produits alimentaires ! Je suis persuadé que bien 
des familles ne peuvent se permettre d'acheter un 
saucisson à 11 roubles ». 

S. Minaiev, déjà cité, reconnaît à ce propos que 
la révision des revenus s'effectue très rarement en 
URSS : une fois tous les cinq à dix ans. Il en 
résulte une baisse constante du niveau de vie des 
habitants, notamment de ceux qui ont un revenu 
fixe. La part du Fond des salaires dans le revenu 
national de l'URSS est l'une des plus basses du 
monde et ne représente que 35 'Vo . 

Une « perestroïka » dans l'impasse 
Portée au pinacle en Occident par sa conception 

sibylline et par la personnalité séduisante de son 
promoteur, la « perestroïka » reste temporaire-
ment une notion vide de sens pour le citoyen 
soviétique moyen, surtout en province. D'une 
part, au point de vue économique, l'état des 
choses n'a fait qu'empirer au cours des quatre 
dernières années. D'autre part, le terme même de 
« restructuration » comporte un sens très provi-
soire et indéterminé. Jusqu'à présent, nul ne voit 
concrètement le but final visé. Les journaux et 
revues littéraires prêtent leurs pages à des discus-
sions contradictoires et absolument byzantines sur 
le sens que devrait prendre le développement 
économique du pays : 

« C'est une situation à la limite de la crise », 
écrit l'académicien Igor Bestoujev-Lada dans 
l'hebdomadaire « Nédélia » (n° 7 - 1989). « A 
mon avis, il s'agit d'un état de la société marqué 
par un délabrement progressif, une dislocation, un 
« dérèglement » (Gorbatchev dixit) des anciennes 
structures auxquelles tout le monde était habitué 
(institutions économiques, sociales, politiques et 
autres). En perspective, ce processus peut attein-
dre son terme logique qui est la crise, c'est-à-dire 
le chaos, la furie des éléments, l'impossibilité de 
diriger la vie sociale et économique de la société, 
qui ne peut conduire qu'à la catastrophe. Si l'on 
parvient à maîtriser ce processus (ce que nous 
tentons de faire aujourd'hui), la situation peut 
évoluer et se normaliser ». 

Le publiciste Igor Kliamkine est irrémédiable-
ment pessimiste (« Novy Mir » n° 2 - 1989) : 

« Tant que le Système Administratif (incarné 
par le PCUS-M. S.) existe et prospère, tant que les 
réformes et les mutations ne s'opèrent qu'en son 
milieu, laissant intangibles ses fondements, il n'y a 
pas lieu d'attendre de changements radicaux. 
Quelles que soient les fonctions nouvellement 
instituées ou cumulées, les intéressés se conforme-
ront toujours strictement au bon vouloir du Sys-
tème (...). 

« Certes, il est probable que des élections libres 
dans les différents soviets accroîtront considéra-
blement la pression démocratique sur l'appareil 
du Parti et de l'Etat. Cependant, jusqu'à présent, 
il n'y a pas d'élections vraiment libres et je ne suis 
nullement certain qu'il y en aura de sitôt. En 
outre, lorsque les organes du Parti sentiront une 
menace planer sur leur totale liberté d'action et 
sur leur possibilité d'échapper à tout contrôle 
(...), ils chercheront à liquider un tel état de 
choses en prétendant (...) qu'il favorise une 
atteinte au saint des saints, c'est-à-dire à leur 
« rôle dirigeant ». 

Dans ces conditions, malgré le traditionnel 
empressement des pays occidentaux, les perspec-
tives en URSS restent sombres. 

Michel SLAVINSKY 
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L'AGITATION NATIONALISTE 
EN ASIE CENTRALE 

A ndré Sakharov déclarait en juin dernier, à 
Londres, que l'URSS constituait la der-
nière grande puissance coloniale dans le 

monde. 
De fait, après avoir soutenu, attisé et largement 

exploité les mouvements anticolonialistes dans les 
anciens empires français, britannique, portugais, 
etc, l'Union soviétique se trouve confrontée à son 
tour au réveil de la conscience nationale des 
peuples soumis à sa juridiction. Un réveil qui ne 
va ni sans heurts, ni sans violences : les « tensions 
ethniques », comme disent pudiquement les diri-
geants communistes, ont conduit en 1989 à la mort 
de centaines d'Arméniens, d'Azéris, de Mech- 

kètes, d'Ouzbeks, d'Abkhazes et de Géorgiens. 
Cet été, deux des rédacteurs de la revue britan-

nique Soviet Nationality Survey ont justement 
parcouru l'Asie centrale soviétique et le Caucase 
afin d'obtenir des informations de première main 
sur l'effervescence qui a gagné ces régions et sur 
les aspirations des peuples qui y vivent. 

Nous ne faisons pas nécessairement nôtres 
toutes les réflexions que ce périple leur a inspi-
rées. Mais elles nous ont semblé assez riches et 
même parfois, disons le mot, assez passionnantes 
pour que nous en fassions part à nos lecteurs '. 

Pierre RIGOULOT 

Une profonde crise sociale 

La première découverte, et la plus frappante, 
est que les tensions ethniques résultent d'une 
profonde crise sociale. Comme presque partout en 
Union soviétique, les gens perçoivent leur condi-
tion comme pire que ce qu'ils connaissaient il y a 
cinq ans. Ils constatent que les violents affronte-
ments entre Azéris et Arméniens ont été rendus 
possibles par l'incapacité des autorités à protéger 
des innocents et par leur inefficacité, désormais 
chronique, à faire face à l'afflux de milliers de 
réfugiés. En ce qui concerne l'Asie centrale, 
l'effroyable niveau de vie de la majorité de la 
population rurale et un taux de chômage accablant 
semblent avoir accumulé les ressentiments, 
notamment entre Ouzbeks et Mechkètes et entre 
Kazakhs et Caucasiens. 

Ainsi, de nombreux reportages sur les régions 
musulmanes de l'URSS, attachés aux aspects 
spectaculaires de la violence et suggérant la mon-
tée du fondamentalisme islamique, ont occulté un 
processus parallèle beaucoup plus profond, en 
cours de développement dans tout l'Orient musul-
man soviétique. Mais notre voyage suggère un 
tableau assez différent de celui que l'on brosse 
habituellement : celui, précisément, d'une fer-
mentation politique démocratique. Des mouve-
ments politiques d'inspiration démocratique, 
implantés dans les villes, commencent à parler 
pour les millions d'Azéris, d'Ouzbeks et Kazakhs 
sans voix qui vivent dans les campagnes. Les 
leaders de ces mouvements, insuffisamment étu-
diés jusqu'ici et confrontés à de nombreux obsta-
cles dressés par les autorités des différentes répu- 

bliques, mobilisent l'opinion autour du thème des 
décennies d'exploitation économique de la popu-
lation indigène. Ils tentent par là d'endiguer le 
désordre et la violence qu'elle produit et de 
canaliser dans des voies constructives la vague 
d'affirmation nationale. Ils cherchent aussi à se 
réapproprier une histoire et une culture qu'on leur 
avait confisquées et dont les racines remontent à 
la plus haute antiquité. 

Turcs ou musulmans ? 

Bien qu'on assiste à un renouveau modeste des 
écoles coraniques et à la réouverture de mosquées 
dans toute l'Asie centrale, le stalinisme et six 
décennies de pouvoir soviétique ont créé une 
rupture profonde avec le passé. Même les confré-
ries soufies, un des centres de résistance mulsul-
mane au pouvoir russe, ne sont guère plus aujour-
d'hui que des coquilles vides : certes, leurs 
adeptes officient lors de circoncisions rituelles, de 
mariages et de funérailles, mais c'est surtout pour 
récolter quelques roubles supplémentaires. La 
pensée religieuse du passé a été rompue par les 
deux changements d'alphabet ( de l'arabe au latin 
et du latin au cyrillique). 

Rien n'illustre plus clairement la tendance à la 
laîcisation que la récente visite, dans un Azerbaïd-
jan pourtant majoritairement chiite, d'Ali Rafsan-
jani. Le leader iranien fut accueilli, lorsqu'il visita 
la Grande mosquée de Bakou, par un maigre 
rassemblement d'environ 3000 personnes. 

Ce qui se développe plutôt, chez les jeunes 

(1) Soviet Nationality Survey. n°6-7, juin-juillet 1989. 
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Azéris, Ouzbeks ou Kazakhs, c'est la prise de 
conscience d'eux-mêmes comme éléments d'un 
grand ensemble pan-turque. Comme le remar-
quait un historien d'Azebaïdjan, « l'ancienne 
génération se considère elle-même comme musul-
mane. Les jeunes se pensent comme Turcs ». 

Un nouveau groupe radical, « Unité pan-tur-
que », cherche à unir tous les Turcs d'URSS, 
comme nous l'a dit un de ses militants, « afin de 
créer un contre-poids à la prédominance russe ». 
Les écrivains kazakhs d'Alma-Ata parlent avec 
nostalgie du « grand Tamerlan » et déplorent le 
fait que la grande histoire des Turcs soit rejetée 
des manuels soviétiques : « Nous ne savons pres-
que rien de la civilisation ottomane ou de la gloire 
de Soliman-le-Magnifique », faisait remarquer un 
ancien responsable du Komsomol du Kazakhstan. 
« Nos héros sont traités comme des barbares et 
des criminels : et pendant ce temps-là, on encense 
les Tzars », affirme de son côté le rédacteur en 
chef d'un hebdomadaire kazakh. 

En Ouzbékistan, des exemplaires de journaux 
d'Istamboul, passés en contrebande, circulent de 
main en main. Dans cette république aussi, les 
intellectuels déplorent le fait qu'ils soient artifi-
ciellement coupés de leurs frères turcs de l'Ouest. 

De plus en plus, les populations turques de 
l'URSS prennent conscience de leur héritage 
commun et cherchent à jeter un pont par-dessus 
ce qu'elles considèrent un fossé arbitrairement 
imposé entre elles par la politique de Staline et de 
ses successeurs. 

Misère et mécontentement 

L'influence européenne prédomine à Bakou et 
à Alma-Ata. Mais dans l'une et l'autre ville, la 
coupure entre les possédants et les autres oppose 
de plus en plus les Russes et les indigènes musul-
mans. 

A Bakou, un bidonville envahissant de 200 000 
personnes concentre toute la misère qu'on peut 
rencontrer à la campagne. Les autorités n'ont pas 
de programme de construction de logements pour 
éliminer cet équivalent soviétique de Soweto'. 
Elles ont simplement choisi de cacher cette misère 
et cette crasse derrière un grand mur... 

En Ouzbékistan, ce qui focalise les mécontente-
ments, c'est la monoculture du coton et l'exploita-
tion du travail des enfants, dans des champs où le 
taux de toxicité, du fait des épandages chimiques, 
est cinquante fois supérieur à la norme acceptable. 
Dans de nombreuses zones rurales ouzbèkes, le 
taux de mortalité infantile dépasse 100 pour 1000 
du fait de l'insuffisance des services de santé et de 
la pollution de l'environnement. L'épidémie d'hé-
patite atteint des proportions affolantes : plus de 4 
millions de citoyens ouzbeks ont été touchés l'an 
dernier, aux dires des dirigeants du Front popu-
laire ouzbek. 

La vie urbaine est également marquée par une 

misère sordide. A Tachkent, la seule ville d'Asie 
centrale à posséder un métro, la grande majorité 
des familles ouzbèkes vivent, à 8 ou 10, à côté de 
leurs chèvres, dans des habitations d'une pièce 
infestées de mouches. Plus d'un million d'adultes 
ouzbeks sont sans travail. 

Les statistiques démographiques de cette année 
montrent que les populations de nationalité tur-
que continuent à croître rapidement. Pendant là 
dernière décennie, la population d'Azenbaïdjan 
s'est accrue de 17 % et se monte maintenant à 7 
millions. En Ouzbékistan, le taux de croissance 
pendant la même période a été de presque 30 %, 
avec une population voisine de 17 millions. Au 
Kazakhstan, la population de nationalité kazakh a 
augmenté de 13 %, pour atteindre environ 7 
millions. Au contraire, la croissance de la popula-
tion russe a été modérée. Et les instelligentsias 
indigènes, conscientes maintenant de leur impor-
tance numérique croissante et du pouvoir poten-
tiel de leurs peuples jusqu'ici sousreprésentés, se 
mobilisent. 

Des « Fronts populaires » 

Lancé en août 1981, le Front populaire d'Azer-
baïdjan réunit aujourd'hui 17 000 membres. Il 
reste en contact étroit avec les dirigeants de 
l'opposition qui ont organisé des meetings d'au 
moins un demi-million d'Azéris en novembre 
dernier, et il a obtenu l'appui discret du mollah 
chiite, le cheikh Ul-Islam. Cette organisation est 
dirigée par des militants aux aspirations démocra-
tiques comme l'historienne Leila Yousounova. 
Petite, la trentaine, portant lunettes, cette femme 
a joué un rôle majeur dans les efforts entrepris 
pour apaiser les tensions entre les Azéris et leurs 
voisins chrétiens, arméniens et géorgiens. Instal-
lée dans un caravansérail du 16e siècle récemment 
transformé en restaurant coopératif au style très 
« perestroïkiste », elle parle de la présence mili-
taire massive à laquelle le pouvoir a eu recours en 
novembre dernier pour juguler les énormes mani-
festations, et de la surveillance policière presque 
constante à laquelle sont soumis les militants 
démocratiques. Il n'est pas surprenant que Melle 
Yousounova soit profondément méfiante à l'égard 
de la nouvelle direction du P.C. de son pays. Et 
bien que le Front populaire ait cherché le dialogue 
avec les autorités, il s'est heurté sans cesse à 
l'hostilité de l'élite communiste corrompue de 
l'Azerbaïdjan. 

Lors d'une rencontre, le 18 avril, avec le Front, 
le premier secrétaire du P.C. d'Azerbaïdjan, 
Abdour Rahman Vezirov, s'adressa aux seize 
dirigeants du mouvement avec cette remarque 
lourde de menace : « Si nous étions à l'époque de 
Staline, vous seriez tous fusillés ». 

Faisant allusion à la réputation de corruption et 

(2) Nous laissons aux auteurs la responsabilité de cette comparaison. 
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au goût pour la répression du P.C. d'Azerbaïdjan, 
Melle Yousounova affirme : « Il y a là un cercle 
qui n'est pas brisé. Et Vezirov en fait partie ». 

En Ouzbékistan, le Front populaire « Birlik » 
(unité) s'est développé plus vite encore que son 
homologue d'Azerbaïdjan. Il réunit plus de 
300 000 membres et a dirigé d'impressionnantes 
manifestations à Tachkent pour obtenir que l'ouz-
bek soit reconnu comme langue officielle de la 
république. Ce front est lui aussi dirigé par une 
intelligentsia urbaine en plein réveil. Le 19 mars 
dernier, lors d'un meeting important qui avait 
attiré entre 15 et 20 000 personnes au centre de 
Tachkent, de nombreux participants portaient des 
banderoles sur lesquelles on pouvait lire : 
« L'ouzbek, langue officielle » ou « L'ouzbek 
veut vivre »• Des demandes d'autorisation pour 
manifester le 9 avril furent déposées, mais igno-
rées jusqu'au dernier moment par les autorités. 
Néanmoins, 5000 personnes purent se rendre à 
l'endroit désigné — loin du centre ville, cette fois. 

Paradoxalement, les autorités communistes 
locales continuent de refuser le dialogue avec ces 
mouvements nationaux modérés. Elles préfèrent, 
semble-t-il, s'opposer aux violences intercommu-
nautaires que voir le mécontentement canalisé 
dans des manifestations politiques pacifiques. Les 
leaders démocrates d'Asie centrale craignent 
qu'une telle politique ait pour but d'amener la 
vague actuelle de violences désordonnées à l'écra-
sement de tous les mouvements nationaux qui 
luttent pour la décentralisation, l'autonomie et 
l'indépendance. 

« Pourquoi les Ouzbeks attaquent-ils d'autres 
Turcs, leurs frères Mechkets, qui parlent la même 
langue ? » demande l'un des leaders du mouve-
ment « Birlik », le prête Mohammed Solih. « Et 
pourquoi des Kazakhs, eux aussi, se livrent-ils à 
des agressions ? Tout cela, c'est de la violence 
organisée, de la provocation contre la perestroika 
ourdie par les adversaires des réformes ». 

Solih, tout comme le président de Birlik et le 
modéré cybernéticien Abdourrakim Poulatov, 
rejettent les accusations portées par certains fonc-
tionnaires du ministère de l'Intérieur, selon les-
quels leur organisation aurait quelque chose à voir 
avec les violences. « Les violences de la vallée de 
Fergana sont la conséquence d'une immense pau-
vreté. C'est une tragédie pour tous les Ouzbeks », 
répond Poulatov. 

La plus grande part des violences entre commu-
nautés ethniques se nourrit de l'immense pauvreté 
des gens, soulignent les dirigeants des fronts 
populaires d'Ouzbekistan et d'Azebaïdjan et les 
intellectuels kazakhs favorables à la démocratie. 
« Si les autorités n'agissent pas rapidement pour 
alléger cette pauvreté, il y aura des centaines de 
Fergana », affirme Nouraalli Kaboul, le directeur 
de la maison d'éditions ouzbeke pour enfants. 
« Là où sévit la pauvreté, là éclatera la révolu-
tion ». Son discours reflète bien la profondeur du 
désespoir des intellectuels ouzbeks : « Je ne com-
prends pas la perestroika », dit-il. « Il est impossi-
ble de reconstruire s'il n'y a pas de fondation. Un 
vieux proverbe ouzbek l'affirme : on ne construit 
pas de maison sur une tombe ». 

Les dirigeants des mouvements nationaux au 
sein des populations turques ont encore devant 
eux d'énormes obstacles à franchir. La grande 
majorité de ces gens, sont des ruraux et n'ont pas 
ainsi les moyens d'influencer la vie politique 
urbaine. Il existe aussi encore une bonne dose de 
confusion autour de l'identité ethnique : sont-ils 
Ouzbeks, Mulsulmans, Turcs, ou tout à la fois ? 

Ce qui ne prête pas à confusion, en revanche, 
c'est le fait que les nations nominalement titulaires 
des républiques d'Asie centrale ne sont pas maî-
tresses de leur propre destin. Elles sont globale-
ment pauvres, sous-instruites et en mauvaise 
santé. En même temps, leur potentiel politique 
croît à la mesure de leur développement démogra-
phique. 

Les fruits d'une politique des nationalités longtemps exemplaire 
Pendant longtemps, la politi-

que des nationalités conduite en 
URSS a été présentée à l'opinion 
publique du monde entier 
comme exemplaire, non seule-
ment par les propagandistes 
communistes, mais aussi par 
nombre de démocrates critiquant 
les Etats occidentaux pour la fa-
çon dont ils traitaient leurs pro-
pres minorités nationales. 

Or de toutes les difficultés que 
l'URSS connaît aujourd'hui, les 
conflits inter-ethniques ne sont 
pas les moindres. Et ces conflits 
découlent précisément de la poli-
tique des nationalités menée jus-
qu'ici, les dirigeants soviétiques  

eux-mêmes le reconnaissent. 
Ainsi M. Gorbatchev a déclaré 

à la télévision soviétique, le 1er 

juillet dernier, selon le bulletin 
« U.R.S.S. » édité par le bureau 
soviétique d'information à Paris 
(No 2709, 1e107/89) : 

« Nous récoltons aujourd'hui 
les fruits de l'arbitraire des dé-
cennies précédentes : déporta-
tion de peuples entiers spoliés de 
leurs terres, oubli des intérêts 
nationaux de petits peuples. Tout 
cela a réellement eu lieu et n'a pu 
que laisser des traces. 

« Il a résulté de ces abus une 
indifférence à l'égard des intérêts 
nationaux, une absence de solu- 

tion à de nombreux problèmes 
socio-économiques des républi-
ques et des autonomies, des dé-
formations dans le développe-
ment de la langue et de la culture 
des peuples, l'aggravation de la 
situation démographique et nom-
bre d'autres conséquences néga-
tives, qui ont fini par installer une 
tension dans les relations inter-
ethniques ». 

Les leaders des minorités na-
tionales en Occident qui, pendant 
des années, ont envié le modèle 
soviétique, et même accepté cer-
taines aides de l'URSS, feront-ils 
leur mea culpa ? 
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LA CONVERSION DE L'INDUSTRIE 
D'ARMEMENT SOVIÉTIQUE VERS 

LE SECTEUR CIVIL 

E n juin dernier, devant le Congrès des 
députés du peuple, Mikhaïl Gorbatchev a 
chiffré pour la première fois le budget 

annuel total du secteur de la défense. Le chiffre 
cité, 77,3 milliards de roubles, représente environ 
15 )̀/0 du budget de l'Etat et se situe très en-
dessous des estimations communément admises 
(environ 15 à 16 % de l'équivalent soviétique du 
PNB, selon l'administration américaine'). Gorbat-
éhev a mentionné également, sans l'évaluer, le 
contribution de la VPK (Commission militaro-
industrielle) à la production civile. En substance, 
les usines qui dépendent des neuf ministères liés à 
l'industrie de Défense (Ministervstva Oboronnyx 
Otrasleï Promychlennosti, en abrégé le MOOP) 
ne fabriquent pas seulement des armes, des muni-
tions et des systèmes pour l'armée soviétique, 
mais aussi des matériels civils comme des télévi-
seurs, des magnétophones, des batteries électri-
ques et même des bicyclettes. 

Le déplacement de ressources de la Défense 
vers la consommation, ce que les Soviétiques 
désignent du terme de « conversion », est devenu 
un sujet fréquent dans la littérature économique 
en URSS. Il existe trois formes de « conver-
sion » : 

—la transformation de certaines capacités 
industrielles existantes des différents ministères 
liés à la Défense vers la production civile (par 
exemple, une usine de chars est reconvertie pour 
fabriquer des tracteurs) ; 

—le transfert d'investissements originellement 
destinés à la Défense vers l'industrie civile (ex. : 
construction d'une usine d'engrais chimiques au 
lieu d'une usine d'explosifs) ; 

—le reclassement d'entreprises industrielles 
civiles dans le budget des ministères des industries 
de défense (ex. : l'usine X qui fabrique des 
casseroles ne dépend plus du budget du ministère 
civil, mais de l'un des ministères MOOP ; le 
ministère civil avec un poste budgétaire vacant 
peut alors consacrer plus de ressources à ses autres 
productions civiles, le ministère lié à la Défense, 
avec un poste supplémentaire, étant obligé de 
consacrer moins d'argent à ses productions mili-
taires). 

Les Soviétiques n'ont encore communiqué 
aucun chiffre concernant l'ampleur du mouve-
ment de « conversion ». En revanche, le numéro  

de mai 1989 du journal « Vestnik statistiki » a 
pour la première fois donné les chiffres de la 
production civile dans huit des neuf ministères 
MOOP pour les années 1987 et 1988. Ces données 
ne sont pas plus fiables que l'ensemble des statisti-
ques soviétiques'. Pour reprendre une formule du 
professeur Alain Besançon, « tout chiffre (...) est 
le produit d'une moyenne entre les exigences du 
pouvoir et la réalité, ou plus exactement exprime 
le maximum de travestissement de la réalité 
compatible avec la vraisemblance'. » 

Les chiffres rapportés ici ne valent donc qu'à 
titre indicatif. Ils permettent simplement de se 
faire une idée d'ensemble sur l'évolution de la 
production militaire au cours des deux années 
considérées. Le panorama qu'ils dessinent est 
évidemment le plus optimiste possible. Cela ne 
manque pas d'intérêt dans la mesure où l'on peut 
néanmoins déterminer si cette fourchette supé-
rieure est satisfaisante ou non en regard des 
objectifs initiaux à remplir. 

Le tableau I donne les valeurs de la production 
et son évolution en pourcentage pour les huit 
ministères qui ont publié leurs statistiques. On 
peut constater du premier coup d'œil une augmen-
tation sensible et substantielle d'une année sur 
l'autre de la production dans la plupart des postes. 
C'est indiscutablement le but recherché. Il 
convient simplement de noter que les hausses les 
plus importantes (téléviseurs en couleur et magné-
toscopes) ne sont guère significatives puisqu'elles 
concernent des produits relativement nouveaux, 
en pleine expansion, dont la production dans les 
années passées était faible. 

Toutefois, cette augmentation générale ne peut 
être la preuve d'une réelle « conversion » que si, 
dans la période et sur les articles considérés, la 
production civile s'est développée moins vite que 
la production du MOOP. Or une telle comparai-
son (tableau II) prouve que ce n'est pas réelle-
ment le cas. Dans la plupart des cas, les variations 
ne sont pas significatives. Sur les articles consi-
dérés, la production du MOOP a représenté en 
1988 la même proportion de l'ensemble des pro-
duits fabriqués qu'en 1987 (avec une petite aug-
mentation pour les bicyclettes et les aspirateurs, 
mais avec une nette diminution pour les machines 
à laver). Dans l'ensemble, les ministères d'arme-
ment se sont contentés de suivre le rythme de 
production de l'ensemble de l'industrie. 
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TABLEAU I 
Production des ministères MOOP (en milliers d'unités) 

Ministère 1987 1988 Evolution 
(en %) 

Ministère de l'Industrie radio 
(Minradioprom) 

Téléviseurs 1 274 1 644 29 
dont couleur 521 887 70 

Magnétophones 1 276 1 480 16 
Réfrigérateurs 396 384 — 3 
Machines à laver 329 330 0 
Aspirateurs 792 840 6 
Récepteurs radio 1 518 1 548 2 
Montres 2 178 2 200 1 

Ministère de l'Industrie aéronautique 
(Mina viaprom) 

Réfrigérateurs 844 869 3 
Magnétophones 311 398 28 
Machines à laver 1 180 1 239 5 
Aspirateurs 1 336 1 376 3 
Récepteurs radio 53 44,5 — 16 
Montres 4 000 4 000 0 

Ministère de l'Industrie électronique 
(Minelektronprom) 

Téléviseurs 376 365 — 3 
dont couleur 117 90,2 — 23 

Magnétophones 1 023 1 084 6 
Magnétoscopes 45 72,9 62 
Récepteurs radio 9,3 7 — 25 
Montres 6 529 6 790 4 
Batteries électriques 1 098 1 241 13 

Ministère des Constructions 
mécaniques générales 
(Minobchtchemach) 

Téléviseurs couleur 534 636 19 
Réfrigérateurs 2 163 2 250 4 
Machines à laver 383 379 — 	1 
Aspirateurs 765 926 21 
Magnétophones 220 231 5 
Récepteurs radio 158 155 — 2 

Ministère du Matériel de communication 
(Minpromsvyazi) 

Téléviseurs 6 914 6 983 1 
dont couleur 3 458 4 080 18 

Magnétophones 1 133 1 235 9 
Récepteurs radio 5 781 5 608 — 3 

Ministère de l'Industrie de défense 
(Minoboronprom) 

Réfrigérateurs 525 562 7 
Motos et scooters 596 601 1 
Machines à coudre 1 476 1 550 5 
Machines à laver 331 401 14 
Aspirateurs 523 580 11 
Magnétophones 22,1 24,7 12 

Ministère des Constructions mécaniques 
(Minmach) 

Réfrigérateurs 1 773 1 879 6 
Bicyclettes 2 413 2 461 2 
Magnétophones 520 577 11 
Machines à laver 1 132 1 139 0,6 
Batteries électriques 82 600 95 000 15 
Récepteurs radio 106 115 9 
Montres 2 900 3 000 2 

Ministère de l'Industrie navale 
(Minsudprom) 

Réfrigérateurs 115 145 26 
Machines à laver 715 751 5 
Magnétophones 383 376 — 2 
Récepteurs radio 547 549 0,4 



14    Août-Septembre 1989 - N°' 68-69 

Le tableau II permet également de voir que 
certains biens comme les machines à coudre, les 
magnétoscopes, les récepteurs radio et les télévi-
seurs couleur sont exclusivement produits par 
l'industrie d'armement. Ainsi, tous les magnétos-
copes soviétiques sont fabriqués par les usines du 
Minelektronprom et les machines à coudre, par le  

ministère de l'industrie de défense. On peut en 
déduire que c'était également le cas avant 1987. 
Les chiffres des stastistiques soviétiques concer-
nant la production totale de ces quatre produits 
dans les années précédentes représentent donc, en 
fait, la production du MOOP. 

TABLEAU II 
Concentration de la production de biens de consommation 

dans le complexe militaro-indus riel 
(en millions d'unités) 

Produits Production 1987 Production 1988 

Total 
du pays 

VPK (en %) Total 
du pays 

VPK (en %) 

Aspirateurs 4,4 3,4 ( 75 %) 4,8 3,7 ( 77 %) 
Batteries (*) 83,7 (?) 97,3 96,2 ( 99 %) 
Bicyclettes 5,5 2,4 ( 43 %) 5,6 2,5 ( 45 %) 
Machines à coudre 1,5 1,5 (100 %) 1,5 1,5 (100 %) 
Machines à laver 5,8 4,1 ( 78 %) 6,1 4,2 ( 69 %) 
Magnétoscopes 0,045 0,045 (100 %) 0,073 0,073 (100 %) 
Magnétophones 5,0 4,8 ( 97 %) 5,5 5,4 ( 98 %) 
Montres 70,6 15,6 ( 22 %) 73,5 15,9 ( 22 %) 
Motos et scooters 1,0 0,6 ( 60 %) 1,0 0,6 ( 60 %) 
Récepteurs radio 8,2 8,2 (100 %) 8,0 8,0 (100 %) 
Téléviseurs 9,1 8,6 ( 94 %) 9,6 9,0 ( 94 %) 

dont couleur 4,6 4,6 (100 %) 5,7 5,7 (100 %) 

* chiffre non disponible. 

Ce constat nous permet une nouvelle 
approche : il suffit d'étudier la production sur ces 
produits au cours des dernières années pour 
déterminer immédiatement si la politique de 
« conversion » s'est traduite dans les faits par une 
augmentation inhabituelle de la production de ces 
biens. 

Le tableau III montre que la « conversion » ne 
se manifeste pas de manière très nette sur les 
produits concernés. La production de machines à 
coudre est demeurée sensiblement stationnaire 
sur la période 1984-1988, celle des téléviseurs 
couleur a considérablement augmenté (près de 
deux millions d'unités), mais celle des récepteurs  

radio a largement diminué (près d'un million et 
demi d'unités). 

En ce qui concerne la seule hausse sensible, les 
téléviseurs couleur, le phénomène est amplifié par 
le fait que la proportion des appareils de ce type 
en regard du total des téléviseurs est en augmenta-
tion. Il y a sans doute un transfert vers la couleur 
des chaînes de fabrication des postes en noir et 
blanc. D'où une production moindre de ce dernier 
type d'appareils. 

Rappelons que les chiffres donnés ne sont guère 
fiables, mais que les raisonnements qui en sont 
déduits sont, eux, parfaitement valables. s'ils 
prennent en défaut les statistiques dans leur valeur 

TABLEAU III 
Evolution de la production des produits civils fabriqués exclusivement 

par les ministères de l'Industrie de défense 
(en millions d'unités) 

Produits 1984 1985 1986 1987 1988 

Machines à coudre 1,42 1,50 1,53 1,48 1,55 
Magnétoscopes (*) (*) (*) 0,045 0,073 
Récepteurs radio 9,40 8,85 8,92 8,14 7,98 
Téléviseurs couleur 3,60 4,02 4,37 4,63 5,69 

* Chiffres non publiés ou production inexistante. 
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maximale de travestissement, ils les contrediront, 
a fortiori, sur d'autres valeurs, plus faibles, et 
donc plus proches de la réalité. 

Un problème dont les statistiques ne tiennent 
pas compte est celui de la qualité. Aucun des 
produits listés n'est connu pour sa grande qualité 
et certains d'entre eux (comme les téléviseurs) 
sont connus pour être très mauvais. Cela laisse 
planer un doute sur la qualité des productions 
militaires de la VPK. En fait, il semble que les 
ministères du MOOP continuent de considérer 
leurs productions civiles comme des priorités de 
deuxième ou troisième ordre. 

Il est encore trop tôt pour déterminer l'impor-
tance réelle de la « conversion ». S'agit -il d'une 
politique destinée à dégager de réelles ressources 
et qui se heurte aux mêmes difficultés que les  

autres réformes, ou d'une simple mesure de 
diversion, marginale, destinée à donner l'impres-
sion d'une évolution ? 

Il faut également noter que l'une des consé-
quences de cette politique (si elle est réelle) est de 
renforcer le pouvoir de la bureaucratie centralisa-
trice. Qu'est-ce qui peut être le moins influencé 
par la demande de biens de consommation qu'un 
ministère lié à l'industrie de défense ? 

Pierre LORRAIN 

(1) Selon M. Oleg Bogomolov, directeur de l'Institut d'Economie du 
système socialiste mondial de Moscou, dans une interview donnée au 
magazine « L'Expansion » (21 octobre 1988), les dépenses militaires 
soviétiques représenteraient entre 18 et 20 % du PNB. 
(2) Devant la télévision soviétique, le 14 janvier 1989, le Premier 
ministre Nikolaï Ryjkov reconnaissait qu'il n'existe pas d'alternative 
soviétique aux estimations statistiques effectuées par les agences de 
l'administration américaine (CIA). 
(3) « Anatomie d'un spectre », Calmann-Lévy, 1981. 

Hongrie : vers la troisième sortie 
du communisme 

T ous les commentateurs occidentaux, même 
les plus concis, des longues négociations 
ouvertes à Varsovie pour former un gou- 

vernement représentatif ont tenu à souligner la 
difficulté de l'opération et l'ont expliquée par le 
caractère particulier de la situation : le passage 
d'un pouvoir communiste à un pouvoir post-
communiste, situation qu'on n'aurait vu se présen-
ter nulle part jusqu'à maintenant. Pareille généra-
lisation est toutefois contredite par une exception 
de taille : en Hongrie, on a déjà vu un régime 
communiste se faire, puis se défaire, à trois 
reprises consécutives. 

La première fois, ce fut la fameuse République 
soviétique de Bela Kun, qui vit le jour en mars 
1919 et fut balayée la même année, suivie par un 
régime anticommuniste, celui de l'amiral Horthy, 
qui réussit à s'imposer pendant près d'un quart de 
siècle. La deuxième fois, ce fut à la fin de la 
seconde guerre mondiale, avec un régime commu-
niste dont la durée fut relativement longue (près 
de dix ans) et la chute, foudroyante : en un seul 
mois (octobre 1956), la Hongrie connut successi-
vement un deuxième effondrement du pouvoir 
communiste et la naissance d'un nouveau pouvoir 
post-communiste (qui toutefois ne dura pas plus 
d'une dizaine de jours). Le troisième règne du 
communisme, instauré en 1957, devait durer plus 
de trente ans avant d'entrer à son tour, depuis 
l'année dernière, dans une phase de « décommu-
nisation » qui est en plein développement à 
l'heure actuelle. 

Certes, les circonstances historiques ont été 
profondément différentes en 1919, en 1956 et  

aujourd'hui, d'où la spécificité de ces trois pas-
sages du communisme au post-communisme. 
Dans ces trois cas de transormation d'un régime 
en son contraire, les composantes principales ne 
pouvaient que varier : mode d'accession au pou-
voir, durée, coût humain (« terreur rouge » et 
« terreur blanche »), puis chute. Mais si la « mise 
en scène » a varié, les protagonistes de cette 
« pièce » ont toujours été les mêmes : les commu-
nistes et les anti-communistes dans l'affrontement 
intérieur, les puissances étrangères (en premier 
lieu, l'URSS) dans la politique internationale. Ces 
trois « actes » d'une même pièce encore inachevée 
comportent des analogies et des différences. 

Premier acte : 1919 

Au lendemain de la première guerre mondiale 
et de la victoire de Lénine en Russie, le seul pays 
de l'Europe centrale et occidentale qui connût 
l'installation d'un pouvoir communiste fut la Hon-
grie. Mais ce titre de gloire fut gagné sans gloire, 
comme Léon Trotsky devait plus tard crûment 
l'avouer : « Cependant, il ne faut pas oublier que 
ces politiques (les chefs communistes hongrois) 
n'ont pas eu à prendre le pouvoir : il leur fut mis 
sous le nez par une bourgeoisie échouée dans une 
impasse ». 

Si l'accession au pouvoir ne fut pas héroïque, le 
maintien au pouvoir ne constitua pas davantage 
une épopée : proclamée le 21 mars 1919, la 
république soviétique de Hongrie ne devait durer 
en tout que 133 jours. Dès avant leur chute, les 
communistes hongrois se heurtèrent à un mouve- 
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ment contre-révolutionnaire qui avait installé un 
gouvernement anti-communiste à Szeged. Ce 
mouvement ne constituait d'ailleurs pas la seule 
force anti-communiste en Hongrie puisque des 
troupes roumaines et tchèques vinrent l'épauler 
(sans compter une mission militaire française), 
alors que du côté communiste, en dépit de ses 
efforts, Lénine ne put apporter aucune aide à la 
république-sceur. 

Deuxième acte : 1956 

Si la conjoncture militaire et diplomatique 
(France et Petite Entente) contribua à la mort du 
premier régime communiste hongrois, une autre 
conjoncture internationale (en fait, le poids de 
l'URSS) fut décisive pour assurer la naissance de 
la deuxième république communiste hongroise au 
temps de Staline. Dès le milieu des années 40, la 
Hongrie devint diplomatiquement un satellite 
soviétique et militairement, un pays occupé par 
l'Armée rouge. 

Le régime à bâtir devait être le même que dans 
les autres pays de l'Europe centrale et orientale : 
une démocratie populaire, l'exécution de ce projet 
étant confiée au potentat communiste de chaque 
pays, le secrétaire général du Parti. En Hongrie, 
ce fut Matyas Rakosi. Il considérait avoir rempli 
vite et bien sa mission, la deuxième entrée de la 
Hongrie dans le communisme, au point que dès 
février 1952 (une année avant la mort de Staline), 
il croyait la situation assez mûre pour abattre ses 
cartes, ce qu'il fit dans une conférence prononcée 
à l'Ecole supérieure du PC sous le titre :« La voie 
de notre démocratie populaire. Les enseigne-
ments de Lénine et de Staline sur les conditions 
préalables à l'établissement de la dictature du 
prolétariat ». 

C'est à cette occasion que Rakosi usa de la 
formule de la « tactique du salami » pour qualifier 
la méthode employée par le Parti communiste 
pour détruire ses alliés au sein du Front patrioti-
que, à commencer par le Parti des petits proprié-
taires (qui avait recueilli, lors des dernières élec-
tions libres, 56 % des suffrages) : « Le Parti des 
petits propriétaires et les autres partis furent 
coupés en tranches, jour après jour, et cette 
méthode pour liquider la réaction fut nommée 
« tactique du salami ». Dans cette liquidation 
évoquée par Rakosi, le rôle décisif revenait à la 
police, dont l'importance fut ainsi soulignée par 
lui-même : « Il y avait un seul service dont le 
contrôle était revendiqué par notre parti dès la 
première heure et où il n'était pas enclin à 
envisager un partage des postes ou une répartition 
selon la force proportionnelle des partis de la 
coalition ; celui des services de sécurité de 
l'Etat ». 

Or, ce mécanisme, exemplaire aux yeux de 
Rakosi en 1952, devait connaître des déboires dès 
l'année suivante, mais ce ne fut là qu'un jeu  

d'enfant comparé à la catastrophe que le régime 
communiste devait connaître en 1956 : le 
deuxième effondrement du régime communiste, 
après plus de dix ans de « consolidation ». Com-
mencé, ainsi qu'ailleurs à l'Est, comme un mouve-
ment intervenant dans la foulée de la déstalinisa-
tion, ce mouvement est allé s'accentuant en Hon-
grie jusqu'au fond et jusqu'au bout. Dans le glacis 
soviétique, certains chefs communistes jugèrent ce 
jeu mortel pour leur propre place et certains 
d'entre eux s'y opposèrent totalement (cas 
d'Enver Hodja en Albanie) ; d'autres firent sem-
blant de vouloir simplement corriger les erreurs 
du « culte de la personnalité », comme en RDA 
(Ulbricht) ; il se trouva même un leader 
(Gomulka en Pologne) pour croire possible 
d'identifier son retour au pouvoir avec le renou-
veau du Parti et une nouvelle progression du 
socialisme. 

En Hongrie, la déstalinisation aboutit à la 
révolution. Ce fut une vraie révolution par le rôle 
des masses, identique à celui qu'on enregistre 
dans toutes les révolutions : cela commence par 
des manifestations de rues et finit pas des tirs de 
mitraillette au coin des rues. Ce fut aussi une 
révolution par l'objectif que le mouvement s'assi-
gnait, identique à celui de toute révolution 
authentique : la passation du pouvoir d'un grou-
pement politique et social à un autre. La révolu-
tion hongroise de 1956 devait balayer la classe des 
apparachiks et des nomenklatouristes et ramener 
à leur place de vrais représentants du peuple. Et 
comme toujours dans une révolution, ce saut 
« qualitatif » fut exécuté avec une célérité dont la 
composition des deux gouvernements successifs, 
présidés tous les deux par Imre Nagy, donne un 
fidèle reflet : dans celui qui fut formé le 27 
octobre, sur ses 25 membres, 5 seulement 
n'étaient pas communistes ; dans le gouvernement 
suivant, constitué quelques jours plus tard (le 3 
novembre, à la veille de l'intervention de l'Armée 
rouge), sur les 12 membres, 9 n'étaient pas 
communistes. Devenus minoritaires dans le gou-
vernement parce qu'ils avaient pris conscience du 
fait qu'ils étaient minoritaires dans le pays, les 
communistes pouvaient aussi constater qu'en 
l'espace de quelques jours, leurs structures 
s'étaient effondrées (notamment la police) et que 
de nouvelles structures avaient surgi (par exem-
ple, les conseils ouvriers). 

Le troisième acte se joue sous nos yeux 

L'intervention soviétique du 4 novembre 1956 
fit table rase des institutions issues de la révolu-
tion, à commencer, au sommet, par le gouverne-
ment Nagy et à la base, par les conseils ouvriers. 
Ainsi commença la troisième édification du com-
munisme en Hongrie. Ce fut une entreprise de 
longue haleine, elle dura pendant plus de trente 
ans et coïncida avec la présence, à la tête du Parti, 
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de Janos Kadar, resté secrétaire général jusqu'en 
mai 1988. 

Celui-ci avait tiré une conclusion capitale de 
l'expérience de la deuxième édification du com-
munisme en Hongrie (1947-1956), à savoir ne pas 
verser à nouveau dans le stalinisme-rakosisme. Au 
lieu du socialisme stalinien du goulag, il s'efforça 
de donner naisance à ce que Khrouchtchev appe-
lait déjà le « socialisme de la goulache ». Il afficha 
une certaine tolérance, illustrée par sa formule : 
« Qui n'est pas contre nous est pour nous ». En 
matière économique, il voulut desserrer l'étau, 
d'où, en 1968, la réforme connue sous le nom de 
« nouveaux mécanismes économiques » (NEM), 
dont le père, Rezso Nyers, est actuellement le 
président du Parti. Ces quelques initiatives politi-
ques, économiques et autres conférèrent un visage 
relativement spécifique au communisme hongrois. 
La Hongrie devint, pour les Occidentaux, la 
« vitrine du socialisme réel » et pour la population 
hongroise elle-même, la « baraque la plus gaie du 
camp socialiste ». 

Qui aurait pu prévoir, il y a encore deux ou trois 
ans, que ce pays, considéré par Moscou comme 
exemplaire dans le cadre du marxisme-lénisime, 
deviqndrait le premier à ouvrir la voie vers la 
sortie de ce même cadre ? 

Certes, pour contrebalancer le communisme, la 
Hongrie ne possède pas les équivalents de ce dont 
la Pologne dispose : ni un mouvement comme 
Solidarnosc, ni un leader charismatique égal à 
Lech Walesa, ni une Eglise aussi présente que 
celle de la Pologne. Mais elle bénéficie d'une série 
d'autres atouts qui contribuent à faciliter le pas-
sage du communisme à la démocratie : 
Edition et presse libres. Dès le début de cette 
année, la censure a pratiquement été abolie, ce 
qui a permis l'apparition de plus d'une centaine de 
nouveaux journaux, bulletins et revues, sans par-
ler des livres. Il suffit de préciser que les oeuvres 
de Georges Orwell sont désormais publiées en 
hongrois. 
Parti communiste. Il s'est donné une direction 
quadruple, ce qui est sans précédent dans les 
annales des « partis frères », mais ce n'est là 
qu'une solution provisoire dans l'attente du pro-
chain congrès, fixé au 7 octobre 1989. A cette 
occasion, devront intervenir des changements 
allant tous dans le même sens, celui de la 
« décommunisation » : changer le nom du parti en 
« Parti socialiste », abandonner l'attachement 
inconditionnel à la doctrine léniniste, assurer la 
promotion du plus libéral des « quadruplés », 
Impré Pozsgay, et la disgrâce du moins libéral, 
Karoly Grosz. 
Elections libres. Elles sont prévues pour l'année 
prochaine, mais doivent être préparées lors d'une 
table ronde entre le Parti communiste et neuf 

groupements d'opposition. Un premier avant-
goût de l'état d'esprit des électeurs a été donné 
lors d'une élection partielle récente : le candidat 
de l'opposition, un pasteur protestant, a recueilli 
69,2 % des suffrages exprimés. Mais si le vote 
s'est avéré très favorable à l'opposition, la partici-
pation globale de l'électorat a été plutôt faible 
(59,2 %). 
Partis politiques d'opposition. Si les Hongrois se 
préparent à voter pour l'opposition et à faire ainsi 
passer le pouvoir du communisme au post-com-
munisme, en revanche, ils n'ont pas l'air de se 
précipiter pour s'inscrire dans les nouveaux partis 
d'opposition et y militer. Pour le moment, les 
effectifs de ces partis sont faibles et leurs divisions 
internes, assez graves. Ainsi, le Parti social-
démocrate, qui avait le vent en poupe au début de 
l'année, a vu ses effectifs tomber à 2.400 mem-
bres, ce à quoi il faut ajouter que le parti est 
maintenant divisé en trois courants. A la suite de 
l'éclipse du Parti social-démocrate, c'est le Forum 
démocratique, comptant environ 16.000 mem-
bres, qui apparaît comme le plus fort parti d'oppo-
sition. Un troisième mouvement, l'Alliance des 
démocrates libres, fondé l'année dernière, ne 
compte que 2.400 adhérents, mais il rassemble 
beaucoup de personnalités connues de la vie 
littéraire et scientifique. Enfin, outre ces nou-
velles formations politiques, de vieux partis réap-
paraissent, en premier lieu le Parti des petits 
propriétaires. Ils n'attirent toutefois pas les foules, 
on les appelle d'ailleurs les « partis nostalgi-
ques »... 

A en juger par la politique qu'ils mènent depuis 
l'année dernière, les communistes hongrois préfè-
rent visiblement ne pas emboucher les trompettes 
de Jéricho pour franchir le Rubicon ; ils espèrent 
plus simplement passer le pont qui conduit au 
post-communisme. Or, pour parvenir à cette nou-
velle Terre promise, trois conditions préalables 
doivent être réunies et l'absence d'une seule 
d'entre elles suffirait à enrayer le processus : 
1. dans le PC hongrois, il faut que les postes-clés 
soient aux mains de la tendance libérale, sinon, les 
divisions vont bloquer l'évolution ; 
2. dans le pays (entreprises, écoles, rue, etc), il 
faut que le peuple manifeste aujourd'hui son 
soutien à l'aide « libérale » du Parti ; en contre-
partie, il pourra demain voter dans la liberté et le 
pluralisme ; 
3. à Moscou, il faut que le Kremlin ne dise rien et 
surtout n'entreprenne rien d'irréparable pour 
intervenir politiquement ou militairement et ten-
ter de casser le mécanisme de transition. 

Qui peut savoir aujourd'hui si ces trois condi-
tions sont bien réunies ? Qui peut garantir qu'elles 
le resteront demain ? 

Branko LAZITCH 
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AFGHANISTAN : LE COMBAT 
CONTINUE 

D e tous les « conflits régionaux » évoqués 
depuis des années dans la presse et les 
chancelleries, l'Afghanistan est depuis 

longtemps le plus brûlant, suivi par ceux du 
Cambodge, de l'Angola et du Nicaragua. Mais 
depuis un ou deux ans que des négociations 
diplomatiques sont engagées sur le sort de ces 
pays, l'ordre de préséance est devenu presque 
inverse : on donne presque chaque semaine, sinon 
chaque jour, des nouvelles des trois derniers pays, 
alors qu'il se passe parfois plusieurs semaines sans 
que soit publiée la moindre information sur 
l'Afghanistan. Pourtant, des événements s'y pro-
duisent, non seulement du côté des communistes 
afghans, toujours au pouvoir à Kaboul, mais aussi 
chez les Soviétiques, en dépit de l'évacuation de 
l'Afghanistan par les 120.000 soldats de l'Armée 
rouge. 

Un ambassadeur-ministre qui parle 

A tout seigneur tout honneur, le premier Sovié-
tique dont il importe de parler s'appelle Youli 
Vorontsov. Quand, à la fin de l'année dernière, 
Vorontsov fut nommé ambassadeur de l'URSS à 
Kaboul, la mission qu'on lui confiait - selon les 
commentateurs occidentaux - consistait à mener à 
bien, diplomatiquement parlant, le départ des 
soldats soviétiques de l'Afghanistan. Cette mis-
sion devait certainement être la plus urgente, mais 
elle ne fut pas la seule. Tout d'abord, lors de sa 
nomination à Kaboul, Vorontsov reçut une faveur 
exceptionnelle puisqu'il cumula la fonction 
d'ambassadeur et le titre de premier vice-ministre 
des Affaires étrangères de l'URSS. Il y a plusieurs 
premiers vice-ministres des Affaires étrangères, 
mais ils ne sont pas en même temps ambassadeurs 
à l'étranger ; de même, il existe des centaines 
d'ambassadeurs et ils ne sont pas aussi premiers 
vice-ministres. Ce double titre devait signifier que 
pour Moscou, la mission de Vorontsov était 
particulièrement importante et que le sort de 
l'Afghanistan l'était tout autant. 

Il a dû bien s'acquitter de sa tâche, à en juger 
par le témoignage d'une journaliste, Christina 
Lamb (« Financial Time », 19 juin), qui a récem-
ment visité Kaboul, qui s'est entretenue avec 
Vorontsov et qui en parle en ces termes dès le 
début de son article : « On dit qu'à Kaboul, rien 
ne se produit sans son approbation. Le président 
du gouvernement Najibullah lui téléphone sou-
vent trois fois par jour. Le complexe qu'il habite,  

avec 250 fonctionnaires soviétiques restés en 
Afghanistan, est, avec l'aéroport, la principale 
cible des guérillas afghanes installées dans les 
montagnes autour de la capitale. La bouée de 
sauvetage soviétique - chaque jour, 40 avions 
d'aide économique et militaire destinée à la capi-
tale afghane assiégée, selon l'avis des diplomates -
permet la survie du régime de Najibullah ». 

Dans l'entretien accordé à cette journaliste, 
Vorontsov, en dépit de la perestroïka, de la 
nouvelle pensée, de la glasnost, de la maison 
commune, etc, continue à considérer les Etats-
Unis comme l'ennemi principal. Il commence et 
termine cet entretien par une dénonciation du rôle 
des Américains et, dans les deux cas, il se livre à 
une comparaison avec le Vietnam. Au début de 
cet article-interview, il explique : « Je ne crois pas 
aux bonnes paroles américaines sur la solution 
politique (de la question afghane), parce que je 
connais leurs plans... Ils veulent leur revanche du 
Vietnam ». Les derniers propos de Vorontsov 
sont rigoureusement identiques : « Les Améri-
cains sont décidés de ne pas négocier. Il veulent la 
même humiliation pour nous que celle qu'ils ont 
subie au Vietnam. fis veulent voir le personnel de 
l'ambassade soviétique se cramponner aux héli-
coptères pour s'en aller, mais je le leur répète, 
mon toit ne convient pas aux hélicoptères ». 

Selon Vorontsov, cet aveuglement est tradition-
nel dans l'histoire américaine face à l'Union 
soviétique : « Les Américains sont toujours les 
derniers à se rehdre compte du changement. De 
même qu'il leur a fallu attendre 1933 (l'établisse-
ment des relations diplomatiques) pour compren-
dre le changement apporté par la Révolution 
d'Octobre à l'Union soviétique, de même ils sont 
aujourd'hui les derniers à admettre que les soldats 
soviétiques sont partis et que de nombreux muja-
hidins ne voient plus de raison de continuer à se 
battre... ». Selon ce tableau, toujours brossé par 
Vorontsov, la situation est mauvaise dans le camp 
contre-révolutionnaire : l'Alliance, à Peshawar, 
des sept mouvements nationalistes aurait subi une 
scission qui serait prochainement rendue publique 
et officielle, et plusieurs leaders de l'Alliance 
s'apprêteraient à engager publiquement des négo-
ciations avec Najibullah. Au contraire, le Parti 
communiste afghan serait maintenant uni et dirigé 
avec succès par Najibullah, complimenté en ces 
termes par le représentant de Gorbatchev : 
« C'est un homme doué, qui apprend vite. Il est 
l'homme qu'il faut pour la période actuelle et il 
n'existe nul besoin de le remplacer ; il est prêt 
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pour le changement, pour la formation d'un 
nouveau gouvernement reposant sur une base 
élargie, non pas un gouvernement Najibullah-bis 
mais un gouvernement de réconciliation natio-
nale. Les Etats-Unis disent qu'il devrait démis-
sionner, car personne ne voudrait travailler avec 
lui... Pourquoi devrait-il transmettre le pouvoir à 
cette absurdité que constitue le groupe de Pes-
hawar ? ». 

Moscou et Najibullah agissent 

Les représentants soviétiques à Kaboul évo-
quent volontiers l'aide économique apportée à 
l'Afghanistan par l'URSS, mais ils gardent le 
silence à propos de l'aide militaire. « Sur 7 000 
tonnes d'approvisionnement que l'URSS livre 
chaque jour à l'Afghanistan, 5000 vont à cette 
capitale assiégée », confie K.I. Kuprevich, repré-
sentant économique à l'ambassade soviétique 
(The Washington Post, 10 juillet). D'autres don-
nées statistiques sont toutefois connues, montrant 
que Moscou ne joue pas exclusivement le rôle du 
donateur généreux. Par exemple, ces deux simples 
chiffres : 60 % du revenu national afghan pro-
vient du gaz naturel, 95 % étant exporté vers 
l'Union soviétique. 

En matière de livraisons militaires, à défaut de 
Moscou, c'est Washington qui parle. Le 12 juin, 
un porte-parole du Département d'Etat a déclaré 
que, depuis le 15 février dernier (date du départ 
de l'Armée rouge), le gouvernement soviétique 
avait, avec ses Ilyouchine-76, livré à Kaboul 500 
missiles Scud et 1200 autres armes. Ce porte-
parole précisait qu'il comptait uniquement l'aide 
transmise par voie aérienne, sans prendre en 
considération les renforts matériels acheminés par 
la route. Les livraisons d'armes ont donc forte-
ment augmenté depuis le départ des troupes 
soviétiques, avec un record de 600 cargos aériens 
arrivés pendant le seul mois de mai. Parmi ces 
cadeaux soviétiques, on compte 120 chars d'assaut 
et un millier de camions. Parfois, à la surprise des 
résistants, on découvre de nouvelles armes 
envoyées d'URSS pour lutter contre eux, comme 
par exemple des avions Antonov-12 construits 
pour le transport et convertis en Afghanistan en 
bombardiers (1). 

Bien entendu, les Soviétiques savent que, paral-
lèlement à la nécessité de livrer des armes, il leur 
faut aussi former des cadres ; un constant va-et-
vient se produit donc entre le régime de Kaboul et 
le bloc soviétique. Cette année, environ 1.800 
étudiants afghans auraient séjourné à l'Est, sans 
compter un autre contingent de' 2.000 venus 
pendant le seul trimestre d'été. 

En dépit des rumeurs qui circulent périodique-
ment sur les conflits opposant Moscou et Najibul- 

lah, ce dernier se comporte comme s'il était assuré 
de ne pas courir le risque d'un « coup bas » venu 
du Kremlin, à l'instar de ceux qui ont perdu ses 
prédécesseurs. En juin, en l'espace de dix jours, il 
a accordé des interviews à plusieurs importants 
médias occidentaux, tels le « New-York Times » 
et l'agence Reuter. Aux lecteurs du quotidien 
new-yorkais, il s'est présenté comme l'ont fait tous 
les chefs communistes, de Mao aux sandinistes, 
quand ils avaient besoin du soutien moral, maté-
riel, politique ou militaire des Etats-Unis et de 
leur opinion publique, c'est-à-dire en homme 
responsable, patriote, réformateur, démocrate et 
nullement comme un totalitaire. Ses propos ont 
donc été plus que rassurants : « Devons-nous faire 
de l'Afghanistan un autre Liban ? Le régime 
actuel apporte au moins une stabilité relative dans 
la situation actuelle... Qu'est-ce qui convient le 
mieux aux Etats-Unis : un Afghanistan non-aligné 
- libre, indépendant, démilitarisé et épousant la 
démocratie - ou un régime fanatique, extrémiste 
et fondamentaliste ? ». 

Rassurant dans ses propos à destination de 
l'étranger, Najibullah l'est aussi dans ses initia-
tives intérieures, ce qui permet à la journaliste du 
« Financial Times » d'écrire dans un autre article : 
« La guerre de propagande de Najib est sérieuse-
ment poursuivie. Les dignitaires du gouvernement 
qui ont épousé la doctrine révolutionnaire mar-
xiste il y a quelques années se font maintenant voir 
en train de prier dans les mosquées. Pour apporter 
des assurances complémentaires, le gouvernement 
ne se compose pas seulement de communistes et 
un récent discours de Najib sur les privatisations 
comportait des traces de réthorique à la Thatcher. 
Il admettait aussi que la réforme agraire avait été 
menée d'une main lourde et que le gouvernement, 
ne tenant pas compte des réalités tribales, avait 
obligé les propriétaires à passer dans le camp 
ennemi » (23 juin). 

A défaut de pouvoir prendre l'initiative mili-
taire sur le terrain, le régime de Kaboul se 
contente donc du statu quo. Mais ce que Moscou 
et Kaboul préparent en commun, c'est une initia-
tive politique à destination de l'étranger « capita-
liste », en premier lieu de l'opinion publique et 
des milieux politiques. Tel est l'éternel rêve des 
stratèges communistes, rêve qui s'est souvent 
transformé en réalité : gagner la guerre politique à 
l'Ouest avant de pouvoir remporter la victoire 
militaire dans le pays convoité. 

Branko LAZITCH 

(1) Selon des estimations de source occidentale, l'aide militaire soviéti-
que s'élève actuellement à deux ou trois cent millions de dollars par 
mois, ce qui pourra représenter pour l'année en cours deux à trois 
milliards de dollars. Au temps de la présence de l'Armée rouge en 
Afghanistan, cette guerre coûtait à l'URSS environ sept milliards de 
dollars par an. 
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Portrait 

Anatoli Ivanovitch Loukianov, 
membre suppléant du Bureau politique du PCUS, 

premier vice-président du Soviet suprême de l'URSS 
-/-j  'un des événements marquants de la pre- 

mière session du Congrès des députés du 
  peuple, en juin dernier, a été l'élection 
d'Anatoli Ivanovitch Loukianov au poste de pre-
mier vice-président du Soviet suprême. C'est lui 
qui, normalement, est chargé de remplacer le 
président du Soviet suprême en cas de vacance'. 
Cela fait de lui, dans la pratique, le deuxième 
personnage de l'Etat. 

Partant de l'idée que Mikhaïl Gorbatchev tente 
de déplacer le centre du pouvoir du Parti vers le 
Soviet suprême, certains observateurs considèrent 
que ce poste pourrait prendre, dans le nouveau 
système politique qui serait en création, une 
influence équivalente (ou même supérieure) à 
celle du deuxième secrétaire du Comité central. 
La nouvelle importance du poste de président du 
Soviet suprême donnerait un poids supplémen-
taire à celui de premier vice-président. 

Cette hypothèse ne repose, pour le moment, sur 
aucun fait concret et il est impossible que le poste 
demeure purement représentatif, comme il l'a 
toujours été depuis sa création lors de la réforme 
constitutionnelle de 1977. Les deux prédécesseurs 
de Loukianov, Vassili Kouznetsov (1977-1986) et 
Piotr Demitchev (1986-1988), occupaient d'ail-
leurs, dans le Parti, une position identique à la 
sienne aujourd'hui : membre suppléant du 
Bureau politique. 

Cette place relativement modeste laisse penser 
qu'il reste encore du chemin à parcourir au 
premier vice-président avant de devenir plus 
important que les secrétaires du Comité central, 
qui sont tous (à l'exception de Razoumovski et de 
Baklanov) membres titulaires du Bureau poli-
tique. 

A cinquante-neuf ans, Loukianov est tout de 
même l'un des plus jeunes dirigeants du Kremlin. 
Lui et Gorbatchev sont les seuls membres de 
l'élite suprême du Parti à avoir effectué des études 
de droit.Loukianov a reçu son diplôme de l'Uni-
versité de Moscou en 1953. Selon l'historien Roy 
Medvedeev, Gorbatchev et lui se sont rencontrés 
en faculté alors qu'ils avaient tous deux un peu 
plus de vingt ans. Loukianov était « organisa-
teur » du Komsomol de la faculté de droit (il 
n'entra au Parti qu'en 1955, après la fin de ses 
études). Gorbatchev, qui étudia dans cette faculté 
de 1950 à 1955, exerçait également des fonctions 
politiques au comité du Komsomol de la faculté. Il 
travailla sous les ordres de Loukianov pendant 
quelques temps. 

Certains soviétologues ont déduit de cette pro-
miscuité que les deux hommes auraient pu être 
amis à cette époque, ce qui expliquerait la pro-
gression de Loukianov dans les plus hautes ins-
tances depuis l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev 
en 1985. En fait, il semble bien que les choses 
nient pas été si simples et qu'il y eut alors un 
certain antagonisme entre les deux hommes. Lou-
kianov a notamment été à l'origine d'un rapport 
hostile à Gorbatchev qui aurait coûté à ce dernier 
un poste de responsabilité dans le comité du 
Komsomol de la faculté. 

Les carrières des deux hommes ne semblent 
plus s'être croisées jusqu'en 1983, après la nomi-
nation de Iouri Andropov au poste de secrétaire 
général du Parti. Il semble que Loukianov 
(comme Gorbatchev, d'ailleurs) ait bénéficié du 
soutien d'Andropov. Après ses études, il entra 
comme consultant à la commission juridique du 
Conseil des ministres de l'URSS et, en 1956, fut 
envoyé en Hongrie à la suite de l'intervention 
soviétique. Andropov était alors ambassadeur à 
Budapest. 

A partir de 1961, Loukianov travailla dans 
l'administration du Soviet suprême. Il fit partie, à 
ce titre, de la commission envoyée en Tchécoslo-
vaquie en 1968. Il occupa diverses fonctions au 
sein du parlement soviétique, notamment celle de 
secrétaire du comité du Parti au Présidium du 
Soviet suprême. En 1977, il prit en charge la 
direction du Secrétariat du Présidium. 

En 1983, sous Andropov, il fait son entrée dans 
l'appareil du Parti, où il est nommé chef-adjoint 
du département des affaires générales, dont il 
prendra la tête en 1985. C'est en 1986, lors du 
XXVII' congrès, qu'il entre au Comité central (de 
1981 à 1986, il avait fait partie de la Commission 
centrale de contrôle). 

Nommé, en 1987, secrétaire du Comité central 
chargé de superviser les organes administratifs 
(cadres de l'armée, du KGB et du ministère de 
l'Intérieur), il ne reste qu'un an à ce poste. En 
septembre 1988, il retourne dans l'appareil de 
l'Etat comme premier vice-président du Présidium 
du Soviet suprême. Sa nomination simultanée 
comme membre suppléant du Bureau politique 
semble avoir été une compensation pour la perte 
du poste, bien plus gratifiant, de secrétaire du 
Comité central. Pierre LORRAIN 

(1) Constitutionnellement, le premier vice-président et les vice-prési-
dents du Soviet suprême remplacent le président en cas d'absence ou 
d'impossibilité d'exercer ses fonctions (art. 121). 
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ifflim  le point de vue 
d' Est & Ouest 

L'URSS et les conflits régionaux : 
lapreuve par Gorbatchev 

Q
ue de fois ceux qui sonnaient 
l'alarme, qui signalaient, dénon-
çaient les entreprises, partout dans 

le monde, du mouvement communiste inter-
national dont la tête est au Kremlin, ne se 
sont-ils pas entendu taxer de parti-pris et 
d'idée fixe, lorsqu'on usait encore de courtoi-
sie à leur égard, plus souvent d'obsession et 
de manie, quand ce n'était pas tout simple-
ment de mauvaise foi intéressée ! Voir la 
main de Moscou partout où quelque chose 
bougeait relevait assurément de cet anticom-
munisme primaire, systématique et viscéral 
dont, un long moment, de fort bons esprits 
n'étaient pas loin de faire une espèce de tare 
de la pensée politique, la pire de toutes peut-
être. 

Ne fallait-il pas être obsédé ou de mauvaise 
foi pour refuser d'admettre qu'il pût y avoir, 
dans les colonies ou les pays « semi-colo-
niaux» - comme on disait au temps des 
premiers congrès de l'Internationale commu-
niste - des mouvements de révolte en faveur 
de l'indépendance nationale qui soient parfai-
tement spontanés, ou encore des tentatives 
de révolution sociale qui n'aient pas été 
fomentées artificiellement de l'extérieur ? 
Est-ce qu'il n'était pas évident qu'il s'agissait, 
dans ces divers cas, de réponses naturelles à 
des situations devenues matériellement ou 
moralement intenables, qu'en tout cas, c'était 
là la première hypothèse qu'il convenait de 
formuler et de vérifier avant d'accuser l'Union 
soviétique, son Parti communiste et les partis 
frères ? N'y aurait-il pas eu des mouvements 
de ce genre avant que n'existât l'Internatio-
nale communiste ? L'histoire en est pleine au 
contraire. 

Ce n'était pas non plus seulement depuis 
qu'il existait un mouvement communiste in-
ternational et un gouvernement communiste 
que des peuples, des opinions publiques se 
passionnaient, se mobilisaient en faveur de 
révoltes, d'insurrections, de révolutions qui 
se produisaient en d'autres pays. Ici encore, 
l'histoire portait témoignage. Pour ne parler 
que de la France, n'y eut-il pas, au dix-
neuvième siècle, de multiples mobilisations 
d'opinion en faveur, par exemple, de l'indé-
pendance de la Pologne ? 

Ne seriez-vous pas à votre insu si pénétrés 
par la pensée de Lénine (« A force de contem- 

pler le monstre », disait Nietzsche, « on finit 
par lui ressembler») que vous en seriez 
venus, vous aussi, à croire que « la sponta-
néité n'existe pas»? Et ne pensez vous pas 
qu'il serait abusif d'invoquer en l'occurence le 
fameux axiome qui veut que, quand on 
cherche un coupable, on commence par se 
demander à qui le crime profite ? Du fait de la 
division du monde en deux camps, tout ce 
qui, dans l'un, affaiblit l'ordre établi sert 
évidemment l'autre, sans que, pourtant, cet 
autre y soit forcément pour quelque chose. 
C'est un simple phénomène de physique : 
quand deux forces s'affrontent, l'affaiblisse-
ment de l'une modifie l'équilibre au profit de 
l'autre, sans que, pour autant, cette autre se 
soit accrue en valeur absolue. N'est-il pas 
évident de plus qu'à tous ces mouvements 
que vous tenez pour suspects participent des 
quantités de gens qui n'ont rien à voir avec le 
communisme et qui ne peuvent pas toujours 
être des dupes, alors que vous seriez bien en 
peine, dans plus d'un cas, de désigner le 
communiste dont vous prétendez qu'il s'y 
trouve et manipule l'ensemble pour le 
compte de Moscou ? 

Enfin, que les communistes se soient infil-
trés ou non dans un mouvement, qu'ils l'aient 
suscité ou non, qu'ils soutiennent ou non une 
cause, ce mouvement ou cette cause valent 
par eux-mêmes ; ils ont leur justification pro-
pre, leur légitimité intrinsèque et, avec les 
communistes ou sans les communistes, c'est 
l'idée au nom de laquelle se mène cette lutte 
qui sera victorieuse s'il y a victoire, vaincue 
s'il y a défaite. 

Non, tous ceux qui défilent dans les rues, 
font la grève, courent aux armes ou lancent 
des bombes ne sont pas pour autant - même 
à leur insu - des auxiliaires du communisme. 

Voici quelques années déjà qu'on n'ose 
plus tenir tous ces raisonnements, si souvent 
répétés en un passé qui n'est pas encore bien 
loin. En particulier, il apparaît - Vietnam et 
Cambodge à l'appui, mais ils ne sont pas les 
seuls - que l'indépendance nationale ou la 
démocratie ne donnent pas tout à fait ce 
qu'on attendait d'elles, n'ont pas tout à fait le 
goût qu'on leur connaît ailleurs, quand les 
communistes, ceux du lieu et ceux de partout, 
Moscou y compris, ont lancé ou ont réussi à 
prendre en main le mouvement qui y a 
conduit. 

Toutefois, jusqu'au début de 1988 environ, 
il restait difficile de faire admettre que les 
longs conflits apparemment intérieurs qui 
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désolaient depuis des années et des années 
certaines régions de la planète étaient, d'une 
façon ou d'une autre, téléguidés de Moscou, 
dans une mesure variable, sans doute, mais 
partout suffisante pour qu'on puisse affirmer 
que les Soviétiques étaient les maîtres du jeu, 
même s'ils restaient aux trois-quarts cachés 
derrière les décors. 

Or, il a suffi que le Président Reagan ait mis 
l'accent sur les conflits régionaux, qu'il ait fait 
comprendre à Gorbatchev qu'il n'y aurait pas 
de répit dans la course aux armements (dont 
l'URSS ne peut plus suivre le rythme) tant 
que la paix ne serait pas revenue dans les 
contrées ravagées par des guerres apparem-
ment civiles ; il a suffi que, convaincu de la 
fermeté de la résistance américaine et pressé 
par les difficultés internes que connaissent 
l'URSS et ses satellites, Mikhael Gorbatchev 
se mette à parler d'une « nouvelle pensée 
politique » dans le champ des relations inter-
nationales pour que, comme par enchante-
ment, tout change. 

Partout, en Afghanistan bien sûr où les 
Soviétiques prenaient part directement aux 
combats, mais aussi au Cambodge, en Ango-
la, au Mozambique et jusqu'en République 
sud-africaine, en Ethiopie, au Sahara occiden-
tal, au Nicaragua, et même en Iran et en Irak, 
ceux qui se défendaient comme de beaux 
diables d'être, d'une façon ou d'une autre,des 
marionnettes dont Moscou tirait les ficelles, 
ont accepté soudain de parler de paix, de 
négociations, ont envisagé des concessions 
qui permettraient à des conversations de 
s'engager et d'aboutir. 

Comme on pouvait le lire dans l'Humanité 
du 9 août 1988: « Les combats font place aux 
négociations dans plusieurs conflits de la 
planète. Le déblocage de ces conflits doit 
beaucoup au dynamisme de la politique exté-
rieure de l'URSS, à la 'nouvelle pensée' expo-
sée à plusieurs reprises par Gorbatchev, à sa 
nouvelle diplomatie ». On admettra avec le 
quotidien communiste qu'il n'y a pas simple 
coïncidence entre les discours de Gorbatchev 
et le tournant pris dans les conflits régionaux, 
mais une relation de cause à effet. Et, comme 
il est difficile de croire que Gorbatchev dis-
pose d'un pouvoir magique quasi-irrésistible, 
comme on ne le croira pas capable de chan-
ger l'état des esprits et des coeurs par la seule 
vertu de sa parole (personne ne dispose 
d'une telle puissance), comme, d'ailleurs, il 
suffit de se reporter aux discours du premier 
secrétaire du PC de l'URSS pour se rendre 
compte qu'il ne cherchait nullement à 
convaincre par la démonstration rationnelle, 
mais se bornait à la formulation de nouveaux 
mots d'ordre, il n'est pas possible de ne pas 
admettre que les Soviétiques disposaient de  

moyens de pression particulièrement puis-
sants sur les gouvernements révolution-
naires, les mouvements subversifs et les au-
tres forces combattantes, qui tous ont brus-
quement modifié leur attitude pour la mettre 
en accord avec le nouvel évangile du Kremlin. 

Gorbatchev ne tenait pas entre les doigts 
une baguette magique, mais la baguette de 
ce fameux « chef d'orchestre clandestin », 
selon l'heureuse formule dont la paternité 
revient, sauf erreur, à Paul Ramadier. A partir 
de 1988, ce chef d'orchestre a battu autre-
ment la mesure, mais il la battait déjà quand 
les cordes et les cuivres chantaient une tout 
autre musique. 

Laissons-là les images et disons simple-
ment que si les Soviétiques ont pu imposer à 
certains belligérants un changement d'atti-
tude qui a rendu possible une certaine dé-
tente, c'est parce qu'ils disposaient sur ceux-
ci d'une influence décisive, influence que, 
jusque-là, ils exerçaient dans le sens de 
l'intransigeance, de la continuation des 
conflits, en deux mots dans le sens de la 
guerre et de la révolution, de la guerre pour la 
révolution. 

* ** 

Qu'on se garde bien, toutefois, de croire 
que les Soviétiques aient définitivement re-
noncé à la conquête du monde par le socia-
lisme, et notamment à la conquête des pays 
où ils ont allumé ces « conflits régionaux ». Ils 
cèdent à la nécessité : ils vont à Brest-Litovsk, 
ils font la NEP, mais c'est à titre provisoire et 
parce que, dans le moment présent, les forces 
leur manquent pour aller plus loin. Jusqu'à 
preuve du contraire, personne ne peut pré-
tendre qu'ils aient abandonné l'objectif qu'ils 
appelaient autrefois la révolution mondiale, 
et sans lequel chacun de leurs partis et 
l'ensemble du mouvement communiste n'au-
raient plus de raison d'exister, perdraient leur 
légitimité, si l'on peut dire, ne seraient plus 
qu'une bande campant ou cherchant à cam-
per sur les peuples pour satisfaire sa volonté 
de puissance. 

Les communistes n'abandonnent rien : ils 
se donnent un répit en attendant des temps 
meilleurs et, dans toute la mesure du possi-
ble, ils n'abandonnent pas la lutte, mais 
cherchent à donner à leur entreprise conqué-
rante des formes nouvelles, mieux à la di-
mension des moyens qu'ils conservent, et 
plus faciles à faire admettre par l'opinion 
mondiale. 

Incontestablement, dans ce repli tactique -
qui, peut-être, a prévenu la déroute - il leur 
faudra sacrifier certaines forces locales et ils 
le feront si c'est nécessaire, sans aucune 
hésitation - au nom de la raison d'Etat révolu-
tionnaire - , mais ils essaieront de conserver 
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le plus possible de moyens, afin de continuer 
différemment la lutte ou de la reprendre, et ils 
y parviendront. 

Ce sera désormais l'une des tâches de ceux 
qui, en dépit de la perestroïka, ne considèrent 
pas comme caduque la résistance au commu-
nisme, que de déceler leur présence mainte-
nue et d'analyser leur politique nouvelle. 
N'est-il pas évident, d'ailleurs, que partout où 
ils sont intervenus en faveur d'un change-
ment qui semble vouloir substituer la paix à 
la guerre, les communistes ont gardé la pos-
sibilité d'intervenir dans le jeu, et puissam-
ment — même en Afghanistan où il reste un 
gouvernement à leur dévotion qui n'est pas 
encore près de disparaître ; même en Iran où 
le Toudeh a été à peu près anéanti sans qu'ils 
aient protesté, mais où ils viennent de rem-
porter une belle victoire diplomatique... 

** 
Toutefois, on doit tenir compte du coup que 

porte à l'appareil communiste mondial, à sa 
capacité quasi-illimitée d'intervenir en tous 
lieux et en toutes situations, l'incontestable 
déclin intellectuel et moral du communisme 
sous toutes ses formes. 

D'une part, l'Union soviétique risque de ne 
plus contrôler aussi bien que par le passé un 
certain nombre de mouvements et de mani-
festations. Déjà, son exemple avait, en quel-
que sorte, induit des actions subversives 
(terroristes, par exemple) dont le contrôle lui 
échappait et qui, si l'on peut dire, vivaient de 
leur vie propre. Qui sait s'il ne va pas se 
trouver, ici ou là, certains mouvements, ou 
certaines de leurs composantes, ou certains 
individus qui ne vont pas vouloir exécuter le 
tournant que Moscou ordonne (cela s'est déjà 
vu), que Moscou ne sera pas capable de 
réduire à l'obéissance et qui disposeront de 
forces autonomes suffisantes pour tenter de 
continuer la lutte selon l'ancien style ? 

D'autre part, l'URSS et le bloc des pays 
socialistes formaient naguère encore un pôle  

d'attraction d'une telle puissance que les 
opposants à l'ordre établi, en quelque lieu 
que ce fût, les révoltés de toute obédience et 
de tout idéal, se tournaient quasi-automati-
quement vers Moscou, comme l'aiguille ai-
mantée se tôurne vers le pôle, ou comme 
l'eau roule à l'égoût. Il y avait là une attirance 
qui, souvent, l'emportait sur les méfiances, 
déjouait ou contredisait les calculs. 

Bien entendu, jamais les communistes ne 
se sont contentés de cette attraction pour 
assurer leur influence sur le mouvement ou 
sur les individus en question : ils l'ont dou-
blée, consolidée par des liens de toutes 
sortes, dont les plus connus et les plus effi-
caces sont le noyautage et le travail fraction-
nel. Ils n'ont jamais eu de cesse qu'ils n'aient 
réussi à faire accéder aux endroits décisifs 
des hommes tout à eux. 

Toutefois, cette attraction en quelque sorte 
spontanée facilitait grandement le travail de 
pénétration communiste. Les facilités de ce 
genre sont moins nombreuses et moins 
grandes, aujourd'hui que la croyance au com-
munisme n'est plus guère qu'une routine et 
que le monde communiste est agité de sou-
bresauts qui, sans mettre en cause peut-être 
son existence spécifique, altèrent singulière-
ment son image de marque. 

Il y a des dissidents dans le monde commu-
niste. Il risque d'y en avoir parmi les mouve-
ments révolutionnaires que, jusqu'à présent, 
Moscou contrôlait sans trop de peine. Et tels 
qui auraient naguère accepté, recherché l'ap-
pui, le parrainage de l'URSS, vont, s'ils en 
trouvent la possibilité, essayer d'agir par eux-
mêmes. 

Quoiqu'il en soit de ces hypothèses, le 
foyer principal de la subversion qui se mani-
feste sous diverses formes à travers le monde 
demeure toujours là où il fut installé en 1917 
au Kremlin de Moscou. Ses difficultés pré-
sentes ne doivent donc pas nous leurrer : la 
bête n'est pas morte. 

Est & Ouest 
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B ien que nous ayons été 
obligés de reporter à 
septembre la parution de 

cette chronique (notre numéro 
de juillet ayant été entièrement 
consacré au Nicaragua), il n'est 
pas trop tard pour étudier les 
commentaires que les dirigeants 
du PCF ont donné de l'échec de 
la « liste Herzog » aux élections 
européennes du 18 juin 1989. 

Un échec qui se traduit non 
seulement par une perte de voix 
en valeur absolue, mais aussi par 
une nouvelle diminution de la 
proportion des voix commu-
nistes par rapport à l'ensemble 
des suffrages exprimés : 

Année Voix % 

1979 4 153 710 20,52 
1984 2 261 312 11,20 
1989 1 371 456 7,85 

Les dirigeants communistes 
ont été « déçus » (Paul Laurent 
au Comité central), car ils 
avaient « pris au sérieux les élec-
tions européennes », et ils n'ont 
pas chercher à nier leur « recul » 
(cela eût été difficile), mais, si 
l'on peut dire, ils ont considéré 
que ce résultat ne faisait pas 
preuve, qu'il n'y avait « pas de 
raison de privilégier tel scrutin 
récent plutôt qu'un autre » (id), 
que « l'échéance difficile du 18 
juin 1989 avait des caractéristi-
ques particulières » (id) et qu'on 
est en droit de considérer qu'elle 
n'interdit en rien de maintenir la 
thèse que soutiennent M. Mar-
chais et ses camarades : à savoir 
qu'« un mouvement politique de 
remontée de l'influence commu-
niste a marqué et continue de 
marquer toutes les autres 
consultations électorales ré-
centes » (id). 

Ainsi, 42 élections cantonales 
partielles ont eu lieu depuis sep- 

tembre 1988 : le nombre des 
voix communistes y a progressé 
de 2,63 % par rapport aux élec-
tions législatives de 1988 dans 
ces mêmes cantons. 

Comment, dans ces condi-
tions, expliquer « l'accident » 
que constituerait le recul du 18 
juin, en quelque sorte une de ces 
exceptions dont on prétend 
qu'elles confirment la règle ? 

Par l'abstention. Car l'absten-
tion n'a pas été, si l'on peut dire, 
homogène. Elle n'a pas atteint 
également toutes les familles po-
litiques d'électeurs. Elle a été 
plus forte dans l'électorat popu-
laire, c'est-à-dire (l'équation 
n'est plus très exacte, mais pas-
sons) dans l'électorat commu-
niste : « Il s'agissait, pour beau-
coup de ceux qui se sont abste-
nus, d'une forme d'hostilité à ce 
qui se prépare contre eux et 
contre le pays. Les exemples 
abondent d'une forte abstention 
de notre électorat le plus popu-
laire dans les villes qui venaient 
d'accorder une large confiance à 
leurs maires communistes, qu'ils 
conduisissent ou non des listes 
d'union » (id). 

On voit la conclusion qui est 
ici suggérée : ceux qui se sont 
abstenus l'ont fait parce que, 
comme les communistes, ils sa-
vent que l'Europe fera beaucoup 
de mal aux travailleurs et au 
pays. Ils n'ont donc pas refusé 
de voter communiste ; ils ont 
refusé de voter Europe. Au 
fond, ils ont poussé plus loin que 
le Parti lui-même leur hostilité 
commune à l'Europe. Si c'est de 
leur par un désaveu, c'est un 
désaveu qui, au fond, confirme 
la politique anti-européenne du 
Parti. 

Il est d'ailleurs possible que 
des militants aient pensé que le 
Parti aurait sans doute mieux  

fait de se déclarer franchement 
hostile à l'Europe, car Philippe 
Herzog a senti le besoin de justi-
fier la position qu'il a défendue 
(d'accord avec le bureau politi-
que, bien sûr), tout au long de la 
campagne : « Nous avons eu rai-
son d'articuler défense des gens 
et perspectives constructives et 
je suis convaincu que nous avons 
eu raison de proposer « l'Eu-
rope autrement ». Le seul refus 
critique pur et dur chasse pour 
l'abstention » (l'Humanité, 
24.06.1989). 

Ici éclatent les contradictions 
de la politique du PCF : il ne 
veut pas être absent des institu-
tions européennes - cette tribune 
- mais, pour y faire élire des 
représentants, il doit flatter la 
peur que ses électeurs ont de 
l'Europe, faire appel à leur hos-
tilité à ces mêmes insitutions 
européennes. Ce n'est pas une 
façon très efficace de les pousser 
aux urnes. On ne peut tout de 
même pas demander à des gens 
qu'on encourage dans leur refus 
de l'Europe de faire acte de 
citoyenneté européenne ! 

Deux fiches de consolation 
pour le PCF : « Le résultat insi-
gnifiant obtenu par les pseudo-
« rénovateurs communistes », 
qui pourtant ont bénéficié de 
complaisances multiples » (l'Hu-
manité, 23.06.89) : la liste Lla-
bres n'a, en effet, recueilli que 
79 509 voix, soit 0,4 % des suf-
frages exprimés (ce qui, même si 
on les ajoute aux suffrages de la 
liste Herzog, ne permet pas d'at-
teindre plus de 8,25 % des suf-
frages) ; « le parti socialiste et la 
liste « Majorité présidentielle » 
subissent eu échec cuisant, les 
mêmes forces politiques qui ras-
semblaient 37,5 % des suffrages 
aux élections législatives de 1988 
ont obtenu 23,6 % des suf-
frages. Le résultat est même in-
férieur au score du PS et de ses 
alliés en 1984. Leurs listes sépa-
rées totalisaient presque 25 % 
des voix, contre 23,6 % aujour-
d'hui » (id). 

Et M. Marchais de souligner 
que le Parti socialiste a rassem-
blé « sur le thème du soutien à 
François Mitterrand et avec le 

chroniques 
LE PCF COMMENTE SON ÉCHEC 
AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
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concours de tous les moyens 
d'Etat, un peu plus d'un Fran-
çais sur dix : 11,2 % exacte-
ment ». 

En réalité, les communistes 
ont refusé d'aller au fond des 
choses afin de ne pas contredire 
leur thèse de la « remontée de 
leur parti. » 

Ils ont dit vrai quand ils ont 
expliqué les abstentions - y com-
pris celles de certains de leurs 
électeurs habituels - par le senti-
ment qu'on a, dans l'opinion, 
que les élections européennes ne 
servent à rien : « Marqués par 
l'expérience des deux précé-
dentes élections européennes 
qui n'ont permis aucune amélio-
ration, de nombreux électeurs 
communistes n'ont pas voulu 
participer à ce qui leur est appa-
ru comme une caricature de dé-
mocratie ». Mais ils ont évité de 
souligner que l'Europe ne comp-
tait que pour bien peu de choses 
dans les élections du 18 juin. Il 
s'agissait avant tout, pour les 
électeurs, de montrer leur préfé-
rence pour telle ou telle forma-
tion politique : c'était un vote 

Ij

e dernier rapport de la 
commission des droits de 
l'homme de l'ONU sur 

Cuba attire l'attention sur les 
violations commises par ce pays 
contre des libertés fondamen-
tales. Parallèlement, les mesures 
sévères prises par Cuba pour 
enrayer la propagation du SIDA 
sont vivement critiquées : Cuba 
est le seul pays qui, ayant mis en 
vigueur un programme de dépis-
tage du SIDA obligatoire pour 
tous ses ressortissants, impose 
l'isolement à vie à tous les séro-
positifs. 

Les autorités sanitaires met-
tent en quarantaine toute per- 

sur la politique intérieure fran-
çaise. En d'autres temps, cette 
déviation ou ce rabougrissement 
aurait servi le PCF. Ses électeurs 
auraient tenu à lui manifester 
leur appui. 

Ils ne l'ont pas fait, ceux des 
autres partis non plus (sauf pour 
les Verts et quelques formations 
isolées), mais le PCF a souffert 
très fort de ce manque de zèle, 
lui qui, naguère encore, pâtissait 
moins que d'autres de ces lassi-
tudes électorales qui se tradui-
sent par l'abstention. 

Assurément, ses dirigeants 
ont eu raison de voir là un signe 
ou une manifestation de la « dé-
politisation » de l'opinion publi-
que..Ils auraient dû ajouter que, 
l'électorat communiste étant le 
plus « politisé » de tous, étant 
formé de citoyens qui font dans 
leur vie et leur pensée une plus 
large part à la politique que ne le 
font les électeurs des autres par-
tis, il était naturel que le parti 
qui politise tout, dont la philoso-
phie profonde conduit à tout 
politiser, souffrît plus que tous 
les autres de ces sentiments de 
répugnance, d'exaspération ou 
de simple fatigue à l'égard de la 
politique. 

Claude HARMEL 

sonne revenant d'un pays étran-
ger où sévit le SIDA. Ce pro-
gramme insuffle un regain de vie 
aux comités de surveillance de 
quartier, qui ont pour tâche 
d'identifier les porteurs pré-
sumés du SIDA. Au moment où 
les troupes cubaines sont rapa-
triées d'Angola, il se peut que 
les cas de SIDA se multiplient à 
Cuba. 

Le rapport de l'ONU sur la 
situation des droits de l'homme 
à Cuba, publié le 24 février der-
nier, fait état d'une certaine 
amélioration des relations de 
l'Eglise et de l'Etat, et du traite-
ment des prisonniers politiques. 

Mais il souligne que Cuba conti-
nue à violer les libertés politi-
ques fondamentales du peuple. 
Ce rapport de 400 pages, fondé 
sur près de 1 700 plaintes por-
tées par des particuliers et 
groupes et recueillies pendant 
une période de dix jours en 
septembre, énumère de nom-
breux cas de torture, de dispari-
tion et de persécution politique 
et religieuse. En outre, ce docu-
ment affirme que de nombreuses 
personnes ayant apporté leur té-
moignage aux enquêteurs de 
l'ONU ont subi des représailles 
(1). 

L'émotion suscitée dans les 
milieux internationaux par les 
violations des droits de l'homme 
à Cuba attire l'attention sur les 
mesures sévères prises par ce 
pays pour enrayer la propaga-
tion du SIDA. En 1987, le gou-
vernement cubain impose le dé-
pistage obligatoire à tous les mi-
litaires et civils rentrant d'Ango-
la. Cuba procède également au 
dépistage obligatoire, à l'échelle 
nationale, de ses 10,3 millions 
d'habitants dans le but d'identi-
fier les porteurs éventuels ren-
trés à Cuba entre 1975 et 1986, 
avant le début du programme 
(2). 

L'analyse de sang est obliga-
toire pour tous les donneurs de 
sang, les femmes enceintes, les 
prostituées et les homosexuels, 
ainsi que toutes les personnes 
qui rentrent de l'étranger ou 
sont en relation avec des étran-
gers, tous les étrangers qui sé-
journent à Cuba plus de trois 
mois, et toute personne consul-
tant un médecin ou un hôpital. 
En décembre, les autorités sani-
taires cubaines ont déclaré avoir 
examiné environ un tiers de la 
population, dont 300 000 an-
ciens combattants d'Angola et 
3,1 millions de civils. Le Dr. 
Hector Terry, ministre adjoint 
de la santé, affirme que seule-
ment 268 Cubains se sont révélés 
séropositifs et que 84 d'entre eux 
ont attrapé le virus en Afrique. 

(1) The New York Times, 26 février 1989. 
(2) The Washington Times, 1" mars 1989. 

LES MALADES DU SIDA 
EMPRISONNÉS À CUBA 
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Douze malades du SIDA se-
raient morts (3). 

La police cubaine a reçu 
l'ordre d'isoler à vie tous les 
séropositifs. Ces personnes sont 
enfermées dans un sanatorium 
entouré d'une clôture, à Santia-
go de Las Vegas, dans la ban-
lieue sud de La Havane, où elles 
sont séparées de leur famille et 
du reste de la société jusqu'à 
leur mort. Cette installation est, 
selon les uns, un hôpital de luxe, 
selon les autres, un camp de 
prisonniers.Les locaux sont en-
tourés de barbelés et de gardes 
armés. Les malades sont auto-
risés à sortir ou à recevoir des 
visites de leur famille périodi-
quement. Ils sont alors étroite-
ment surveillés pour leur empê-
cher toute activité sexuelle. Cer-
tains couples mariés peuvent y 
vivre ensemble, mais sans leurs 
enfants, qui sont pris en charge 
par des parents. 

Bien qu'ils perdent leur em-
ploi, les malades continuent à 
percevoir leur salaire et l'aide de 
l'Etat pour leur famille (4). 

Le gouvernement essaie de 
dédommager les malades soumis 
à ces contraintes en leur accor-
dant certains conforts dont sont 
dépourvus la plupart des Cu-
bains, notamment de petits ap-
partements situés dans des im-
meubles à l'aspect de caserne, la 
télévision en couleur, la climati-
sation, le téléphone et une 
bonne alimentation, y compris 
de la viande tous les jours. 

Les membres d'une déléga-
tion d'hématologues américains 
invités à visiter l'installation en 
décembre dernier ont fait l'éloge 
des efforts impressionnants réa-
lisés par Cuba pour prévenir la 
transmission du SIDA par la 
transfusion sanguine. Toutefois, 
ils s'interrogent sur la nécessité 
de priver de liberté les per-
sonnes contaminées qui pour-
raient encore vivre longtemps. 

Selon les autorités gouverne-
mentales, ce programme n'est 
pas obligatoire, mais les familles 
affirment n'avoir pas le choix. 

Le Dr Rodolfo Rodriguez, 
responsable du programme de 
dépistage du SIDA à Cuba, re- 

connaît que de nombreux ma-
lades entrent au sanatorium 
parce que le gouvernement me-
nace de supprimer leur salaire, 
leurs rations alimentaires et leur 
logement s'ils refusent de coopé-
rer. Selon le Dr. Rodriguez, ce 
programme fait partie des « Me-

sures requises par le socialisme 
pour le bien de la collectivité ». 

Tous les militaires cubains 
rentrant d'Afrique sont placés 
en quarantaine pendant 45 
jours. Tous les Africains se ren-
dant à Cuba sont placé en qua-
rantaine à l'Institut Internatio-
nal de la Médecine Tropicale à 
La Havane. 

Les comités de surveillance de 
Quartier-CDR-, qui observent 
systématiquement la vie privée 
de la population et distribuent 
emplois et bénéfices aux per-
sonnes loyales au Parti, sont 
chargés par le gouvernement de 
rechercher tous les Cubains qui 

Une tradition : 
le rapport « attribué à 

Khrouchtchev » 
Elle est devenue justement cé-

lèbre, l'expression dont usa Tho-
rez, dans le communiqué du Bu-
reau politique du PCF en date 
du 18 juin 1956: « un rapport 
attribué au camarade Khroucht-
chev », mais, bien qu'elle ait été 
ridiculisée et condamnée mille 
fois, cette façon de ne pas pren-
dre de responsabilité sur l'au-
thenticité d'un fait ou d'un texte 
avant que les communistes so-
viétiques n'aient donné le feu 
vert n'a pas été abandonnée par 
les communistes français. Tout 
en ne proclamant plus leur fidé-
lité inconditionnelle à l'URSS, 
ils n'en sont pas moins soucieux 
de rester autant que faire se peut 
dans sa ligne et son sillage. 

Elle est même presque passée 
à l'état de manie, à en jugez par 
l'article que Claude Lecomte a 
publié dans l'Humanité du ler 
août sous le titre : « Contre 
l'esprit de Lénine ». 

Il s'agit des protocoles secrets 
concernant l'application du 
pacte germano-soviétique au su- 

ont passé plus de trois mois à 
l'étranger au cours des dix der-
nières années et d'obliger ces 
personnes à subir une analyse de 
sang. 

Le gouvernement cubain a an-
noncé que les 47 000 soldats cu-
bains demeurant en Angola se-
ront rapatriés d'ici à juin 1991 
dans le cadre de l'accord négocié 
par les Etats-Unis entre l'Afri-
que du Sud et l'Angola. Les 
troupes cubaines sont encoura-
gées à limiter leur activité 
sexuelle, mais les spécialistes des 
services de santé craignent que 
bon nombre de ces troupes 
n'aient été exposées au SIDA. 
En effet, la maladie semble se 
propager rapidement en Angola 
et dans les pays voisins. 

Pablo FERNANDEZ 

(3) Der Spiegel, 31 octobre 1988. 
(4) The Independant, 20 janvier 1989. 
(5) The New York Times, 22 janvier 1989. 

jet des pays de la Baltique. Le-
comte reconnaît, dans le cours 
de son article, que « rien, dans 
l'état actuel de nos connais-
sances, ne peut faire douter de 
l'authenticité » de ces proto-
coles. Mais il n'en a pas moins 
commencé par parler des « pro-
tocoles qui auraient été signés en 
annexe du traité de non-agres-
sion germano-soviétique de 
1939 », et par prétendre qu'on 
pourrait « épiloguer sur la véra-
cité de ces textes, puisque les 
originaux ont été détruits lors de 
l'incendie de la Chancellerie du 
Reich ». 

Pourquoi ces réserves, ces 
formes dubitatives ? Est-ce 
parce que Moscou n'avait pas 
tout à fait donné le feu vert ? Ce 
n'est en effet que le 8 août qu'un 
membre d'une commission par-
lementaire soviétique a confirmé 
l'existence d'un protocole secret 
conclu en 1939 entre l'URSS et 
l'Allemagne (L'Humanité 9 - 8-
1989) ; et le 12 août que la revue 
soviétique « Argumenty i fak-
ty » a publié le texte d'un de ces 
protocoles secrets, celui du 23 
août (L'Humanité 14-8-1989). 

R.M. 
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En 1933, l'Internationale 
communiste dénonçait 

« la trahison de Sandino » 

s andino est le héros épo-
nyme du Nicaragua révo-
lutionnaire. Ne va-t-on 

pas jusqu'à parler du « peuple 
de Sandino » comme si, ou pres-
que, le Nicaragua ne datait que 
du jour où Sandino prit les 
armes et déclencha la guerre 
civile ? Bien entendu, les com-
munistes ne sont pas en reste, 
sur le Front sandiniste de libéra-
tion nationale, quant au culte 
ainsi rendu - à titre posthume - à 
la personnalité aujourd'hui in-
contestée de Sandino. 

Ils oublient - ou du moins ils 
feignent d'oublier, car il en est 
plusieurs dont la mémoire est 
bonne, et d'ailleurs les archives 
sont là - qu'eux-mêmes ou leurs 
prédécesseurs n'ont pas toujours 
porté dans leur coeur le guide 
post mortem de la révolution 
nicaraguayenne (une révolution 
dont, soit dit en passant, le dit 
Sandino n'aurait certainement 
pas approuvé en tous points le 
contenu économique et social). 
Il fut même un temps où l'Inter-
nationale communiste formulait 
contre lui les pires accusations. 

C'est ainsi que, le 25 mars 
1933 (un an environ avant la 
mort de Sandino), la Correspon-
dance Internationale, qui était 
quelque chose comme le journal 
officiel de l'Internationale, pu-
bliait, sous la signature d'un 
nommé J. Gomez, un article 
intitulé : « La trahison de San-
dino » 

En bon stalinien, l'auteur, 
d'ailleurs inspiré, ne faisait pas 
dans la nuance. 

De quoi s'agissait-il ? 

En 1927 - les troupes améri-
caines disposant de plusieurs 
bases dans le pays depuis le  

traité de 1916, en fait depuis une 
première intervention en 1912 -
deux candidats se trouvèrent en 
compétition lors de l'élection 
présidentielle. L'un d'eux, Mon-
cada, qui s'était engagé à pro-
mouvoir un projet américain de 
creuser à travers le Nicaragua ce 
qu'on pourrait appeler un 
deuxième canal de Panama, bé-
néficia de l'appui des Etats-Unis 
et l'emporta sur son compéti-
teur, Sacasa, qui, à cette épo-
que, nous dit J. Gomez avec sa 
délicatesse toute bolchévique, 
« ne donnait pas encore pleine 
satisfaction aux visées de l'impé-
rialisme américain, n'en garan-
tissait pas suffisamment les inté-
rêts ». 

L'échec de Sacasa fut ressenti 
par ses partisans et lui-même 
comme le résultat d'une immix-
tion des Etats-Unis dans les af-
faires intérieures du Nicaragua, 
et une insurrection éclata. 
L'état-major des insurgés se 
trouvait dans la montagne de 
Ségovie, sur la frontière du Hon-
duras. 

Elle devait durer six ans. 
Ici, cédons la plume à J. 

Gomez : 
« Dès le début, le « général » 

Sandino (les guillemets, pleins 
de sous-entendus, sont de notre 
auteur) prit la tête du mouve-
ment ». 

« C'était un chef petit-bour-
geois, incarnant le type du véri-
table « Caudillo », 

(On appelait ainsi, depuis le 
XIXe siècle, en Amérique la-
tine, les généraux devenus chefs 
d'Etat à la suite d'un « pronon-
ciamento », un coup de force 
militaire) 

« petit 	chef 	dictateur, 
n'admettant aucun immixtion de 
ses « subordonnés » dans ses af-
faires et dans les dispositions 
prises par lui, prenant toutes les 

décisions lui-même, de son pro-
pre chef ». 

(Aujourd'hui, les mêmes 
communistes nous présentent ce 
même Sandino comme un pa-
rangon de la démocratie ! Le 
vrai grief était bien différent ; il 
portait sur le caractère purement 
national du programme de San-
dino : celui-ci voulait l'indépen-
dance nationale et rien de plus. 
En tout cas, à ses yeux, seule la 
défense de l'indépendance na-
tionale pouvait justifier une in-
surrection). 

« La lutte contre l'impéria-
lisme américain fut limitée par 
lui à une lutte contre l'interven-
tion armée des Etats-Unis. Sa 
seule revendication fut celle du 
« retrait des marins américains 
du Nicaragua » 

(On n'avait pas encore pris 
l'habitude de dire marines) 

« et nullement la lutte contre 
toutes les formes de domination 
impérialiste dans le pays, pour 
une pleine et réelle indépen-
dance du Nicaragua vis-à-vis de 
l'impérialisme américain, pour 
la confiscation des entreprises 
industrielles et des plantations 
appartenant au capital américain 
et où des dizaines de milliers 
d'ouvriers et de paysans sont 
l'objet d'une exploitation fé-
roce, où les formes de l'exploita-
tion capitaliste se combinent aux 
formes pré-capitalistes, où les 
travailleurs traînent une exis-
tence de misère. 

« Sandino n'a pas déclaré la 
guerre aux classes dominantes, 
alliées, agents de l'impérialisme 
américain. Il n'a pas appelé à la 
lutte contre les féodaux, pour la 
révolution agraire et anti-impé-
rialiste, mais seulement à la lutte 
pour le « retrait des marins amé-
ricains du Nicaragua », pour 
« l'indépendance » extérieure 
du pays. Les riches entreprises 
du capital américain, dans le 
rayon d'action des insurgés 
conduits par Sandino, restèrent 
presque intactes (là où cette rè-
gle ne fut pas observée, ce fut le 
fait des insurgés eux-mêmes et 
non d'instructions données par 
Sandino) ». 

A travers ces critiques, on 
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discerne un programme national 
parfaitement cohérent. Sandino 
voulait la fin de la présence 
armée des Américains au Nica-
ragua, mais il ne cherchait pas à 
faire une révolution sociale de 
type collectiviste : au contraire, 
il pensait qu'il y aurait besoin de 
capitalistes et de capitaux pour 
le développement du pays et il 
n'avait aucune envie de semer 
l'effroi parmi les investisseurs 
éventuels - Américains notam-
ment. 

Aussi, est-il particulièrement 
injuste de dire que « Sandino 
devait inévitablement en arriver 
à trahir le mouvement » parce 
qu'il n'avait pas une « ligne ré-
volutionnaire conséquente ». 

Sandino déposa les armes 
quand il estima qu'il avait atteint 
son objectif. Il n'avait jamais dit 
qu'il les garderait en main tant 
qu'il n'aurait pas atteint les ob-
jectifs de l'Internationale com-
muniste, qui n'étaient ni les 
siens, ni ceux de son mouve-
ment. 

Il était parfaitement logique 
avec lui-même en arrêtant les 
combats après qu'une nouvelle 
élection eût porté Sacasa à la 
présidence du Nicaragua et que 
le gouvernemnt américain eût 
retiré ses marines. 

Revenons à Gomez : 
« Le 1" janvier 1933, l'« élu 

du peuple » Sacasa (avec lequel 
l'impérialisme américain s'était 
préalablement mis d'accord 
quant à sa « ligne politique ») 
accède à la présidence. Considé-
rant sa mission comme termi-
née, estimant que le « calme » et 
l'« ordre » règnent dans le pays, 
Washington procéde à l'évacua-
tion des forces navales. Quel-
ques jours après, les derniers 
marins américains quittent le Ni-
caragua ». 

Notez maintenant l'insinua-
tion perfide : les marines éva-
cuent le pays parce qu'on pré-
tend que l'ordre est rétabli ; or, 
l'ordre n'est pas rétabli puisqu'il 
y a encore des insurgés ; donc,  

les Américains ferment volontai-
rement les yeux : c'est qu'ils 
sont de connivence avec les in-
surgés et réciproquement. 

Lisez plutôt : 
« Il semble étrange qu'on 

puisse parler de « calme » dans 
le pays alors que dans les mon-
tagnes de Ségovie, plusieurs cen-
taines d'insurgés, sous la 
conduite de l'« héroïque » géné-
ral Sandino, poursuivent la 
lutte. Il est hors de doute que le 
retrait des forces américaines du 
Nicaragua a été concerté avec 
Sandino, ainsi que sa « lutte » 
intérieure. Quelques mois aupa-
ravant, fait symptomatique, le 
docteur Capeda, représentant 
plénipotentiaire de Sandino au 
Mexique, faisait une série de 
déclarations affirmant que les 
« bruits » de pourparlers entre 
Sandino et commandement 
américain « ne répondent pas à 
la réalité », que « Sandino à 
l'heure actuelle et plus que ja-
mais, brûle du désir de poursui-
vre la lutte », etc, etc. Deux 
mois après, nous apprenons que 
la paix a été conclue entre Sandi-
no et Sacasa, que déjà Sandino a 
déposé les armes. Tout son 
« anti-impérialisme » a crevé 
comme une bulle de savon sitôt 
le dernier marin américain parti 
du Nicaragua ». 

Et plus loin : 
« En signant le traité de paix, 

Sandino n'était pas certain que 
ses soldats - des ouvriers, des 
travailleurs - consentiraient à dé-
poser les armes, à cesser la lutte 
contre l'impérialisme américain 
et sa nouvelle créature (à savoir 
Sacasa. E & O.) Aux représen-
tants de la presse, Sandino fit 
notamment la déclaration sui-
vante : si les troupes qui sont 
éloignées du contrôle central op-
posent une résistance imprévue 
et continuent l'insurrection, je 
me mettrai à la disposition du 
président Sacasa et je lui vien-
drai en aide pour les forcer à 
suivre mon exemple ». 

On voit vraiment mal, répé-
tons-le, même après ce dernier 
trait, comment on peut équita-
blement parler de trahison en 
l'occurrence 

Sandino avait pris les armes 
pour bouter les Américains hors 
du Nicaragua. Le dernier soldat 
américain ayant quitté le sol 
américain, il avait atteint son 
but. Il était donc logique qu'il 
déposât les armes et qu'il mît 
son autorité au service du chef 
d'Etat pour faire rentrer dans 
l'ordre ceux des insurgés qui 
auraient pris goût à leur vie 
d'aventure et qui auraient voulu 
la continuer pour leur compte ; 
ceux aussi qui seraient entrés 
dans les rangs de l'insurrection 
avec d'autres objectifs que la 
lutte contre une présence armée 
étrangère, et qui voudraient pro-
longer et transformer l'insurrec-
tion nationale en une révolution 
sociale. 

** 

Sandino avait aggravé son 
crime en déclarant que, les 
« marines » partis comme il 
l'avait souhaité, il ne voyait pas 
de raisons pour que le Nicaragua 
n'établît pas des relations nor-
males avec les Etats-Unis. 

Citons encore : 
« Bien plus, il ne croit pas 

seulement inutile de continuer la 
lutte contre l'impérialisme amé-
ricain, mais il estime nécessaire 
d'« inviter » le capital américain 
dans le pays. Dans le manifeste 
publié par lui le 2 février de cette 
année, il déclare sans ambages : 
« Je n'en veux pas aux Améri-
cains. Qu'ils viennent et travail-
lent ! ». 

* ** 

De cette « trahison », les 
communistes (et pas seulement 
ceux du Nicaragua) devaient, se-
lon J. Gomez, tirer des ensei-
gnements, et d'abord faire leur 
autocritique. 

Ils avaient eu raison d'organi-
ser une aide internationale à 
l'insurrection sandiniste. Les 
communistes mexicains, notam-
ment, méritaient des félicita-
tions : 

« Le rôle du prolétariat et des 
masses travailleuses du Mexi- 
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que, avec, à leur tête, le PC 
mexicain, a été particulièrement 
important. Sur l'initiative du 
PC, une organisation de masse 
fut créée, sous le nom de « Bas-
les-mains devant le Nica-
ragua ! » 

« Dans un laps de temps très 
court, cette organisation recueil-
lit et envoya aux combattants 
anti-impérialistes du Nicaragua 
une somme assez considérable 
(plusieurs milliers(?) de pesos). 
Dans un certain nombre de villes 
(tant du Mexique que des autres 
pays de l'Amérique centrale et 
de l'Amérique du Sud), des di-
zaines de manifestations et de 
meetings de protestation furent 
organisés contre la mainmise des 
Etats-Unis sur le pays ». 

On reconnaît la méthode : 
elle a depuis lors été appliquée 
des centaines de fois. On orga-
nise au plan international une 
aide matérielle et morale aux 
insurgés et, bien entendu, ce 
sont les partis communistes qui 
lancent ce mouvement ou en 
prennent la direction : J. Gomez 
souligne que ce furent effective-
ment les partis communistes de 
l'Amérique centrale et de 
l'Amérique du Sud qui prirent 
« l'initiative du soutien des in-
surgés ». 

Ainsi, non seulement ils ai-
daient les Nicaraguayens in-
surgés dans leur lutte contre la 
présence américaine, mais ils es-
comptaient donner à cette lutte 
un sens particulier, non plus seu-
lement national, mais révolu-
tionnaire, le lui donner aux yeux 
de l'opinion publique internatio-
nale, mais le lui donner aussi en 
fait. 

Seulement, pour cela, il aurait 
fallu que les partis communistes 
allassent plus loin que cette aide 
extérieure. Il aurait fallu que les 
partis communistes de l'Améri-
que centrale, ceux du Honduras 
et du Mexique en tout premier 
lieu, créassent « parmi les in-
surgés du Nicaragua des cellules 
communistes qui auraient pu op-
poser la volonté des travailleurs 
à celle du général petit-bour-
geois Sandino, le forcer à pour-
suivre la lutte anti-impérialiste,  

ou bien en cas de nouvelles hési-
tations ou d'une résistance de sa 
part, prendre en mains la direc-
tion de la lutte, placer à sa tête le 
prolétariat révolutionnaire ». 

Malheureusement, les partis 
communistes qui ne sont pas 
« libérés encore des influences 
petites-bourgeoises » (c'est tou-
jours Gomez qui parle) ne se 
sont pas rendu suffisamment 
compte, jusqu'à présent, « de 
l'opposition qui existe entre la 
direction du mouvement révolu-
tionnaire par la classe ouvrière 
exerçant l'hégémonie et seule 
classe ayant une ligne révolu-
tionnaire conséquente, et la di-
rection hésitante, non consé-
quente, de la petite bourgeoisie. 
Encore moins l'ont-ils expliquée 

Ij

es régimes à parti uni- 
que, et les systèmes com- 
munistes en particulier, 

nous ont habitués à une double 
structure du pouvoir : deux hié-
rarchies parallèles (qui, parfois, 
tendent à se confondre, les 
mêmes hommes cumulant des 
fonctions importantes dans les 
deux filières), celle du Parti et 
celle de l'Etat, la seconde ne 
faisant le plus souvent que re-
prendre et appliquer les direc-
tives énoncées par la première. 

Les récents événements de 
Pékin ont mis en évidence une 
anomalie du système commu-
niste chinois : l'existence d'une 
troisième cellule du pouvoir qui, 
bien que moins élaborée structu-
rellement, n'en détient pas 
moins une puissance considéra-
ble, comme l'ont tragiquement 
démontré les massacres de la 
place Tian'anmen, à savoir les 
deux organes théoriquement 
consultatifs qui regroupent les 
figures historiques de la Révolu-
tion et, en particulier, les gé-
rontes conservateurs que Deng 
Xiaoping avait prétendu mettre 
à la retraite. 

La volonté de doubler, en 
Chine, les organes effectifs du 
pouvoir par un Conseil des  

aux masses... Seul, le proléta-
riat, dirigé par le parti commu-
niste, peut conduire les masses 
travailleuses ». 

Et de conclure par cet apho-
risme : 

« La lutte pour l'hégémonie 
du prolétariat dans le mouve-
ment révolutionnaire est la lutte 
pour la direction du parti com-
muniste, avant-garde de la seule 
classe véritablement révolution-
naire, le prolétariat ». 

Tel était l'enseignement qu'il 
fallait tirer de « la trahison de 
cet « ancien héros » Sandino » : 
on peut constater que les com- 
munistes du Nicaragua, et de 
quelques autres lieux, n'ont pas 
oublié « cette leçon de choses ». 

René MILON 

Sages ne date pas d'hier. C'est 
avant même la fondation de la 
République populaire que fut 
créée, en septembre 1949, à 
l'initiative de Mao Zedong, la 
Conférence consultative politi-
que du Peuple chinois (Renmin 
Zhengxie). L'idée était, au dé-
part, de doter le Gouvernement 
chinois d'une assemblée relati-
vement inoffensive qui, en réu-
nissant des personnalités venues 
de tous les horizons et même de 
l'étranger, le ferait bénéficier de 
ses conseils pour mener une po-
litique de « front uni » destinée, 
dans un premier temps, à rallier 
au nouveau régime le soutien 
décisif des riches et influentes 
communautés chinoises d'outre-
mer, puis à favoriser, à plus long 
terme, la réunification de la 
Chine continentale avec Hong 
Kong, Macao et Taïwan. 

Se confondant jusqu'en 1954 
avec le Parlement chinois, se 
donnant successivement pour 
chefs Mao, Zhou Enlai et Deng 
Xiaoping, la Conférence a en-
suite été investie d'une mission 
plus symbolique illustrée jusqu'à 
très récemment par la personna-
lité choisie pour la présider : 
Mme Deng Yingchao, la veuve 
de l'ancien Premier ministre 

PÉKIN : LE RETOUR DES GÉRONTES 
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Zhou Enlai (Chou En-lai). Son 
remplacement par l'ex-président 
de la République, Li Xiannian, 
lui a imprimé, comme on le 
verra, un tour très différent. 

Tout autre chose est la Com-
mission centrale des Conseillers 
(Zhongyang Guwei), constituée 
lors du XII' Congrès du Parti 
communiste chinois, en septem-
bre 1982. Le principe qui sous-
tend cette initiative, dont la pa-
ternité semble devoir revenir à 
Deng Xiaoping, est de fournir 
une sortie honorable aux .vété-
rans du Parti dont l'âge avancé 
commande la mise à la retraite 
— ce que le jargon officiel ex-
prime significativement par le 
passage de la première à la 
deuxième ligne de front — en 
leur confiant la tâche presti-
gieuse de conseillers émérites du 
Parti et donc du Gouvernement. 

D'emblée, cependant, le rôle 
purement consultatif dévolu à 
cet organisme fut battu en 
brèche. Dans les premiers jours 
qui suivirent la création de la 
Commission, l'organe officiel du 
P.C. chinois, le « Quotidien du 
Peuple », souligna sans ambage 
que le départ à la , retraite des 
vieux dirigeants « ne changera 
en rien leur rôle important dans 
la gestion du Parti et du pays ». 
En aurait-on douté que c'est 
Deng Xiaoping lui-même qui fut 
placé à la tête de la Commission, 
un poste qu'il comula alors avec 
la présidence de la toute-puis-
sante Commission militaire cen-
trale. 

La sanglante répression du 
mouvement étudiant démocrati-
que de Pékin a mis en relief le 
glissement de pouvoir du Co-
mité central du Parti — en théo-
rie son instance souveraine —
vers la Commission centrale des 
Conseillers, épaulée, pour la cir-
constance, par la Conférence 
consultative politique du Peuple 
chinois. 

Bien qu'on manque encore 
d'éléments indubitables pour 
analyser la crise politique ou-
verte, à Pékin, par la révolte 
estudiantine, il paraît indéniable 
que le Politburo n'est jamais 
parvenu à un consensus sur l'at- 

titude à adopter à l'égard des 
manifestants ni sur les sanctions 
à prendre, dans les rangs du 
Parti, contre d'éventuels boucs-
émissaires (l'éviction, par exem-
ple, du Secrétaire général Zhao 
Ziyang, à l'instar de ce qui 
s'était passé en janvier 1987 avec 
Hu Yaobang). Ce blocage a in-
contestablement rendu problé-
matique, voire impossible, la 
réunion du Comité central pour 
trancher cette crise sans précé-
dent (de l'aveu même des auto-
rités), même si la presse offi-
cielle a énigmatiquement men-
tionné une telle réunion, dont 
on voit mal d'ailleurs où, quand 
et comment elle aurait pu se 
dérouler. 

Ce qui est certain, en re-
vanche, c'est que, confronté à 
des dissensions dramatiques 
dans le Parti et le Gouverne-
ment d'abord, dans l'armée en-
suite, le numéro un chinois, 
Deng Xiaoping, n'a eu d'autre 
recours, pour sauvegarder une 
autorité qui semblait devenue 
bien précaire, que d'appeler à la 
rescousse ses ennemis supposés 
d'hier, les potentats des deux 
organes consultatifs où l'on re-
trouve aussi bien les vieux parti-
sans de Mao et de Hua Guofeng 
que d'anciens compagnons de 
Deng aigris par une mise à la 
retraite qu'ils jugent, malgré. 
leurs quatre-vingts ans bien 
sonnés, injustement anticipée. 

Enthousiasmés par cette op-
portunité unique de remonter 
« en première ligne », les gé-
rontes ne se sont pas fait prier. 
Dès le 27 mai, le « Quotidien du 
Peuple » publiait, en première 
page, un long article du Prési-
dent de la Commission centrale 
des Conseillers, Chen Yun, 
longtemps rival numéro un de 
Deng Xiaoping, chef de file du 
clan conservateur et adversaire 
le plus déclaré des réformes éco-
nomiques en cours. Approuvé à 
l'unanimité par le Comité per-
manent de la Commission qui 
réunit le gratin du conservatisme 
chinois (de Bo Yibo à Hu Qiao-
mu en passant par Chen Xilian 
ou Geng Biao), son article ne 
trahit aucune ambiguïté : 

« La victoire de la Révolution 
chinoise a été acquise au prix de 
dizaines d'années de durs com-
bats et a exigé le sacrifice de plus 
de 20 millions de victimes », 
écrit Chen Yun. « Si les troubles 
que cause aujourd'hui une petite 
minorité ne sont pas étouffés, 
nous risquons de perdre tous les 
résultats de cette lutte héroïque 
et sanglante. En cette heure 
d'exceptionnel danger, nous, les 
vieux camarades, nous devons 
nous porter avec impétuosité à 
l'avant-garde du combat, lutter 
jusqu'au bout et ne pas reculer 
d'un seul pas ». 

Ce soutien inconditionnel à la 
loi martiale et à la ligne dure 
préconisée par Deng Xiaping, le 
Premier ministre, Li Peng, et le 
chef de l'Etat, Yang Shangkin, 
sera réitéré dès le lendemain, 
toujours en première page du 
« Quotidien du Peuple », par Li 
Xiannian, en sa qualité de prési-
dent de la Conférence consulta-
tive politique du Peuple chinois, 
et cela en dépit de divergences 
inévitables au sein de celle-ci 
puisque la Conférence compte 
notamment dans ses rangs des 
hommes d'affaires de Hong 
Kong dès le départ hostiles à la 
loi martiale. 

« J'ai déjà 80 ans », constate 
Li Xiannian. « En tant que vieux 
soldat qui a lutté la moitié de sa 
vie pour la fondation de la Ré-
publique populaire, je ne peux 
pas rester indifférent aux événe-
ments actuels. Aussi je me mets 
à l'entière disposition de ceux 
qui veulent remédier à la situa-
tion et j'espère que tous les 
membres de la Conférence 
consultative comprendront et 
soutiendront les décisions du 
Parti et du Gouvernement ». 

Le bain de sang dont le monde 
a pris connaissance avec horreur 
le 4 juin, ce sont ces « conseil-
lers » qui en portent l'écrasante 
responsabilité. Le crédit dont ils 
jouissent encore dans l'Armée 
populaire de Libération — dont 
ils furent, pour la plupart, les 
chefs à l'époque héroïque de la 
lutte contre l'envahisseur japo-
nais et de la guerre civile — a 
incontestablement pesé d'un 
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poids décisif dans l'attidude 
adoptée par les unités appelées à 
mâter la rébellion de Pékin : 
sinon en les incitant à prendre 
une part active au massacre, du 
moins en commandant leur bien-
veillante passivité pendant que 
la 27e armée, entièrement à la 
dévotion de l'ex-général Yan 
Shangkun, exécutait le plus sale 
travail avec un zèle, voire une 
euphorie qui ont écoeuré les Pé-
kinois. 

La caution politique et morale 
— si tant est qu'on puisse em-
ployer ici un tel mot — apportée 
ainsi par plusieurs des grandes 
figures historiques de la Révolu-
tion a également dû influencer 
lourdement tant les dignitaires 
du régime restés indécis qu'une 
population soumise aujourd'hui 
au feu redoublé de la propa-
gande. 

On aurait pu douter de l'enga-
gement concret des gérontes 
conservateurs dans l'un des épi-
sodes les plus sinistres de l'his-
toire de la Chine jusqu'à ce que 
la télévision chinoise les montre 
tous, les 9 juin, rassemblés aux 

Pas de « détente » pour 
l'espionnage communiste 

en Occident 

Contrairement à la logique 
apparente (une logique à vrai 
dire assez superficielle), c'est 
pendant les périodes dites de 
« détente Est-Ouest » que les 
pays communistes intensifient le 
plus contre l'Occident leur 
« guerre de l'ombre », leurs acti-
vités d'espionnage. Sans doute 
escomptent-ils que celui-ci ne 
voudra pas, par une réaction 
trop brutale, remettre cette 
« détente » en cause... 

En Suisse, le Ministère public 
de la Confédération vient de 
publier, à ce propos, une statisti-
que éloquente. « Le nombre des 
affaires d'espionnage décou-
vertes a certes continuellement 
diminué depuis 1980, mais la 
proportion de l'espionnage de 
l'Est a augmenté simultané-
ment ». Ainsi commence le 
communiqué qu'il a diffusé le 9  

côtés de Deng Xiaoping, applau-
dissant celui-ci quand il s'est plû 
à revendiquer l'entière respon-
sabilité du carnage. A peine ca-
pable de marcher, Chen Yun, 
lui-même, a également été mon-
tré, même si la presse officielle a 
nié ensuite sa participation à 
cette hallucinante séance de 
congratulations réciproques en-
tre une brochette d'officiers 
avides de promotions et une cli-
que d'octogénaires séniles ac-
crochés à leurs privilèges. 

La scène avait l'avantage sup-
plémentaire de révéler au grand 
jour qui détient in fine le pou-
voir suprême à Pékin. Depuis la 
proclamation de la loi martiale, 
le 20 mai, plus aucun dirigeant 
chinois n'avait fait d'apparition 
publique, plus aucun nom 
n'avait été cité par la presse 
officielle. Les premiers à ressur-
gir, tels autant de monstres du 
Loch Ness, furent Deng Xiao-
ping et ses nouveaux alliés, sor-
tis de ce qu'on croyait être jus-
que-là la trappe de l'histoire chi-
noise... 

Philippe PAQUET 

août dernier, et qui comporte les 
chiffres suivants : sur 91 affaires 
d'espionnage découvertes dans 
la confédération helvétique en-
tre 1980 et 1988, 65 étaient im-
putables à des pays commu-
nistes, impliquant 100 personnes 
sur 141 (dont 38 diplomates et 
membres d'organismes officiels 
sur 50). Et sur 24 diplomates et 
fonctionnaires expulsés pendant 
cette période, 17 étaient origi-
naires de ces pays. 

Le communiqué explique 
encore : 

« En dépit de la « glasnost » 
et de la « perestroika ». les ser-
vices de renseignement orien-
taux continuent d'être actifs. 
Plus de 70 pour cent de l'espion-
nage mis à jour l'était au profit 
de l'Est. Les objectifs visés se 
répartissent à raison d'un tiers 
chacun sur les services de rensei-
gnements politiques (principale-
ment l'espionnage de l'émigra-
tion), économiques et militaires. 
Les organismes de recherche 
d'informations de l'Est opèrent  

avec une persévérance et un 
goût du risque particuliers, no-
tamment dans le secteur de 
l'espionnage économique (pas 
moins de quatre diplomates so-
viétiques ont dû quitter préma-
turément notre pays depuis 
1986). Les visées se concentrent 
comme auparavant sur la tech-
nologie de pointe, plus précisé-
ment sur la technique des ordi-
nateurs et la microélectronique, 
ainsi que sur tout le savoir-faire 
qui y est lié. 

« L'espionnage au profit 
d'Etats de l'Est reste, non seule-
ment quantitativement mais en-
core qualitativement, la forme 
d'espionnage de loin la plus per-
nicieuse. Au contraire de 
l'espionnage pratiqué en faveur 
des autres pays, il est organisé et 
soutenu par l'Etat et se déve-
loppe en partie sous le couvert 
diplomatique. Les efforts de li-
béralisation à l'Est n'ont jusqu'i-
ci rien pu changer à cet état de 
choses ». 

Comme la Suisse ne constitue 
pas un cas particulier, il est per-
mis de penser qu'une même 
constatation pourrait être faite 
dans les autres pays occiden-
taux... si des chiffres aussi dé-
taillés y étaient publiés. Pour-
quoi ne le fait-on pas ? Aurait-
on peur de démontrer à l'opi-
nion publique de ces pays que la 
« détente » décidée par Moscou 
en matière diplomatique, c'est-
à-dire sur un plan formel, consti-
tue un paravent dissimulant, sur 

. un plan concret, un redouble-
ment d'actes hostiles ? 
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Pour Moscou, 
les Etats baltes 

ont bien été annexés 
par la force en 1940 

Pendant cinquante ans, la pro-
pagande soviétique (relayée par 
tous les partis communistes du 
monde, dont le PC français) a 
expliqué que le rattachement des 
trois Etats baltes à l'URSS, en 
1939-1940, avait découlé du libre 
choix de leurs populations. Les 
observateurs avertis, quant à 
eux, y voyaient au contraire une 
évidente annexion forcée résul-
tant de l'occupation de ces trois 
petites démocraties par l'Armée 
rouge. 

Aujourd'hui, cette dernière 
thèse est universellement ad-
mise, y compris par les organes 
d'information officielle de 
l'URSS. Ainsi, dans les «Actua-
lités soviétiques » (No 880, 16 
août 1989), un certain Edouard 
Krustkaln écrit en particulier : 

«... il est impossible de contes-
ter le fait que l'entrée, à la mi-juin 
1940, de contingents supplémen-
taires de troupes soviétiques sur 
le territoire des pays baltes a 
provoqué les événements qui ont 
conduit au changement des ré-
gimes qui y existaient... C'est 
également un fait que la majorité 
du peuple aspirait à une démo-
cratie authentique, et non au mo-
dèle stalinien de socialisme de 
caserne qui lui a été imposé peu 
après. Je crois que c'est là que 
réside la tragédie des pays baltes. 

«... il est incontestable que, 
bien que les protocoles secrets 
additionnels du pacte (germano-
soviétique de 1939) ne disent rien 
du changement du régime social 
dans les pays baltes ou de la 
perte de leur souveraineté, il en a 
créé les conditions. L'idée de 
prendre des mesures concrètes 
pour annexer les pays baltes est  

venue plus tard à Staline. En été 
1940, le régime stalinien a profité 
d'une situtation qui lui était favo-
rable. 

« A la mi-juin 1940, les gouver-
nements des Etats baltes reçu-
rent des notes de l'URSS qui 
étaient, en fait, des ultimatums. 
Elles exigeaient l'autorisation 
d'entrée sur leur territoire d'un 
contingent supplémentaire de 
troupes soviétiques et le rempla-
cement des gouvernements exis-
tants par de nouveaux. Bien que 
ces exigences aient été motivées 
par des références aux violations 
des traités d'assistance mutuelle 
signés en 1939 entre l'URSS et 
les pays baltes, les faits montrent 
que ces accusations étaient 
fausses. 

« Mais tout ne s'est pas déroulé 
d'après le sceénario stalinien. 11 y 
a eu une résistance opposée à 
l'extension du modèle stalinien 
de socialisme aux pays baltes, et 
cela non seulement de la part des 
adversaires du socialisme, mais 
aussi de personnalités membres 
des gouvernements populaires 
formés dans les Etats baltes et de 
membres des partis commu-
nistes baltes ». 

Pris à la lettre, ces aveux signi-
fieraient, le stalinisme étant 
maintenant officiellement répu-
dié en URSS, que celle-ci devrait, 
en bonne logique, permettre aux 
trois Etats baltes de choisir libre-
ment soit de rester annexés, soit 
de recouvrer leur indépendance 
et leur pleine souveraineté. 

Or si, en paroles, on est volon-
tiers anti-stalinien à Moscou, on 
n'y entend pas moins conserver, 
partout où c'est possible, les ac-
quis territoriaux du stalinisme, 
même les moins légitimes. 

Edouard Krustkaln se livre 
alors à une nouvelle manipula-
tion de l'histoire qu'on peut quali-
fier de néo-stalinienne, tant elle  

s'inscrit dans le droit fil des pro-
cédés en vigueur pour décrire les 
événements historiques au 
temps de Staline. Il écrit en effet : 

« La présence de l'armée 
rouge, qui ne participait pas di-
rectement aux événements, a 
empêché les classes au pouvoir 
d'utiliser les armes contre le peu-
ple. Le peuple, quant à lui, a eu la 
possibilité de se soulever contre 
les régimes antidémocratiques 
qui existaient alors dans les pays 
baltes... 

« Pour ce qui est de l'affirma-
tion selon laquelle le destin des 
pays baltes aurait été décidé par 
le pacte Ribbentrop-Molotov, 
j'estime qu'elle n'est pas 
fondée... 

« 	il est incontestable que 
1940 a apporté beaucoup de bien 
au peuple, avant tout aux ou-
vriers et aux paysans. Tel était le 
point de départ de la voie em-
pruntée par les républiques 
baltes soviétiques il y a cinquante 
ans, une voie qui a apporté non 
seulement des inconvénients, 
mais aussi des acquis qui ne peu-
vent être rayés d'un trait de 
plume ». 

En d'autres termes, le stali-
nisme étant officiellement répu-
dié à Moscou, les populations 
baltes ont intérêt à conserver les 
« acquis » ayant résulté de leur 
incorporation à l'URSS, même si 
cette incorporation a été forcée. 
Et il est du devoir de l'URSS de ne 
pas les priver de ces « acquis » en 
leur donnant la liberté de choisir 
leur destin. 

Produits alimentaires 
à restrictions 
persistantes, 

solution saugrenue 
Les réformes de Gorbatchev, 

au fil des années qui s'écoulent 
ne permettent donc toujours pas 
de nourrir convenablement la po-
pulation de l'URSS. Au moins 
promettait-on naguère que cela 
irait mieux demain. Aujourd'hui, 

notes 
et informations 
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on annonce au contraire, tout à 
fait officielement , qu'il ne faut 
pas s'attendre à des améliora-
tions notables en ce domaine. 

Ainsi, une récente analyse des 
« contours de la future politique 
sociale » en URSS, publiée par 
l'agence de presse Novosti (« Ac-
tualités soviétiques » du 16 juin 
1989, n° 871), comporte ces 
aveux et ces sombres pronos-
tics : 

« L'année prochaine, le gouver-
nement espère améliorer la dis-
tribution commerciale des biens 
de consommation. ll est envisagé 
d'augmenter leur production de 
20 % par rapport à cette année. 
Pourtant, cet accroissement im-
portant ne permettra pas de liqui-
der la pénurie. 

« La demande de produits ali-
mentaires ne sera pas non plus 
satisfaite. L'an dernier, il n'y a 
pratiquement eu aucun accrois-
sement de leur production. Selon 
les estimations de Ryjkov, une 
amélioration réelle du marché 
des produits alimentaires n'est 
possible que si leur production 
augmente de 5 % annuelle-
ment ». 

Quels nouveaux remèdes faut-
il donc employer ? Alexei Dou-
mov, censé reflêter l'opinion de 
plusieurs députés soviétiques, 
n'y va pas par quatre chemins : 

« Jusqu'à présent nous 
n'avons pas réussi à changer ra-
dicalement la situation économi-
que. Comme l'estiment certains 
députés, il faut, sans doute, des 
mesures plus radicales pour ac-
célérer les changements. 

« C'est précisement une telle 
approche qui a été proposés au 
Congrès par les économistes N. 
Chmelev, A. Emélianov et K. 
Loubtchenko, l'écrivain T. Tcher-
nitchenko, les députés de la pay-
sannerie et des syndicats. Par 
exemple, N. Chmelev propose de 
payer en devises la viande et le 
blé que les paysans produisent 
en sus du plan, ce qui reviendrait 
moins cher que de les importer » 
— suggestion reprise, on le sait, 
dans le décret pris à Moscou le 10 
août dernier, mais pour les seules 
exploitations collectives... 

En d'autres termes, il faut ces- 

ser, si l'on veut qu'ils produisent, 
de rémunérer les travailleurs so-
viétiques en roubles, c'est-à-dire 
en une monnaie de singe qui ne 
permet pas de fréquenter les ma-
gasins normalement approvi-
sionnés et où les achats ne se 
paient qu'en devises occiden-
tales. Il faut les rémunérer en 
dollars, en marks, en livres ster-
ling ou en francs ! 

Et dire que pendant ce temps, 
nos experts disputent sur le mo-
ment où le rouble va devenir une 
monnaie convertible ! 

Autre nouvelle attristante pour 
ceux qui, en Occident, s'atten-
dent à conclure de mirobolantes 
affaires avec l'URSS : toujours 
selon Alexei Doumov, le même 
économiste soviétique N. Chme-
lev « estime également possible 
d'arrêter pour plusieurs années 
l'importation d'équipements, car 
ceux qui ont été importés restent 
souvent inutilisés des années du-
rant ». 

La vérité est que l'URSS man-
que terriblement de devises et 
qu'après avoir dû réduire son 
aide aux régimes communistes 
de Cuba, d'Angola, du Nicaragua 
et d'ailleurs, il lui faut aujourd'hui 
diminuer ses achats à l'Occident. 

Comment, dans ces conditions, 
pourrait-elle payer en devises 
fortes ses ouvriers et paysans 
pour les inciter à produire ? 

Le sens du mot 
« pénurie » 

Certains journalistes soviéti-
ques ne s'étaient d'ailleurs pas 
privés (par souci d'informer ob-
jectivement ou pour prendre 
leurs distances vis-à-vis de la 
« perestoïka » ?) de décrire la si-
tuation sous les couleurs les plus 
sombres. Ainsi, un article de 
l'agence de presse Novosti (« Ac-
tualités soviétiques », 14 juin 
1989) commençait ainsi : 

« La situation alimentaire 
dans le pays ne cesse de s'aggra-
ver. Avant d'écrire ces lignes, j'ai 
parcouru une dizaine de maga-
sins dans la banlieue industrielle 
de Moscou. J'ai également visité 
le marché du quartier. Impossible 
de dire autre chose : l'approvi- 

sionnement en denrées était 
meilleur à l'époque de la « sta-
gnation » que nous condamnons 
aujourd'hui à juste titre. 

« Soyons encore plus pré-
cis : une situation comme celle 
qui existe aujourd'hui dans le 
commerce d'Etat n'a pas été en-
registrée depuis plus de 40 ans. 
Si, au début de 1989, le terme de 
« pénurie » avait en quelque 
sorte un sens figuré, émotionnel 
et désapprobateur, maintenant 
ce termes revêt un sens direct : 
certains magasins ont suspendu 
la vente, faute de marchandises. 
Les choses les plus élémentaires, 
et dont l'absence semblait incon-
cevable il y a tout juste un an, 
manquent aujourd'hui sur le 
marché (par exemple, le thé ou le 
savon). Un rationnement rigou-
reux est établi pour le sucre dans 
tout le pays, y compris à Moscou, 
qui restait jusqu'ici la ville la 
mieux approvisionnée. 

« Dans les magasins des coo-
pératives de consommation (à ne 
pas confondre avec le « nouveau 
mouvement coopératif» qui n'a 
pas encore fait ses preuves sur le 
marché des produits alimen-
taires), la situation semble un peu 
meilleure. Cependant, les prix ne 
sont pas à la portée de toutes les 
bourses (un kilo de saucisson de 
qualité moyenne coûte 6 à 10 
roubles). 

« Par contre, le marché kol-
khozien abonde en légumes, en 
viande, en fruits. Vous y trouve-
rez des fraises fraîches et des 
cerises amenées des régions mé-
ridionales. Cependant, les prix, 
toujours les prix ! Un kilo de 
viande, par exemple, coûte 5 à 10 
roubles ; un kilo de cerises, 6 à 8 
roubles. 

« Si nous tenons compte du 
fait que les revenus mensuels de 
43 millions de Soviétiques (près 
d'un septième de la population) 
sont inférieurs au minimum vital 
officiellement établi (75 roubles) 
et que les revenus moyens des 
citadins sont de 152 roubles par 
habitant, il devient clair que ni le 
marché kolkhozien, ni les maga-
sins qui appartiennent aux coo-
pératives de consommation ne 
peuvent constituer, pour la plu- 
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part des Soviétiques, la source 
essentielle de leur approvision-
nement. 

« La population est mécon-
tente, c'est le moins qu'on puisse 
dire. Selon l'opinion compétente 
qu'un député a exprimée au 
Congrès et qui n'a pas été contes-
tée par ses collègues, la situation 
très grave qui s'est créée dans le 
commerce d'alimentation risque 
de provoquer une tension sociale 
imprévisible. Le seul point qui ne 
suscite pas de divergences pen-
dant les vives discussions des 
parlementaires est le suivant : le 
pays ne pourra pas sortir de la 
crise sans avoir réglé le problème 
alimentaire ; la pérestoika fera 
fiasco si le peuple ne mange pas 
à sa faim ». 

L'auteur de cet article en ve-
nait aux remèdes préconisés par 
Gorbatchev : 

« Dans cette situation extrê-
mement grave, Mikhaïl Gorbat-
chev insiste, en optimiste incorri-
gible (comme il s'appelle lui-
même), sur la nécessité d'appli-
quer avec conséquence une poli-
tique tendant à approfondir la 
réforme économique, à former 
un modèle économique asso-
ciant les principes de la planifica-
tion socialiste aux avantages du 
marché libre ». 

Associer « les principes de la 
planification socialiste aux avan-
tages du marché libre », cela ne 
revenait-il pas à tenter de marier 
l'eau et le feu, de croiser la carpe 
et le lapin ? L'auteur de l'article 
rre le disait pas ouvertement, 
mais semblait le croire lorsqu'il 
ajoutait : 

« Pourtant, je vous dirai fran-
chement que j'ai été déçu, 
comme beaucoup, par le dis-
cours où il a exposé son pro-
gramme, au lendemain de son 
élection au poste de Président. Je 
pense, bien entendu, à la partie 
du discours qui était consacrée 
aux problèmes économiques et 
alimentaires. Je n'ai trouvé au-
cune proposition qui n'ait été dé-
jà formulée par Gorbatchev ces 
quatre dernières années. Cepen-
dant, en suivant les débats au 
Congrès, je me suis demandé : 
peut-il en être .autrement ? 

« C'est que la banque des 
idées avancées par Gorbatchev 
depuis avril 1985 est déjà pleine. 
Proposer quelque chose de nou-
veau aujourd'hui signifierait dé-
valuer les propositions judi-
cieuses (mais pas encore réali-
sées) qui ont vu le jour au début 
de la perestroïka. La banque exis-
te, mais les dividendes se font 
attendre ». 

Un mois plus tard, ce sont 
pourtant ces dividendes que ré-
clamaient les mineurs soviéti-
ques, et qu'on leur a de nouveau 
promis. 

• 
Pauvreté 

et personnes âgées 
Dans son rapport devant le 

Congrès des députés du peuple, 
le 30 mai dernier, Mikhaïl Gorbat-
chev reconnaissait que « plus de 
quarante millions de personnes 
(...) disposent de revenus insuffi-
sants» en URSS. Le lendemain, 
dans son discours devant le 
Congrès, le député « contesta-
taire » Boris leltsine critiquait le 
manque de rythme des réformes 
économiques gorbatchéviennes 
et appelait les députés à « résou-
dre au moins un problème social 
correct » avant la fin de la ses-
sion, pour redonner aux Soviéti-
ques confiance en la perestroïka. 
leltsine a proposé que les pau-
vres et les handicapés soient 
exemptés du paiement des médi-
caments et des transports muni-
cipaux. Il a également demandé à 
l'assemblée de « résoudre le pro-
blème des pensions, au moins en 
partie ». 

En proclamant ainsi la guerre à 
la pauvreté, leltsine s'est montré 
particulièrement habile. Les pau-
vres constituent un potentiel 
d'influence politique important. 
Au, début de cette année, le jour-
nal des syndicats, « Trud » a 
révélé que 43 millions de Soviéti-
ques (15 % de la population) vi-
vent avec des revenus inférieurs 
à la limite quasi-officielle de la 
pauvreté, qui est fixée à 75 rou- 

bles par mois. De plus, la majo-
rité des pauvres (35 millions, se-
lon une estimation) sont des re-
traités. Il y a en tout 58 millions 
de retraités et, sauf exceptions, 
leur situation matérielle n'est pas 
enviable, même en regard des 
normes soviétiques. 

Le problème de la pauvreté 
soulève également la question 
des privilèges et celle de la justice 
sociale, deux des thèmes favoris 
de leltsine. Son défi fut rapide-
ment relevé par le premier minis-
tre Nikolaï Rijkov. Le 7 juin, ce 
dernier énuméra une série de 
mesures d'urgence qui doivent 
prendre effet au début de 1990. 

Premièrement, les pensions de 
retraite minimales seront portées 
à 70 roubles par mois (salaire 
minimum en URSS) pour tous les 
travailleurs. Si cette mesure 
prend effet, elle éliminera l'une 
des inégalités les plus flagrantes 
du système social soviétique : le 
fait que les pensions de retraite 
minimales des kolkhoziens soient 
inférieures de dix roubles à celles 
des travailleurs de l'industrie et 
de l'administration (40 roubles, 
contre 50 roubles par mois). 
Selon Ryjkov, cette augmentation 
profitera à 20 millions de per-
sonnes, dont 8 millions de kol-
khoziens. 

D'autre part, la pension pour 
les invalides de catégorie 1 (les 
invalidités les plus graves) sera 
portée à 80 roubles et celle des 
invalides de catégorie 2 à 60 rou-
bles. Ces mesures affecteraient 
plus d'un million de personnes. 

Par ailleurs, 300 000 invalides 
de guerre recevront un supplé-
ment mensuel de 15 roubles, in-
dépendamment de leur retraite. 7 
millions de vétérans de la 
deuxième guerre mondiale ou 
leurs veuves auront droit à la 
gratuité des médicaments (cette 
mesure est particulièrement po-
pulaire parce que, même si la 
médecine est gratuite en prin-
cipe, les médicaments ne le sont 
pas). Une étude soviétique mon-
tre que certains retraités soviéti-
ques dépensent jusqu'à 40 % de 
leurs revenus en frais de pharma-
cie. Quant aux 6 millions de vété- 
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rans de guerre et aux médaillés 
de guerre, ils pourront utiliser 
gratuitement les transports en 
commun. 

La dernière mesure annoncée 
est le retrait du plafond de reve-
nus pour les 10 millions de 
retraités qui continuent à travail-
ler (les plafonds sont actuelle-
ment de 150 roubles pour les 
retraités qui travaillent dans 
l'administration et de 300 roubles 
pour les ingénieurs et les spécia-
listes). 

L'ensemble de ces mesures 
doit toucher 22 millions de per-
sonnes et se monter à un total de 
6 milliards de roubles. •  

L'URSS découvre 
les plans 

d'épargne- retraite 
Depuis janvier 1988, les travail-

leurs soviétiques peuvent sous-
crire un plan de pension supplé-
mentaire. Ces plans sont admi-
nistrés par le Gosstrakh, l'agence 
d'assurance d'Etat. Ils peuvent 
être souscrits par les hommes 
âgés de trante-cinq à soixante 
ans et par les femmes de trente à 
cinquante-cinq ans. Ils garantis-
sent un supplément de res-
sources après l'âge de la retraite 
(60 ans pour les hommes et 55 
ans pour les femmes). 

Cinq possibilités de revenus 
(de 10 à 50 roubles par mois) sont  

offertes. La cotisation mensuelle 
est déduite directement de la 
paye du travailleur. Les primes 
dépendent de l'âge du souscrip-
teur et du montant final choisi. 
Par exemple, un homme qui 
souscrit un plan à l'âge de qua-
rante ans et choisit le supplément 
maximum- de 50 roubles doit 
payer 15,05 roubles par mois 
pendant vingt ans. 

L'espérance de vie d'un 
homme en URSS étant actuelle-
ment de 65 ans, un simple calcul 
montre que la rente finale corres-
pond, dans les grands nombres, 
aux primes payées. L'inflation 
n'entre pas en ligne de compte et 
l'épargne n'est pas rémunérée. 

livres 
L'illusion Gorbatchev 

- Alors, vous ne croyez toujours pas à la sincé-
rité de Gorbatchev ? Pourtant, le changement de 
politique en U.R.S.S., depuis son avènement, est 
indéniable. Comment l'expliquez-vous ? 

- L'état de délabrement physique et moral de la 
population, le vieillissement parallèle de l'équipe-
ment industriel, ont fini par alarmer les dirigeants 
soviétiques, parce qu'ils ont vu dans cette désagré-
gation humaine et matérielle une menace directe à 
la base de leur pouvoir. Le diagnostic économique 
dressé par le glasnost est littéralement accablant. 
« Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons pas un 
grand bond à la fin des années 90, nous aurons une 
situation de ruine comparable à celle de la fin de la 
guerre civile », a dit un conférencier au Komso-
mol de Moscou en mai 1987. L'Etat n'arrive pas à 
entretenir ce qui existe : bâtiments, routes, voies 
ferrées, équipement industriel. L'ensemble de la 
politique intérieure gorbatchévienne constitue 
une réponse à cette crise. 

- Cela n'explique pas la libéralisation de l'infor-
mation, la « glasnost ». 

- La glasnost est là pour neutraliser l'influence 
occidentale : elle enlève à l'Occident l'exclusivité 
des nouvelles (« il est stupide de vouloir cacher 
aux gens ce qu'il est de toute manière impossible 
de dissimuler » a écrit la Literatournaïa Gazeta). 
Elle débranche l'intelligentsia de la conscience  

présente du pays, met une barrière entre les 
intellectuels et le peuple. Enfin, elle est là pour 
figurer une discontinuité fondamentale, une rup-
ture entre l'ordre ancien et l'ère populaire de la 
perestroïka, car « le terreau de la confiance popu-
laire s'est épuisé » (Pravda). Elle veut convaincre 
les citoyens soviétiques et ceux du monde non 
communiste d'oublier leur expérience passée du 
bolchévisme, de se remettre à coopérer avec le 
régime comme si de rien n'était, comme si le seul 
aveu des crimes du passé constituait un argument 
en faveur du ralliement au P.C.U.S. 

- Mais enfin, c'est un fait que l'on voit dans la 
presse soviétique, aujourd'hui, des articles d'op-
position, de critique, inimaginables jadis. N'y a-t-
il pas, en U.R.S.S., un début de liberté de la 
presse ? 

- Les périodes de crise ont montré ce que valait 
l'aune de la glasnost : dans les moments où elle 
s'est trouvée prise au dépourvu par un événement 
grave et inattendu, la presse a adopté un silence 
prudent ou publié des communiqués laconiques, 
parce qu'elle devait attendre les instructions d'en 
haut indiquant comment présenter la chose : ce 
fut le cas pour les émeutes d'Alma-Ata, de 
Soumgaït, pour Tchernobyl. Une lecture régulière 
montre que, même en dehors de ces occasions 
extrêmes, les média ont un chef d'orchestre dis- 
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cret et invisible : des campagnes identiques ont 
lieu dans tous les journaux au même moment... 
La presse reste l'instrument du pouvoir. 

- Dans l'économie, l'introduction de l'autoges-
tion ne marque-t-elle pas la fin de la toute-
puissance du Parti ? 

- La loi sur l'entreprise publiée en juillet 1967 a 
surtout retenu l'attention des observateurs occi-
dentaux par les mots magiques d'« autonomie », 
d'« autofinancement » (le Khozraschët), de 
« méthode économique de gestion », d'« autoges-
tion ». Mais si on analyse attentivement ce qui est 
dit, on s'aperçoit que l'autonomie en question 
revient surtout à une responsabilisation accrue de 
l'entreprise, du directeur et du collectif ouvrier, 
sans que celle-ci doit compensée par une liberté de 
décision beaucoup plus grande. Tant que l'argent 
demeure une fiction et non un instrument de 
mesure, il ne saurait y avoir de réforme économi-
que sérieuse. 

- Cependant, Gorbatchev a fait adopter des lois 
qui font reculer l'arbitraire ? 

- Selon Grigoriantz, le rédacteur en chef de 
Glasnost, « la loi sur les réunions, les manifesta-
tions et les meetings a supprimé explicitement la 
liberté de réunion qui commençait à naître en 
U.R.S.S. La loi sur les forces spéciales supprime 
l'intangibilité du domicile garantie par la Constitu-
tion. La loi concentrant dans les mêmes mains le 
pouvoir du Parti et celui des Soviets, et à l'échelle 
fédérale le pouvoir du Parti et le pouvoir législatif, 
crée un régime de pouvoir personnel appuyé sur la 
Constitution », et le décret de décembre 1988 
interdisant les coopératives d'édition fait de la 
liberté d'expression, stipulée dans la Constitution, 
une plaisanterie. 

- Mais en politique étrangère ? Ils ont tout de 
même évacué l'Afghanistan, non ? 

- Selon la Literatournaïa Gazera du 18 mai 
1988, sous Brejnev « on n'avait pas une idée nette 
des intérêts nationaux véritables de l'U.R.S.S. 
Ces intérêts ne consistaient pas à rechercher des 
gains minimes et formels, comme les coups d'Etat 
dans certains pays en voie de développement. La 
politique étrangère s'est soldée par un énorme 
gaspillage ». Aujourd'hui, selon Gorbatchev lui-
même, « notre tâche est de trouver de formes 
d'interaction qui permettent au socialisme de 
participer plus activement au processus de déve-
loppemet mondial, tout en conservant le principe 
socialiste et en augmentant son influence ». 

- En tout cas, ce changement de politique, quels 
qu'on soient les motifs, exclut la menace militaire. 

- Pendant les quatre premières années de la 
perestroïka, le nombre de chars, d'avions, de 
missiles, etc, produits pour les usines soviétiques, 
est resté inchangé, l'accord sur les euromissiles a 
contraint les Soviétiques à liquider deux fois plus 
de missiles que les Américains, mais il les a 
débarrassées de la seule arme de l'OTAN qu'ils 
aient vraiment redoutée ; en outre, il a amorcé la  

dynamique du désarmement en Europe, au terme 
de laquelle la victoire sur le théâtre européen 
redevient possible. 

- Peut-être, mais pour le communisme les 
moyens militaires sont moins importants que les 
moyens Klitiques ; or il n'existe plus, ni en droit 
ni en fait, d'internationale communiste. 

- Cet optimisme est prématuré, faute d'avoir 
discerné les nouveaux mots d'ordre émanant de 
Moscou, qui ont été exécutés par les partis com-
munistes avec leur discipline habituelle. Il n'est 
que d'examiner la position des partis communistes 
sur les questions de défense pour s'apercevoir de 
la parfaite coordination de leur action avec 
l'U.R.S.S., de leur constance à servir leur patrie 
idéologique. Le slogan gorbatchévien d'un monde 
dénucléarisé en l'an 2000 est repris par tous les 
partis communistes, y compris le P.C.F. autrefois 
chaud partisan de la dissuasion nucléaire « tous 
azimuts » chère au général De Gaulle... 

- Cependant, la politique de coopération inter-
nationale menée par Gorbatchev doit nous ras-
surer. 

- On peut comprendre ce que Moscou entend 
réellement par « coopération » en considérant les 
cas exemplaires dont la presse soviétique fait 
régulièrement l'éloge, comme cette maison d'édi-
tion soviéto-finlandaise qui publie des textes four-
nis par les Soviétiques, les Finlandais se chargeant 
de fournir le papier et le financement ; ou cette 
revue récemment fondée, intitulée Notre Héri-
tage, qui est préparée à Moscou et imprimée à 
Londres... 

- Mais en Europe, nous n'avons rien à craindre, 
l'Europe occidentale étant bien plus solide et riche 
que l'Europe de l'Est. 

- Nous ne devons pas oublier que les Soviéti-
ques ont sur nous l'avantage de savoir ce qu'ils 
veulent et ce qu'ils ne veulent pas ; après la 
guerre, l'extrême faiblesse de l'U.R.S.S ne l'a pas 
empêchée de mettre la main sur la moitié de 
l'Europe, parce qu'elle avait cette volonté politi-
que dont nous sommes dépourvus. Aujourd'hui, 
les Européens de l'Ouest n'osent pas penser 
l'Europe future en dehors des termes imposés par 
le bloc communiste. La crainte de l'après-commu-
nisme paralyse les dirigeants occidentaux. Et 
pourtant, ne serait-il pas temps de commencer à 
réfléchir à ce que pourrait être une « maison 
européenne commune » débarrassée du commu-
nisme, de présenter aux peuples sous domination 
soviétique des alternatives réelles, au lieu de 
pratiquer l'acharnement thérapeuthique sur un 
régime condamné ? 

- Vous parlez comme un livre. 
- C'est que toutes mes réponses sont tirées, avec 

leurs références, d'un livre récent qui constitue le 
meilleur vaccin contre les illusions semées en 
Occident par Gorbatchev (1). 

Denis LECORBENOIS 
(1) François Thom : Le moment Gorbatchev (éd. Hachette, coll. 
« Pluriel »„ 282 pp.). 
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