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REJET DE LA RUSSIFICATION 
ET DU COMMUNISME 

M ikhaïl Gorbatchev est en train de se 
débattre dans le piège des nationalités 
de l'Empire soviétique. Pourquoi ces 

nationalités sont-elles si récalcitrantes ? Car enfin, 
presque toutes les nations et, à plus forte raison, 
toutes les fédérations, confédérations ou unions se 
sont constituées à partir de plusieurs peuples, 
ayant des coutumes, des langues, des religions 
différentes. Songeons à l'Inde, mille fois plus 
bariolée que l'URSS. Elle affronte, certes, un 
drame avec les Sikhs, mais elle n'est pas pour 
autant menacée de désintégration. 

Au début de son Histoire romaine, que nous 
pouvons de nouveau lire en français dans la jolie 
édition de la collection « Bouquins », Mommsen, 
écrit : « L'histoire de toute nation est un vaste 
système d'incorporation. » Dans l'original alle- 

mand, il emploie un autre mot, tiré du grec, plus 
pédant : « synoikisme », qui veut dire tout simple-
ment cohabitation. En effet, l'Empire romain, 
après bien des violences, établit finalement une 
« paix romaine » que partagèrent des peuples 
aussi divers que les Grecs, les Gaulois, les Celtes, 
les Ibères, les Germains, les Scythes, les Berbères, 
les Syriens et bien d'autres. 

Pourquoi les Russes ont-ils raté ce que les 
Latins avaient réussi ? Parce que l'Union soviéti-
que n'est pas réellement une union. Les nationa-
lités de l'Empire sont en fait des colonies. 
L'Empire soviétique est le dernier grand empire 
colonial moderne. C'est une chose que l'on ne 
comprend pas toujours, car nous associons l'idée 
de colonies à des possessions outre-mer, tandis 
que les Russes les ont sur le même continent 
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qu'eux, sans rupture territoriale. Mais ce n'en sont 
pas moins des colonies, dont les populations ont 
connu non seulement l'oppression et l'exploita-
tion, mais les déportations massives. Moscou a 
voulu les forcer à parler russe et les a même 
obligées, comme en Asie Centrale ou en Moldavie 
annexée, à écrire leur langue dans l'alphabet 
cyrillique. Jamais les Romains n'avaient poussé la 
folie totalitaire jusqu'à vouloir contraindre les 
Grecs à abandonner leur alphabet pour se servir 
des lettres latines. Au contraire, ce sont plutôt les 
Romains qui apprenaient le grec. 

En outre, si les conquêtes romaines débutèrent 
par des expéditions du genre le plus cruellement 
colonial, avec le temps elles se fondirent dans une 
authentique association, où chaque nation trou-
vait son compte. Pourquoi ? Parce que tous ces 
peuples si divers, et qui le restèrent, avaient 
conscience et constataient à l'usage que Rome 
leur apportait un type d'organisation supérieur à 
celui qu'ils auraient pu se donner à eux-mêmes. 

Ce fut tout le contraire avec les nationalités de 
l'Empire soviétique. Pourquoi resteraient-elles 
sur une galère qui est en train de couler ? Leur  

révolte n'est pas seulement anti-russe, elle est 
aussi anti-communiste. Dès lors que le commu-
nisme dépose son bilan, en vertu de quelle fidélité 
voulez-vous que cinquante millions d'Ukrainiens, 
ou ailleurs des Arméniens, des Turcs, des Rou-
mains, des Ouzbecks, des Lettons, restent sous la 
bannière déchiquetée de la capitale du bolché-
visme russe ? Les Russes mêmes ne veulent plus 
du socialisme. Comment pourraient-ils continuer 
à imposer aux autres peuples une union dont la 
seule justification officielle était qu'elle devait soi-
disant permettre de marcher ensemble et d'entraî-
ner ensemble le monde entier vers le communisme 
radieux ? 

Le berceau du socialisme représente, dans 
l'actuelle liquéfaction mondiale de ce système, le 
pays où son enterrement sera le plus difficile. Car, 
comme l'a vu Hélène Carrère d'Encausse dès 
1978, l'URSS ne peut pas se soigner sans exploser. 

II est donc étrange d'entendre Gorbatchev nous 
proposer d'entrer dans sa « maison commune » au 
moment où elle est en train de s'écrouler. Visible-
ment, ce genre d'édifice n'est pas son fort. 

Jean-François REVEL 

PRÉMICES D'UNE OPPOSITION 
POLITIQUE EN URSS 

G orbatchev voulait mobiliser les masses 
pour renouveler le socialisme. Il se re-
trouve aujourd'hui face à un puissant 

mouvement d'émancipation dans les pays baltes, 
face à une guerre nationale larvée en Transcauca-
sie, en un mot face aux premières fissures de 
l'empire soviétique. Certes, la Russie lui cause 
moins d'inquiétudes dans l'immédiat, mais on ne 
peut pas non plus dire que la « perestroîka » y ait 
donné lieu à un « réveil du léninisme ». Ce qui 
s'annonce depuis un an, sous diverses formes, 
c'est la naissance d'une opposition politique orga-
nisée. 

L'OPPOSITION LOYALE 
Les élections de mars dernier au nouveau 

Congrès des Députés du peuple prévoyaient la 
possibilité de candidatures multiples. Divers 
groupes informels se sont efforcés de présenter, 
contre les candidats désignés par l'appareil, des 
candidats « libéraux », que les Commissions élec-
torales n'ont pas toujours réussi à écarter et qui 
ont parfois triomphé, en particulier contre cer-
tains potentats locaux du Parti (notamment à 
Léningrad). 

Pendant le Congrès, autour des députés « libé-
raux » de la région de Moscou, s'est peu à peu 
regroupée une « minorité démocratique ». Elle 
s'est signalée par des interventions critiques, aux-
quelles la retransmission radio-télévisée des 
débats a donné une répercussion certaine, et par 
la signature d'un document condamnant la répres-
sion en Chine. Le projet a mûri d'un « Groupe 
interrégional de Députés », qui s'est fondé offi-
ciellement à la fin de juillet. Il regroupe environ 
400 députés (sur un total de 2250) et est animé par 
des personnalités telles que l'historien Afanassiev, 
Andreï Sakharov, Boris Eltsine, l'économiste 
Gavriil Popov, l'académicien estonien Palm. Le 
Groupe réclame un Congrès extraordinaire et 
s'est doté d'une plate-forme dont les points princi-
paux sont : suppression du monopole du Parti sur 
le pouvoir, lequel serait transmis aux Soviets ; 
liberté d'organisation et de presse ; pluripar-
tisme ; décentralisation économique et pluralité 
des formes de propriété ; régulation par le 
marché ; garanties de souveraineté aux peuples. de 
l'URSS ; réforme électorale et judiciaire. Un 
programme dont l'application signifierait la fin du 
régime communiste, mais qui pourtant s'abstient 
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d'un mise en cause de principe du Parti et de son 
idéologie. A moins qu'elle ne se révèle paraly-
sante, une telle prudence pourrait annoncer une 
habile stratégie de débordement, au moins chez 
une majorité du Groupé. 

L'évolution de cette « opposition loyale » sera 
d'autant plus importante à suivre qu'il s'agit de 
personnalités protégées par un statut officiel, mais 
en même temps libérées des directives de l'appa-
reil et disponibles pour une action politique. 

Les « Fronts populaires » créés dans différentes 
villes de la Fédération de Russie relèvent égale-
ment de l'« opposition loyale ». Sous la bannière 
ambiguë du « soutien à la perestroïka », ils 
regroupent des modérés, soucieux d'une simple 
rénovation des structures existantes, et des radi-
caux, qui visent des changements plus fondamen-
taux. 

LES COMITÉS OUVRIERS 

On ne saurait négliger l'importance des grèves 
de mineurs de juillet dernier. Elles ont, par 
exemple, poussé les députés démocrates à franchir 
le pas de l'opposition organisée. Totalement inat-
tendues, ces grèves ont paralysé les principaux 
bassins miniers de l'URSS : Donbass, Kouzbass, 
Vorkouta, Karaganda, Tchervonograd. Les 
mineurs ont avancé des revendications d'ordre 
économique (autonomie financière des mines, 
amélioration des rémunérations, des conditions de . 
logement), mais aussi d'ordre écologique (ferme-
ture d'usines polluantes) et politique (suppression 
de l'article 6 de la Constitution (1)). Les autorités 
centrales se sont très vite engagées à satisfaire la 
plupart des revendications, mais les Comités de 
grève des différentes régions se sont transformés 
en Comités ouvriers permanents chargés de veiller 
à l'application des accords, et qui ont obtenu leur 
enregistrement officiel. 

Les revendications politiques des mineurs rejoi-
gnent la plate-forme du Groupe interrégional de 
Députés ; c'est le cas, en particulier, de celles de 
l'Union des Ouvriers du Kouzbass, créée au début 
de septembre et qui réclame une loi électorale 
démocratique, le droit de grève et le transfert du 
pouvoir aux Soviets. Sans doute y a-t-il là l'amorce 
d'un syndicat livre, ainsi qu'un pont jeté entre les 
ouvriers et l'intelligentsia. 

LE COURANT POPULISTE 

Durant les meetings de « rencontre avec les 
électeurs » qui ont ponctué la campagne électo-
rale et le déroulement du Congrès, les personna-
lités les plus acclamées, parfois jusqu'au délire, 
furent Boris Eltsine et les procureurs Gdlian et 
Ivanov. Le premier s'est rendu célèbre par ses 
diatribes contre les privilèges et l'incompétence 
des fonctionnaries de l'appareil. Gdlian et Ivanov, 
chargés du « scandale du coton » en Ouzbékistan,  

ont été dessaisis du dossier et tonnent avec 
d'autant plus de succès contre la corruption et les 
« mafias » dans le Parti. 

La popularité de ces thèmes démagogiques 
traduit un puissant ressentiment envers la nomen-
klatura, mais cette passion élémentaire soutient 
plus un appel à la purge qu'une remise en cause du 
régime. Il n'est donc pas exclu que ce courant 
assez massif (cerains meetings ont réuni à Moscou 
jusqu'à 200 000 personnes) soit récupéré par la 
direction gorbatchévienne. Le plus probable est 
qu'il suivra ses figures de proue. Cette mouvance 
inarticulée ne constitue pas une opposition, mais 
aucune opposition ne saurait la négliger. 

L'OPPOSITON RADICALE 

Ce terme regroupe les formations qui affirment 
un rejet de principe du régime communiste et de 
son idéologie. Pareille intransigeance morale fait 
d'elles d'une certaine manière, les héritières du 
mouvement dissident des années brejnéviennes. 
Mais elles s'en séparent sur un point fondamental, 
le choix de l'action politique, rejetée jadis, et 
parfois encore aujourd'hui, par les dissidents. 

La plus importante de ces organisations est, à 
l'heure actuelle, l'Union Démocratique. Fondée 
en mai 1988, elle comptait environ 1000 membres 
lors de son congrès de janvier 1989, comprenait 
des sections dans une trentaine de villes et possé-
dait douze organes imprimés. Le parti (terme 
qu'elle revendique) comprend plusieurs frac-
tions : sociale-démocrate, communiste-démo-
crate, libérale-démocrate, chrétienne-démocrate, 
mais la moitié de ses membres sont hors fraction. 
Son programme vise au remplacement du régime 
totalitaire actuel par une démocratie parlemen-
taire, ce qui implique pluripartisme, élections 
libres, libertés fondamentales, droit de propriété 
privée et, point très important, désintégration de 
l'empire. 

L'organisation et les formes d'action de l'Union 
Démocratique sont celles d'un parti révolution-
naire non-violent : affiliation contrôlée, activisme 
de militants quasi-professionnels, meetings d'agi-
tation fixés à des dates symboliques (5 mars, 21 
août, 12 mars (2)), longs tracts explicatifs assortis 
de slogans (sur la Terreur rouge, le coup d'Etat 
d'octobre, l'asservissement des peuples de 
l'URSS), interventions originales (manifestations-
surprises au sein des défilés officiels du 1" mai, 
destruction publique de cartes du Komsomol). 

L'Union Démocratique, dont la référence russe 
est la Révolution de février, pratique un langage 
anti-totalitaire intransigeant, voire rigide ; elle 

(1) L'article 6 de la Constitution consacré le « rôle dirigeant du Parti ». 
(2) 5 mars : mort de Staline : 21 août : invasion de la Tchécoslovaquie 
23 août : pacte germano-soviétique ; 12 mars : révolution de février 
1917. 
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voit dans la « perestroïka » « l'instauration de 
formes plus efficaces du pouvoir monopoliste de la 
nomenklatura », dans le Congrès une habile mani-
pulation. Sa stratégie actuelle est d'appeler à une 
Assemblée Constituante, à la désobéissance 
civile, et de créer partout des structures parallèles 
regroupant les forces d'opposition radicale. 

D'une manière générale, l'U.D. donne 
l'impression de mettre en oeuvre, contre le régime, 
l'image idyllique de l'action bolchévique qui est 
donnée par la propagande officielle. Elle est 
régulièrement attaquée dans la presse, ses mee-
tings sont dispersés par la milice (sauf pendant la 
durée du Congrès) et ses militants collectionnent 
amendes, semaines d'emprisonnement et coups de 
« démocratisateur » (les nouvelles matraques). 

L'Union Démocratique s'est acquis une cer-
taine autorité et malgré son exclusive à l'encontre 
de l'opposition loyale, ses thèses y exercent une 
influence. 

Un certain nombre d'organisations se sont 
engagées ces derniers mois sur la voie ouverte par 
l'Union Démocratique, mais leur activité est 
encore malaisée à apprécier. En février 1989, une 
Confédération social-démocrate, regroupant des 
délégués de quatorze villes, a projeté la création 
d'un parti du même nom. En mai, s'est constituée 
à Moscou une Confédération anarcho-syndica-
liste, dont le bulletin annonce des liaisons dans 
douze villes du pays. 

Sur la base du réseau de correspondants du 
« Bulletin de la Communauté chrétienne », dirigé 
par Alexandre Ogorodnikov, s'est créée au début 
d'août 1989 une Union démocrate chrétienne, 
affiliée à l'Internationale démocrate chrétienne. 
La charte votée à cette occasion se réclame des 
principes de l'humanisme chrétien et prône la 
« renaissance spirituelle » du pays, l'instauration 

d'un Etat démocratique garantissant les droits 
fondamentaux, en particulier ceux des croyants de 
toute confession, le pluripartisme, l'économie de 
marché , l'autodétermination des peuples. 

Ce groupe, d'inspiration initialement religieuse, 
est venu à la politique démocratique par la 
défense des croyants persécutés, la mise en cause 
de l'idéologie du régime et de l'inféodation de 
l'Eglise orthodoxe russe au pouvoir. Il est évidem-
ment trop tôt pour dire si cette alliance de 
personnalisme chrétien et de rejet radical du 
communisme trouvera un écho dans un pays où 
une religiosité en expansion fait bon ménage avec 
une profonde inculture religieuse. L'Union démo-
crate chrétienne est liée à des groupes analogues 
en Géorgie, en Arménie et dans les pays baltes. 

MORCELLEMENT, LIAISONS, 
ISOLEMENT ? 

La diversité du tableau de cette « opposition » 
est en même temps un signe de morcellement, 
d'autant plus que les exclusives réciproques ne 
manquent pas. Mais il existe aussi des liaisons 
encourageantes : les mineurs ont fait appel à 

• certains députés « libéraux » ; l'Union Démocra- 
tique leur a envoyé quelques délégués ; 

l'action de l'opposition radicale aiguillonne 
l'opposition loyale ; autour des radicaux, gravi-
tent toute une série de revues et journaux indé-
pendants, et tous se retrouvent le dimanche matin 
sur le boulevard Gogol à Moscou pour échange 
d'idées et de littérature. Le grand mystère est 
évidemment l'écho que peuvent rencontrer dans 
le pays profond ces quelques centaines de députés 
ou cette poignée de militants courageux. 

Jean-Marc NÉGRIGNAT 
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LA PURGE PERMANENTE 

A vec les mises à la retraite, le mois dernier, 
de Vladimir Chtcherbitski, l'inamovible 
premier secrétaire d'Ukraine, et de Vik- 

tor Tchebrikov, ancien président du KGB, 
Mikhaïl Gorbatchev poursuit sa purge , perma- 
nente de la plus haute instance politique du pays. 

LA PÉRIODE 
DE LA « CONVIVIALITÉ » 

NOMENKLATURISTE 

La pratique gorbatchévienne du pouvoir a défi-
nitivement mis de côté les règles de « convivia-
lité » nomenklaturiste de l'époque. brejnévienne 
qui avaient prévalu pendant les dernières années 
du secrétariat de Brejnev et ceux, éphémères, 
d'Andropov et de Tchernenko. 

Pendant cette période de huit ans, antre le 
limogeage, en 1977, de Nikolaï Podgorny (qui 
occupait alors le poste de président du Présidium 
du Soviet suprême) et l'arrivée au pouvoir de 
Gorbatchev en mars 1985, tous les départs du 
Bureau politique, sauf un, ont eu le décès pour 
cause. L'exception, c'est Andreï Kirilenko, exclu 
du BP en 1982, quelques jours avant la mort de 
Brejnev. Il est facile de résumer le principe qui 
réglait alors le séjour au BP : un dirigeant qui n'a 
pas démérité reste à son poste jusqu'à sa mort, 
indépendamment de son âge et de son état de 
santé. Cependant, en raison de l'âge avancé des 
titulaires du comité central, la fréquence élevée de 
leurs décès rendait possible le renouvellement 
progressif du BP sans avoir recours à la purge. 

Si l'on prend comme référence les quatorze 
membres du Bureau politique nommés à l'issue du 
XXVI' congrès du Parti, en mars 1981, on cons-
tate que six d'entre eux sont morts dans les quatre 
années suivantes : Mikhaïl Souslov et Léonide 
Brejnev en 1982, Arvid Pekhe en 1983, louri 
Andropov et Dmitri Oustinov en 1984 et Konstan-
tin Tchernenko en 1985. Si l'on tient compte du 
limogeage de Kirilenko, c'est la moitié du Bureau 
politique qui a été changée. 

LA PÉRIODE 
DE LA « PURGE PERMANENTE » 

Dès la nomination de Gorbatchev à la tête du 
Parti, il semblait clair que les choses ne pouvaient 
pas continuer comme avant. La période de transi-
tion étant terminée, la jeunesse du nouveau 
Secrétaire général impliquait un changement de  

personnel important dans la plus haute instance 
du Parti. Gorbatchev a en effet commencé par 
prôner une politique de rajeunissement des cadres 
qui ne pouvait guère s'accommoder de la présence 
de très vieux dirigeants au BP. La mise à la 
retraite pour des raisons d'âge ou de santé devait 
donc logiquement remplacer la mort naturelle 
comme moyen ordinaire de renouvellement. 

Par conséquent, indépendamment de toute 
considération politique, les jours de gens comme 
Nikolaï Tikhonov (né en 1905), Andreï Gromyko 
(1909), Dinmoukhamed Kounaïev (1912), 
Mikhaïl Solomentsev (1913) et Viktor Grichine 
(1914) étaient comptés. Seuls, Gromyko et Solo-
mentsev ont bénéficié d'un répit de trois ans et 
demi avant d'être mis à la retraite. Sans doute 
Gorvatchev a-t-il récompensé leur soutien au 
moment de sa nomination. Par ailleurs, il a 
probablement bénéficié de leur appui dans ses 
premières années de pouvoir. 

PREMIERS DÉPARTS 

La politique de mise à la retraite des plus vieux 
dirigeants commença dès 1985 : Tikhonov (80 
ans), président du Conseil des ministres, fut obligé 
de quitter son poste, avec les honneurs : 
médailles, statue érigée dans sa ville natale, livre 
publié. 

La même année, Gorbatchev renouait avec la 
technique du limogeage, si peu employée les 
années précédentes. Dès le mois de juin 1985, il se 
débarrassa de Grigori Romanov, son rival pour le 
poste de secrétaire général et dont le principal tort 
était d'avoir soutenu la candidature du vieux 
Grichine au poste de chef suprême, après la mort 
de Tchernenko, trois mois plus tôt. 

Conséquence de la chute de Romanov : celle de 
Grichine, premier secrétaire de la ville de Mos-
cou. En dépit de son âge (71 ans), il s'agissait plus 
d'un règlement de comptes que d'une mise à la 
retraite. 

Les nominations comme membres titulaires du 
BP d'Edouard Chevardnadze (précédemment 
suppléant), d'Iegor Ligatchev, de Nikolaï Ryjkov 
et de Viktor Tchebrikov (précédemment sup-
pléant) compensaient ces sorties. 

Ainsi, à la veille du XXVIIe congrès, en mars 
1986, le BP se composait de 11 membres titulaires 
et de 7 suppléants. Le secrétariat du CC comptait 
8 secrétaires. 

Les onze titulaires étaient Gorbatchev, Aliev, 
Chevardnadze, Chtcherbitski, Gromyko, Kou- 
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naïev, Ligatchev, Ryjkov, Solomentsev, Tchebri-
kov et Vorotnikov. Leur moyenne d'âge était de 
64,9 ans. Sept d'entre eux étaient en poste avant la 
nomination de Gorbatchev. 

Le congrès augmenta d'un membre les effectifs 
du Bureau politique : aux onze précédemment 
cités, vint s'ajouter Lev Zaïkov, secrétaire du CC 
alors chargé de l'industrie de Défense. La 
moyenne d'âge n'y changea pas sensiblement. 

Les suppléants étaient toujours au nombre de 
sept, mais les secrétaires du CC passèrent à onze. 

LA DEUXIÈME VAGUE 

Pendant le premier semestre de 1987, eut lieu la 
deuxième vague du remaniement gorbatchévien. 
Elle se déroula en deux étapes. Fin janvier, un 
plénum du Comité central mit à la retraite l'un des 
doyens du BP, le Kazakh Kounaïev. Son âge (75 
ans) motivait seulement en partie son départ. En 
fait, on lui reprochait d'avoir encouragé la flatte-
rie et la corruption pendant la période brejné-
vienne. Le départ de Kounaïev réduisit à onze le 
nombre des titulaires du BP. C'est également ce 
plénum qui nomma Aleksandre Iakovlev membre 
suppléant du BP. 

La seconde étape, fin juin, ne se traduisit pas 
par des limogeages mais, au contraire, par des 
nominations. Trois membres titulaires furent 
nommés, portant à quatorze les effectifs du BP 
avec droit de vote. Il s'agissait d'Aleksandre 
Iakovlev, de Nikolaï Sliounkov et de Viktor 
Nikonov. 

Mais, en octobre, on apprenait que l'Azeri du 
BP, Gueïdar Aliev, était mis à la retraite pour des 
raisons de santé. Bien qu'il soit toujours difficile 
de savoir les raisons exactes des départs, rien ne 
permet de mettre en doute cette explication. 

A la fin de l'année 1987, le BP se composait de 
13 titulaires (dont cinq seulement nommés avant 
l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir) et de 6 
suppléants. La moyenne d'âge des membres avec 
droit de vote était tombée à 63,8 ans. 

De son côté, l'appareil du CC comptait le 
chiffre pléthorique de 12 secrétaires. 

LA TROISIÈME VAGUE 

C'est le 30 septembre 1988 qu'Andreï Gromyko 
(79 ans) et Mikhaïl Solomentsev (73 ans) partirent 
à la retraite. Il est probable que leur départ 
s'explique simplement par leur âge avancé (ils 
étaient en effet les doyens du BP) plutôt que par 
une conduite politique défavorable à Gorbatchev. 

Leur départ, qui fit alors grand bruit, fut 
partiellement compensé par la nomination de 
Vadim Medvedeev (secrétaire du Comité central 
chargé de la propagande). 

C'est au cours de ce plénum que fut réorganisé 
l'appareil du Comité central, avec la création des  

nouvelles commissions ; que Viktor Tchebrikov 
perdit la présidence du KGB pour un poste de 
secrétaire du CC qui s'est avéré être le premier 
pas vers la retraite (1) ; et que Iegor Ligatchev 
abandonna le contrôle de l'idéologie pour prendre 
celui de l'agriculture. 

A la fin dè l'année 1988, le BP comptait 12 
membres (dont trois seulement nommés avant 
l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir) et 8 sup-
pléants. La moyenne d'âge des titulaires était 
tombée à 62,3 ans. 

Les effectifs du secrétariat étaient revenus à 10 
membres. 

LE PLÉNUM DE SEPTEMBRE 1989 

Vladimir Chtcherbitski, premier secrétaire 
d'Ukraine et doyen du Bureau politique, Viktor 
Tchebrikov, secrétaire du CC chargé du départe-
ment juridique et Viktor Nikonov, secrétaire du 
CC et vice-président de sa commission agricole, 
font tous trois partie de la « charrette » de sep-
tembre. 

Le départ de Tchebrikov est sans doute motivé 
par des motifs politiques. S'opposait-il à Gorbat-
chev ? Avait-il perdu son importance au point de 
devenir un poids mort au BP ? Est-il malade, 
comme le prétend l'explication officielle ? On ne 
saura réellement ce qui a motivé sa chute que 
lorsque les membres du Bureau politique publie-
ront leurs Mémoires, s'ils le font un jour. 

Le départ de Chtcherbitski est plus clair : à 71 
ans, il était le membre le plus âgé du BP, dont il 
faisait partie depuis dix-huit ans. De plus, comme 
nous l'indiquions dans une précédente livraison 
d'« Est & Ouest » (2), sa survie politique dépen-
dait vraisemblablement du soutien de Tchebrikov, 
à qui il était lié depuis les années soixante. 

Quant à Viktor Nikonov, spécialiste de l'Agri-
culture, nommé en 1987, il paye sans doute son 
inefficacité. A moins que Ligatchev, qui supervise 
depuis un an son secteur d'activité, ne soit tout 
simplement parvenu à se débarrasser de lui. Il est 
également possible que son départ ait été provo-
qué par la nécessité de maintenir un certain 
rapport de forces au sein du BP. 

Ces trois départs ont été partiellement com-
pensés par deux entrées : Vladimir Krioutchkov, 
président du KGB depuis 1988 et spécialiste de 
l'espionnage à l'étranger (il dirigeait précédem-
ment le 1 "  Directorat du KGB) et Iouri Masliou-
kov, président du Gosplan depuis 1988, spécialiste 
de l'industrie d'Armement (il dirigeait précédem-
ment la VPK, la commission militaro-indus-
trielle). 

(1) Rappelons qu'en mai 1982, louri Andropov lui aussi avait aban-
donné la présidence du KGB pour un poste de secrétaire du CC, ce qui 
lui permit de succéder à Brejnev six mois plus tard. 
(2) 1■1' 56, juillet-août 1988. 
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Au niveau des suppléants, le plénum a égale-
ment provoqué deux départs : ceux de Nikolaï 
Talyzine (ancien vice-président du gouvernement, 
qui n'avait pas trouvé de poste lors du remanie-
ment ministériel du printemps dernier) et de Iouri 
Soloviev (ancien premier secrétaire régional de 
Léningrad, qui a démissionné en juillet dernier 
après son échec aux élections pour le Soviet 
suprême). Il convient de noter que ces deux 
hommes, qui avaient été nommés après 1985, 
n'exerçaient plus de fonctions justifiant leur main-
tien au BP. 

Deux personnalités ont accédé au rang de 
membre suppléant du BP : Evgueni Primakov, 
directeur de l'Institut de l'Economie mondiale et 
des relations internationales de Moscou 
(IMEMO) et président du Soviet de l'Union, et le 
Letton Boris Pougo, président du comité de 
contrôle du Parti. Il faut noter que le dernier 
Letton à avoir fait partie du BP était Arvid 
Pelche, mort en 1983. 

Le départ de Tchebrikov et de Nikonov a libéré 
deux places au secrétariat du CC. Le plénum a 
procédé à quatre nominations : Iegor Stroïev, 
Iouri Manaïenkov, Goumer Ousmanov (un Tatar) 
et Andreï Guirenko. Cela porte à douze le nom-
bre des secrétaires. 

Actuellement, le BP compte onze membres 
(chiffre minimal qui semble convenir particulière-
ment à Gorbatchev), dont deux seulement (Gor-
batchev lui-même et Vitali Vorotnikov) ont été 
nommés avant 1985. Les suppléants sont au nom-
bre de sept. Quant à la moyenne d'âge des 
titulaires, elle est tombée à 61,8 ans. 

CONCLUSIONS 

Depuis mars 1985, 21 personnes ont été mem-
bres du Bureau politique. Dix sont parties pour 
des motifs divers. Il en reste onze. 

A titre de comparaison, sous Nikita Khroucht-
chev, pendant une période équivalente, de mars 
1953 à octobre 1957, 21 membres titulaires avaient 

Table des matières 

Comme chaque année, nous venons d'éditer 
une table des matières traitées dans « Est & 
Ouest » au cours de l'année écoulée, ainsi qu'une 
table par auteurs. 

Ce document (8 pages) est réservé à nos 
abonnés, à qui nous pouvons l'envoyer sans frais 
sur simple demande de leur part. 

E. 8t O. 

également défilé au BP. Sur ces 21, seulement 7 
furent démis de leur fonctions pendant cette 
période : Béria en 1953, cinq membres du groupe 
« anti-parti » en juin 1957, et le maréchal Joukov 
en octobre 1957. A cette date les effectifs du BP se 
montaient à quatorze titulaires. 

Quant aux quatre premières années et demie de 
secrétariat de Brejnev (octobre 1964 - mars 1969), 
on relève seulement quatorze passages et trois 
départs. En 1969, le BP comptait onze titulaires. 

Aussi bien Khrouchtchev que Brejnev avaient, 
en leur temps, épuré les instances suprêmes du 
pouvoir, mais ils l'avaient fait à un rythme moins 
soutenu que Gorbatchev. Deux facteurs objectifs 
expliquent cela partiellement : l'âge des hiérar-
ques était considérablement moins élevé en 1953 
et en 1964 qu'en 1985. En outre, aussi bien après 
la mort de Staline qu'après la destitution de 
Khrouchtchev, il existait une certaine solidarité 
entre les membres du BP, provoquée par la 
participation commune à un complot (contre 
Béria en 1953 et contre Khrouchtchev en 1964). 
Les conflits pour le pouvoir ont, en conséquence, 
mis plus longtemps à devenir critiques. En 
revanche, le BP qui a porté Gorbatchev à la tête 
du Parti était constitué de personnalités dispa-
rates, nommées sous trois secrétaires généraux 
successifs. Cela a rendu possible une évolution 
plus rapide. 

Enfin, il est abusif, comme le fait une certaine 
presse, de considérer les personnalités exclues 
comme des « conservateurs » brejnéviens, adver-
saires de Gorbatchev, et les nouveaux venus 
comme ses partisans : Tchebrikov, Nikonov, 
Talyzine et Soloviev ont tous été nommés après 
1985, ils sont donc passés d'une étiquette à l'autre 
en moins de quatre ans. 

Pierre LORRAIN 

Collection Pluriel 
dirigée par Georges Liébert 

Françoise Thom 

Le moment Gorbatchev 

HACHETTE 
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NÉGOCIATIONS SUR LES 
CONFLITS RÉGIONAUX » : 

PREMIER BILAN PROVISOIRE 

s 'il n'est pas possible de prévoir dès aujour- 
d'hui quelle sera la situation des « conflits 
régionaux » au moment de la prochaine 

rencontre au sommet Bush-Gorbatchev, du moins 
est-il certain que ce problème va figurer à l'ordre 
du jour des deux Super-Grands. Car le nombre 
des « conflits régionaux » qui seront évoqués à la 
table ronde a plutôt tendance à augmenter. Qua-
tre d'entre eux sont déjà, depuis un certain temps, 
l'objet de négociations : ceux du Cambodge, de 
l'Afghanistan, de l'Angola et du Nicaragua. Deux 
autres pourraient s'y ajouter : celui de l'Ethiopie, 
laquelle affronte militairement l'Erithrée depuis 
vingt-huit ans, et celui du San Salvador, pays en 
proie aux actions violentes et insurrectionnelles 
des marxistes-léninistes depuis dix-neuf ans. 

Ces trois ou quatre dernières décennies, de 
nombreux pays ont dû apprendre à résister aux 
initiatives terroristes et insurrectionnelles des 
communistes. A l'heure actuelle, certains de ces 
pays doivent opérer un « recyclage » : au lieu de 
lutter contre les communistes dans les villes et les 
campagnes, il leur faut désormais s'habituer à 
s'asseoir avec eux à la table des négociations. Une 
fois de plus, pour ce nouveau duel, les commu-
nistes paraissent mieux préparés que leurs adver-
saires. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que les 
militants communistes opérant dans la clandesti-
nité ou dans la guérilla apprennent de leurs 
commissaires politiques l'art et la manière de se 
comporter en vrais « révolutionnaires » face à 
l'ennemi de classe, que ce soit en prison ou autour 
d'une table ronde. 

MÉTHODES COMMUNISTES 
DE NÉGOCIATIONS 

Si le monde communiste, au pouvoir comme 
dans l'opposition, présente une image de diversité 
croissante, il ne se réduit pas pour autant à une 
mosaïque éparpillée en mille morceaux et les 
divers conflits régionaux montrent des similitudes 
qu'il est difficile d'attribuer au seul hasard. Deux 
traits communs paraissent particulièrement frap-
pants : la simultanéité de la manoeuvre et la 
ressemblance des méthodes. 

En ce qui concerne le premier point, la situation 
n'est évidemment pas la même que par le passé, 
quand il existait un chef d'orchestre exceptionnel 
(Staline) et un organisme approprié (l'Internatio-
nale communiste). Ce n'est plus le cas, depuis 
longtemps, mais toute la pratique du passé n'est 
pas de ce fait à jeter aux « poubelles de l'his-
toire. » Ainsi, quand la ligne stratégique est 
placée sous le signe de la durée, ces conflits 
traînent effectivement pendant dix à trente ans. 
Mais qu'advienne un « tournant » tactique impli-
quant l'aboutissement des négociations et celui-ci 
est exécuté en l'espace d'un ou deux ans dans 
plusieurs pays à la fois. Tel est le cas avec les 
conflits régionaux aujourd'hui. 

Second point commun : les méthodes de négo-
ciation, dont le registre est bien rôdé. Il arrive, en 
effet, qu'avec le « tournant », les communistes 
doivent accepter comme interlocuteurs valables 
des hommes politiques qu'ils qualifiaient la veille 
encore de traîtres, de fantoches, de fascistes, etc. 
C'est exactement la situation politique qui prévaut 
actuellement dans de nombreux pays (sinon dans 
tous) constituant un théâtre de « conflit ré-
gional y. 

La technique communiste des négociations 
comporte des éléments permanents : 

Le cycle rupture -reprise des négociations. Même 
s'ils ont déjà pris une décision définitive en faveur 
d'une solution politique, les communistes ne la 
traduisent pas en actes du jour au lendemain. Un 
accord si rapide avec l'ennemi de classe donnerait 
indirectement à penser que le conflit n'était pas si 
grave qu'on l'affirmait, que l'ennemi n'était pas si 
dangereux qu'on le disait. C'est pourquoi il arrive, 
au cours d'une négociation, que les communistes 
provoquent, sous n'importe quel prétexte, une 
suspension ou une rupture des pourparlers. Et 
comme la délégation adverse est généralement 
venue aux négociations dans la ferme intention de 
conclure un accord, la reprise du dialogue est vite 
effectuée, aux dépens de celle-ci. 

Élever très haut la barre. Il s'agit de demander 
le maximum pour se contenter du possible. Ainsi, 
les communistes acceptent une « concession » sur 
la partie fictive de leur demande, quel que soit le 
sujet du marchandage : contingent de soldats, 
termes employés dans une déclaration commune, 
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partage du pouvoir, etc. Par exemple, si les 
communistes négocient avec un partenaire avec 
qui ils peuvent avoir ensuite à collaborer (hier le 
Parti socialiste français, aujourd'hui Solidarno§c), 
ils commencent la négociation à partir d'une barre 
élevée, qu'ils abaissent lorsque leur ligne générale 
est en faveur de leur participation au gouverne-
ment. 

Promesse par mensonge délibéré. Ignacio 
Silone, écrivain italien et ex-dirigeant commu-
niste, a décrit d'une manière classique une scène 
de mensonge au Kremlin. En 1927, à la direction 
de l'Internationale communiste, une discussion 
était engagée sur une menace formulée par les 
Trade-Unions britanniques : les sections syndi-
cales minoritaires tombées aux mains des commu-
nistes devaient se soumettre à la discipline de la 
majorité, sinon il leur fallait faire sécession. 
Piatnitsky, vieux bolchévik et alors chef de tout 
l'appareil du Komintern, proposa la solution sui-
vante : que les sections déclarent se soumettre à la 
discipline exigée ; ensuite, dans la pratique, elles 
feraient exactement le contraire... Le communiste 
britannique l'interrompit : « Mais ce serait un 
mensonge ! » Et Silone de commenter : « Une 
risée bruyante accueillit l'objection ingénue, une 
risée franche, cordiale, interminable, telle que les 
sombres bureaux de l'Internationale communiste 
n'en avaient jamais entendue, une risée qui se 
propagea rapidement dans Moscou tout entière, 
parce que la divertissante, l'incroyable réponse de 
l'Anglais fut téléphonée sur l'heure à Staline et 
aux principaux services de l'Etat, provoquant 
partout où elle parvenait de nouvelles ondes de 
stupeur et d'hilarité... » (« Le Dieu des ténè-
bres », Paris 1950, p. 109). 

Pour prendre d'autres exemples dans l'actua-
lité, on peut évoquer l'un ou l'autre des « conflits 
régionaux. » Ainsi, celui de l'Angola : en 1974, le 
MPLA marxiste-léniniste a signé les Accords 
d'Alvor qui prévoyaient des élections libres et 
depuis lors, quinze années se sont écoulées durant 
lesquelles le MPLA a continué à promettre en 
paroles et à empêcher en fait la tenue de ces 
élections libres. Un cas analogue se présente au 
Nicaragua : les sandinistes y promettent depuis 
des années des élections libres, tout en multipliant 
les obstacles et les pièges pour rendre ces élections 
aussi peu libres que possible. Un premier essai 
d'élections pseudo-libres n'ayant été crédible ni 
dans le pays, ni à l'étranger, les sandinistes sont en 
train de travailler d'arrache-pied pour en présen-
ter une deuxième version, prévue pour l'année 
prochaine. 

Isoler l'ennemi à abattre. Quand celui -ci est 
acculé à cette situation, il est jugé mûr pour la 
défaite. En l'occurrence, dans les conflits régio-
naux, il s'agit, pour les communistes au pouvoir, 
d'affaiblir la résistance nationale anti-communiste 
et mieux encore, de couper ses liens avec ses  

soutiens étrangers, en premier lieu les États-Unis. 
En Afghanistan, il importe donc de séparer la 
résistance nationale des Etats-Unis et du Pakistan, 
de la priver de leur aide militaire, politique et 
économique ; en Angola, de faire cesser l'aide 
américaine à Savimbi ; au Nicaragua, de couper 
les Contras de l'aide militaire américaine (c'est 
déjà fait), puis de priver l'opposition du bénéfice 
de l'aide politique et économique des États-Unis 
lors de l'élection présidentielle. Au Salvador, les 
vraies négociations n'ont pas encore commencé, 
mais déjà le Front de Libération Nationale Fara-
bundo Marti réclame la cessation de l'aide améri-
caine au gouvernement légal - sans pour autant 
imaginer de ne plus recevoir l'aide soviéto-
cubaine destinée à la guérilla. Bref, la défaite de la 
résistance anti-communiste armée au Cambodge, 
en Afghanistan et en Angola passe par l'arrêt du 
soutien à celle-ci, principalement des États-Unis, 
accessoirement d'autres pays (Thaïlande, Pakis-
tan, Afrique du Sud). 

Diviser l'ennemi. Les communistes sont loin 
d'être les premiers, dans l'histoire de l'humanité, 
à brandir cette arme, mais ils savent l'utiliser très 
méthodiquement. Cette manoeuvre est particuliè-
rement efficace quand l'ennemi est déjà en proie à 
ses propres divisions. Exemple : les sept branches 
de la résistance afghane, avec leur siège à Pesha-
war et leurs fiefs séparés ou hostiles d'une tribu à 
l'autre à l'intérieur de l'Afghanistan. Autre exem-
ple : au Nicaragua, petit pays de moins de trois 
millions d'habitants, face au sandinisme au pou-
voir, prospèrent, plus d'ailleurs sur le papier qu'en 
réalité, vingt et un partis politiques. 

Désinformer. Les négociations soit amorcées, 
soit engagées, soit suspendues, peu importe, n'ont 
jamais fait renoncer les communistes à l'usage de 
leur arme préférée dans une guerre politique : la 
désinformation. Bien au contraire, la cessation 
des combats armés rend plus urgent à leurs yeux le 
maniement des armes de la propagande. Exem-
ple : les médias occidentaux ont diffusé, en mars 
de cette année, la nouvelle de l'exécution. sur 
l'ordre de Savimbi, de l'ancien chef de la déléga-
tion de l'UNITA auprès du siège des Nations 
Unies à New York, Tito Chingunji. Or, les 
journalistes travaillant sur place, à Jamba, n'ont 
aucune difficulté à rencontrer ce « mort » ! 

La mise en accusation de l'ennemi. Toutes les 
insurrections communistes, avant de conquérir le 
pouvoir dans leur pays, ont généralement rem-
porté au préalable une victoire politique dans 
l'opinion publique internationale. Les négocia-
tions engagées avec l'ennemi n'empêchent donc 
pas, au contraire, sa mise en accusation simulta-
née. Ainsi, dès la première rencontre organisée le 
22 juin dernier à Gbadolite pour régler le pro-
blème de l'Angola, le MPLA mit en circulation 
une rumeur selon laquelle Savimbi et son UNITA 
violaient le premier accord conclu. Le MPLA 
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disposait donc de quelques longueurs d'avance sur 
l'UNITA et lorsque Savimbi, deux mois plus tard, 
fit une déclaration sur les authentiques violations 
à cet accord commises par le MPLA , dans de 
nombreux cas les médias occidentaux rendirent 
Savimbi responsable de la rupture intervenue. 
L'affirmation suivante figura dans le titre même 
de plusieurs grands journaux : « Le chef rebelle 
met fin au cessez-le-feu en Angola » (« The Was-
hington Post », 25 août) ou « Le chef droitier 
recommence la guerre en Angola » (« International 
Herald Tribune », 25 août). 

LE CAS DE L'ANGOLA 

Les négociations pour aboutir au règlement 
politique d'un « conflit régional » varient d'un 
pays à l'autre. Si plusieurs pays sont actuellement 
engagés sur cette voix, ils se trouvent toutefois à 
des étapes différentes. Pour le Cambodge, les 
pourparlers de Paris ont totalement échoué et la 
date de la reprise des négociations reste indéter-
minée. En Afghanistan, de telles négociations 
entre communistes et résistants n'ont même pas 
commencé. Au Nicaragua, elles sont en cours 
entre les sandinistes et l'opposition politique en 
vue des futures élections (mais la Contra, opposi-
tion militaire, est déjà hors jeu). En Ethiopie, les 
entretiens préliminaires sont en cours et au Salva-
dor, les premiers contacts entre le gouvernement 
de droite et le Front de Libération sont établis. 

En dépit de la diversité extrême des situations, 
il existe toutefois un point commun à plusieurs des 
pays intéressés (Afghanistan, Angola, Nicara-
gua) : à l'issue de la première phase des négocia-
tions, les forces communistes (militaires ou politi-  

ques) se trouvent à l'heure actuelle dans une bien 
meilleure situation qu'au début du processus. 
Elles semblaient certes en position relativement 
difficile au départ, mais elles ont réussi entre-
temps à l'améliorer. Ce n'est pas le cas pour les 
forces anticommunistes, au contraire. 

Le jugement que porte un quotidien américain 
de grande réputation, « The Wall Street Journal 
Europe », sur l'évolution intervenue en Angola, 
est très révélateur à cet égard. Dans la semaine 
qui suivit la poignée de main Savimbi-Dos Santos, 
ce quotidien expliquait dans un éditorial intitulé 
« Succès pour Savimbi » et publié le 3 juillet : 
« Les dirigeants marxistes d'Angola ont finalement 
abouti à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas 
battre Savimbi sur le champ de bataille, grâce, pour 
une bonne part, aux missiles « Stinger » livrés par 
les États-Unis à partir de 1986. Après l'Afghanis-
tan, la doctrine Reagan a enregistré en Angola sa 
deuxième victoire préliminaire majeure. » Mais 
deux mois et demi plus tard, le 19 septembre, dans 
un éditorial intitulé cette fois « L'attente pour 
Savimbi », le même journal se gardait d'employer 
le même ton triomphaliste : « Ce que le MPLA 
n'a pu atteindre sur le champ de bataille, il essaie 
maintenant de le gagner par la trahison diplomati-
que. Ce n'est pas très surprenant. Mais le soutien 
que Dos Santos est en train d'obtenir par l'intermé-
diaire des autres chefs africains, et même de 
l'Amérique, jusqu'à maintenant l'allié le plus sûr de 
l'UNITA, représente un sujet d'inquiétude. » 

Dans le titre du premier éditorial, le mot-clé 
utilisé à propos de Savimbi était « succès ». Dans 
le titre du second, c'était « attente » et le dernier 
mot employé était « inquiétude. » 

Branko LAZITCH 

Vers un tournant 
du Parti communiste français 

L e Parti communiste français est en train 
d'effectuer un « tournant » (on dit aussi : 
prendre un « virage », mais « tournant » 

prévaut chez les bons auteurs). Cela ne veut pas 
dire qu'il change. Il ne change jamais, il ne peut 
pas changer. Son credo est toujours le même. Ce 
que celui-ci contient n'est plus très clair pour le 
profane, mais les communistes s'y réfèrent tou-
jours avec la même assurance. Vraisemblable-
ment, le changement présent ne porte pas non 
plus sur la stratégie : la « présente période 
(comme on dit dans la langue de bois) reste une 
période oppositionnelle sans perspective de prise 
du pouvoir, ni à court ni à =moyen terme. Au 
contraire, il est hautement probable que les diri- 

geants communistes aient résolu de changer de 
tactique. 

De l'unité d'action à l'isolement 

La « présente période » a commencé, pour le 
PCF, en 1977. Alors, pour des raisons qu'il 
faudrait aller chercher dans la politique internatio-
nale de l'URSS, le Parti avait abandonné la 
stratégie de « la voie pacifique » ou de « la voie 
parlementaire » vers le pouvoir, dont Khroucht-
chev avait donné la « directive » en 1955-1956 ; en 
conséquence, il avait rompu l'union de la gauche, 
en essayant d'imputer aux socialistes la responsa-
bilité de la rupture. 
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Momentanément et pour ainsi dire malgré eux, 
les communistes étaient revenus à la stratégie de 
« la voie parlementaire » quand, en dépit de leurs 
efforts pour le faire échouer, M. Mitterrand fut 
élu à la Présidence de la République et que 
(« divine surprise » qu'ils ne sont pas loin de 
considérer aujourd'hui comme une manoeuvre 
diabolique qu'ils n'ont pas su flairer à temps) M. 
Mauroy leur offrit des ministères. 

Si alors les communistes engrangèrent à la hâte 
quelques bénéfices substantiels, ils comprirent 
qu'ils s'étaient laissés entraîner dans un mauvais 
chemin lorsque la force des choses obligea 
M. Mauroy à ouvrir « la parenthèse libérale » 
qu'il demande aujourd'hui que l'on referme. 

A la première occasion, les communistes sorti-
rent de la nasse où ils avaient failli être empri-
sonnés et, bientôt, ils se firent très critiques à 
l'égard de leur participation au gouvernement et 
de la politque - de la stratégie - qui les avait 
conduits à accepter des portefeuilles ministériels. 

Le PC s'est donc replié sur lui-même pour se 
refaire des forces propres, des forces authenti-
ques. 

Les élections municipales ont vu les commu-
nistes un peu plus conciliants à l'égard des socia-
listes. C'était pour sauver ce qui pouvait l'être du 
parc des municipalités communistes, s'il est per-
mis d'ainsi parler, lesdites municipalités étant, à 
peu près au même titre que la CGT, le garant de la 
survie du PCF. 

A part ces quelques épisodes, l'opposition com-
muniste au PS, à « son » gouvernement et à 
« son » président, a été totale, sans concession et 
sans relâche. Si elle n'a pas revêtu les formes 
véhémentes qu'on a connues naguère, c'est que 
l'esprit du temps ne s'y prête pas, les moyens qui 
restent au PC non plus. 

A la CGT 

Ce repli sur soi a été particulièrement spectacu-
laire à la CGT. Elle aussi s'est employée à se 
refaire une force. Et tant pis si l'hémorragie des 
électeurs et des adhérents se poursuivait. L'orga-
nisation s'en tenait, dans la situation d'alors, aux 
modes d'action les plus inefficaces, mais les plus 
violents, les plus durs, les plus propres à écarter 
les autres organisations syndicales de la CGT, y 
compris ceux qui, dans la CFDT, gardaient encore 
la nostalgie de l'unité d'action. 

On l'a vu à nouveau, lors du 43' congrès 
confédéral, en mai dernier. Les documents prépa-
ratoires du congrès - plusieurs centaines de pages -
ne disaient pratiquement rien de l'unité d'action, 
tout juste ce qu'il fallait pour en maintenir le 
principe, et n'étaient guère plus diserts sur les 
autres organisations lesquelles étaient accuser de 
situer « leur action à partir de la collaboration de 
classe ». Ce quasi-mutisme était l'une des nou-
veautés du rapport. 

En fait, ce silence, rompu seulement par des 
appréciations péjoratives de ce genre signifiait 
bien que la consigne était toujours de combattre 
les autres organisations ou de les ignorer, en tout 
cas de ne pas rechercher l'unité d'action avec 
elles. 

On l'a bien vu quand, interpellé sur l'unité 
d'action par le socialiste André Deluchat, Henri 
Krasucki a répondu par une fin de non recevoir. 
Ses propos sont confus, car le secrétaire général 
de la CGT, qui n'a guère de style quand il a 
préparé son discours, n'en a plus du tout quand il 
improvise, mais le sens n'est pas douteux : 

« Nous ne renonçons à rien dans les relations 
avec les autres organisations syndicales. Mais 
nous avons beaucoup appris et bien changé pour 
réussir. Nous avons appris à nos dépens, aux 
dépens des luttes telles qu'elles ont été, au lieu 
de ce qu'elles auraient pu être. Et nous sommes 
arrivés à la conclusion qu'on n'arrivera à quel-
que chose que si les travailleurs prennent leur 
sort en main... Il n'est pas raisonnable de nous 
proposer des illusions, le retour à de vieilles 
pratiques. S'agissant de l'unité d'action, nous ne 
négligerons aucune occasion, mais nous ne lais-
serons entretenir aucune illusion, ce serait 
contraire à l'idée même de faire progresser 
l'unité d'action » (Le Peuple, 22 juin 1989, 
p. 104). 

On en conviendra , les affirmations unitaires ne 
sont là que pour maintenir l'idée de cette tactique 
et se donner le droit de dire, le jour où l'on jugera 
bon de la remettre en pratique, qu'on lui a 
toujours été fidèle. Pour le moment, y recourir 
serait donner à nouveau dans des illusions qui ont 
coûté cher. 

Que recommandaient Krasucki et son état-
major ? Que les militants suscitent tous les mou-
vements possibles à la base et qu'ils en prennent la 
tête, sans se soucier de ce que pensent, disent et 
font les autres organisations. Si le mouvement des 
masses est fort, elles seront bien forcées de suivre, 
sous peine de se disqualifier, mais cela les regarde. 
Le syndicat CGT impliqué dans le mouvement 
n'ira pas les chercher. Si elles suivent, il sera facile 
de dire qu'elles ne l'ont fait que sous la contrainte 
et qu'elles n'y ont aucun mérite, ce qui sera tout 
bénéfice pour la CGT. 

On avouera que c'était là une singulière concep-
tion de l'unité d'action. On pourrait même dire 
que c'en était à peu près le contraire. 

Bienveillance soudaine 
Or, voilà que, brusquement, les choses ont 

changé. Le 22 août dernier, l'Humanité publiait 
sur cinq colonnes, page 5, des extraits de l'inter-
view que Marc Blondel, le secrétaire général de 
FO, avait donnée au Monde daté du même jour. 
Voilà des années et des années qu'on n'avait pas 
vu le journal communiste faire une telle faveur à 
un secrétaire général de Force ouvrière, s'il l'avait 
jamais faite... 
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La nouveauté d'ailleurs ne résidait pas seule-
ment dans l'importance matérielle accordée à 
l'événement, dans le nombre des colonnes et des 
lignes, dans le gros titre. Elle était aussi dans le 
ton : pas le moindre soupçon d'agressivité. Non 
seulement les revendications présentées par Blon-
del étaient approuvées sans commentaires, et, 
notamment, sans l'allusion à la pression des 
masses qui aurait contraint le secrétaire général de 
FO à parler de la source (insinuation habituelle 
pour diminuer le mérite de celui qui n'a parlé ou 
agi comme il l'a fait que parce qu'il y était 
contraint), mais la réponse faite aux propos que 
Blondel, dans son interview, avait tenus sur la 
CGT, était du ton le plus conciliateur, on pourrait 
dire le plus amical. 

Blondel, sans animosité aucune d'ailleurs, avait 
constaté que la CGT se repliait sur elle-même. Le 
quoditien du PC assura que « l'activité récente 
fournissait au moins trois exemples, dans des 
secteurs importants, d'attitudes de la CGT diamé-
tralement opposées à ce jugement et traduisant 
une volonté de recherche de l'action commune 
entre les organisations syndicales ». La volonté de 
rapprochement était d'autant plus évidente que 
les exemples cités n'étaient guère probants. 

Ajoutons à cela que le président de la CGC, 
Paul Marchelli, était cité abondamment par l'Hu-
manité (un tiers de la page) le même jour que 
Blondel, et sur le même ton approbateur ; que le 
23 août, c'était au tour de Jean Kaspar, plus 
modestement, mais du même ton affable ; que le 
24, l'éditorial signalait sympathiquement l'attitude 
de la CFTC ; et qu'enfin Yannick Simbron, secré-
taire général de la FEN, avait droit lui aussi, le 28, 
à une citation, toujours sans critique ni réserve. 

Si ce n'était pas la main tendue universelle, du 
moins était-ce un sourire adressé à tous. 

Krasucki confirme 

Le 23 août, lors de sa conférence de presse de 
rentrée, Krasucki avait dévoilé nettement les 
batteries cégétistes : 

« Nous savons les différences qui existent entre 
la CGT et les autres, entre les autres aussi. Mais 
la vie est là et nous voyons bien que, sur des 
questions importantes, les déclarations, voire les 
positions se rapprochent.. C'est pourquoi... nous 
disons à toutes les confédérations que nous 
sommes prêts à rechercher les terrains d'entente 
possibles sur les sujets brûlants » (l'Humanité, 
24 août 1989). 

L'important ici, ce n'est pas que Krasucki se soit 
adressé à toutes les confédérations, mais qu'il se 
soit adressé aux confédérations et non aux seuls 
syndicats de base. Certes, il n'a pas renoncé, tout 
au contraire, à l'unité à la base, mais la recherche 
de l'unité au sommet n'est plus considérée à la 
CGT comme une illusion et une erreur. 

Krasucki a eu beau répondre aux journalistes 
interloqués que cette position n'était pas nouvelle 
et qu'« elle est contenue dans les documents du 
dernier congrès ». Ce n'était là qu'une affirmation 
mensongère, destinée à couper court aux ques-
tions. D'autres déclarations semblables ont alors 
suivi, de la part de Krasucki ou d'autres militants 
cégétistes, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une 
improvisation hasardeuse. 

Le Parti prend le relai 

Le Parti qui, indirectement, avait pris l'initia-
tive en donnant dans son quotidien l'importance 
que l'on a vue à l'interview de Marc Blondel, ne 
pouvait pas laisser la CGT seule dans cette 
aventure, au risque de faire croire à un divorce 
entre et lui. Les propos de Krasucki avaient été 
pesés au Bureau politique, et ce n'est pas à la 
CGT seule, mais à l'ensemble du mouvement 
communiste qu'il avait été décidé de faire prendre 
le tournant. Cela ne faisait aucun doute. Le 
Bureau politique n'en a pas moins décidé de 
mettre les points sur les i. 

A la fête de l'Humanité, Antoine Casanova, 
dans le discours d'usage, a déclaré que « l'heure 
(était) au rassemblement » et il a prôné « union et 
action ensemble sur tous les terrains... pour 
garder toutes ses chances à la gauche » (l'Huma-
nité, 11 septembre), et Georges Marchais a ren-
chéri dans un entretien sur TF1 — beau morceau 
de style lénino-stalinien qu'il faut citer, tout plein 
du mépris de la vérité et des autres que Lénine et 
Staline ont appris à leurs sectateurs et dont ceux-
ci, en dépit de toutes les perestroika, ne se sont 
jamais défaits parce qu'ils y puisent le principal de 
leur force. 

« Georges Marchais a estimé, lit-on dans l'Hu-
manité du 11 septembre, que l'action va connaître 
une ampleur d'autant plus importante « qu'il y a 
une aspiration profonde à l'unité syndicale ». II a 
noté à ce propose « avec grand intérêt », l'initia-
tive prise en ce sens par la CGT ». 

Marchais parle de cette initiative comme s'il 
l'avait apprise par la presse et comme s'il n'y était 
pour rien. Pourtant, elle n'avait pas été prise sans 
que le Bureau politique n'ait eu à en débattre, ni 
sans qu'il n'en ait pris la décision. 

Gros titre, dans l'organe du PCF, du compte 
rendu des propos de G. Marchais sur TF1 : « Sans 
exclusivité ». Et au-dessous : « Notre politique 
vise à rassembler tous ceux qui veulent agir pour 
leurs revendications et pour un changement véri-
table ». 

Et dans le texte : 

« Nous voulons rassembler toutes les forces, 
naturellement en priorité les socialistes, les 
travailleurs socialistes ». 

On se croirait revenu vingt ans en arrière. 



Octobre 1989 — I■1° 70    13 

Les raisons du tournant 

Comment expliquer ce tournant ? On le verra 
mieux quand il aura pris plus d'ampleur, mais on 
peut d'ores et déjà signaler à la réflexion des 
thèmes divers, qui d'ailleurs ne s'excluent nulle-
ment. 

Avec la prospérité économique, les revendica-
tions tout naturellement reviennent et, si l'on veut 
les faire soutenir par des mouvements de masse, il 
faut entraîner dans l'action d'autres organisations 
syndicales, afin de lever le handicap dont souffre 
la CGT à cause de sa subordination au PCF, 
aujourd'hui mieux connue. 

A force d'entendre les commentateurs parler du 
changement d'orientation qui serait intervenu à 
FO et de l'adoption par elle d'un « syndicalisme 
de contestation » assez proche de celui de la CGT, 
les communistes se demandent s'il n'y aurait pas 
quelque chose à tenter pour amener Force 
ouvrière à faire des entorses à son principe 
fondamental du refus de tout contact avec la 
CGT. Même si les chances de réussir sont peu 
nombreuses, il faut toujours essayer. 

Bien des militants socialistes, et sans doute aussi 
beaucoup d'électeurs socialistes, sont déçus par 
l'action gouvernementale, pas assez révolution-
naire à leurs yeux. Le mécontentement s'exprime 
jusqu'au sommet de leur parti, où l'on trouve 
nombre de gens qui, tels que M. Mauroy, n'ont 
jamais considéré comme définitive la rupture du 
PCF avec le PS. 

Ajoutez à cela que le Parti communiste ne fait 
plus peur et que la perestroika suscite, si faible-
ment que ce soit, un certain regain de sympathie à 
l'égard de l'URSS et de ceux qui se trouvent dans 
sa mouvance, et il apparaîtra que la situation  

intérieure française est favorable à un rapproche-
ment du PCF avec les socialistes, de la CGT avec 
les autres organisations syndicales, un rapproche-
ment qui, cette fois, pourrait être plus profitable à 
la CGT et au PCF qu'à ses éventuels partenaires. 

Une tactique à l'échelle internationale 

Il y a certainement autre chose. L'Internatio-
nale communiste n'existe plus. Les différents 
partis communistes des différents pays jouissent 
assurément d'une très large plage de liberté pour 
définir leur action. Il n'empêche qu'aucun n'a 
vraiment coupé les liens qui le rattachent à 
Moscou et que tous puisent toujours une partie 
non négligeable de leurs forces dans leur apparte-
nance à la mouvance soviétique. Et sans doute, de 
tous les partis communistes, celui qui opère en 
France est-il parmi les plus sensibles à la nécessité 
d'une coopération avec le PC de l'URSS. 

Or, il semble bien qu'il faille faire entrer parmi 
les éléments qui composent la perestroika une 
tendance à opérer un rapprochement avec l'Inter-
nationale socialiste et les différents partis socia-
listes. On songe à Lénine donnant, à la fin de 
1921, au moment où il allait proclamer la Nouvelle 
politique économique, l'ordre aux partis commu-
nistes de proposer le front unique aux partis 
social-démocrates. Si Moscou parvenait à exercer 
une certaine influence sur la social-démocratie 
internationale (ou à accroître l'influence qu'il 
exerce déjà sur elle par des moyens occultes), les 
Soviétiques trouveraient là un moyen de compen-
ser, dans une certaine mesure, l'affaiblissement, 
pour ne pas dire l'effondrement du Mouvement 
communiste international. 

Claude HARMEL 

Chine : les déconvenues du PCF 

4 

F n Chine, « les vingt années à venir réser- 
_ vent à ceux qui mettent en cause le sys- 

   tème socialiste pas mal de surprises » (1). 
Fin connaisseur du sens de l'Histoire, Georges 
Marchais, comme tout bon secrétaire général, est 
coutumier des prévisions et prédictions péremp-
toires. Las ! Comme pour Prague en août 1968 
(2), la surprise, ce printemps dernier à Pékin, a 
été pour le PCF( à Europe 1, Georges Marchais a 
reconnu qu'il était « loin de s'attendre à cette 
brutale intervention militaire », avait été « beau-
coup surpris » précédemment par le limogeage de 
son homologue chinois, Hu Yaobang (janvier 
1987) (3). 

L'illusoire science du développement historique 
marxiste fait prendre ses désirs pour des réalités. 

En fait, avec la Chine le PCF va de déconvenue en 
déconvenue. 

Pourtant tout avait merveilleusement com-
mencé. De 1947 à 1949, la progression irrésistible 
de l'Armée populaire de Libération, marquée 
notamment par la prise de Moukden (novembre 
1948) et celle de Pékin (janvier 1949) par les 
troupes de Lin Biao, avait tenu en haleine les 
communistes français et fait plus d'un gros titre de 
« l'Humanité ». La victoire des communistes de 
l'immense Chine avait rempli d'allégresse leurs 
camarades français, confirmant l'inévitabilité du 
triomphe du socialisme sur toute la planète. 

1) Georges Marchais. « l'Humanité » du 26 octobre 1982. 
2) « Le Parti communiste français exprime sa surprise et sa réproba-
tion » (titre de « une » de « l'Humanité » du 22 août 1968). 
3) « L'Humanité » du 6 juin 1989. 
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Comme l'Union soviétique de Staline, la Chine 
de Mao, nouveau pays de rêve, enchanta la 
jeunesse militante des dirigeants actuels du PCF. 
L'allégeance officielle de Mao à Staline, dieu 
vivant des communistes et père des peuples, 
allégeance manifestée par le Traité d'amitié signé 
par les deux hommes à Moscou en février 1950, 
faisait de Mao le meilleur fils du peuple chinois, 
comme Maurice Thorez était le meilleur fils du 
peuple français. Mao, contrairement aux fausses 
prophéties, ne serait pas un nouveau Tito, cet 
antisoviétique patenté (en réalité, Mao voulait 
mettre son pays à l'école du grand frère soviéti-
que, mais dans le secret espoir de faire mieux que 
le maître). 

L'amitié « indestructible » (selon le préambule 
de la Constitution chinoise de 1954) entre la Chine 
et l'URSS, ce « bloc compact de 800 millions 
d'hommes » (4), fondait la puissance invincible du 
camp socialiste et concrétisait la nature profondé-
ment pacifique du socialisme, le régime de la 
propriété privée étant l'unique cause des guerres. 
Elle était la principale source de fierté et d'opti-
misme chez les communistes en France et partout 
ailleurs. 

L'alliance Mao -Thorez 

Après la mort de Staline (mars 1953), Mao, 
héros de la légendaire Longue Marche, philo-
sophe, poète, moraliste, humaniste, génie 
modeste et aux moeurs spartiates, fut même consi-
déré pendant quelques années, au sein du PCF, 
comme le plus grand marxiste-léniniste vivant, le 
plus grand homme de l'époque. 

Après le 20' Congrès du PC de l'Union soviéti-
que (février 1956), alors qu'ils cachaient le rapport 
« secret » de Khrouchtchev sur Staline, les diri-
geants du PCF mirent en valeur les commentaires 
chinois modérés sur le « culte de la personnalité » 
de Staline. D'accord pour freiner en souplesse la 
déstalinisation entrepFise par le bouillant 
Khrouchtchev, Mao et Thorez se rencontrèrent 
discrètement à Moscou en marge de la Conférence 
des partis communistes de novembre 1957. Leur 
pression conjuguée contraignit Khrouchtchev, qui 
avait renoué spectaculairement avec Tito en mai 
1955, à condamner fermement le « révisionnisme 
yougoslave ». Une façon d'obliger Khrouchtchev 
à se limiter lui-même. 

En 1958-59, le PCF célébra le « grand bond en 
avant » chinois comme une méthode d'accéléra-
tion sans précédent de l'édification de la société 
communiste idéale. La Chine allait rattraper 
l'URSS. 

Mais Mao se posa bientôt en rival et en adver-
saire de Khrouchtchev dans le mouvement com-
muniste international. Mao était particulièrement 
ulcéré par le rapprochement soviéto-américain, 
embryon, selon lui, d'un condominium sur le 
monde, réalisé évidemment aux dépens de la 

Chine. Homme de compromis désappointé par 
l'intransigeance de Mao, en désaccord avec sa 
thèse de la lutte armée comme forme unique de la 
révolution, cédant à la longue tradition prosoviéti-
que du PCF, Thorez finit par se ranger, en 1960, 
du côté de Khrouchtchev dans la polémique 
naissante entre les deux grands du monde commu-
niste. Mao devenait un dangereux déviationniste 
et un nationaliste à la Tito : à la Conférence des 
PC de novembre 1960, Thorez reprocha ainsi au 
PC chinois « l'enchinoisement du marxisme-léni-
nisme ». 

En 1963, reprenant sans réserve la stupéfiante 
accusation, du plus pur style stalinien, portée par 
Khrouchtchev contre Mao de vouloir une guerre 
mondiale - thermo-nucléaire - entre l'URSS et les 
Etats-Unis pour tirer les marrons du feu, le PCF 
fut qualifié vertement par les Chinois de « perro-
quet ». La presse du PCF en "effet reproduisait 
alors des pages entières de la presse soviétique. 

La Chine : socialiste ou militariste ? 

De la dénonciation du « culte de la personna-
lité » de Mao, puis de sa dictature personnelle 
substituée à celle du prolétariat, le PCUS et, à sa 
suite, le PCF, passèrent très vite à la mise en 
question de la nature socialiste d'un régime aussi 
belliciste, d'après eux, que le régime chinois : en 
Chine, « menace de s'établir un régime s'ap-
puyant non plus sur la classe ouvrière et la 
paysannerie pauvre, mais essentiellement sur 
l'armée... Il pourrait entraîner le pays hors du 
socialisme, vers de redoutables aventures » (5). 
« L'Humanité » tira l'un de ses articles antichi-
nois : « Le socialisme menacé » (6). Le bellicisme 
et l'expansionnisme chinois étaient dûs à Id vieille 
identification entre le parti et l'armée (Longue 
Marche, guerre civile de 1947-49), ainsi qu'à 
l'énorme pression démographique (le « péril 
jaune » !). 

Lorsque, le 21 août 1968, l'URSS envahit la 
Tchécoslovaquie, la direction du PCF se sentit 
obligée de prouver à ses alliés de la gauche non-
communiste son « indépendance » vis-à-vis de 
Moscou et elle désavoua - mais ponctuellement et 
superficiellement - l'opération, réalisée du reste 
sous couvert de sauver « le socialisme menacé ». 
Puis, immédiatement, elle tenta de détourner 
l'attention en agitant à nouveau l'épouvantail 
chinois : dès le 22 janvier 1969, « l'Humanité » 
reproduisait un article de lai « Pravda » contre la 
Chine. Comme si les analyses soviétiques sur Mao 
étaient plus fiables que celles sur Dubcek ! 

A dater de 1969, l'accusation majeure portée 
contre Mao fut de « faire de l'URSS l'adversaire 
numéro un du peuple chinois » (7), comme les 

4) Mensuel communiste « Regards. de décembre 1958. 
5) Jean-Emile Vidal. « Où va la Chine 7 », Editions Sociales. 1967. 
6) Jean-Emile Vidal, n' du 30 septembre 1967. 
7) Par ex. : Jean Kanapa. « Humanité dimanche » du 2 octobre 1974. 
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affrontements meurtriers entre gardes-frontières 
chinois et soviétiques sur l'Oussouri (mars 1969) le 
démontraient, selon le PCUS et le PCF. Ce qui 
impliquait objectivement de serrer les rangs der-
rière la patrie du socialisme agressée, sans plus 
penser à la Tchécoslovaquie. Pendant ce temps, 
des maréchaux soviétiques préconisaient une atta-
que nucléaire contre la Chine ! 

« L'Humanité » titra encore sur « le socialisme 
menacé » en Chine (8). 

Naturellement, le bellicisme chinois, si radicale-
ment étranger à la nature pacifique du socialisme, 
posait la question du caractère socialiste de la 
Chine : « La Chine est-elle toujours un Etat 
socialiste ?... LEtat est-il entre les mains de la 
classe ouvrière ? Toute la question est là » (9). 
Certes, les rapports de production restaient socia-
listes, mais les superstructures étatiques ne 
l'étaient plus. 

Après la rencontre Kossyguine-Zhou Enlai et la 
reprise des négociations entre l'URSS et la Chine, 
le PCF fit prudemment machine arrière : « La 
prédominance de l'armée dans les structures du 
Parti et de l'Etat nous semblait constituer un 
obstacle à la participation active de la classe 
ouvrière et à l'exercice de son rôle dirigeant. Donc 
à terme un danger pour le socialisme. Il convient 
sans doute de pondérer cette réflexion pour tenir 
compte de la nature de l'armée chinoise, comme 
de l'origine sociale des militaires » (10). Ceci était 
écrit après la mise au pas, parfois sanglante, des 
étudiants « gardes rouges » par l'armée. 

En 1971, les PC italien et espagnol, prônant un 
« nouvel internationalisme » respectueux de 
l'indépendance de chaque PC et de chaque pays 
socialiste (la Tchécoslovaquie mais aussi la 
Chine), reprenaient contact avec le PC chinois. Le 
23 février 1974, « l'Humanité » reproduisait un 
article soviétique faisant grief au PCE de présen-
ter la politique étrangère de l'URSS comme une 
politique de collaboration de classes avec l'impé-
rialisme occidental et d'hostilité envers la Chine 
socialiste. 

Mais, pendant l'éphémère période eurocommu-
niste, le PCF reprit ces thèses en moins explicite : 
à écouter les intervenants au 25 0  Congrès du 
PCUS, « on pourrait avoir l'impression que ces 
derniers (les dirigeants chinois) deviennent, pour 
le PCUS, l'adversaire principal » (11). 

A la mort de Mao, le PCF, de même que le 
PCUS, rendit un certain hommage à la mémoire 
du défunt, expliquant qu'au-delà de la naturelle 
civilité, « il s'agit d'une démarche politique dont il 
convient d'apprécier dans toutes leurs dimensions 
le sens et la portée » (12). La perche était tendue 
aux successeurs de Mao. 

Le « socialisme à la chinoise » du PCF 

A l'automne 1978, « l'Humanité » publia les 
notes de voyage - soigneusement balancées - du  

directeur du quotidien communiste « l'Echo du 
Centre », revenu d'une visite de journalistes fran-
çais en Chine (13). René Dumont, le directeur, 
citait complaisamment les propos tenus par le 
vice-ministre des Affaires étrangères, Yu Chan : 
« Des rumeurs ont eu cours autrefois selon les-
quelles la Chine pourrait déclencher une guerre 
nucléaire au prix de faire périr la moitié de sa 
population. C'est un pur mensonge ». La Chine 
était innocentée du péché mortel de bellicisme. 

Après le plénum du Comité central du PC 
chinois qui vit triompher Deng Xiaoping, le sino-
logue Alain Roux écrivit qu'après l'étape de 
l'imitation du modèle soviétique (1949-1958), puis 
celle de son rejet désordonné (1958-1976), la 
Chine était entrée dans une nouvelle phase, celle 
de l'élaboration d'« une véritable voie originale 
vers le socialisme, un socialisme à la chinoise » 
(14). On se rappelle que Georges Marchais se 
vantait d'avoir défini « une voie française vers le 
socialisme et un socialisme à la fpnçaise » (15). 
Désormais, la direction du PCF se targuait d'avoir 
fait école, dans la recherche de voies spécifiques, 
auprès du parti communiste le plus nombreux du 
monde. 

Toutefois, en février 1979, quand la Chine 
attaqua le Vietnam pro-soviétique pour le punir 
de son intervention militaire au Cambodge pro-
chinois, le PCF dénia subitement le caractère 
socialiste du régime khmer rouge (« Non, ce 
régime sanguinaire, concentrationnaire, qu'a dû 
subir le peuple cambodgien n'avait rien, absolu-
ment rien à voir avec le socialisme » (16), et il mit 
une nouvelle fois en question celui de la Chine : 
« Il est évident que les structures économiques et 
sociales de la Chine sont celles d'un pays socia-
liste. Cela dit, sur cette question comme sur toutes 
les autres, rien n'est irréversible... nous sommes 
bien forcés de nous interroger sur l'avenir » (17). 
La guerre, produit exclusif du capitalisme, ne peut 
provenir d'un pays véritablement socialiste... 

En 1980, la crise entre pays socialistes étant 
passée, pendant qu'Enrico Berlinguer se rendait 
en Chine, le PCF redevint bienveillant envers le 
« socialisme aux couleurs de la Chine » : « S'il y a 
un « enchinoisement » du marxisme, est-il à cet 
égard autre chose que le mouvement du peuple 
chinois vers le marxisme ? » (18). 

Enfin, à son tour, Georges Marchais atterrit à 
Pékin, le 13 octobre 1982, soit... dix jours après le 
vice-ministre soviétique des Affaires étrangères, 

8) Jean-Emile Vidal, n° du 25 mars 1969. 
9) Georges Girard, « Cahiers du communisme » de novembre 1969. 
10) Le même, « France nouvelle » du 30 septembre 1970. 
11) « L'Humanité » du 27 février 1976. 
12) « France nouvelle » du 20 septembre 1976. 
13)N° du 17 octobre. 
14) « Cahiers du communisme » de janvier 1979. 
15) « Le défi démocratique », Grasset, 1973. 
16)Georges Marchais à la Mutualité, le 1" mars 1979 (« l'Humanité » 
du 2). 
17) Id. 
18) Lucien Sève : « Une introduction à la philosophie marxiste », 
Editions Sociales, 1980. 
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Léonid Illytchev. Sans honte, Marchais se pré-
senta comme un pionnier de la réconciliation avec 
la Chine. Il déclara que « tous les partis commu-
nistes et ouvriers, sans exception, portent une part 
de responsabilité » dans la rupture sino-soviéti-
que, ajoutant : « Cela a été une grave erreur de 
marginaliser le PCC » (19). L'excommunication 
de la Chine sous Khrouchtchev, comme antérieu-
rement celle de la Yougoslavie sous Staline, 
découlait de l'ancienne conception de l'internatio-
nalisme selon laquelle « il existait un centre du 
mouvement communiste international (et) que le 
PCUS y jouait un rôle de parti père, et l'URSS de 
mère patrie » (20). Bien entendu, d'après Mar-
chais, la critique de maoïsme par Deng Xiaoping 
donnait raison au PCF sur le fond des divergences 
d'alors. 

Toujours sans la moindre gêne, Marchais sug-
géra que le PCC s'était rallié à la théorie conçue 
par le PCF d'un « nouvel internationalisme » 
comme s'y était rallié, d'après lui, le PCUS en 
1980 (rencontre Marchais-Brejnev de janvier 1980 
sur l'Afghanistan...). Il opposa l'essor économi-
que de la Chine aux difficultés de la Pologne, fruit 
non du système socialiste, par conséquent, mais 
des seules « erreurs » des dirigeants polonais. 
Enfin Marchais qualifia de « bonne méthode » 
(21) celle de Deng consistant à critiquer Mao tout 
en reconnaissant ses mérites (ce que Mao avait fait 
lui-même en 1956 à l'endroit de Staline, à la 
satisfaction de Thorez). 

Au cours d'une réunion publique tenue à la 
Mutualité à Paris le 23 novembre 1982, Maxime 
Gremetz, membre du Bureau politique, dira crû-
ment qu'en Chine la démaoïsation se réalise de 
manière plus réfléchie et intelligente, plus lente  

mais aussi finalement plus approfondie que la 
déstalinisation hâtive, brouillonne et superficielle 
de Khrouchtchev. Dans la presse du Parti, il écrira 
que le PCC a abandonné, comme le PCF (à son 
exemple ?), la notion de dictature du prolétariat 
et s'est engagé dans un « processus démocratique 
nouveau » (22). « Et il convient d'autant plus de 
le noter que tend à se développer ces temps-ci, en 
France, une campagne antichinoise sur la question 
des libertés », campagne de « rage » et de 
« dépit » des anticommunistes face au renouveau 
chinois. 

Les délégués du PCF étaient revenus gonflés 
d'espoir de Pékin. La direction chinoise (autre-
ment dynamique que celle de l'URSS, à bout de 
souffle). apparemment posée et habile, unitaire 
au sein du mouvement communiste international, 
les avait convaincus. Sous une forme nouvelle, 
l'amitié sino-soviétique allait repartir, apaisant 
tous les conflits entre partis communistes. Le 
monde communiste ne donnerait plus cette image 
de cauchemar : répressions sanglantes, guerres, 
misère, momification, etc. L'écrasement de la 
Commune étudiante et ouvrière de Pékin par 
« l'armée du peuple » a tout mis par terre. 

L'indignation inhabituelle manifestée à pleines 
pages par « l'Humanité » a moins pour cause le 
sang abondamment versé, sinon pas du tout, que 
le dépit et la rage des dirigeants du PCF devant le 
démenti brutal et voyant - terriblement voyant sur 
les écrans de télévision du monde entier - infligé 
par les faits à leurs espoirs chimériques. 

Guy BARBIER 
19) « L'Humanité » du 27 octobre 1982. 
20) Maxime Gremetz : « Retour de Chine » (« Cahiers du commu-
nisme » de décembre 1982). 
21) « L'Humanité » du 26 octobre 1982. 
22) « Cahiers du communisme » de décembre 1982. 

La Corée du Nord 
entre l'ouverture et le repliement 

« Un dimanche matin, Napoléon annonça qu'il 
avait arrêté une ligne politique nouvelle. Doréna-
vant, la Ferme des Animaux entretiendrait des 
relations commerciales avec les fermes du voisi-
nage : non pas, bien entendu, pour faire du 
négoce, mais simplement pour se procurer cer-
taines fournitures d'urgente nécessité ». 

Georges Orwell, La Ferme des Animaux 

s i l'on prête aux Chinois la découverte de la 
poudre à canon, il faudrait créditer les 
communistes nord-coréens de l'invention 

de la poudre aux yeux. Le visiteur qui débarque à 
Pyongyang ne saurait imaginer plus grand délire 
architectural. 

Ici, règnent sans partage mégalomanie et futu-
risme échevelé, un futurisme qui s'accommode 
des moyens techniques disponibles, car si, de loin, 
l'horizon fait penser à quelque Manhattan surgi de 
nulle part, l'illusion ne résiste pas à l'examen 
attentif : des vitres à l'équipement intérieur, la 
technologie est au mieux celle des années 50, 
même si la combinaison du gigantisme stalinien et 
de l'héritage traditionnel coréen produit, quelque-
fois, un mariage heureux. 

Etrange spectacle .que celui de cette ville-phé-
nix, qu'on vit renaître de ses cendres au lendemain 
de la guerre de Corée et dans laquelle, aujour-
d'hui, tous les Nord-Coréens aspirent à vivre 
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parce qu'elle incarne, à leurs yeux, le mythe de 
l'abondance, du confort et du modernisme. Pour-
tant, rien de tel à première vue : si les immeubles 
à la blancheur éclatante de Kwangbok (construits 
dans le vain espoir d'y héberger les athlètes des 
Jeux Olympiques qui eurent lieu finalement à 
Séoul) font impression, de même que les gran-
dioses installations sportives et culturelles ou que 
l'arc de triomphe d'inspiration quelque peu pari-
sienne érigé à la gloire du président Kim Il-Suug, 
la rue, elle, ramène à de plus inquiétantes réalités. 

Pas de vélos 

Où est, par exemple, le grouillement qu'on est 
en droit d'attendre d'une métropole de plusieurs 
millions d'habitants, dans cette Asie où les 
grandes cités sont immanquablement des fourmil-
fières étourdissantes ? Où sont les marchés libres 
dont on nous proclame l'existence, mais qu'on ne 
voit nulle part ? Pas de vélos, peu de véhicules, 
sur ces immenses avenues vides qui sillonnent une 
ville apparemment sans coeur ni âme. Une ville où 
la démesure rend la marche à pied parfaitement 
incongrue. Une ville qui est pourtant le paradis 
des écologistes avec, nous affirme la littérature 
officielle, une moyenne de 48 m 2  d'espace vert par 
habitant. Une ville qui est surtout la capitale 
mondiale du kitsch, comme le confirme une visite 
à la Bibliothèque nationale ou dans le métro : on y 
retrouve les mêmes catacombes de marbre, les 
mêmes lustres géants à la verroterie multicolore 
écrasante par sa masse et son mauvais goût... 

La capitale nord-coréenne reflête surtout, par 
ses outrances, la folie d'un homme qu'il faut bien 
considérer comme l'un des personnages les plus 
extraordinaires . de ce siècle : Kim Il-Sung. La 
tyrannie qu'exerce sur les esprits la véritable 
déification du président nord-coréen stupéfie 
même les familiers du monde mythique que fabri-
qua sur mesure le gotha du communisme contem-
porain, de Staline à Mao, d'Enver Hoxha à Ho 
Chi Minh. Non seulement Kim Il-Sung est partout 
- absolument partout puisque, sous la forme d'un 
badge, il impose même sa présence sur la poitrine 
de chacun de ses sujets - mais il constitue la 
référence exclusive pour expliquer tous les aspects 
de la réalité nord-coréenne et pour en résoudre 
tous les problèmes. Il surgit à tout moment, même 
dans les discussions les plus anodines. 

Au nom du Père et du Fils ! 

Une conversation, en Corée du Nord, a en effet 
tôt fait de convaincre le visiteur qu'il n'y a, dans le 
pays, que deux Nord-Coréens : le président et son 
fils, Kim Jong-Il, pressenti pour succéder un jour 
au premier. Le reste de la population n'existe pas, 
les autres dirigeants pas davantage. Dans tous les 
entretiens, officiels ou privés, qu'on peut avoir à 

Pyongyang, aucun autre nom que celui des deux 
Kim ne vient aux lèvres de l'interlocuteur. Men-
tion n'est jamais faite du chef du gouvernement, 
de tel ou tel ministre, d'un responsable de l'armée 
ou d'un scientifique de renom. Ce serait, de toute 
évidence, sacrilège. 

Tout le mérite de tout ce qui se donne à voir en 
Corée du Nord doit revenir au maréchal Kim Il-
Sung et, accessoirement, à son fils qui, en bon 
assistant, le flanque maintenant sur toutes les 
représentations de la propagande, des peintures 
murales dans les lieux publics jusqu'aux illustra-
tions lénifiantes des publications toujours révéren-
cieuses. Dans les librairies, il n'y a pour ainsi dire 
pas d'autres livres que ceux du « Grand Leader » 
(le père) et du « Cher Leader » (le fils). Heureu-
sement, le génie de leur inspiration a permis aux 
deux prolixes auteurs de couvrir abondamment 
tous les sujets ! 

A une trentaine de kilomètres de la capitale, 
Chongsan-ri est une commune agricole modèle. A 
l'arrière, des slogans en lettres géantes ornent le 
flanc d'une colline. A l'avant, en bordure de la 
route, un tableau monumental montre Kim Il-
Sung assis en tailleur et dissertant avec des pay-
sans assemblés autour de lui. On entre dans un 
premier bâtiment : la salle immense abrite un 
panneau couvert d'une myriades de dates et de 
courtes sentences. C'est, explique notre guide, 
l'inventaire des visites du président nord-coréen, 
accompagné du message essentiel des discours 
qu'il a prononcés à chaque occasion. « Malgré son 
emploi du temps surchargé pour diriger la révolu-
tion et l'édification du pays, le Grand Leader est 
venu plus de cent fois dans cette commune », 
assure la jeune femme, « et son fils, le Cher 
Leader, déjà vingt-cinq fois ! ». Le premier a 
laissé derrière lui des pensées profondes telles 
que : « Il nous faut faire de la coopérative de 
Chongsan une ferme-pilote communiste », ou 
encore : « Il faut planter les bonnes semences 
dans la bonne terre au bon moment ». 

Un paradis 

Forte de ces bonnes paroles, la commune, qui 
regroupe 2 500 personnes réparties en 850 
familles, n'a cessé de prospérer depuis sa création 
en août 1958, nous confirme son vice-président. 
Et de citer le bon millier de machines agricoles en 
service, le système d'irrigation exemplaire, la 
qualité de l'infrastructure, depuis la crèche 
jusqu'aux écoles, les chiffres de production en 
hausse vertigineuse (7 000 tonnes de riz en 1988, 
2 700 tonnes de maïs, 15 000 tonnes de légumes et 
900 tonnes de fruits), le million de têtes de volaille 
et les salaires confortables : un paysan gagne ici 
150 won nord-coréens (500 F.F. environ), soit plus 
qu'un ouvrier de la cimenterie ultra-moderne de 
Sangwon qui touche, lui, 120 won par mois. Bref, 
résume le vice-président, « ici, c'est le paradis de 
l'agriculture » ! 
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Les explications reçues font apparaître, pour 
une superficie de 700 chongbo (840 hectares), un 
rendement de 8,3 tonnes de paddy à l'hectare, 
lesquelles fourniront sans doute plus de 4 tonnes 
de riz à consommer. Une prouesse, assurément, 
quand on sait que les plus fertiles régions d'Indo-
chine livrent difficilement plus de 2 ou 3 tonnes à 
l'hectare. Une annonce d'abondance qui laisse 
aussi perplexe, face au système d'approvisionne-
ment alimentaire utilisé en Corée du Nord. 

Il faut un moment d'inattention des responsa-
bles officiels pour leur laisser dire que toutes les 
denrées (à l'exception du poisson et des légumes, 
prétendent-ils) sont rationnées, comme elles 
l'étaient en Chine sous le maoïsme. Ainsi, la 
distribution de viande se limite-t-elle, à Pyon-
gyang, à 3 kg par adulte et par mois. Un chiffre, 
certes, bien supérieur à ce qu'il était et à ce qu'il 
est encore souvent dans la pauvre campagne 
chinoise, mais qui ne doit guère réjouir ces 
dévoreurs de viande que sont les Coréens, inven-
teurs d'un barbecue devenu plat national, le 
bulgoggi... 

Billets verts, billets rouges 

Les allocations de nourriture aux familles sont, 
elles aussi, pour le moins déroutantes. Il n'y a pas 
moins de trois systèmes monétaires en concur-
rence en Corée du Nord. A l'instar de la Chine, 
des billets de banque différents existent, en effet, 
à l'usage exclusif des étrangers. Pyongyang a, 
cependant, raffiné encore cette méthode de 
contrôle des changes en imprimant, d'une part des 
billets verts remis contre des devises fortes, d'au-
tre part des billets rouges réservés aux camarades 
visiteurs venus des pays frères ! Un système aussi 
sophistiqué laisse pantois quand on constate qu'il 
n'y a virtuellement rien à acheter en Corée du 
Nord, où la situation de pénurie perçue comme 
allant de soi donne une singulière actualité à la 
réflexion de Thomas More dans L'Utopie : « Eux-
mêmes ne font aucun usage de la monnaie. Ils la 
gardent pour un événement qui peut survenir, qui 
peut aussi ne jamais se présenter » 

« Les familles s'approvisionnent à des stations 
de ravitaillement qui tiennent un registre et déli-
vrent les marchandises en fonction des besoins », 
nous explique-t-on. « Le système est fondé sur la 
confiance mutuelle et prend en considération les 
besoins exceptionnels qu'on peut rencontrer, par 
exemple lorsqu'on reçoit des amis ou qu'on pré-
voit un banquet. Il y a parfois des abus mais, en 
règle générale, cela fonctionne très bien. Le 
peuple coréen a une très grande conscience politi-
que et une très haute moralité ». 

Interdit ou obligatoire 

Il a aussi chez lui beaucoup de résignation. 
Privés de points de repère extérieurs en raison 
d'un isolement plus radical encore qu'en Albanie 
(où les émissions de la R.A.I. italienne peuvent 
malgré tout être captées), les Nord-Coréens com-
parent seulement leur sort à celui de leurs ancêtres 
ou de leurs parents, opprimés par un empire 
féodal, puis par un occupant japonais particulière-
ment cruel. C'est ainsi qu'on monte en épingle 
l'enseignement et l'encadrement médical gratuits, 
bien que la qualité de l'un et de l'autre reste à 
démontrer. L'espérance de vie serait passée de 48 
ans sous les Japonais à 74 ans aujourd'hui, tandis 
que les inégalités auraient été entièrement abo-
lies, ce qu'infirme pourtant l'existence d'une 
nomenklatura discrète, mais non moins réelle. 

« Soixante deux mille quatre cents répétitions 
font une vérité », constatait Aldous Huxley dans 
Le Meilleur des mondes. Le martèlement d'une 
propagande omniprésente, l'étouffement par un 
régime policier qui fonctionne selon le principe 
cardinal que tout ce qui n'est pas interdit est 
obligatoire, ont apparemment réussi à convaincre 
chaque Nord-Coréen qu'il vit au Nirvana. De la 
Corée du Sud voisine, celui-ci semble persuadé 
qu'il s'agit d'un « royaume des chiens » où la 
population est abandonnée à la misère la plus 
noire. Quant aux Etats-Unis et à l'Europe occi-
dentale, leur richesse ne paraît pas mise en doute, 
mais les souffrances qu'on prête à leurs popula-
tions exploitées jusqu'à l'os ne rendent pas leur 
modèle social spécialement attrayant. 

L'exemple chinois 

Radio-Pyongyang a, pour la toute première 
fois, révélé récemment l'existence de dissensions 
sérieuses au sein du Parti unique, d'une lutte pour 
le pouvoir dont Kim Jong-Il et le clan conserva-
teur seraient sortis vainqueurs. Il s'agit, sans 
doute, d'une retombée des événements de Tian-
'anmen, dont la population nord-coréenne ignore 
apparemment tout, mais qui n'en ont pas moins 
traumatisé ses dirigeants. Une fraction de ceux-ci 
préconisaient, en effet, une politique d'ouverture 
à la chinoise et s'opposaient sans doute, en même 
temps, au projet dynastique que Kim Il-Sung 
concocte au bénéfice de son fils, avec la bénédic-
tion - difficilement obtenue - de Moscou et de 
Pékin. 

Cette ouverture s'était timidement concrétisée, 
jusqu'ici, par une ébauche de développement 
touristique - des monts Kumgang au site histori-
que de Kaesong, le pays ne manque pas de 
potentiel - et, surtout, par l'organisation à Pyon-
gyang, en juillet, du XIII' Festival international de 
la Jeunesse. Cette manifestation avait prouvé, 
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tant au monde extérieur qu'à la frange la plus 
conservatrice du régime, que la Corée du Nord 
pouvait fort bien accueillir plusieurs milliers 
d'étrangers - et même des plus turbulents - tout en 
restant capable d'en contrôler efficacement les 
moindres faits et gestes. Ce succès permit d'ail-
leurs de jauger l'excellence de l'appareil de sur-
veillance et de répression qui a maintenu, jusqu'à 
ce jour, vingt millions d'individus sous la coupe du 
stalinisme le plus dur. 

Cette politique plus libérale s'est également 
traduite sur le terrain économique. Jusque-là, une 
mentalité d'assiégés, qu'on retrouve en Albanie 
ou au Vietnam, avait conduit la Corée du Nord à 
refuser, avec le monde extérieur, les échanges qui 
lui auraient permis d'acquérir des technologies 
plus perfectionnées, de développer son économie 
et notamment le secteur des biens de consomma-
tion, de rembourser éventuellement ses dettes que 
les Occidentaux chiffrent à 8 milliards de dollars et 
qui résultent d'achats massifs de voitures et de 
machines dans les années 70. Des indices de 
changement sont d'ailleurs aujourd'hui percepti-
bles. Ainsi, à Sangwon, sur l'autoroute qui mène à 
Wonsan, le grand port de la côte Est, une 
cimenterie fait, depuis juin 1988, la fierté du 
régime. Pour produire 2 millions de tonnes de 
ciment par an, mais aussi 100 000 tonnes d'engrais 
en retraitant les résidus de la production princi- 

pale, les ouvriers nord-coréens utilisent le dernier 
cri de la technologie ouest-allemande. Le com-
plexe de Sangwon, qui emploie seulement 280 
travailleurs en trois équipes, est même le joyau de 
la firme Humbolt-Wedag en matière d'automation 
et de réduction de la poussière. 

L'ingénieur nord-coréen qui nous pilote dans 
l'usine minimise toutefois l'apport allemand, en 
insistant sur le fait que ce sont ses compatriotes 
qui ont réalisé le gros oeuvre. Le dépliant illustré 
qu'il nous remet passe, lui, carrément sous silence 
l'importation de technologie étrangère. L'obliga-
tion de ne plus compter seulement sur ses propres 
forces s'impose, ici, avec plus de douleur qu'en 
Chine. Un orgueil immense est blessé quelque 
part, comme l'atteste la fabrication prochaine 
d'une voiture « coréenne » qui, copie conforme 
d'une Mercedes, sera baptisée... Pyongyang. 

Aujourd'hui, toutefois, l'exemple de la Chine 
qui, en important yens et dollars' en abondance, a 
aussi introduit chez elle les idées explosives qui 
ont conduit à Tian'anmen, soulève une inquiétude 
et apporte une justification à ceux qui, dans 
l'appareil, estiment préférable de laisser le monde 
rester dans l'ignorance de ce qui se passe vraiment 
en Corée du Nord, et les Nord-Coréens dans celle 
des réalités extérieures. 

Philippe PAQUET 

QUARANTE ANS DÉJA ! 

N ous avons laissé passer l'heure. C'est en 
mars, avec le numéro 63 de la présente 
série d'Est & Ouest, que nous aurions dû 

évoquer la publication, il y a quarante ans, du 
premier numéro de notre bulletin. C'est en effet 
en date du 15 mars 1949 que parut le premier 
numéro de ce qui s'appelait alors, fort modeste-
ment, le BEIPI ou Bulletin d'Etudes et d'Informa-
tion Politiques Internationales. Il devait garder ce 
titre jusqu'en janvier 1956, date à laquelle, sur la 
suggestion de Boris Souvarine, il prit le titre actuel 
d'Est & Ouest, en même temps que ses rédacteurs 
étaient autorisés à signer leurs articles, jusque-là 
présentés anonymement afin d'en faciliter la 
reproduction dans la presse. 

On trouvera dans le dernier numéro de 
l'ancienne série le —Ir 674, daté de juin 1983— les 
éléments de l'histoire de notre bulletin. Rappe-
lons qu'il fut fondé par Georges, Albertini pré-
senté aujourd'hui comme l'éminence grise d'un 
certain nombre d'hommes politiques de la IVe, 
puis de la Ve République, avec l'aide d'une part 
de Maurice Coquet (ancien collaborateur du 

Populaire, l'organe du Parti socialiste SFIO), qu'il 
avait connu par l'intermédiare d'Henri Barbé (du 
célèbre et fictif tandem Barbé-Célor), et d'autre 
part d'Etienne Villey, délégué général du Groupe 
des industries métallurgiques de la région pari-
sienne, qui agissait à titre personnel. Ce n'est 
qu'un peu plus tard, à la fin de 1949, que grâce à 
Maurice Paz, Albertini rencontra Boris Souva-
rine. Celui-ci, sans assumer aucune responsabilité 
directe dans la direction du Bulletin, lui accorda sa 
collaboration, particulièrement précieuse. Et 
durant quarante ans, il enrichit son équipe rédac-
tionnelle de ses conseils et de ses commentaires, 
qui d'ailleurs débordaient largement du champ de 
la soviétologie, pour user d'un terme qu'il a créé. 

Si nous ne sommes plus que trois de l'ancienne 
équipe à collaborer au nouvel Est & Ouest, 
d'autres de ses membres sont heureusement 
encore de ce monde. De même, il lui reste des 
lecteurs des années les plus lointaines, voire 
depuis le premier numéro. Aux uns et aux autres, 
nous adressons un salut fraternel. 

E.& O. 
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Portrait  
JIANG ZEMIN, 

secrétaire général du Parti communiste chinois 

s uccesseur de Zhao Ziyang à la tête du Parti 
communiste chinois depuis le 25 juin 1989, 
Jiang Zemin n'est pas loin d'être une 

énigme pour les observateurs. Bénéficiaire inat-
tendu d'une carrière fulgurante, puisque c'est 
seulement au XII congrès de septembre 1982 qu'il 
est entré au Comité central, Jiang a, semble-t-il, 
profité de deux atouts majeurs. Le premier est 
indiscutable : grandi dans le sérail des entreprises 
d'Etat, l'homme sait conjuguer rigueur idéologi-
que et ouverture économique, notamment vers 
l'Ouest, ce qui plaît à Deng Xiaoping, qui l'aurait 
consacré en qualité de nouveau dauphin lors d'une 
réunion au sommet, le 16 juin dernier. Le second 
est contesté par l'hagiographie officielle : l'ancien 
maître de Shangai serait, en effet, le gendre de Li 
Xiannian, ex-président de la République popu-
laire et aujourd'hui l'un des trois principaUx chefs 
de file d'un clan conservateur redevenu tout-
puissant après Tian'anmen. 

Né en juillet 1926 à Yangzhou, dans la province 
du Jiangsu (Chine orientale), Jiang Zemin a 
décroché un diplôme d'ingénieur électricien à 
l'Université des communications de Shangai. 
C'est pendant son séjour à l'université, en avril 
1946, qu'il rejoint clandestinement les rangs du 
Parti. A l'arrivée des communistes à Shangai, on 
lui confie des responsabilités dans l'unité de 
production de céréales n° 1 de la ville. Après quoi, 
il grimpe tous les échelons jusqu'au poste de 
directeur-adjoint de la fameuse usine agro-alimen-
taire Yiming (« Satisfaire les besoins du peu-
ple »). Il occupe ensuite les fonctions de premier 
directeur-adjoint de la fabrique de savon de 
Shangai, avant d'être envoyé en stage pendant un 
an (1955) à l'usine de construction automobile 
Staline de Moscou. 

Fort de cette expérience il est muté, à sa rentrée 
au pays, à l'usine automobile n° 1 de Changchun, 
en Mandchourie, prélude à un retour à Shangai, 
en 1962, où il devient vice-directeur de l'Institut 
de recherche sur les machines électriques dépen-
dant du Premier ministère (machines-outils), 
lequel travaille alors prioritairement pour l'armée. 
Il est chargé ensuite par celui-ci de diriger des 
recherches sur l'énergie thermique à Wuhan 
(Chine centrale). 

On ne sait trop ce qui lui arrive quand éclate la 
Révolution culturelle, en 1966. Sans doute a-t-il 
dû mettre en veilleuse sa passion pour le piano et 
la flûte... La protection qu'a pu lui assurer son 
beau-père présumé, Li Xiannain, lui a probable-
ment épargné les souffrances les plus graves. 
Toujours est-il qu'en 1971, on le retrouve à la tête 
des experts chinois en Roumanie. Deux ans plus  

tard, il est promu vice-directeur, puis directeur du 
bureau des Affaires étrangères du Premier minis-
tère. Jiang peut se prévaloir, en effet, de parler 
plusieurs langues : anglais, russe, français et rou-
main, dit-on. Il réapparaît en public lors des 
funérailles de Zhou Enlai, en 1976. 

Les réformes économiques préconisées par 
Deng Xiaoping amènent Jiang Zemin à exercer 
des responsabilités dans divers organismes offi-
ciels d'import-export et d'investissements étran-
gers, sous la direction du conseiller d'Etat Gu Mu. 
Dès 1979, il est nommé vice-ministre de la Com-
mission d'Etat pour le Commerce extérieur. En 
août 1980, il est élu à la conférence consultative 
politique du peuple chinois. En novembre de 
l'année suivante, il s'affirme comme l'un des 
hommes de l'ouverture à l'Occident, en pronon-
çant, devant le Parlement, un rapport sur les 
« zones économiques spéciales » qui viennent 
d'être créées à Shenzhen. Zhuhai, Shantou et 
Xiamen. 

L'année 1982 est celle de la consécration. En 
mai, il devient vice-ministre de l'Industrie électro-
nique, un département essentiel dans le cadre du 
programme de modernisation ; en septembre, il 
entre au Comité central du Parti. En juin 1983, il 
est promu ministre, fonction qu'il cumule, à partir 
de septembre 1984, avec celle de vice-directeur de 
la Commission pour le développement de l'Indus-
trie électronique, qui vient d'être mise en place et 
que dirige un certain Li Peng, futur Premier 
ministre ! 

En juin 1985, il quitte le gouvernement pour 
entamer une carrière éclair à Shangai : porté au 
poste de Premier secrétaire-adjoint, il est élu 
maire de la grande métropole portuaire en juillet. 
L'année suivante, il est coopté à l'Assemblée 
nationale du peuple (Parlement). Lors du XIII' 
congrès de novembre 1987, il entre au Bureau 
politique et est, dans le même temps, nommé 
Premier secrétaire pour la municipalité de Shan-
gail. En avril 1988, il renonce à la mairie. 

De son passage à Shangai, Jiang Zemin laisse 
un héritage mitigé. Il a incontestablement rouvert 
la métropole au monde extérieur, mais sans parve-
nir à relancer pour autant une économie toujours 
chancelante. Passant pour un idéologue austère, 
dans la ligne des apparatchiks dont Gorbatchev 
veut se défaire en URSS, Jiang, si on le dit plus 
souple que Li Peng, n'en est pas moins profondé-
ment attaché aux valeurs sûres du communisme. 
C'est à lui qu'on doit, par exemple, l'interdiction 
des concours de beauté dans cette ville, qui fut 
naguère le Paris de l'Orient... 

Philippe PAQUET 
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U
ne association humani- 
taire de Berlin-Ouest 
spécialisée dans l'aide 

aux réfugiés est-allemands et 
installée près du « Checkpoint 
Charlie », « Arbeitsge-
meinschaft 13. August », tenait 
le 11 août 1989 sa quatre-vingt-
dixième conférence de presse. 
Elle a apporté de nouvelles pré-
cisions chiffrées sur un exode qui 
demeure un des faits saillants de 
l'Europe d'aujourd'hui. 

Il faut savoir en effet, que, 
depuis le 13 août 1961, date de la 
construction du mur de Berlin et 
ce jusqu'au 31 juillet 1989, 
429 815 personnes ont quitté lé-
galement la RDA pour s'instal-
ler à l'Ouest. Dans ce chiffre, 
n'est pas compris le nombre des 
réfugiés qui n'encouraient pas 
un danger de mort en 
s'enfuyant, mais qui, en quelque 
sorte, sont partis illégalement 
(178 182 pour le même laps de 
temps) ; ni davantage le nombre 
de ceux que les Allemands ap-
pellent les « briseurs de bar-
rage » (« Sperrbrecher) » et qui 
ont quitté la république orien-
tale au péril de leur vie (40 101). 
En revanche, parmi les réfugiés 
qui n'encouraient pas de risque 
particulier, il faut compter les 
Allemands de l'Est qui ont été 
« rachetés » par les autorités 
ouest-allemandes. 

Le mouvement de réfugiés 
peut-il se poursuivre ? Si l'on 
estime à un million le nombre 
d'Allemands de l'Est qui ont 
déposé une demande de visa 
d'émigration (en tenant compte 
des enfants), il faut bien consta-
ter que ce nombre dépasse très 
largement les possibilités de 
l'économie est-allemande. On 
avance que seule la volonté de la 
SED de laisser fonctionner une 
soupape de sûreté pouvait expli- 

quer la relative générosité des 
autorités de Pankow en matière 
de visas d'émigration. Toujours 
est-il que le nombre d'Alle-
mands de l'Est quittant légale-
ment la RDA a recommencé à 
augmenter depuis 1984. Alors 
que le chiffre afférant aux sorties 
légale de RDA était de 7 729 
pour 1983, ils s'éleva à 34 982 
pour 1984, puis diminua. 

Pour les sept premiers mois de 
l'année 1989, il s'est établi à 
46 634. On estime dans les mi-
lieux du ministère ouest-alle-
mand des affaires interalle-
mandes qu'en 1989, environ 
100 000 Allemands de l'Est 
pourraient avoir quitté légale-
ment la RDA. Ainsi, alors qu'en 
1974, soit après l'entrée de la 
RDA à l'ONU et la signature à 
Berlin du traité fondamental en-
tre les deux Allemagnes, il pou-
vait sembler que la population 
chercherait à s'accommoder du 
régime communiste, la fin de 
l'ère Honecker est marquée par 
une vague de départs qui ne peut 
plus être passée sous silence par 
les équipes montantes de la 
SED, ni contre-balancée par une 
propagande de type « anti-fas-
ciste ». On ne voit pas, en effet, 
ce que vient faire le souvenir des 
camps de concentration dans le 
départ de ressortissants de RDA 
vers la RFA. Mais « Neues 
Deutschland » parlait d'opéra-
tion « nuit et brouillard » de la 
part des autorités ouest-alle-
mandes ! 

A l'heure où sont écrites ces 
lignes, 17 000 ressortissants de la 
RDA se seraient réfugier à 
l'Ouest via la Hongrie. Les dé-
parts massifs à partir de Buda-
pest ont commencé le 10 sep-
tembre 1989, lorsque le gouver-
nement communiste hongrois de 

M. Nemth eut décidé de ne plus 
appliquer l'accord de 1969 qui le 
liait à la RDA. Par cet accord de 
1969, les autorités hongroises 
s'interdisaient de laisser transi-
ter vers un pays tiers des ressor-
tissants est-allemands sous l'au-
torisation de la RDA. Quoique 
rien ne soit clair dans ce do-
maine, il semblerait, toujours à 
l'heure où sont écrites ces lignes 
(20.09.1989), que les autorités 
hongroises ne voudraient plus 
remettre en vigueur le dit accord 
consulaire, alors que l'on pou-
vait leur prêter l'intention de 
l'appliquer à nouveau à partir du 
7 octobre 1989, jour du 40— 
anniversaire de la RDA. 

Avec la mort de Winfried 
Freudenberg, des suites de la 
chute de son ballon aérien, 
l'avant-dernier incident mortel a 
eu lieu le 5 février 1989 avec la 
mort par arme à feu de Chris 
Gueffroy. Quoique l'on parle 
toujours, depuis la visite en 
RFA d'Erich Honecker en sep-
tembre 1987, de l'abolition du 
« Schiessbefehl » (ordre de feu), 
pour les 80 morts du mur de 
Berlin dont le sort a ressemblé à 
celui de Chris Gueffroy, le pire 
châtiment serait l'oubli de leur 
geste. C'est ce que voulaient 
rappeler les hommes politiques 
ouest-allemands qui annulèrent 
leur visite à l'est en mars der-
nier. 

On pourrait citer aussi, parmi 
les réfugiés au péril de leur vie, 
les 2 614 membres des forces 
armées de la RDA qui ont choisi 
la liberté, c'est-à-dire 2 046 vers 
la RDA et 568 vers Berlin-
Ouest. Ces chiffres, comme les 
précédents, s'entendent depuis 
le 13 août 1961, puisqu'avant 
cette date que le professeur Hil-
lgruber, de l'Université de Co-
logne, a appelée « l'heure de 
vérité de la nation allemande », 
le passage entre le secteur sovié-
tique de Berlin et les secteurs 
occidentaux de la capitale était 
incontrôlé. Rappelons qu'entre 
septembre 1949 et le 15 août 
1961, 2 691 270 ressortissants 
est-allemands avaient fui vers la 
RFA. Berlin-Ouest fut ver-
rouillé le 13 août 1961, mais à 

chroniques 
RDA : sauve qui peut ! 
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proprement parler la construc-
tion de la ceinture fortifiée ne 
commença que le 16 août 1961. 

La pratique du rachat de pri-
sonniers politiques ou de « per-
sonnes empêchées » « (Frei-
kauf ») a cours entre les deux 
Allemagnes depuis 1963. Contre 
espèces sonnantes et trébu-
chantes, les autorités de Pankow 
ont ainsi laissé partir vers la 
RFA, entre 1963 et le 31 décem-
bre 1988, 29 787 personnes. 
Dans sa conférence de presse, 
l'« Arbeitsgemeinschaft 13. Au-
gust » n'a pas cité les prix prati-
qués pour de telles procédures 
de rachat. Mais quand on sait 
que la Hongrie paie couram-
ment 10 000 DM (34 000 FF) 
par personne aux autorités rou-
maines afin que ces dernières 
laissent partir des nationaux 
hongrois de Roumanie, on peut 
être sûr que les près de 30 000 
ressortissants est-allemands 
ayant été rachetés par la RFA 
ont signifié une substantielle en-
trée de devises fortes pour 
l'équipe Honecker, qui ne faisait 
en cela que chausser les bottes 
de l'équipe Ulbricht. 

Pour ceux qui n'ont pas la 
chance de pouvoir quitter le 
pays légalement ni par des voies 
détournées, ne reste que l'aven-
ture de la fuite en «Sperrbre-
cher ». Chaque jour qui passe 
apporte, dans la presse ouest-
allemande, des nouvelles de res-
sortissants de la RDA qui ont pu 
fuir en franchissant illégalement 
soit la ceinture fortifiée qui en-
toure Berlin-Ouest, soit la ligne 
de démarcation séparant la ré-
publique de Bonn de la républi-
que de Pankow. Ceux qui quit-
tent ainsi les territoires respec-
tifs de Berlin-Est et de la Répu-
blique démocratique allemande 
savent ce qu'ils risquent puis-
que, depuis le 13 août 1963, on 
dénombre 111 morts à la ligne 
de démarcation et 80 morts sur 
la ceinture fortifiée. Les derniers 
morts sur la ceinture berlinoise 
ne sont pas très anciens. Le 
dernier incident de frontière 
mortel a eu lieu à Berlin le 8 
mars 1989. 

Non seulement les Allemands 
de l'Est partent avec l'autorisa-
tion de leur gouvernement, mais 
également ils lui faussent com-
pagnie. Pour les sept premiers 
mois de 1989, 9 336 ressortis-
sants est-allemands ont quitté la 
RDA illégalement. Une des fa-
çons les plus courantes de choisir 
la liberté est de ne pas revenir 
d'un voyage à l'Ouest. La cons-
tante augmentation des départs 
illégaux depuis 1979 s'explique 
par la mauvaise volonté que 
mettent les autorités de la RDA 
à examiner les demandes de visa 
d'émigration. 

Certes, avec 9 115 réfugiés et 
590 « Sperrbrecher » pour 1988, 
on est loin des chiffres reccords 
atteints juste après la construc-
tion du mur de Berlin. Mais 
l'augmentation constante de ces 
catégories de partants depuis 
1979 (en 1979, les chiffres s'éta-
blissaient à 1 768 + 463) de-
vraient laisser présager des ex-
plications orageuses entre res- 

/- j  es Soviétiques reconnaî- 
tront-ils un jour que 

  l'URSS est bel et bien 
responsable du massacre des of-
ficiers polonais à Katyn ? On 
put le croire au printemps de 
cette année. Le 21 mai 1989,par 
exemple, les Nouvelles de Mos-
cou admettaient qu'à l'étranger, 
la cause était entendue et que les 
milliers de victimes polonaises 
de la forêt de Katyn étaient des 
« victimes du stalinisme ». Mais 
« les Nouvelles de Moscou », 
même si elles osaient aller 
jusqu'à citer honnêtement des 
témoins comme le général An-
ders, s'arrêtaient au bord de 
l'aveu. L'article, signé de deux 
chercheurs attachés à l'Acadé-
mie des sciences de l'URSS, 
concluait encore : « Beaucoup a 
été écrit au sujet de Katyn. Et  

ponsables de Bonn et de 
Pankow. 

A en juger par la propagande 
de la presse est-allemande dans 
l'affaire hongroise, il semble que 
la RDA pourrait demander des 
dommages et intérêts à la RFA 
en l'accusant de débaucher sa 
main-d'oeuvre. Walter Ulbricht, 
lorsqu'il était encore secrétaire 
général de la SED, avait parlé 
d'un chiffre de 30 milliards de 
DM que, selon lui, la RDA 
pouvait réclamer à la RFA pour 
débauchage d'ouvriers et cadres 
qualifiés. La place qu'occupe 
l'économie est-allemande au 
sein du CAEM sera ainsi sans 
doute au premier rang des entre-
tiens qu'aura, début octobre 
1989, Mickhaïl Gorbatchev à 
Berlin-Est. 

Vingt-huit ans après sa cons-
truction, il apparaît en tout cas 
que le mur de Berlin, n'a pas 
réglé le problème de la RDA. 

Pierre CAMPGUILHEM 

néanmoins, il s'agit d'établir le 
principal. Les historiens soviéti-
ques doivent confirmer ou dé-
mentir les données connues au-
jourd'hui. Ils doivent apprendre 
et expliquer pourquoi des mil-
liers de personnes ont été fusil-
lées dans la forêt de Katyn ». 

Bref, tout est encore à démon-
trer. La vérité, n'est pas aussi 
éclatante qu'on le dit à 
l'étranger... 

Le 2 août 1989, le même heb-
domadaire revenait sur Katyn. 
Irait-il cette fois plus loin ? C'est 
ce qu'on pouvait croire en lisant 
un article du Monde du 4 août, 
écrit sur la base de dépêches de 
l'AFP et de Reuter, article por-
tant le titre sensationnel sui-
vant : « Le massacre de milliers 
d'officiers polonais à Katyn est 
imputé à la police de Staline ». 

Katyn camarades, 
encore un effort ! 
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L'article en question annonce 
pourtant une tout autre cou-
leur : « Des milliers d'officiers 
polonais, de prisonniers de 
guerre ET de victimes de la 
terreur stalinienne (de quelles 
terreur ont donc été victimes les 
premiers ?) sont ensevelis à 
Katyn. » 

On est, on le voit, encore loin 
du compte ! Mais dans l'enthou-
siasme suscité par la glasnost, et 
sous le coup d'un titre général de 
l'article fort éloigné de la langue 
de bois habituelle (« les men-
songes, les soupçons, la vé-
rité »), il semble bien qu'on ait 
pris un témoignage parmi d'au-
tres pour un aveu - quitte, d'ail-
leurs, à donner un petit coup de 
pouce à sa crédibilité - et pour 
finir qu'on ait donné un carac-
tère officiel à une déclaration 
personnelle. 

Reprenons. Le Monde repro-
duit un passage capital : « Deux 
habitants du village, Ivan An-
dreiev et Fedor Kouftikov, ont 
raconté aux Allemands qu'ils sa-
vaient où « les nôtres » avaient 
fusillé les Polonais ». Malheu-
reusement, sa citation s'arrête là 
alors que suivait une précision 
propre à semer la suspicion sur 
le témoignage (nous sommes en 
1943, ne l'oublions pas) : 
« Kouftikov, poursuit l'article 
des Nouvelles de Moscou, faisait 
preuve d'un zèle particulier (au-
près des Allemands)... il voulait 
sûrement devenir staroste 
(maire du village) ». 

Voilà de quoi, au moins aux 
yeux des Soviétiques, inciter, à 
la prudence ! 

De fait, on chercherait en 
vain, dans les Nouvelles de Mos-
cou, un aveu officiel en bonne et 
due forme : les auteurs prati-
quent même une sorte d'amal-
game qui tend à noyer l'affaire 
des officiers polonais dans 
l'ensemble des horreurs de la 
guerre. En lettres grasses, ils 
préviennent les lecteurs : « La 
forêt de Katyn n'a pas seulement 
été le lieu du massacre de 10 000 
officiers polonais et le cimetière 
de 135 000 prisonniers de guerre 
soviétiques (Notez la dispropor- 

tion des deux chiffres) fusillés 
par les nazis pendant l'occupa-
tion. Elle fut aussi, dès 1935, un 
immense charnier pour plusieurs 
milliers de victimes de la terreur 
stalinienne ». 

Insistant encore sur la variété 
des victimes enterrées à Katyn, 
l'article s'achève par ces mots : 
« Ici reposent côte à côte des 
Russes, des Juifs, des Polonais, 
des Lettons. Les victimes de 
crimes sans précédent reposent 
ici sans fleurs ni monuments ». 

Il n'entrait pas dans notre in-
tention d'accuser les Nouvelles 
de Moscou d'immobilisme, ni 
sur l'affaire de Katyn, ni sur 
d'autres sujets. Les Nouvelles de 
Moscou évoquent le désarroi des 

E tats-Unis, 13 décembre 
1988. Selon le New York 
Times, « le camp de 

Perm 35 (1) s'est ouvert briève-
ment la semaine dernière pour 
deux journalistes américains et 
pour Catherine Fitzpatrick, di-
recteur de recherche au Comité 
de surveillance des accords 
d'Helsinki de New York »... 

France, 1" septembre 1989. 
L'Express, annonce (p .62) : 
« Pour la première fois depuis la 
création de l'enfer du Goulag, 
une équipe de journalistes occi-
dentaux a pu franchir les murs 
interdits ». 

Pourtant, une soixantaine de 
lignes plus loin, le lecteur ap-
prend que les journalistes fran-
çais avaient été devancés par 
« Abraham Michael Rosen-
thal » ! 

Qu'on prête attention a cet 
étrange procédé : il donne la clef 
indispensable pour lire le repor-
tage sur « Perm 35 » publié par 
L'Express le 1" septembre, une 
clef qui s'ouvre ni sur une vérité 
limpide, ni sur un épais men-
songe, mais bien sur un univers 
en demi-teintes, qui sert de dé-
part à des extrapolations hasar- 

adolescents soviétiques (2 juin 
1989), la « sale guerre d'Afgha-
nistan » (30 juin), décrivent les 
gangs de malfaiteurs soviétiques 
(7 juillet), affirment qu'« on 
étrangle les coopératives », ti-
trent sur « la trahison » pour 
évoquer le pacte germano-sovié-
tique (25 août), et consacrent 
plusieurs études à Wallenberg 
(1" et 8 septembre). 

Il entrait en revanche dans 
notre intention de montrer qu'é-
tait grande la tentation d'enjoli-
ver la société soviétique, par 
extrapolation, à partir des chan-
gements bien réels qui la travail-
lent. 

Pierre RIGOULOT 

deuses et partiellement fondées 
sur l'avenir du systèMe concen-
trationnaire soviétique. 

Voici donc un journaliste 
américain qui publie un repor-
tage sur un camp soviétique. Et 
dix mois plus tard, L'Express qui 
annonce, sur le même camp, une 
« exclusivité mondiale ». Pour-
quoi ? Il ne s'agissait, côté amé-
ricain, que d'une « brève vi-
site », tout au plus un « signe de 
déblocage », « sans caméra ni 
appareil photo ». D'ailleurs, en 
couverture, l'hebdomadaire, 
donne une interprétation restric-
tive de « l'exclusivité mon-
diale » : « Pour la première 
fois », le camp de « Perm 35 » 
est « photographié de l'inté-
rieur ». Enfin, souligne-t-on, le 
reportage français était réalisé 
par une « équipe » (Jean-Pierre 
Vaudon, reporter texte, Pierre 
Perrin, photographe et Gilles 
Delannoy, réalisateur camera-
man), alors qu'apparemment, la 
première visite se limitait à 
« l'ancien rédacteur en chef du 

(1) De son vrai nom : établissement de redres-
sement par le travail B-C-389/35. 

« Perm 35 » : le nouveau style 
de la désinformation 
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New York Times » A. Rosen-
thal (2). 

Certes, L'Express, ne nous dit 
pas explicitement qu'il est seul 
lorsqu'il pénètre dans l'enceinte 
du camp. Mais qui n'a pas lu le 
New York Times (ou l'Heralc 
Tribune qui reproduit ses arti-
cles) ne peut pas savoir que 
Philip Taubman, du Times et 
Catherine Fitzpatrick, qui parle 
le russe, accompagnaient Rosen-
thal... 

Rosenthal et le New York 
Times sont évidemment assez 
grands pour se défendre sans 
nous, dans cette affaire. Notre 
propos vise seulement à intro-
duire, a posteriori hélas, une 
certaine dose de méfiance chez 
nos lecteurs à l'égard d'une opé-
ration à la fois sensationnaliste, 
réellement informative et men-
songère tout à la fois. 

Sensationnaliste ? Ne reve-
nons pas sur la discutable pri-
meur revendiquée par ce repor-
tage. Indiquons simplement que 
cette recherche du sensationa-
lisme est apparue encore plus 
clairement dans la course indé-
cente que se sont livrées TF1 
pour diffuser le film pris au 
cours de la visite, et A2 qui avait 
prévu un reportage sur un autre 
camp (« Goulag : une journée 
ordinaire à Sayansk 32 »). TF1 
ayant projeté de diffuser son 
film le 22, A2 programmait le 
sien plus tôt, le 16. « Sans aucun 
doute pour ne pas être « gril-
lée », TF1 annonça tout aussi 
brusquement qu'elle avançait au 
15 septembre la diffusion de son 
reportage »(3). 

Informatif ? Certainement, ce 
reportage l'était, et plus encore 
les photos publiées par 
L'Express et le film diffusé par 
TF1. La complaisance à l'égard 
du monde carcéral, la volonté de 
voiler les réalités les plus crues 
semblent absentes de ces docu-
ments : il est question des « re-
gards terribles » de prisonniers, 
de « regards cassés »... du bruit 
« infernal » des machines sur 
lesquels ils travaillent... de la 
nourriture « immangeable », de 
la « viande puante » que  

« même pas un chat ne pourrait 
avaler », pour reprendre les 
termes d'un détenu, etc... 

Pourquoi, alors, les Soviéti-
ques, ont-ils confié ce reportage 
à une équipe aussi critique plu-
tôt qu'à une équipe « maison », 
de l'agence « Novosti » par ex-
emple ? A L'Express on n'était 
pas dupe : si, comme on le dit en 
toute modestie, « un media in-
contestable, réputé pour son au-
dience internationale », a été 
convié à réaliser ce reportage, 
c'est qu'il constitue une garantie 
de crédibilité pour l'URSS, sou-
cieuse de faire maintenant en-
tendre une voix sincèrement at-
tachée à l'authenticité. En 
somme, nous savions, dit-on à 
L'Express, que nous allions 
conforter l'image de l'URSS, 
mais aussi la cause de la vérité. 

** 
Ce qu'on ne dit pas, en re-

vanche, c'est que les autorités 
soviétiques avaient quand même 
pris quelques garanties : à dé-
faut de diriger elles-mêmes ce 
reportage, elles avaient accepté, 
pour le mener à bien, Jean-
Pierre Vaudon, journaliste à 
l'Humanité. Au moins, avec un 
communiste, les Soviétiques 
étaient-ils en droit d'attendre 
une sensibilité, un ton autres 
que ceux de Rosenthal. Ce der-
nier n'avait-il pas malicieuse-
ment évoqué le cas d'un prison-
nier s'affirmant « politique », 
alors que la veille, devant 
l'ONU, Gorbatchev avait an-
noncé qu'on n'arrêtait plus et 
qu'on n'emprisonnait plus pour 
raisons politiques en URSS ? (4) 
N'avait il pas également décrit 
avec ironie la propreté visible-
ment toute récente des baraques 
et des couvertures ? L'uniforme 
neuf et repassé des détenus ? La 
nouvelle installation électrique 
de certaines pièces ? Le 
contraste entre les menus appé-
tissants affichés au mur - avec le 
nombre de calories qu'ils four-
nissaient - et les odeurs peu 
engageantes des cuisines ? 
N'avait-il pas encore raconté 
comment les fruits, les sand-
wiches, les cafés et même les 
morceaux de sucre qui restaient  

après la collation offerte par les 
autorités du camp aux journa-
listes américains avaient été 
soustraits à la vue des détenus 
qui allaient parler avec eux ? 

Non sans aigreur, les Nou-
velles de Moscou du 25 décem-
bre 1988 avaient jugé Rosenthal 
« objectif, dans la mesure où 
peut l'être aujourd'hui un jour-
naliste... dont la vie a servi la 
confrontation des deux sys-
tèmes ». 

Rosenthal avait quand même 
reconnu l'apparition de change-
ments en URSS. Et les Nou-
velles de Moscou s'en félicitè-
rent. 

Avec le reportage de Vaudon, 
elles peuvent même applaudir : 
non seulement on remarque des 
changements, mais on extrapole 
à partir de ces changements : 
ainsi, il y avait 270 détenus à 
« Perm 35 » dans les années 70, 
une soixantaine à la fin de 1988 
et 38 au moment du reportage. 
Conclusion ? Les jours de 
« Perm 35 » sont comptés. 

Et pas seulement ceux de 
« Perm 35 », mais ceux des au-
tres camps : le titre du repor-
tage, tel qu'il s'affiche en grosses 
lettres sur la page de couverture 
de L'Express annonce « Le der-
nier Goulag ». 

Là encore, l'ambiguïté n'est 
pas absente : « le dernier gou-
lag », pour la majorité des lec-
teurs de L'Express, c'est le der-
nier camp. « Perm 35 », c'est un 
« goulag », et « Sayansk 32 » (le 
camp filmé par A2) aussi. 

(2) Dans l'émission de télévision complémen-
taire à l'article paru dans L'Express. le nom de 
Rosenthal est cité une fois sans explication, et 
une autre fois il est même omis par le traduc-
teur... 

(3)Le Monde, supplément radio-télé, 22/9/89. 

(4) Nouvelles de Moscou, n° 51. 1988. On ne 
condamne plus, en effet, en vertu de l'article 
70 (agitation antisoviétique et propagande). Et 
l'on vient même de supprimer cet article du 
code. Mais il y a bien d'autres façons de punir 
un « politique », de l'article 193 (formation 
d'un groupe ou participation à un groupe 
visant à perturber la paix sociale), à l'article 74 
(violation de l'égalité des droits entre les 
différentes nationalités), en passant par l'arti-
cle 154 (entreprise illégale), sans parler d'une 
condamnation arbitraire, toujours possible, 
pour crime crapuleux. 
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Peut être ici « goulag » a -t-il 
un sens particulier ? On lit en 
effet, au début de l'article de 
Vaudon, que « Perm 35 » est 
« la colonie » où ont été en-
fermés « la plupart des dissi-
dents politiques ». Le « dernier 
goulag », ce serait donc la fin du 
dernier camp spécifiquement 
politique. Les Nouvelles de 
Moscou ne décrivent-elles pas, 
le 25 décembre 1988, « Perm 
35 » comme « l'unique établisse-
ment de ce genre pour criminels 
d'Etat particulièrement dange-
reux » ? Mais alors il s'agit d'un 
épiphénomène dans l'évolution 
du système répressif soviétique : 
un camp parmi des centaines et 
des centaines, un camp où il n'y 
avait que quelques vrais oppo-
sants politiques, est en train 
(c'est du moins L'Express qui le 
dit) de disparaître. 

Quand on sait qu'en mars 
1989 une association humani-
taire comme la Société interna-
tionale des Droits de l'Homme 
dénombrait encore, dans les dif-
férents camps de l'URSS, 300 
prisonniers de conscience - dont 
un bon nombre de « criminels 
d'Etat » qui avaient osé tenter 
de fuir à l'étranger -, on peut 
difficilement voir dans la fin sup-
posée de « Perm 35 » un événe-
ment majeur... 

Passons sur la valeur des chif-
fres donnés par Vaudon : ils ne 
font que refléter ceux que lui ont 
donnés les autorités soviétiques. 
Mais méritaient-elles tant de 
confiance ? Il compte, par ex-
emple, 11 anciens « criminels de 
guerre ». Aucun détail sur qui 
sont en fait ces gens. On en avait 
compté 25 lors de la visite de 
Rosenthal, 25 dont les crimes 
étaient « imprescriptibles ». 

On en a donc quand même 
libéré 14 en sept mois ? Cela 
n'empêche pas Vaudon de ris-
quer à leur propos une compa-
raison audacieuse : « nous n'ac-
cepterions jamais de vivre à côté 
d'un Barbie ou l'un de ses sem-
blables ». Et si on ne les a pas 
libérés, peut-être les a-t-on 
transférés ? Ce n'est plus alors à . 

la fin du goulag que nous assiste- 

rions, mais à une manipulation 
de vases communicants... 

Il y avait aussi, selon les So-
viétiques, 25 « espions » en dé-
cembre 1988 à « Perm 35 ». 
Vaudon parle, lui, de « 12 es-
pions véritables plus ou moins 
manqués ». Deux questions : 
qu'est-ce qu'un « espion man-
qué » ? et : où sont les autres ? 

Passons enfin sur la distance 
que met Vaudon entre lui et 
« l'intraitable prisonnier Cher-
bakov » : « Pour lui, écrit-il, 
c'est simple : la démocratie com-
mence avec la propriété privée, 
la liberté d'entreprendre, l'ou-
verture des frontières et le multi-
partisme. Suivent une apologie 
des pays capitalistes et l'affirma-
tion que l'URSS est la plus 
grande menace contre les droits 
de l'Homme dans le monde ». 
Entre le journaliste communiste 
et le détenu anticommuniste, on 
s'en doute, le courant ne pouvait 
pas très bien passer... 

Revenons à l'essentiel : à tra-
vers et au-delà de ces images, si 
fortes et si expressives, les So-
viétiques ont réussi un joli 
« coup ». 

Il ne s'agit plus, pour eux, de 
nier la réalité des camps, de les 
gommer ou d'en interdire systé-
matiquement l'entrée aux jour-
nalistes. Ils les montrent au 
contraire, et soulignent les indé-
niables changements introduits 

MAlain Decaux, 
membre de l'Aca- 

• démie française et 
ministre de la francophonie, a 
accordé, le 11 septembre 1989, à 
la journaliste de R.T.L. Béatrice 
Hadjaj un entretien qui a porté, 
essentiellement, sur l'affaire des 
« époux Rosenberg », les deux 
communistes américains 
condamnés à mort en 195%1, puis 
exécutés en 1953, pour avoir 
transmis aux services soviétiques 

récemment dans leur pays. Le 
climat de gorbiphilie, le 
triomphe des interprétations les 
plus optimistes de la glasnost 

-celle que peut partager, par ex-
emple, un journaliste commu-
niste - l'ignorance aussi du ré-
gime soviétique, de ce qu'est un 
« politique » et un « non-politi-
que », du statut des prisonniers 
libérés en URSS, etc... (Vaudon 
n'est pas spécialiste de l'URSS 
ni de la répression dans ce pays : 
il s'occupait surtout à l'Huma-
nité des affaires sociales fran-
çaises), tout cela s'additionne 
pour favoriser une double et 
étonnante extrapolation : selon 
toute vraisemblance : on peut 
prévoir la fermeture prochaine 
du Camp. Mieux : on peut an-
noncer urbi et orbi qu'on assite à 
la fin du « dernier goulag ». Le 
goulag est une réalité déjà dé-
passée puisque demain, c'est 
sûr, il n'existera plus. Demain, 
c'est déjà hier ! Voilà ce qu'écri-
vent non pas les Soviétiques eux-
mêmes, beaucoup moins lyri-
ques (5), mais des journalistes 
occidentaux. 

La désinformation, on le voit, 
n'est plus ce qu'elle était... 

Pierre RIGOULOT 

(5) Selon la Pravda du 12 juin 1989. la 
différence entre l'ancien goulag et le système 
actuel des « institutions de travail correctif » 
tient surtout à la soumission du second à une 
législation stricte par opposition à l'arbitraire 
qui caractérisait trop souvent le premier. 

des secrets de défense nationale 
- deux espions pour la défense 
desquels le mouvement commu-
niste international se dressa, 
mobilisa ses compagnons de 
route et influença même des per-
sonnalités jusqu'ici non enga-
gées à ses côtés, des personna-
lités parfois éminentes, mais peu 
au fait de ses objectifs et de ses 
pratiques. 

Parmi ces personnalités, figu-
rait M. Alain Decaux, qui écrivit 

Alain Decaux et l'affaire Rosenberg : 
« J'ai conduit des gens vers quelque 

chose qui n'était pas la vérité » 
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et fit représenter en 1968 (par 
« Les Tréteaux de France », 
troupe permanente du ministère 
des Affaires culturelles !) une 
pièce de théâtre intitulée « Les 
Rosenberg ne doivent pas mou-
rir », dont il tira ensuite une 
adaptation destinée à la télévi-
sion française, laquelle la diffusa 
à une heure de grande audience. 

A l'inverse des communistes 
et de leurs compagnons de 
route, M. Decaux était certaine-
ment de bonne foi. Il avait été 
influencé, trompé et utilisé par 
des « sans-scrupule conscients », 
comme disait Boris Souvarine. 
Faisant preuve, en la circons-
tace, d'une légèreté qu'il veut 
bien reconnaître aujourd'hui, il 
avait négligé de s'informer à 
d'autres sources et de procéder à 
cette recherche contradiCtoire à 
laquelle tout historien doit 
s'astreindre. Pourtant, s'il avait 
lu notre publication à l'époque, 
notamment les commentaires 
que l'affaire Rosenberg avait 
inspirés à Boris Souvarine, ou 
même simplement l'article que 
Leslie A. Fiedler avait publié 
dans « Encounter » en octobre 
1953, il aurait compris que les 
deux communistes américains 
étaient réellement coupables 
d'espionnage... 

Aujourd'hui, il a l'honnêteté 
et le courage de confesser son 
erreur. Comme, à notre connais-
sance, aucun organe de presse 
n'a reproduit la totalité de sa 
confession, nous en publions ci-
dessous le texte intégral, avec 
l'aimable autorisation des ser-
vices ministériels de M. Decaux. 

*** 

- Dans toute votre carrière y-
a-t'il une chose que vous regret-
tiez et que vous ne referiez pas 
de la même façon aujourd'hui ? 

- C'est une pièce, qui s'appe-
lait « Les Rosenberg ne doivent 
pas mourir ». Voilà, en deux 
mots : un ménage, un couple 
d'Américains, Julius et Ethel 
Rosenberg, ont été accusés 
d'avoir livré aux Soviétiques les 
plans de la première bombe ato-
mique, la bombe A. Ils ont été  

traduits devant un tribunal amé-
ricain, condamnés à mort et 
exécutés tous les deux sur la 
chaise électrique. J'ai écrit cette 
pièce, ensuite cette adaptation 
télévisée, en étant assuré de l'in-
nocence de Julius et Ethel Ro-
senberg. Il. faut dire qu'on avait 
publié un certain nombre d'ou-
vrages, de documents qui lais-
saient penser qu'ils étaient inno-
cents, et beaucoup de gens le 
croyaient ; le Pape est interve-
nu, la reine d'Angleterre, le Pré-
sident Auriol... Le monde s'est 
soulevé pour qu'on n'exécute 
pas les Rosenberg. Et puis, un 
jour, les années ont passé et est 
arrivée la date à laquelle les 
archives, en Amérique, étaient 
libres. Des historiens se sont 
précipités et s'y sont plongés. Ils 
ont trouvé le contraire : Julius 
Rosenberg avait vraiment livré 
des documents aux Soviétiques. 
Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai 
interdit ma pièce. On ne peut 
plus la jouer ni en rediffuser 
l'adaptation télévisée. 

- Est-ce que c'est quelque 
chose qui vous a pesé, le senti-
ment d'avoir commis une erreur 
historique ? 

- Oui parce que, c'est vrai, la 
pièce a ému beaucoup de gens et 
l'émission aussi. Et beaucoup 
sont arrivés à cette conviction à 
cause de moi. J'ai, au fond, 
conduit des gens vers quelque 
chose qui n'était pas la vérité. 

- Est-ce que vous pensez que 
vous avez un peu péché par 
imprudence ou non, en étant 
victime de votre passion ? 

- C'est évidemment une ques-
tion très grave. J'ai été impru-
dent. J'y croyais. J'y croyais, 
mais peut-être n'aurais-je pas dû 
traiter ce sujet, étant donné qu'il 
n'y avait pas, en effet, de preuve 
absolue. Mais, pour moi, la 
preuve, c'était une conviction 
absolue. Attention, il s'agissait 
d'une oeuvre dramatique. Peut-
être n'ai-je pas été aussi rigou-
reux que je l'aurais été pour un 
livre... 

Sans citer l'intégralité des pro-
pos d'Alain Decaux, l'Huma-
nité y a réagi, le surlendemain, 
sur trois colonnes, par un article 
signé Jean George et intitulé 
« Les Rosenberg ne devaient 
pas mourir. L'innocence de-
meure ». 

« L'innocence » ? Jean 
George retarde. Les Soviétiques 
eux-mêmes ont fini par admettre 
ouvertement, officiellement, 
que les Rosenberg se livraient à 
l'espionnage au profit de l'URSS 
et avaient bien livré à celle-ci des 
documents secrets relatifs à la 
bombe atomique américaine. 

C'est ainsi que dans les Izves-
tia du 5 août 1988, un savant 
soviétique, l'académicien Guor-
guy Flerov, a reconnu que les 
documents transmis par les Ro-
senberg avaient facilité la fabri-
cation de la bombe atomique 
soviétique. Il a simplement es-
timé que certains avaient quel-
que peu « exagéré l'importance 
des renseignements fournis par 
Fuchs et par les époux Rosen-
berg » (Le Monde, 8 août 1988). 
Il commentait ainsi un film do-
cumentaire diffusé quelques 
jours auparavant par la télévi-
sion soviétique, intitulé Risk II 
et qui mentionnait sans détour, 
parmi les facteurs ayant permis 
la construction de la bombe A 
soviétique, les informations 
transmises par plusieurs espions 
communistes basés en Occident, 
notamment les Rosenberg. 

Jean George et l'Humanité 
continuent donc à nier seuls une 
évidence admise par tout le 
monde, y compris par les ato-
mistes de l'URSS, pourtant les 
mieux placés pour savoir (1). 

Mais leur avis ne compte par 
pour Jean George, qui explique 
que si le ministre de la franco-
phonie a « fait amende honora-
ble pour une oeuvre sinon de 
jeunesse, du moins de convic- 

(1) Voir, à ce sujet, l'article de Claude Harmel 
dans notre numéro 58 (octobre 1988) : « Les 
Rosenberg étaient bien des espions et des 
traîtres ». 
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tion », ce serait parce que 
« Washington et ceux qui veu-
lent y être bien accueillis ne 
reconnaissent pas ou ne se sou-
viennent plus que les Rosenberg 
ont été victimes d'une machina-
tion ». 

Après cette vilenie, Jean 
George se lance dans une expli-
cation embrouillée selon la-
quelle la procédure judiciaire 
entamée à l'encontre des Rosen-
berg aurait été viciée. Pour-
quoi ? « En pleine guerre 
froide, l'Amérique du maccar-
thysme avait besoin de faire un 
exemple ». 

Certes, avec le recul, la peine 
infligée aux Rosenberg apparaît 
sévère, mais les actions belli-
queuses perpétrées alors par 
l'URSS à l'encontre du monde 
libre expliquent cette sévérité 
(2). 

Une autre coïncidence mérite 
d'être rappelée, qui éclaire 
d'une lumière particulière 
l'ampleur de la mobilisation à 
laquelle les communistes appelè-
rent à l'époque. C'était le temps 
des procès et exécutions de Pra-
gue qui indignaient légitime-
ment l'opinion publique du 
monde entier, notamment les 
milieux juifs, et il importait aux 
communistes de contre-balancer 
cette indignation par une mise 
en accusation de la justice amé-
ricaine, par une dénonciation de 
l'anti-sémitisme américain. Le 3 
décembre 1952, jour de la fon-
dation du Comité Rosenberg en 
France, n'est-il pas aussi celui de 
l'exécution à Prague de Rudolf 
Slansky et de dix autres anciens 
dirigeants communistes de Tché-
coslovaquie, juifs pour la plu-
part ? Si bien que la protestation 
suscitée par ces exécutions tein-
tées d'anti-sémitisme fut assour- 

(2) Saisissons l'occasion pour rappeler que 
l'ouvrage le meilleur, le plus récent et le plus 
complet consacré à l'affaire Rosenberg est 
celui de Ronald Radosh et Joyce Milton, 
« Dossier Rosenberg », paru aux éditions Ha-
chette (Paris 1985, 317 p.) et dont Pierre 
Rigoulot a rendu compte dans notre numéro 
22, pp. 35 et 36. 

die par la formidable campagne 
que montèrent les communistes 
pour protester contre la 
condamnation d'Ethel et Julius 
Rosenberg aux Etats Unis. 

*** 

Dernière remarque à propos 
de l'article de Jean George. Ce-
lui-ci y clame certes « l'inno-
cence » des Rosenberg, mais il 
ne s'indigne nullement qu'une 
telle accusation ait pu être profé-
rée à leur encontre. A l'époque 
tout comme aujourd'hui, pour 
un communiste, on n'est pas un 
« coupable » quand on espionne 

T
andis que Georges Mar- 
chais prétend ne s'être 
jamais trompé sur la Po- 

logne (orgueil démentiel et 
dogme de l'infaillibilité du secré-
taire général obligent), son col-
lègue du Bureau politique Char-
les Fiterman a reconnu, lui, une 
erreur personnelle, le 28 août 
dernier au micro de RTL : à son 
retour du 8' Congrès du PC 
polonais (février 1980), il avait 
repris « à son compte tout sim-
plement les affirmations des diri-
geants de ce parti », lesquels 
« avaient dressé un tableau flat-
teur de la situation dans ce 
pays ». Charles Fiterman a 
ajouté : « A la réflexion, je 
pense qu'il s'agissait d'une sous-
estimation de la profondeur et 
de l'urgence des réformes néces-
saires dans les pays socialistes » 
(1). 

Charles Fiterman s'est gardé 
néanmoins de citer en toutes 
lettres ses propos de 1980 : 
« Dans le passé, les Polonais 
venaient en France par milliers 
pour trouver du travail. Aujour-
d'hui, les Français vont devoir 
aller en Pologne. Signe des 
temps » (2) ; « Combien y-a-t-il 

au profit de l'URSS ; on ne fait 
que remplir son devoir interna-
tionaliste. Et lorsqu'on le fait 
bien, on est légitimement ho-
noré comme un héros en Union 
soviétique. 

Il est bon que cette réalité 
nous soit rappelée, même indi-
rectement, par un communiste 
en personne au moment où, 
comme d'ailleurs lors de toute 
période dite de « détente » Est-
Ouest, dans l'ensemble du 
monde libre l'espionnage sovié-
tique sévit avec une vigueur ac-
crue. 

Hervé LE GOFF 

de chômeurs en URSS, en Po-
logne, en RDA et j'en passe ? 
Réponse : ZERO... Combien 
cela coûte-t-il pour étudier ? Ré-
ponse : RIEN. Combien cela 
coûte-t-il pour se faire soigner 
par le médecin à l'hôpital ? Ré-
ponse : RIEN... Est-ce qu'on 
peut parler à l'usine, à l'école, 
donner son avis, prendre des 
responsabilités ? Oui, on le 
peut... » (3). 

En fait, en 1980, Charles Fi-
terman renchérissait même sur 
Edward Gierek et il s'exprimait 
à l'unisson des autres dirigeants 
communistes français, Georges 
Marchais en tête : « J'insiste en 
même temps sur le fait essentiel 
que les pays socialistes se déve-
loppent, progressent - et cela, à 
des rythmes et avec des résultats 
souvent trop ignorés dans notre 
pays. Par exemple, nous avons 
reçu sur ce point des informa-
tions intéressantes de Leonid 
Brejnev lui-même. Dans « l'Hu-
manité » du 6 février, Edward 
Gierek a montré les progrès, les 
problèmes et les perspectives de 

(1) « l'Humanité », du 29 août 1989. 
(2) « l'Humanité », du 22 février 1980. 
(3) Discours à la Fête d'« Avant-Garde », 
journal de la Jeunesse communiste, 8 juin 1980 
(« l'Humanité » du 9). 

LE PCF, ÉTERNEL PORTE-VOIX 
DE MOSCOU 
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la Pologne » (4). Ces progrès du 
socialisme expliquaient pour 
Marchais le déchaînement de la 
lutte des classes sur le plan inter-
national et de la « guerre idéolo-
gique » en France. 

En 1980, suite à la rupture de 
l'union de la gauche de septem-
bre 1977 et à l'échec électoral 
traumatisant de mars 1978, la 
direction du PCF développa une 
campagne échevelée de relance 
de l'« identité révolutionnaire » 
du Parti sur la base des exploits 
supposés du « socialisme réelle-
ment existant ». Le premier se-
mestre 1980 fut marqué, pour les 
communistes français, par la 
rencontre Marchais-Brejnev de 
janvier sur l'Afghanistan ; le sé-
jour de trois semaines en RDA 
de trente jeunes chômeurs fran-
çais ; la tenue à Paris, en avril, 
de la conférence des PC d'Eu-
rope contre les fusées Pershing 
convoquée conjointement par le 
PCF et le PC polonais, sur ins-
truction du grand frère sovié-
tique... 

*** 
Au second semestre, bien que 

pris à contre-pied, stupéfait et 
terriblement inquiet par la 
contestation ouvrière massive et 
organisée en Pologne - impensa-
ble a priori 'dans un pays 
contrôlé et quadrillé de façon 
totalitaire - le PCF ne désarma 
pas. Ainsi, dès août, il opposa 
sans rire la négociation - forcée -
avec  les métallurgistes de 
Gdansk à la répression des mi-
neurs en Bolivie et... des ma-
rins-pêcheurs au Havre : « Quel 
contraste entre la concertation 
polonaise et la répression qui 
sévit chez nous ! », déclara par 
exemple Georges Séguy le 25 
août. Une déclaration qui en 
rappelait une autre, tristement 
célèbre dans les annales du PCF 
et de la CGT : « C'est un vérita-
ble miracle que vous ayez réussi 
à parcourir en 26 ans le même 
chemin de développement éco-
nomique que la bourgeoisie 
française en près de 200 ans. Si 
l'établissement du socialisme en 
France se faisait trop tard, alors 
viendra le jour, et c'est dans un 
avenir proche, où votre pays  

rattrapera et dépassera notre ni-
veau de vie » (5). 

L'« erreur personnelle » 
confessée par Charles Fiterman 
était en réalité une « erreur » 
collective de la direction du PCF 
et elle ne se limite pas à l'année 
1980. Elle est l'aveu que le PCF, 
quoiqu'il en dise depuis l'avène-
ment de Gorbatchev (1985), n'a 
jamais pressé Brejnev et les au-
tres de procéder à des ré-
formes... puisqu'elles avaient 
lieu : les pays socialistes entre-
prennent « dans plusieurs cas 
avec des succès prometteurs, 
d'importantes réformes adap-
tées aux réalités et aux exigences 
de leur situation concrète », pro-
clamait, par exemple, la résolu-
tion du 24° Congrès du PCF en 
février 1982 du vivant de Leonid 
Brejnev. Il est vrai qu'après 
1979, le PCF justifia son rappro-
chement avec Moscou par le fait 
que les réformes demandées par 
lui depuis 1975 étaient enfin ef-
fectuées. Manque de chance, 
Gorbatchev dit que les pires an-
nées du règne de Brejnev ont été 
les dernières. Mais qu'importe, 
cela prouve la totale « indépen-
dance » du PCF. 

Charles Fiterman déclare re-
noncer aujourd'hui à la « langue 
de bois » d'hier. Georges Mar-
chais, de son côté, dit menson-
gèrement qu'il n'a jamais parlé 
cette langue, au moins depuis 
1975 ou 1976 (le 22' Congrès du 
PCF). Mais c'est tous deux pour 
tenir le langage de la glasnost et 
de la perestroika, la langue de 
bois gorbatchévienne - glasnost 
et perestroika dont Georges 
Marchais serait l'inspirateur de-
puis 1975-76. En reconnaissant 
des erreurs passées, Fiterman 
joue la glanost et se présente 
ainsi, avec des arrières-pensées 
évidentes, comme bien meilleur 
gorbatchévien que Marchais ; 
mieux : comme vrai gorbatché-
vien, quand l'autre ne le serait 
pas. Marchais, lui, n'a rien à 
regretter puisqu'il a été gorbat-
chévien avant la lettre. Reste 
que, Fiterman ou Marchais, 
c'est toujours l'alignement sur le 
maître du Kremlin de l'heure. 
Reste qu'ils sont encore plus  

prosoviétiques que sous Brej-
nev, puisqu'avant il y avait une 
« divergence sur la conception 
du socialisme », et qu'aujour-
d'hui, sous Gorbatchev, il y a 
accord complet là-dessus. 

Guy BARBIER 

(4) Georges Marchais : discours au Conseil 
national du PCF le 10 février 1980 (« l'Huma-
nité » du 12). 
(5) Georges Séguy devant les ouvriers de 
Lodz, le 26 septembre 1970 (e  Trybuna Lu-
du » - organe du POUP - du 27) (trois mois 
après, la classe ouvrière se révoltait non pas en 
France, mais sur la Baltique : 200 morts !). 

• 
Le soutien 

inconditionnel du PCF 
au PC polonais 

Le soutien absolu, sans 
nuances, du PCF à la politique 
méandreuse des communistes 
polonais depuis le début de la 
crise en Pologne est frappant. 
Mais il en a toujours été ainsi, 
même pendant la période euro-
communiste (1975-79) au cours 
de laquelle le PCF émit quelques 
réserves à l'endroit du PC de 
l'Union soviétique. 

Par exemple, en novembre 
1975, Jean Elleinstein boycotta, 
sur ordre, l'émission télévisée 
des « Dossiers de l'écran » consa-
crée à la Pologne ; en mai 1976, 
le correspondant de « l'Huma-
nité» à Varsovie, Pierre Li, initié à 
la réalité polonaise par quelques 
contestataires comme Jacek Ku-
ron, fut brutalement rappelé à 
Paris après qu'il eût envoyé à 
Jean Kanapa et à Roland Leroy 
une note pessimiste sur la situa-
tion (en juin 'suivant, les ouvriers 
polonais déclenchaient des 
grèves massives) ; en décembre 
1979, Georges Marchais congra-
tula à Varsovie « mon ami Gie-
rek » au moment même où une 
centaine d'opposants étaient in-
terpellés. 

Loin de prendre jamais quel-
que distance que ce soit avec les 
mesures de répression en Po-
logne, le PCF, contrairement aux 
affirmations actuelles de Georges 
Marchais, les a toujours approu-
vées et justifiées. 

G.B. 
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« Perestroïka » 
et droits de l'homme 

Dans un article intitulé : 
« URSS, perestroïka et droits de 
l'homme », les Actualités soviéti-
ques (No 865, 24 mai 1989) pu-
blient, sur la conception soviéti-
que actuelle des droits de 
l'homme, un certain nombre d'af-
firmations qui montrent bien que, 
sur ce sujet aussi, l'URSS est 
encore loin des conceptions uni-
versellement admises dans le 
monde non communiste. 

Un paragraphe sous-titré : 
« Nous né partons pas de zéro » 
résume une intervention récente 
d'Oleg Tiomouchkine, présenté 
comme « docteur en sciences ju-
ridiques et chef de département à 
la cour suprême de l'URSS ». On 
y lit par exemple, à propos de 
l'égalité des citoyens : 

« En juillet 1918, lors du Vème 
Congrès panrusse des Soviets, 
fut adoptée la première Constitu-
tion Soviétique. S'y trouvait ins-
crite l'égalité des citoyens indé-
pendamment de leur race, de leur 
nationalité, de leur sexe, etc. Na-
turellement, certains individus ou 
groupes pouvaient être privés de 
tel ou tel droit « qu'ils utilisent au 
détriment des intérêts de la révo-
lution socialiste ». Les exploi-
teurs, par exemple, n'étaient pas 
admis dans les organes du pou-
voir ». 

Le « naturellement» montre 
que l'éminent juriste soviétique 
ne s'offusque pas de cette restric-
tion alors apportée au principe de 
l'égalité, au contraire. Une res-
triction pourtant de taille puisque 
c'est le nouveau pouvoir qui, 
seul, décidait qui lésait les « inté-
rêts de la révolution socialiste » 
et qui était un « exploiteur »... 

Le docteur en sciences juridi-
ques évoque ensuite les ques-
tions religieuses. Pour regretter  

les persécutions que le commu-
nisme a infligées aux croyants ? 
Nullement. Pour se féliciter, au 
contraire, des « libertés » qu'il 
leur aurait apportées : 

« Dans le but d'assurer la li-
berté de conscience... la liberté 
de propagande religieuse, tout 
comme celle de l'athéisme, fut 
reconnue à tous les citoyens ». 

Mais pas un mot de la façon 
dont cette « liberté » fut appli-
quée ! 

Le chef de département à la 
cour suprême de l'URSS en vient 
à la liberté d'expression : 

« Pour garantir aux travailleurs 
la liberté d'expression, la dépen-
dance de la presse vis-à-vis du 
capital fut supprimée, la classe 
ouvrière et la paysannerie pauvre 
reçurent tous les moyens maté-
riels et techniques pour éditer 
des fourneaux, revues, livres... » 

Bel euphémisme pour rappeler 
et légitimer le fait que le Parti 
communiste (censé représenter 
seul « la classe ouvrière et la 
paysannerie pauvre ») eut seul le 
droit de publier ce qu'il voulait ! 

Certes, il arrive à Oleg Tio-
mouchkine d'évoquer les « as-
pects négatifs » des périodes du 
« culte de la personnalité » et de 
la « stagnation ». Mais, explique-
t-il aussitôt, les Etats capitalistes 
ont aussi commis des abus et ils 
ont même tardé plus que l'URSS 
à les reconnaître : 

« Tout en rendant hommage à 
la politique nationale soviétique, 
personne ne songe à masquer les 
déviations de ses principes léni-
nistes en URSS. 11 n'est que de 
rappeler les déplacements forcés 
de peuples entiers durant la der-
nière guerre de 1941-1945. Mais 
cela ne s'est pas produit qu'en 
URSS. Par exemple, l'attaque des 
Etats-Unis par le Japon, en dé-
cembre 1941, fut suivie d'une dé-
portation des Japonais habitant  

aux USA, au Canada et dans cer-
tains autres pays d'Amérique. 
Près de 110.000 Américains d'ori-
gine japonaise furent, aux seuls 
Etats-Unis, envoyés en camp de 
concentration. En URSS, cela fait 
longtemps maintenant qu'ont été 
officiellement reconnues comme 
injustifiées les accusations de 
collusion avec l'ennemi portées à 
l'égard de certains peuples sovié-
tiques durant la guerre. Quant à 
l'administration américaine, ce 
n'est qu'en 1988 qu'elle a recon-
nu, pour la première fois, que 
durant la guerre elle avait com-
mis une injustice historique à 
l'égard des Américains d'origine 
japonaise ». 

Si ce juriste soviétique prend 
part aux prochaines négociations 
Est-Ouest sur les droits de 
l'homme, c'est donc à nouveau à 
une dialogue de sourds et à un 
bel exercice de la langue de bois 
que nous allons assister ! 

• 
La grève du savon : 

on connaît ça ! 

Qu'y avait-il en tête des reven-
dications des mineurs soviéti-
ques qui ont fait grève en juillet 
dans le bassin du Kouzban, en 
Sibérie et dans quelques autres 
lieux aux quatre coins de 
l'empire ? Les mineurs récla-
maient du savon et de la lessive 
qui font défaut dans les centres 
d'approvisionnement. Voilà qui 
nous rappelle quelque chose : le 
savon figurait aussi en bonne 
place dans les revendications que 
les mineurs du Nord et du Pas-
de-Calais soutinrent par la grève 
du 27 mai au 10 juin 1941 : 
« 100 grammes de savon blanc 
par semaine et du savon mou 
pour le lavage de nos effets de 
travail ». Une grève qui fut essen-
tiellement revendicative, même 
si elle ne traduisait assurément 
aucune sympathie pour la puis-
sante occupante, même si l'occu-
pation et ses servitudes n'étaient 
pas pour rien dans l'exaspération 
des mécontentements : on aurait 
déjà mal supporté l'aggravation 
des conditions de travail si elle 

notes 
et informations 
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avait été provoquée par la néces-
sité de soutenir l'effort de guerre 
français. Or, c'était le soutien de 
l'effort de guerre allemand qui 
imposait ce surcroît de privations 
et de misère. Ajoutez à cela les 
excès de zèle de quelques chefs, 
dont certains avaient des re-
vanches à prendre et profitaient 
de l'occasion pour le faire, et dont 
le plus grand nombre, sans 
doute, avaient peur et exigeaient 
des mineurs placés sous leurs 
ordres plus qu'ils n'étaient priés 
de le faire... 

Cette grève, les communistes 
n'ont cessé de l'appeler « la 
grève patriotique des mineurs », 
mais, à l'époque où elle eut lieu, 
elle mit la direction (clandestine) 
du PCF dans ses petits souliers, si 
l'on ose parler aussi peu noble-
ment de cette légendaire direc-
tion dont l'héroïsme n'aurait eu 
d'égale que la lucidité. Alors qu'il 
n'est pas de grève à laquelle les 
communistes n'essaient pas, en 
temps ordinaire, de donner un 
contenu politique, même lors-
qu'elle a été des plus prosaïque-
ment revendicatives (mais n'est-
elle pas, malgré tout, un épisode 
de la lutte des classes ?), cette 
fois la direction du PCF fit tout le 
possible pour empêcher une in-
terprétation politique de l'événe-
ment : « Les mineurs... en faisant 
la grève, ont montré le chemin de 
la lutte revendicative aux travail-
leurs de France qui exigent una-
nimement l'augmentation des sa-
laires et un meilleur ravitaille-
ment », lisait-on dans le n° 118 de 
l'Humanité clandestine en date 
du 20 juin 1941. On voit mal, là-
dedans, le moindre encourage-
ment à la lutte contre l'occupant ! 
Et, pour que nul n'en ignore, le 
texte poursuivait : « Les traîtres 
de Vichy font tuer des Français en 
Syrie pour l'Allemagne, tandis 
que de Gaulle et Catroux en font 
tuer d'autres pour l'Angleterre. A 
bas la guerre impérialiste ! » 

La politique du Parti n'était pas 
encore de faire aux Allemands le 
plus de mal qu'on pourrait et le 
malheureux Auguste Lecteur, qui 
avait pris une grande part à cette 
grève (ce qui lui valut la croix de 
guerre en 1947), et qui l'avait fait  

d'ailleurs sans penser que la di-
rection du PCF pourrait y trouver 
à redire, aurait sans doute payé 
très cher cette initiative intem-
pestive si, par chance, l'agression 
hitlérienne contre l'Union soviéti-
que n'était venue fort opportuné-
ment changer du tout au tout la 
ligne du Parti. Alors, le quasi-
condamné de la veille devint la 
preuve, aussi irréfutable que vi-
vante, que les communistes 
n'avaient pas attendu le 21 juin 
1941 pour mener la vie dure à 
l'occupant. Il est vrai que ce 
n'était pour lui que partie re-
mise : on n'a jamais raison impu-
nément contre le Parti et un beau 
jour, Lecteur paya sa dette. Et 
cher ! 

Pourquoi ce rappel ? Parce qu-
'en ces semaines où l'on se remé-
more les douloureux, tragiques 
et lamentables événements de 
1939, on ne peut pas laisser tom-
ber dans l'oubli ce que fut la 
politique du PCF en ces années-
là. Mais aussi parce qu'il y a entre 
les deux grèves, celle des mi-
neurs français de 1941 et celle 
des mineurs soviétiques de 1989, 
ce trait d'union : les uns et les 
autres réclamaient du savon. 
Après quatre-vingts ans de socia-
lisme, les mineurs soviétiques ne 
sont donc pas mieux ravitaillés 
que les mineurs d'un pays vain-
cu, bouleversé par la défaite et 
soumis aux dures contributions 
de guerre d'un ennemi qui, de 
surcroît, continuait le combat. 

Fallait-il vraiment faire la révo-
lution, en payant le plus haut 
prix, pour en arriver à cette situa-
tion-là ? Est-ce qu'on ne pourrait 
pas parler des mineurs russes en 
grève contre l'occupant soviéti-
que ?On pense à une expression 
de Jaurès : « Un parti qui n'est 
plus qu'une bande campant sur 
un peuple. » 

Mais le Parti communiste dè 
l'Union soviétique a-t-il jamais 
été autre chose ? 

• 
Pologne : le mensonge 
de Georges Marchais 

Décidément, Georges Marchais 
ne manque pas d'aplomb. Il se  

posait en précurseur de la peres-
troïka ; voilà qu'il se présente 
maintenant comme l'initiateur du 
compromis avec Solidarité en Po-
logne : « Dans une lettre que 
j'avais adressée en décembre 
1981 au président Jaruzelski, 
j'avais ainsi demandé que les me-
sures d'exception soient rappor-
tées et fait connaître notre espoir 
d'une issue pacifique et démocra-
tique à la crise, d'une entente 
nationale incluant le POUP, la 
majorité du peuple et la jeunesse, 
« Solidarité », l'Eglise, permet-
tant de mettre en oeuvre les ré-
formes économiques, sociales et 
démocratiques nécessaires » (al-
locution à la Fête de « l'Huma-
nité », 9 septembre) 

Georges Marchais prend quel-
ques libertés avec la vérité. En 
effet, dans sa lettre ouverte 
adressée au Premier ministre po-
lonais Jaruzelski dix jours après 
la proclamation de l'« état de 
guerre », il écrivait exactement 
ceci : « Nous avons pris note du 
fait que vous avez affirmé le ca-
ractère exceptionnel et tempo-
raire des mesures prises depuis 
le 13 décembre... Nous souhai-
tons que vous puissiez rapporter 
dans les meilleurs délais toutes 
les mesures d'exception... Nous 
avons noté que vous avez réaf-
firmé la nécessité d'une large en-
tente nationale, s'appuyant sur 
les traditions et les réalités de 
votre pays et en incluant les com-
posantes diverses : le ; la 
majorité du peuple et la jeu-
nesse ; le courant ouvrier sain 
qui existe à « Solidarité » et qui, 
avez-vous dit, « éliminera par ses 
propres forces, dans son propre 
intérêt, les partisans de la 
confrontation » ; l'Eglise, dont 
vous avez apprécié « les posi-
tions patriotiques ». Nous sou-
haitons que vous y parveniez » 
(1). 

Georges Marchais affirmait par 
conséquent son complet accord 
avec le général Jaruzlski. Il ne lui 
demandait qu'une chose, encore 
qu'implicitement, à savoir de ne 
pas appeler les troupes soviéti- 

(11« L'Humanité o, 24 décembre 1981. 
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ques à la rescousse : « Nous atta-
chons le plus grand prix à ce que 
le problème polonais ne soit pas 
internationalisé... Je suis certain 
que vous comprendrez le sens de 
cette lettre... » (2). Du reste, le 
Bureau politique avait déclaré 
« agir avec le souci que soient 
évitées la guerre civile, l'interven-
tion extérieure » (3). 

(2) Id. 
(3) « L'Humanité », 18 décembre 1981. 

• 
La dénégation de la 

menace soviétique 
Rédigée deux ans après l'inva-

sion de l'Afghanistan (27 décem-
bre 1979), la longue missive de 
Georges Marchais laissait trans-
paraître la hantise, chez les diri-
geants du PCF, d'une interven-
tion militaire de l'URSS comme 
en Tchécoslovaquie le 21 août 
1968. 

Déjà, en juin 1981, une lettre du 
Comité central du PC de l'Union 
soviétique, similaire aux avertis-
sements prodigués par le PCUS 
au CC du PC tchécoslovaque pen-
dant le printemps 1968, avait en-
joint au CC du POUP (le PC polo-
nais) de « contrer l'adversaire de 
classe et de combattre la contre-
révolution. Ceci exige en premier 
lieu une volonté révolutionnaire 
du Parti, de ses militants et de sa 
direction. Oui, de sa direction. Le 
temps n'attend pas » (4). 

Et, en décembre 1980, cinq 
mois après le début des événe-
ments, la direction du PC italien 
avait mis publiquement en garde 
contre « les conséquences très 
graves qu'aurait une intervention 
militaire dans ce pays » (5). Au 
micro de RTL, le 13 décembre 
1980, Georges Marchais avait dé-
ploré que « nos camarades ita-
liens... contribuent... à accréditer 
l'idée qu'une menace extérieure 
pèse sur la Pologne » (6). Les 
communistes italiens avaient eu 
le tort d'évoquer en public un 
danger qu'une politique ferme et 
habile pouvait encore écarter et 
faire passer pour une ignomi-
nieuse calomnie des « impéria-
listes ». 

Dans sa réponse à Marchais, le 
général Jaruzelski parlait essen-
tiellement de l'identité de vues 
entre le PCF et le POUP : « Dans 
votre lettre, j'ai trouvé confirma-
tion de ma propre conviction, que 
nous pouvons compter sur la 
compréhension du Parti commu-
niste français... Vous avez, cher 
camarade, interprêté avec jutesse 
les intentions qui nous guident », 
etc, etc (7). 

Le général Jaruzelski reprenait 
l'argument traditionnel justifiant 
le recours à l'armée — de Buda-
pest (4 novembre 1956) à Ka-
boul : un bain de sang, un massa-
cre anticommuniste étaient pré-
parés, ici par les éléments extrê-
mistes de la direction de « Solida-
rité », qu'il fallait empêcher. La 
réconciliation nationale se ferait 
dans une seconde étape. « Soli-
darité » était considéré à la façon 
d'un parti social-démocrate : une 
base ouvrière honnête trompée 
par une direction à dominante 
anticommuniste. 

En 1981, l'entente envisagée 
avec « Solidarité » passait donc 
par le préalable de l'élimination 
politique de ses dirigeants anti-
communistes : Lech Walesa, Ja-
cek Kuron, etc, nommément dé-
signés dans la presse du POUP et 
du PCF. 

Communiquée aux journalistes 
« bourgeois » par l'intermédiaire 
du porte-parole du BP du PCF, 
Pierre Juquin, la lettre du Premier 
polonais fut publiée sur une page 
entière dans l'« Humanité » le 14 
janvier 1982, puis dans un tract 
diffusé à plusieurs millions 
d'exemplaires (pour la Hongrie, 
le PCF avait pareillement tout de 
suite donné la parole à Janos 
Kadar, dans l'« Humanité » du 20 
novembre 1956). 

(4) « L'Humanité » du 10 juin 1981 
(5) « L'Humanité » du 12 décembre 1980 
(6) « L'Humanité » du 15 décembre 1980 
(7) « L'Humanité » du 18 janvier 1982 

• 

Le prétendu 
consentement 

populaire 

Cependant, le PCF n'avait pas 
attendu les « assurances » don-
nées à lui par le général Jaruzels-
ki pour le soutenir. Par exemple, 
dans toute la page 3 de ce numé-
ro de « l'Humanité » du 24 dé-
cembre 1981 où Georges Mar-
chais s'adressait à Jaruzelski, 
l'envoyé spécial du journal à Var-
sovie livrait son « témoignage : 
« Je reviens de Pologne et la 
première chose qui me semble 
devoir être soulignée est le calme 
dont fait preuve la population à 
l'échelle du pays tout entier » (8). 

En 1956 aussi, l'envoyé spécial 
du quotidien du PCF à Budapest 
avait livré le sien : « L'esprit de 
classe des ouvriers et des pay-
sans, la vie et la raison repren-
nent le dessus. Le Parti se recons-
titue partout» (9). Le silence 
forcé des peuples baîllonnés par 
les armes comme preuve de leur 
assentiment ! 

(8) Jacques Estager : « Je reviens de Var-
sovie ». 
(9) Conférence d'André Stil, publiée en bro-
chure : « Je reviens de Budapest », 17 dé-
cembre 1956. 
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L'URSS PRISE SUR LE VIF 
« Ce que je veux dire, c'est que quand on 

regarde la Zone, elle paraît une terre 
comme une autre. Le soleil l'éclaire avec 
tout le reste et, à première vue, rien n'y est 
changé... » 

A. et B. Strougatski, Stalker. 

s i la glasnost a un mérite, c'est bien celui 
d'avoir fait tomber les façades, suffisam-
ment en tout cas pour que l'on puisse 

entrevoir ce qu'il y avait derrière. La réaction des 
Occidentaux a été sans surprise : archi-informés 
sur la situation de l'URSS depuis des dizaines 
d'années, ils se sont empressés, comme à chaque 
nouveau moment de l'histoire soviétique, de 
chausser leurs lunettes roses et de se répandre en 
exclamations enthousiastes : « Moscou, c'est 
fou ! », « Ça n'arrête pas de bouger », et autres : 
« Sous le stalinisme, la démocratie. » 

Les Soviétiques, eux, se sont brutalement 
retrouvés tout nus. Après avoir été les meilleurs 
dans tous les domaines pendant des décennies, 
ainsi que le clamait la propagande, voici qu'ils 
apprenaient, par les mêmes voies officielles, que 
rien n'avait jamais été aussi bien qu'on le racon-
tait, et même pis que cela. Ils ne l'ignoraient pas 
complètement, la réalité quotidienne ne corres-
pondant guère au discours en vigueur, mais ils ne 
mesuraient certainement pas toute l'ampleur de la 
catastrophe. 

Le premier instant de curiosité passé - il est tout 
de même étonnant de lire dans les journaux, 
d'entendre à la télévision des choses qu'on taisait 
soigneusement jusqu'alors -, les Soviétiques appa-
raissent totalement désemparés. Et ce ne sont pas 
les réformettes en cours qui leur permettront de 
sortir du marasme. Il en résulte, au contraire, une 
aggravation des travers du système. La pénurie, la 
négligence, la corruption, les trafics n'avaient 
jamais atteint de tels sommets. A Moscou, au 
mois d'août, les magasins étaient vides et sur les 
marchés kolkhoziens où, bien que le choix soit 
limité, on trouve tout de même des fruits et des 
légumes, les prix s'envolaient, exorbitants compte 
tenu des salaires. Impossible, en U.R.S.S., de 
trouver du sucre - ainsi que d'autres denrées -
sans tickets de rationnement. Et l'on parlait à 
Kiev d'en instaurer pour les cahiers d'écolier 
avant la rentrée scolaire. Dans les grandes villes, 
le racket prospère, les agressions sont légion, 
l'insécurité règne, et pas seulement dans les têtes. 

Face à cette situation, les Soviétiques ont des 
réactions farouchement individualistes. Le sys-
tème D fonctionne à tout va, le jeu consistant à  

trouver un moyen d'assurer sa survie et celle de sa 
famille en en faisant le moins possible, donc en 
utilisant la moindre brèche qui s'ouvre. Ainsi pour 
les séjours à l'étranger. Ils sont devenus accessi-
bles, l'administration délivrant à tour de bras des 
autorisations de sortie, cependant que les consu-
lats des pays occidentaux commencent à se faire 
tirer l'oreille. On s'endette donc pour payer son 
voyage (extrêmement cher, l'Etat soviétique a 
besoin d'argent), puis, une fois à l'Ouest, on 
achète, après X trafics, un ordinateur ou un 
magnétoscope que l'on revend à prix d'or en 
U.R.S.S., ce qui permet de vivre tranquillement 
quelques années. Cela demande une certaine dose 
de débrouillardise, mais c'est rentable. Du coup, 
on n'entend plus parler à Moscou que de dollars, 
de francs suisses et de marks. Les Pays baltes ou 
l'Arménie n'intéressent guère, on a d'autres chats 
à fouetter. 

* ** 
L'U.R.S.S. évoque aujourd'hui une terre 

dévastée. Les villes sont terriblement délabrées, 
leurs habitants aussi, et les campagnes ont l'air en 
friche. Impossible de dire, lorsqu'on voit un 
chantier, s'il s'agit d'une construction ou d'une 
démolition, et il faut se pincer, en Ukraine, pour 
parvenir à croire, en apercevant trois tracteurs 
d'avant le Déluge errant pitoyablement dans un 
champ. que ce fut un jour l'une des régions les 
plus riches du continent. 

Sans tradition paysanne ni commerçante, sans 
habitudes de travail, de production ou de pensée, 
sans véritables valeurs morales ni culturelles, 
l'U.R.S.S. existe-t-elle ? A en juger par l'image 
que présente actuellement le pays, il semblerait 
bien que non, tant le « rien », le « dérisoire » y 
règnent en maîtres. On s'agite beaucoup à Mos-
cou, mais pour bâtir sur du vide et dans le vide. 
Les seuls, finalement, à pouvoir espérer s'en 
tirer - à quel prix ? - sont les peuples de l'Union 
qui, comme les Baltes, n'ont pas subi le régime 
depuis soixante-dix ans ou ont gardé leur cohésion 
nationale. Les autres (les Russes, par exemple) 
ont perdu jusqu'à leur identité et balancent entre 
le repliement hargneux et une pâle imitation -
jusqu'à la caricature - de l'Occident. 

Dans les rues des villes d'U.R.S.S., on ne voit 
plus de slogans. Au pays de la langue de bois, les 
habitants sont muets. En témoigne la piètre pro-
duction éditoriale de ces dernières années. Les 
façades creuses des villages Potemkine du socia-
lisme ont découvert, en s'effondrant, un vide plus 
grand encore. 

Anne COLDEFY 
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