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LA POLITIQUE DE MOSCOU, 
FONCTION DU RAPPORT 

DES FORCES 

K arl Marx aimait à dire, à propos de la 
dialectique, qu'il l'avait mise sur pied, 
alors que, chez Hegel, elle reposait sur 

la tête. Aujourd'hui, à propos du « socialisme 
scientifique » tout entier, cette formule pourrait 
être inversée : ce que Lénine et Staline avaient mis 
sur pied est en train, sous Gorbatchev, de retomber 
sur la tête. 

Le 5 décembre 1914, Lénine avait suggéré, dans 
son journal « Social-Démocrate », un changement 
fondamental quant à l'appellation de son parti et 
des autres partis socialistes d'Europe : « ... Ne 
vaut-il pas mieux renoncer au nom, sali et avili, de 
« social-démocrate » pour revenir à la vieille déno-
mination marxiste de « communiste » ? Lénine dut 
attendre plus de trois ans pour commencer à tra- 

duire cette suggestion en réalité, en Russie d'abord, 
en Europe ensuite. Aujourd'hui, la proposition 
doit être formulée dans le sens inverse : ne vaut-il 
pas mieux renoncer au nom, sali et avili, de 
communiste, pour revenir à la vieille dénomination 
de social-démocrate ou de socialiste ? Mais cette 
fois, il n'est pas nécessaire d'attendre trois ans le 
processus a déjà commencé, et pas seulement en 
Hongrie. 

Les postulats du socialisme scientifique définis 
par Staline sont aussi à inverser aujourd'hui. Hier, 
l'axiome de la conception communiste de l'histoire 
se résumait, chez Staline, en une seule phrase lapi-
daire : « L 'histoire connaît cinq types fondamen-
taux de rapports de production : la commune pri-
mitive, l'esclavage, le régime féodal, le régime capi- 
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taliste et le régime socialiste ». Or, voici qu'au-
jourd'hui, et pas seulement en Pologne et en 
Hongrie, la nomenklatura de la presque totalité des 
pays dits socialistes cherche à maintenir ses privi-
lèges à l'aide d'un régime qui reposerait simultané-
ment sur sa tête et sur ses pieds (ce qui présage mal 
du succès réel de cette réforme). 

Heureusement pour les chefs communistes du 
monde entier, ils fondent leur politique (l'analyse 
et l'action) moins sur l'idéologie (en ce cas, ils 
n'auraient qu'à déposer le bilan) que sur le rapport 
des forces, en politique aussi bien intérieure qu'in-
ternationale. Vue sous cet angle, la situation du 
« gorbatchévisme » ne paraît pas totalement déses-
pérée, comme c'est le cas pour l'idéologie. 

LA SITUATION DE L'URSS 
À L'INTÉRIEUR 

Quand, en Occident, on évoque la situation ac-
tuelle à l'intérieur de l'Union soviétique, en tête de 
l'interrogation ou de l'analyse figure le sort poli-
tique de Gorbatchev. Au début de cette année, la 
division régnait, au sein des « kremlinologues », 
entre ceux qui donnaient un an de survie politique à 
Gorbatchev et ceux -  qui lui accordaient seulement 
six mois. A la fin de cette année, ce pari semble 
moins à la mode : Gorbatchev paraît avoir mieux 
réussi à imposer son pouvoir dans le Parti que le 
Parti ne le fait dans le pays. Le volume des promo-
tions et des épurations au sommet du Parti est tel 
qu'il est désormais difficile d'évoquer l'éternel ar-
gument d'un Gorbatchev harcelé ou bloqué par les 
conservateurs. Aujourd'hui, quand se produit soit 
une purge (comme l'élimination de la « Pravda » 
de Victor Affanassiev, journaliste classé conserva-
teur), soit la mise au pas d'un autre journaliste 
(Vladislav Starkov, libéral, rédacteur en chef de 
« Arguments et Faits »), il est impossible d'y voir la 
main d'un autre décideur que Gorbatchev lui-
même. Le système communiste est fait de cette ma-
nière que simultanément peuvent coexister ces deux 
composantes, contradictoires selon la logique dite 
bourgeoise et formelle : une situation catastro-
phique dans le pays et un renforcement du pouvoir 
du secrétaire général dans le Parti. 

Mais si Gorbatchev paraît avoir gagné dans le 
Parti, il est perdant sur deux autres terrains, l'un et 
l'autre vitaux pour l'URSS : l'économie et les na-
tionalités. 

Selon le « socialisme scientifique », l'économie a 
toujours été la force historique et sociale n° 1; elle 
est l'infrastructure, tout le reste n'est que super-
structure. C'est par l'économie et au nom de l'é-
conomie que le socialisme devait démontrer sa su-
périorité sur le capitalisme. Or, l'ironie de l'histoire 
et la pratique du socialisme ont abouti au résultat 
exactement inverse : les forces qui devaient dépérir 
dans le socialisme (Etat, police, armée) ont connu 
un développement gigantesque, alors que l'écono-
mie, force théoriquement la plus performante du 
socialisme, se trouve devant un constat de faillite. 
Les communistes, soviétiques, chinois et autres, se 
mettent actuellement à l'école du capitalisme, mais 
c'est une école primaire, destinée au repêchage des 
cancres. 

La deuxième faillite du marxisme-léninisme à 
l'heure actuelle réside dans la question nationale, 
dont la solution devait donner des résultats défini-
tivement triomphants. N'est-ce pas Staline en per-
sonne, sous la surveillance directe de Lénine, qui 
écrivit l'ouvrage « théorique » : « Le Marxisme et 
la question nationale » ? N'était-ce pas Staline qui 
fut nommé commissaire aux nationalités dans le 
premier gouvernement présidé par Lénine, en no-
vembre 1917 ? Ce même Staline qui répétait en 
1924, année de la mort de Lénine : « Le léninisme a 
élargi la conception de la libre disposition en l'in-
terprétant comme le droit des peuples des pays op-
primés, dépendants et des colonies à la séparation 
complète, comme le droit des nations à exister en 
tant qu'Etats indépendants ». 

Dans ce domaine aussi l'histoire a joué un mau-
vais tour au communisme soviétique (et au commu-
nisme tout court). Cette « thèse », formulée à l'a-
dresse des peuples qui vivaient à l'époque sous le 
système capitaliste ou sous les régimes coloniaux et 
semi-coloniaux, n'est applicable aujourd'hui 
qu'aux pays communistes, en premier lieu à l'U-
nion soviétique, notamment aux peuples périphé-
riques, de la Baltique jusqu'aux profondeurs de 
l'Asie. Bien entendu, le rapport des forces stricte-
ment numérique entre les Russes et ces petites répu-
bliques colonisées par l'Armée rouge est très dis-
proportionné, mais l'expérience soviétique, après 
d'autres, apporte la preuve que l'idée nationale, 
même celle d'un peuple numériquement peu nom-
breux, peut subitement surgir après une oppression 
ou une léthargie de plusieurs décennies. 

LA SITUATION DE L'URSS 
À L'EXTÉRIEUR 

Paradoxalement, Gorbatchev connaît moins de 
tensions avec les pays capitalistes qu'avec les pays-
frères socialistes. Plus il circule à l'Ouest, plus son 
image paraît s'embellir. A l'intérieur de l'URSS les 
sondages ne paraissent pas lui être favorables, 
d'où, en dépit de la « glasnost », leur strict con-
trôle, leurs rares publications. En Occident, la si-
tuation est totalement différente, comme le signa-
lait un article de « The New York Times » (14 fé-
vrier), publié lors du premier voyage en Europe de 
James Baker : « En fait, dans chaque pays visité 
jusqu'à maintenant par M. Baker : Islande, Gran-
de-Bretagne, Danemark, Norvège et Allemagne oc-
cidentale, les sondages d'opinion indiquent que 
Gorbatchev est plus populaire que le président des 
Etats-Unis, en particulier en Allemagne ». 

Sur le plan des relations internationales, le tan-
dem Gorbatchev-Chevardnadzé est de loin plus dy-
namique que les équipes précédentes. Les négocia-
tions entre l'URSS et les Occidentaux, en parti-
culier celles qui concernent les armements nu-
cléaires, conventionnels et autres, semblent 
rencontrer moins de difficultés qu'autrefois. Gor-
batchev n'oublie, dans ces affaires, ni le côté pro-
pagande (d'où une série de propositions specta-
culaires et pseudo-spectaculaires), ni le côté force 
(d'où les estimations divergentes sur la part de l'ar- 
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mée dans le produit national brut de l'URSS : 9 % 
selon Gorbatchev, mais 15 (Vo à 17 ceo selon le Penta-
gone). De toute manière, Gorbatchev compte tirer 
un bénéfice de cette réduction éventuelle : alléger le 
fardeau sur le budget et chercher, avec plus de suc-
cès, l'aide économique occidentale. En réalité, à la 
base de ces rencontres diplomatiques specta-
culaires, se trouve une conviction simple de Gor-
batchev : il n'y a actuellement, ni dans un avenir 
prévisible, aucun danger d'agression américaine 
contre les pays du Pacte de Varsovie. Par 
conséquent, on peut sans crainte procéder à la ré-
duction et obtenir divers avantages des Occiden-
taux : économiques, technologiques, scientifiques, 
etc. En termes clairs, il s'agit de vendre cher l'aban-
don d'une marchandise dont on ne se sert plus en 
Europe, les armements. 

En tant qu'empire idéologique, l'URSS dispose 
de deux catégories de domaines « coloniaux ». En 
aucun de ces domaines, le rapport des forces n'est 
satisfaisant pour Moscou. Le premier domaine est 
constitué par les pays du Pacte de Varsovie et le 
rapport des forces pour Moscou va du difficile au 
catastrophique. Le deuxième domaine est formé 
des pays communistes du tiers monde, où le rap-
port des forces va du menaçant pour ces pays à l'in-
quiétant pour Moscou. 

Ce qui était autrefois le « glacis soviétique » en 
Europe centrale et orientale est devenu aujourd'hui 
un talon d'Achille. Cette année, les peuples de ce 
glacis, notamment les Polonais, les Hongrois et les 
Allemands de l'Est, ont modifié l'histoire de notre 
continent, et même du monde. Autrefois, il y a 
trente-quatre ans, on signalait comme exception-
nels les premiers peuples cherchant à se dégager de 
l'emprise soviétique ; aujourd'hui, on signale 
comme des anomalies les derniers pays restant atta-
chés au bloc soviétique. De l'ancienne formule sur 
« les voies particulières de chaque peuple vers le so-
cialisme », restée sur le papier, on passe actuelle-
ment à une autre formule, mais réelle celle-là : la 
voie particulière de chaque peuple pour se dégager 
du socialisme. Déjà, deux pays opèrent simultané- 

ment ce dégagement, mais si la direction du chemin 
qu'ils prennent est la même, les « moyens de trans-
port » ne le sont pas. Dès le départ, la Pologne bé-
néficiait d'atouts spécifiques : une intelligensia ho-
mogène, une Eglise puissante, une classe ouvrière 
organisée et un chef ouvrier charismatique. La 
Hongrie n'avait aucune de ces forces, ce qui ne 
l'empêche pas d'être en tête dans ce sprint de la dé-
communisation. 

Les pays communistes du tiers monde en proie à 
des guerres civiles recouvertes de l'appellation 
vague de « conflits régionaux » : Afghanistan, An-
gola et Nicaragua (trois continents différents !) ont 
été l'objet de soins particuliers de la part de Mos-
cou. Naïvement comme d'habitude, de nombreux 
Occidentaux pensaient que la « perestroïka », la 
« glasnost », la nouvelle pensée, la maison 
commune européenne, etc, excluaient la poursuite 
de l'aide militaire de Moscou à ces régimes. C'est le 
contraire que les services de renseignements oc-
cidentaux ont établi : cette aide, dans le cas de la 
totalité de ces pays, fut majorée. Pour l'Afg-
hanistan, par exemple, l'aide militaire au cours de 
cette année se chiffre à 250-300 millions de dollars 
par mois. Quant au Nicaragua, en mai de cette an-
née, Gorbatchev affirmait, par une lettre person-
nelle adressée au président Bush, que Moscou avait 
stoppé toute livraison directe d'armes aux sandi-
nistes. Mais il passait sous silence l'aide « frater-
nelle » des autres pays communistes, à commencer 
par celle de Cuba (elle-même toujours approvision-
née par l'URSS), aide encore renforcée au début de 
cette année ! 

Le cas est plus flagrant encore avec l'Angola. Se-
lon des informations publiées par la presse améri-
caine (« International Herald Tribune », 26 octo-
bre 1989), l'aide militaire américaine à l'UNITA 
s'élève à 30 ou 40 millions de dollars par an, tandis 
que celle de l'URSS au régime communiste de 
Luanda se maintient aux environs de 800 millions 
de dollars par an. 

Branko LAZITCH 
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LE COMPLEXE MILITARO- 
INDUSTRIEL DANS LES 

NOUVELLES STRUCTURES 
GOUVERNEMENTALES 

SOVIÉTIQUES 

-I41  'année 1989 a été marquée par un vaste re- 
maniement des structures gouvernemen- 
tales soviétiques. Dans la foulée de la pre- 

mière session du Congrès des députés du peuple, en 
juin dernier, le nombre des ministères, notamment 
ceux qui sont chargés de gérer la production natio-
nale, naguère pléthoriques, a été ramené à des di-
mensions plus humaines au moyen de regroupe-
ments par branches. Avant la réforme, on ne 
comptait pas moins de 46 ministères dans la sphère 
productive. Aujourd'hui, il n'en subsiste que 28. 

Naturellement, ce mouvement n'a pas épargné le 
« Complexe de défense » (Oboronnyï kompleks). 
En ces temps de « conversion » du militaire vers le 
civil, il semblerait normal que les ministères liées à 
l'Industrie de défense (Ministerstva Oboronnyx 
Otrasleï Promychlennosti ou MOOP) et « apparen-
tés » aient également vu leur nombre diminuer dans 
la même proportion ou plus drastiquement encore. 
En fait, il n'en a rien été. Avant juillet, le MOOP 
comprenait 9 ministères plus trois apparentés (1). 
Aujourd'hui, ils ne sont plus que huit (voir ta-
bleau), auxquels est venu se joindre un comité d'E-
tat nouvellement créé, le GKVTI (Comité d'Etat 
pour les techniques de calcul et l'informatique). 

En fait, malgré la diminution d'une unité du 
nombre des ministères productifs du MOOP (à 
part des directives et de la documentation, le 
GKVTI ne produit rien directement), on constate 
aisément que les compétences industrielles du 
complexe de Défense n'ont pas diminué mais, au 
contraire, ont été élargies. Sont ainsi passés sous sa 
compétence l'Aviation civile, l'ensemble des Télé-
communications (précédemment, seule l'Industrie 
des matériels de communication appartenait au 
MOOP) et l'ensemble du secteur informatique. 

D'autres ministères, comme celui de l'Automo-
bile (fabrication de véhicules blindés), produisent 
également une part significative de biens militaires. 
Il semble logique d'« apparenter » au MOOP trois 
d'entre eux : celui de l'Industrie électrotechnique 
et des appareils, qui fabrique des matériels infor-
matiques ; celui de l'Energie et de l'Industrie nu-
cléaires, dont dépendent les matériaux fissiles et les 
ogives nucléaires ; et celui de l'Industrie chimique 
et pétrochimique (issu de la réunion du ministère de 
l'Industrie chimique et de celui de l'Industrie pétro-
chimique, qui entraient déjà précédemment tous 
deux dans le complexe de défense), chargé de la fa- 

brication de carburants, progergols, pneuma-
tiques, etc. 

En fait, la part de l'Industrie de Défense dans la 
structure de production soviétique, qui était de 12 
ministères (9 du MOOP, plus 3 apparentés) sur 46 
avant juillet, est passée à 11 ministères (8 du 
MOOP, plus 3 apparentés) sur 28. L'accroissement 
est de 50 %. 

Pourtant, au fur et à mesure qu'ils observent l'é-
tendue du désastre économique du « socialisme 
réel », les dirigeants soviétiques prennent 
conscience du considérable fardeau que représente 
le budget militaire. Depuis la fin de 1988, Mikhail 
Gorbatchev propose de passer « d'une économie 
des armements à une économie du désarmement » 
et il déclare que les industries de défense diminue-
ront leur production de matériels militaires de 
19,5 %. 

Il semble, par conséquent, paradoxal que la 
constitution du nouveau gouvernement soviétique 
consacre la prédominance des ministères rattachés 
directement ou indirectement à l'Industrie de Dé-
fense. Le paradoxe n'est pourtant qu'apparent et 
ne signifie pas forcément que les productions mili-
taires continueront d'augmenter. Tout ce qui se 
fait de relativement convenable en URSS — civil et 
militaire — provient en effet des industries de dé-
fense. Il n'est pas concevable d'imaginer un « col-
matage » de l'économie sans contribution du sec-
teur militaire. Les soubresauts dont il est victime 
s'articulent d'ailleurs assez bien avec les trois 
grands retournements économiques de la période 
gorbatchévienne, tels que Gérard Duchêne les a 
magistralement mis en lumière (2) : 

1. La politique de rigueur (de mars 1985 au prin-
temps 1987), durant laquelle les dirigeants sovié-
tiques ont tenté de transférer vers le domaine civil 

(1)Pour mémoire : ministères des Constructions mécaniques (muni-
tions), des Constructions mécaniques moyennes (armes nucléaires, lasers 
haute énergie), des Constructions mécaniques générales (missiles, véhi-
cules spatiaux), de l'Industrie aéronautique (avions, missiles), de la 
Construction navale (navires et armements), de l'Industrie de défense (ar-
mements conventionnels), de l'Industrie électronique (ordinateurs, 
composants électroniques), de l'Industrie radio (radars, systèmes de gui-
dage) et de l'Industrie de la communication (équipements de communica-
tion, ordinateurs). 

Les trois ministères « apparentés » au MOOP étaient ceux de l'Indus-
trie chimique (combustibles, propergols), de l'Industrie électrotechnique 
(batteries, composants électriques) et de l'Industrie pétrochimique (pneu-
matiques, lubrifiants). 
(2)« Le libéralisme de Gorbatchev, ou le plus court chemin de la rigueur 
à l'austérité », « Le Débat », n° 56, septembre-octobre 1989. 
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certaines particularités qui assurent la réussite du 
secteur militaire (contrôles de qualité, transposi-
tions institutionnelles, transferts de personnes...). 
L'échec fut total. 

2. La politique libérale (de juin 1987 à la fin de 
1988). Au cours de cette période, les industries de 
défense ont absorbé plusieurs entreprises civiles —
notamment agro-alimentaires — sans qu'une réelle 
amélioration de leurs productions en découle. 

3. La politique d'austérité (depuis la fin de 1988) 
marque le commencement réel du processus de 
conversion (3). La formation du nouveau gouver-
nement précise le rôle essentiel dévolu aux entre-
prises militaires. 

L'austérité, c'est tout d'abord l'environnement 
naturel du secteur de défense. Même s'il bénéficie 
d'une priorité constante dans l'allocation des res-
sources, il fonctionne depuis toujours selon des 
règles contraignantes et autoritaires. Il représente 
donc un peu l'ultime recours de la réforme puis-
qu'il devra à la fois satisfaire les besoins de 
consommation civile et produire des systèmes 
d'armes d'un niveau comparable au nôtre. Cette 
tâche prométhéenne justifie que la quasi-totalité 
des nouvelles technologies (robotique, informa-
tique, électronique, etc) soient produites au sein de 
l'Industrie de défense. 

Pour réussir, ce programme doit s'accompagner 
de sacrifices et de coupes claires dans la part au- 

Le complexe de défense soviétique 

Ministère Ministre Production 

Industrie 
aéronautique 

A.S. Systsov Avions, missiles 

(Minaviaprom) 

Industrie de B.M. Beloussov Armements des forces 
Défense terrestres 
(Minoboronprom) conventionnelles 

Constructions 
mécaniques 
générales 

O.N. Chichkine Missiles balistiques, 
véhicules spatiaux 

(Minobchtchemach) 

Industrie radio V.I. Chimko Radars, équipements 
(Minradioprom) de communication, 

lasers 

Construction navale I.V. Koksanov Navires, sous-marins 
(Minsudprom) 

Industrie électronique V.G. Kolesnikov Composants électro- 
(Minelektronprom) niques, ordinateurs 

Aviation civile A.N. Volkov Equipements de 
(MGA) support 

Télécommunications 
(Minsvïazi) 

E.V. Pervychine Télécommunications, 
équipements de 
communication 

Comité d'Etat pour B.L. Tolstykh Coordination de 
les techniques de toutes les activités 
calcul et d'informatique relatives à 

l'informatique 

thentiquement militaire de la production. Ces me-
sures obligatoires sont cependant présentées au 
reste du monde comme des concessions ver-
tueuses : les Soviétiques affirment les réaliser au 
nom des « valeurs universelles » et adjurent les Oc-
cidentaux d'en faire autant. 

Le premier résultat concret de cette politique est 
évidemment l'arrêt de ce qu'il est convenu d'appe-
ler la « course aux armements », que les Sovié-
tiques savaient ne pas pouvoir gagner et qui immo-
bilisait une part croissante de leurs ressources. 

Si l'effort de défense occidental décroît, le main-
tien de la situation actuelle des forces est, naturelle-
ment, plus facile à obtenir en y consacrant moins 
de ressources. Par ailleurs, l'effort d'acquisition il-
légale de technologie n'a pas diminué avec les ré-
formes et la nouvelle image militairement raison-
nable de l'URSS incite les alliés occidentaux à af-
faiblir leurs contrôles sur les transferts de tech-
nologies sensibles. Lors de la dernière réunion du 
Cocom, fin octobre dernier, les Etats-Unis, parti-
sans du maintien de contrôles stricts, se sont pour 
la première fois trouvés isolés face à leurs parte-
naires (l'ensemble des pays de l'Otan, sauf l'Is-
lande, plus le Japon) qui estimaient qu'un certain 
assouplissement devait répondre aux bonnes inten-
tions soviétiques et aux changements constatés en 
Europe de l'Est. 

En fait, l'interpénétration croissante du civil et 
du militaire en URSS et la prise en charge de nom-
breuses productions civiles par l'Industrie d'arme-
ment risquent de créer à l'Ouest une situation psy-
chologique rendant inopérante toute possibilité 
d'embargo sur les technologies de pointe. L'argu-
ment, jusqu'à présent imparable, de la finalité stra-
tégique de certaines exportations sensibles vers 
l'URSS s'évanouit rapidement si les militaires ap-
paraissent comme les seuls à pouvoir utiliser effi-
cacement ces technologies pour la production ci-
vile. Tout plan d'aide occidentale devra obliga-
toirement s'accommoder d'une Industrie de dé-
fense hypertrophiée et passer par elle, au risque de 
renforcer la position soviétique dans la balance 
stratégique globale. 

Il convient, par ailleurs, de ne pas perdre de vue 
que la vision soviétique de la « corrélation des 
forces » inclut également la situation sociale et po-
litique des deux alliances antagonistes. De ce point 
de vue, l'évolution dans l'ensemble du bloc sovié-
tique (explosion des nationalismes, aspirations dé-
mocratiques) tourne en défaveur de Moscou. Si 
l'Union soviétique aspire à demeurer une puissance 
de premier rang, ces faiblesses devront, d'une ma-
nière ou d'une autre, être éliminées ou compensées. 
Le rétablissement d'une économie viable peut être 
un élément de solution. Mais en cas d'échec et mal-
gré les discours rassurants, l'arsenal de la terreur 
représenterait une option à laquelle il pourrait s'a-
vérer très difficile de renoncer pour les dirigeants 
du Kremlin. 

Pierre LORRAIN et Thierry PÈCLES 

(3) Cf. « La conversion de l'Industrie d'armement soviétique vers le sec-
teur civil », Est & Ouest, août-septembre 1989. 
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GORBIMANIE À L'OUEST, 
AMÉRICANOPHILIE L'EST 

p résenter à nos lecteurs quelques extraits de 
l'hebdomadaire soviétique Argumenti i 
fakti nous a semblé intéressant à plusieurs 

titres. 
Tout d'abord, avec ses 26 millions d'exem-

plaires, Argumenti i fakti est l'hebdomadaire le 
plus lu — et de loin — en Union soviétique, mais 
aussi probablement dans le monde. 

Ensuite, cette énorme diffusion est presqu'u-
niquement à usage domestique. Alors que Les 
Nouvelles de Moscou sont largement tournées vers 
l'étranger, Argumenti i fakti, comme le rappelait 
encore récemment Michel Tatu, n'est pas encore 
accessible en Occident par un simple abonnement. 
Et c'est à la faveur d'un échange avec Est & Ouest 
(!), par le biais d'une bibliothèque municipale so-
viétique, que nous en avons pris connaissance. Ar-
gumenti i fakti a d'autre part une réputation non 
usurpée d'être à la pointe du combat pour des 
changements profonds en URSS (c'est ce qui ex-
plique, d'ailleurs, son grand succès populaire : au-
paravant surtout lu par les cadres du Parti, le jour-
nal a multiplié par dix-sept le nombre de ses lec-
teurs depuis qu'il a choisi, pour reprendre l'expres-
sion de Sakharov, la « perestroïka » contre la 
« nomenklatura »). Le 13 octobre, son rédacteur en 
chef, Vladislav Sarkov, était l'objet de vives cri-
tiques de la part de Gorbatchev. Le 18, il était 
convoqué par Vadim Medvedev, membre du Bu- 

reau Politique chargé de l'idéologie. Que repro-
chait-on à Argumenti i fakti ? D'avoir récemment 
dépassé les bornes en publiant un sondage d'opi-
nion sur la popularité des personnalités sovié-
tiques. En tête du sondage, on trouvait en effet An-
dré Sakharov ! Starkov semble avoir dû son salut à 
la solidarité totale que lui ont apportée la soixan-
taine de rédacteurs du journal, et aussi au fait qu'il 
ait souligné publiquement que 60 % des Sovié-
tiques étaient favorables à la perestroïka. 

Nous avons choisi de présenter à nos lecteurs 
quelques textes (interviews, articles, réponses à des 
lettres de lecteurs) parus ces dernières semaines 
dans Argumenti i fakti sur les Etats-Unis. Pendant 
des décennies, la presse soviétique a abreuvé ses 
lecteurs de chômeurs américains sans espoir, de 
Noirs victimes du racisme et de banquiers pansus 
qui, de Wall Street, donnaient leurs ordres à la 
Maison. Blanche. On sort enfin, avec Argumenti i 
fakti, de cette propagande de bas étage. 

Il est en outre intéressant de noter qu'au moment 
même où l'URSS voit son statut de modèle remis 
en cause — un statut pourtant au coeur de tout le 
discours communiste —, les Etats-Unis, qui pour 
leur part ne se présentent pas comme un modèle 
obligé, bénéficient d'une telle aura, d'un tel pres-
tige au coeur même du monde communiste, auprès 
de dizaines de millions de gens. 

Pierre RIGOULOT 

A & F N°32 

« TOUT TRAVAIL MÉRITE 
SALAIRE » : LA VARIANTE 

AMÉRICAINE 

Nos journaux citent souvent des chiffres concer-
nant la haute productivité du travail des Améri-
cains par rapport à la nôtre. Cette supériorité s'ex-
plique, entre autres, par l'absence de nivellement 
des salaires, par l'intéressement matériel élevé des 
travailleurs. Il serait intéressant de connaître les 
formes de rémunération en vigueur aujourd'hui 
aux Etats-Unis. 

Ju. Ostapenko. Tchernovtsy 

Aux Etats-Unis, il existe traditionnellement trois 
sortes de salariat : le salaire horaire des ouvriers, le 
traitement annuel des employés et la rétribution 
« en une seule fois » des responsables administra-
tifs. Toutefois, les sociétés américaines recherchent 
sans cesse de nouvelles formes de rémunération du 
travail stimulant la productivité et la qualité de ce-
lui-ci tout en diminuant les frais de production. De  

plus en plus souvent, la rémunération à l'heure est 
associée à des formes de rétribution plus souples. 
D'autre part, à côté du traitement « dur », on pré-
voit une récompense calculée en fonction des résul-
tats du travail et fondée sur la participation indivi-
duelle des travailleurs aux bénéfices de la société, 
tout en tenant compte de leur qualification et de 
leur apport personnel. Non seulement ce système 
les incite à augmenter la productivité du travail, 
mais il rend leur salaire dépendant des succès de la 
société. Ces formes souples de rémunération du 
travail sont de plus en plus largement appliquées 
dans le secteur industriel, le système bancaire, la 
sphère des services et de la santé. 

Par exemple, la société automobile « Lincoln » 
verse à ses ouvriers et à ses employés un salaire cor-
respondant à un travail concret, ainsi qu'une prime 
annuelle dont le niveau dépend de la qualification 
personnelle des ouvriers, de leur génie créateur et 
de la qualité du travail qu'ils ont effectué. Le mon-
tant de la prime annuelle est, en général, égal à 
97 % du salaire annuel. En conséquence, au cours 
des 40 dernières années, la mobilité des cadres 
n'existe pas chez « Lincoln » ou pratiquement pas. 
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Quant à la productivité du travail, elle y est trois 
fois plus élevée que dans des entreprises simi-
laires... 

A &F N°37 

POURRONS-NOUS VIVRE 
À L'AMÉRICAINE ? 

Tandis que se multiplient les débats sur les 
moyens de développer l'Union Soviétique, son 
économie et sa société, nous assistons également, à 
l'heure actuelle, à la renaissance du vieux conflit 
entre « Occidentaux » et « Slavophiles », qui 
plonge ses racines dans le XVII' siècle. 

Devons-nous donc nous tourner vers l'Occident, 
apprendre et assimiler son expérience, ou au 
contraire devons-nous nous appuyer sur notre 
propre tradition ? 

Notre correspondant A. Prokhorov s'entretient 
sur ce thème avec V. Sogrin, docteur en histoire, 
professeur, chef de service à l'Institut d'histoire 
universelle de l'Académie des Sciences de l'URSS 
et rédacteur en chef de la revue « Obchtchest-
viennye naouki » (Sciences sociales). 

De nombreux sociologues soviétiques (la majo-
rité peut-être) sont convaincus aujourd'hui que le 
nouveau modèle socialiste ne peut se développer en 
vase clos, en se coupant de toute pratique. Il faut 
qu'enfin il rétablisse dans ses droits la thèse de Lé-
nine, reniée sous Staline et Brejnev, que l'on pour-
rait résumer ainsi : le socialisme s'enrichit de tous 
les acquis et de toutes les valeurs universelles et il 
s'approprie ce qu'il y a de meilleur en eux. Cette 
approche du socialisme, que je qualifierais d'u-
niversaliste, exige un regard nouveau, sans préjugé 
sur le monde contemporain et plus particulière-
ment sur cette partie du monde dans laquelle, hier 
encore, nous ne voyions que des ennemis de classe, 
le capitalisme pour ne point le nommer. 

Nombreux sont les sociologues soviétiques à esti-
mer que ce système « en état de putréfaction », loin 
d'avoir épuisé toutes ses possibilités, vit à l'heure 
actuelle une phase de croissance. La logique veut 
que dans l'évolution future du monde, le socia-
lisme et le capitalisme cohabitent durablement et 
coopèrent de plus en plus largement. Ce constat est 
précisément renforcé par la nouvelle pensée poli-
tique, qui prône le principe d'un monde uni et in-
terdépendant, et par la conception contemporaine 
du socialisme. 

— Le débat entre nos sociologues ne porte donc 
plus sur l'existence ou l'absence de valeurs durables 
dans la civilisation bourgeoise, mais sur les moyens 
et la nature de ces valeurs pouvant être assimilées 
par le socialisme ? 

—Oui, de nombreux experts s'accordent à pen-
ser qu'il est indispensable de s'approprier des insti-
tutions universellement démocratiques telles que 
l'Etat de droit, la société civile, le pluralisme poli-
tique, le partage des pouvoirs. A l'époque stali-
nienne, ces concepts étaient reniés et rejetés en tant 
que vices de la bourgeoisie. A l'époque khrout-
chévienne, au moment du « dégel » (c'est d'ailleurs  

là une de ses limites), ils n'étaient même pas men-
tionnés ; on n'essaya pas de mesurer leur véritable 
sens historique. Et, à l'époque brejnévienne, la 
propagande officielle les réduisit à la notion inju-
rieuse de démocratie bourgeoise « formelle », à la-
quelle on opposait, en guise d'exemple suprême, la 
démocratie socialiste « réelle ». Mais en réalité, l'E-
tat de droit, la société civile, le pluralisme poli-
tique, le partage des pouvoirs, de même que la doc-
trine des droits naturels et inaliénables de l'homme, 
ne sont pas des concepts purement bourgeois. De-
puis l'antiquité, ils sont véhiculés par l'avant-garde 
sociale et dans les sociétés capitalistes, ils ont été 
largement utilisés par le prolétariat, par l'ensemble 
des travailleurs, l'intelligentsia, les forces démocra-
tiques pour défendre leurs intérêts. 

— Comment aborder les catégories économiques 
occidentales ? Plus particulièrement celles qui nous 
ont toujours terrorisés : la concurrence, l'infla-
tion, le chômage ? 

—C'est précisément à ce sujet qu'il y a parmi 
nos sociologues le plus de divergences. Certains 
chercheurs et journalistes préconisent d'utiliser ces 
catégories comme thérapie de choc à administrer à 
notre économie. Certes, tout le monde reste 
conscient que cette thérapie engendrera des consé-
quences sociales négatives : ruine et liquidation des 
entreprises et des kolkhozes déficitaires, augmenta-
tion des prix, licenciement d'un grand nombre 
d'ouvriers et d'employés. Mais c'est le prix social à 
payer pour la relance de l'économie, du fait que les 
méthodes utilisées pendant les années de la peres-
troïka pour sortir le pays de la crise ne donnent 
pour le moment aucun résultat tangible. 

L'autre groupe d'experts estime que cette théra-
pie de choc revient à soigner une fluxion de poitrine 
par une douche froide et qu'elle peut mener à la 
ruine tant économique que sociale du pays. 

— Le bon sens s'oppose au principe de la théra-
pie de choc : existe-t-il des exemples concrets où 
cette thérapie a eu une influence positive sur l'é-
conomie d'autres pays socialistes ? Existe-t-il une 
illustration positive de cette expérience ? 

—A ce jour, personne n'a apporté de réponse 
franchement positive à cette question. Les débats 
d'aujourd'hui, ainsi que l'analyse plus approfon-
die des catégories économiques du capitalisme 
contemporain, mettent à jour la vérité suivante : 
ces dernières ne peuvent être réduites à un schéma 
et dans les pays capitalistes même — c'est essen-
tiel ! — elles ont depuis longtemps perdu leur ap-
parence traditionnelle. La concurrence libre clas-
sique n'existe pas à l'Ouest depuis plus de cent ans. 
En même temps, la participation active de l'Etat à 
la gestion économique et sociale dans les pays déve-
loppés, effective depuis quelques décennies, a plu-
sieurs fois changé de forme et à bien des égards, 
pourrait servir de modèle à nos organes de planifi-
cation et d'arbitrage. 

Même le chômage a perdu sa signification tradi-
tionnelle : dans les pays occidentaux d'avant-
garde, différentes méthodes de lutte contre le chô-
mage ont été mises sur pieds, parmi lesquelles un 
système souple de réorientation professionnelle (le 
danger de perdre son travail est neutralisé par la 
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possibilité réelle de changer de qualification et 
d'entrer dans une autre profession, parfois plus 
prestigieuse, tout cela sur le compte de la société). 
Il existe également divers moyens, très efficaces —
l'exemple de la RFA est particulièrement édifiant 
— de lutte contre l'inflation. Finalement, il ne s'a-
git pas pour vous d'emprunter à l'économie capita-
liste ses catégories, il s'agit plutôt d'analyser de 
manière scientifique les possibilités, les voies et les 
effets d'une application efficace de l'expérience ca-
pitaliste dans un système socio-politique différent. 

— Ne vous semble-t-il pas que, peu à peu, dans 
notre conscience, se sont créés de nouveaux stéréo-
types à l'égard de l'Occident ? 

— A mon avis, malgré son nouveau rapport po-
sitif avec l'Occident, notre conscience globale est 
entravée par deux complexes qui étrangement se re-
joignent : le complexe d'infériorité et le complexe 
de supériorité. Le complexe d'infériorité se concré-
tise par une idéalisation non seulement de la civili-
sation occidentale dans son ensemble, mais aussi de 
ses aspects contradictoires, pour ne pas dire autre 
chose, comme le chômage (de nombreuses per-
sonnes sont convaincues que les chômeurs vont très 
bien et qu'ils « se réjouissent en douce »), ou 
comme la culture de masse. Certains de nos compa-
triotes refusent catégoriquement d'entendre des 
critiques négatives sur l'Ouest, sont prêts à accueil-
lir dans notre pays les aspects que la société oc-
cidentale elle-même récuse. 

Le complexe de supériorité, quant à lui, se ma-
nifeste par la certitude que, sinon aujourd'hui, du 
moins demain nous pourrons vivre, au plan écono-
mique et social, selon les standards américains. Par 
conséquent, nous devons exiger du pouvoir, et ce 
de manière péremptoire, qu'il fasse « comme en 
Amérique ». Souvenez-vous, par exemple, de ce 
commentateur de la télévision qui demandait la 
hausse des salaires des miliciens et qui prenait 
comme point de comparaison non pas n'importe 
quoi, mais les Etats-Unis : « En Amérique chaque 
contribuable paie 1 000 dollars par an pour un gar-
dien de la paix ; dans notre pays, le contribuable 
paie 8 roubles ». Exposant les objectifs du pro-
gramme de logement, un correspondant de la 
presse centrale demande de prendre pour modèle la 
norme américaine de 45 mètres carrés par habitant. 
Les représentants de l'instruction, du domaine spa-
tial, lorsqu'ils analysent leurs problèmes, n'ont à 
l'esprit que les dépenses américaines. 

— Le syndrome de Khrouchtchev — « rattraper 
et dépasser l'Amérique », en outre dans un avenir 
très proche — s'est donc ancré dans nos têtes ? 

— A mon avis, le désir, entretenu par de nom-
breux médias, d'« égaler l'Amérique », dont les 
normes de vie sont pour nous inaccessibles dans les 
15-20 années à venir, ne peut mener qu'à une seule 
chose : faire croire à une partie de la génération 
montante, à la jeunesse surtout, que l'on quitte un 
« bateau en détresse» pour une « terre promise ». 

La perestroïka nous a donné l'espoir d'une re-
naissance révolutionnaire du socialisme. Mais ce 
but ne peut être atteint par un « grand saut ». Cette 
révolution doit traverser différentes étapes et à cha-
cune d'entre elles, nos objectifs doivent corres-
pondre aux besoins de la société. Dans le cas  

contraire, nos espoirs se transformeront en une de 
ces illusions dont nous avons été si souvent victimes 
dans le passé et dont nous ne connaissons que trop 
bien les conséquences : perte de la foi, désen-
chantement... 

Il faut que les gens acceptent cette vérité que de 
nombreux experts ont déjà exprimée : de par notre 
niveau de vie, nous nous trouvons dans le meilleur 
des cas parmi les pays moyennement développés, 
comme l'Irlande, l'Argentine, le Portugal, le Bré-
sil, et d'après de nombreux indices, nous nous si-
tuons bien derrière eux. Dans une branche aussi es-
sentielle que l'agriculture, nos indices objectifs 
sont tout bonnement ahurissants : en ce qui 
concerne le rendement des céréales, nous nous pla-
çons derrière la Turquie, le Pakistan, le Bengladesh 
et le Nicaragua ! Le niveau actuel de production in-
formatique en URSS représente moins d'l % de la 
production américaine !* A la question de savoir si 
nous pouvons, oui ou non, aujourd'hui ou demain, 
vivre à l'américaine, il convient bien sûr de ré-
pondre par la négative. Si nous voulons bien 
comprendre les objectifs réels de la perestroïka, 
nous devons nous débarrasser de l'illusion du mo-
dèle américain, japonais ou ouest-allemand. Au 
mieux pouvons-nous nous comparer à l'Espagne, 
qui a d'ailleurs effectué en l'espace de dix ans une 
assez douce transition de la dictature à la démocra-
tie et qui a aujourd'hui confié le pouvoir aux socia-
listes. 

LEÇON D'ÉTHIQUE 
PARLEMENTAIRE 

Le premier Congrès des députés du peuple qui 
vient d'avoir lieu dans notre pays a montré, au 
cours des séances, des situations conflictuelles, sus-
citées la plupart du temps par le manque d'habi-
tude, chez nos députés, de mener un débat parle-
mentaire. 

C'est des «règles de conduite » des députés du 
Congrès américain, susceptibles d'intéresser nos 
parlementaires, que nous entretient notre collabo-
rateur scientifique en chef, membre de l'Institut 
des Etats-Unis et du Canada de l'Académie des 
Sciences de l'URSS, N. Sakharov. 

— Pendant le Congrès des députés du peuple de 
l'URSS, il y a eu de nombreuses plaintes concer-
nant la possibilité, pour certains participants, de 
prendre la parole à plusieurs reprises, et l'impossi-
bilité pour d'autres de s'exprimer... 

— Aux Etats-Unis, au congrès, n'importe quel 
parlementaire a le droit de demander la parole au 
président de séance, mais il n'a pas le droit de 
commencer une intervention sans y avoir été auto-
risé. En même temps, le président de séance ne peut 
pas ne pas donner la parole à une personne qui la 
demande. Aussi, au congrès américain, les députés 
ne sont-ils pas obligés de prendre d'assaut la tri-
bune, de former une queue pour prendre le micro, 
en ignorant les rappels à l'ordre du président. Cela 

* Souligné par nous (E & O). 
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s'explique par le fait que chaque parlementaire, 
dans le cadre d'un règlement, a le droit imprescrip-
tible de s'exprimer et que personne ne peut le priver 
de ce droit. 

— Existe-t-il alors un règlement précis pour les 
interventions ? 

— Les interventions des membres du congrès 
durent généralement 1, 3 et 5 minutes. Il leur arrive 
de demander jusqu'à 30 minutes. Mais en général, 
les interventions des députés sont concises et la-
coniques. C'est possible grâce à un bulletin spécial, 
le « Congressionnal record », où sont enregistrés 
non seulement les interventions et les répliques, 
mais aussi des dossiers complémentaires avec les-
quels le parlementaire juge nécessaire de familiari-
ser ses collègues et l'opinion. Dans le « Congres-
sionnal record », sont publiés des rapports et des 
points de vue d'experts concernant la politique de 
l'Etat, des lettres d'électeurs, des articles de jour-
naux. Les parlementaires se débarrassent donc par 
ce moyen de la lecture de ces dossiers et font gagner 
à l'assistance un temps précieux. 

— Et si un membre du congrès souhaite faire une 
déclaration-programme et qu'une demi-heure ne 
lui suffit pas ? 

— En général, au congrès, le temps de parole 
n'est pas limité par une disposition quelconque. 
Par conséquent et c'est bien naturel, on peut 
craindre qu'une même question ne soit débattue in-
définiment et que la séance ne se transforme en 
séance de « parlotte ». Il existe toutefois des 
moyens de limiter les débats interminables. Par 
exemple, à la Chambre des représentants, on ne 
peut prendre la parole plus de deux heures. Pour 
prolonger son temps de parole, il est indispensable 
d'obtenir l'« accord général », c'est-à-dire qu'au-
cun des membres présents ne doit s'y opposer. 
C'est peu vraisemblable, car les 435 membres de la 
Chambre des représentants n'accorderont jamais un 
temps de parole aussi long à l'un de leurs collègues. 

— Est-il déjà arrivé qu'on débranche le micro 
d'un parlementaire qui refuse obstinément de quit-
ter la tribune ? 

— Cela ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'or-
gane législatif suprême des Etats-Unis. Les aver-
tissements du président sont pleinement suffisants 
et le membre du congrès comprend qu'il lui faut 
« abréger ». 

Il n'existe aucun « code de bonne conduite » 
pour les membres du congrès américain, mais il y a 
des normes précises de politesse que tous doivent 
obligatoirement respecter. Les membres du 
congrès, lorsqu'ils s'adressent la parole, disent : 
« mon collègue de tel Etat... », « le gentleman de 
tel Etat... », mon ami, monsieur... D'ailleurs, ce 
sont les leaders des partis politiques qui donnent 
généralement l'exemple en matière de courtoisie 
parlementaire. Ainsi, le leader des démocrates 
s'adresse-t-il à son adversaire invariablement avec 
ces mots : « Le vénéré leader des républicains... ». 

Cette éthique parlementaire témoigne du haut ni-
veau de culture politique acquis par le congrès des 
Etats-Unis pendant les 200 années de son existence. 
En même temps, il existe parmi les parlementaires 
américains des personnes au tempérament fou-
gueux, c'est normal, qui ont du mal à s'adapter aux 
normes de conduite parlementaire. Toutefois, elles 
comprennent bien que les émotions excessives, les 
accusations réciproques, les grossièretés ne peuvent 
qu'envenimer l'atmosphère des séances et compli-
quer sensiblement leur travail. 

D'autre part, les parlementaires se rendent 
compte que leurs adversaires politiques d'aujour-
d'hui au congrès peuvent demain devenir leurs al-
liés dans des débats sur d'autres sujets. Aussi le res-
pect des normes d'éthique parlementaire permet-il 
de préparer le terrain pour des compromis raison-
nables sans lesquels toute activité législative fruc-
tueuse est impossible. 

Séisme révélateur 
Sous la signature de Pierre 

Verluise, les éditions Stock pu-
blient un ouvrage consacré au 
tremblement de terre d'Armé-
nie du 7 décembre 1988 (1). 
On y trouvera relaté le détail de 
ces journées dramatiques, des 
dégâts et des secours mis en 
oeuvre, en particulier en prove-
nance de France. 

Le plus intéressant, sans nul 
doute, porte sur le rôle, joué 
par le séisme, de révélateur des 
profondes insuffisances du 
système de santé et des 
moyens de secours d'urgence 
soviétiques. 

Sont ainsi mises en cause : 
— l'anticipation insuffisante 

de la catastrophe ; 
— la construction défectueu-

se de nombreux bâtiments, no- 

tamment de bâtiments publics, 
où il semble n'être pas tenu 
compte des acquisitions tech-
niques modernes ; 

— l'organisation et la qualité 
médicale médiocres des se-
cours (les témoins issus du 
corps médical estiment à au 
moins quinze ans le retard par 
rapport à la France). 

« A la veille du séisme », écrit 
par exemple Verluise, « Erevan 
comptait en théorie onze 
postes de dyalise datant des 
années 60. En réalité, sept 
d'entre eux ne fonctionnaient 
plus ! » (p. 46). Et plus loin : 
« Trop souvent, les erreurs thé-
rapeutiques et une hygiène in-
suffisante lors des premiers 
soins ont entraîné le dévelop-
pement de gangrènes ga-
zeuses» (p. 47). 

Les consultations données 
par les équipes de médecins 
occidentaux envoyés sur place 
leur ont permis aussi de consta-
ter le mauvais état de santé gé-
néral de la population : « L'ab-
sence d'alimentation équili-
brée, de prévention et de suivi 
médical de qualité, jointe à une 
consommation excessive de 
tabac et d'alcool, entraînent un 
vieillissement prématuré » (p. 
104). 

Sur le plan politique, l'auteur 
rappelle que la direction poli-
tique soviétique, jugeant sans 
doute insupportable que le 
« comité Karabagh » prît en 
charge une partie de l'organisa-
tion des secours, fit arrêter la 
quasi-totalité de ses membres. 

(I) Arménie : la fracture, éd. Stock, Paris 1989. 
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EN URSS, AUJOURD'HUI LE 
BALANCIER NOUS EST 
FAVORABLE, MAIS...» 

Entretien avec Alexandre Podrabinek 

A lexandre PODRABINEK est connu pour 
son combat contre la répression psychia-
trique en URSS. Animateur de la 

Commission d'étude sur l'utilisation de la psychia-
trie à des fins politiques et auteur du livre Médecine 
punitive, il fut condamné en 1978 à 5 ans d'exil in-
térieur, puis en 1980 à 3 ans de camp. Depuis l'été 
1987, il publie l'hebdomadaire indépendant Ex- 

press-Khronika, riche source d'informations sur 
tous les événements non couverts ou déformés par 
la presse officielle. Il était intéressant d'entendre de 
la bouche d'un dissident de longue date, formé à 
l'école de la « stagnation » répressive, comment il 
voyait la situation mouvante de l'URSS d'aujour-
d'hui. 

- Quels sont, selon vous, les problèmes les plus 
aigus à l'heure actuelle ? 

—Le problème essentiel est celui des relations 
entre la société et le pouvoir. Le sens de la situation 
actuelle, c'est que le pouvoir essaie de conserver le 
contrôle de tous les processus sociaux, de préserver 
le régime totalitaire, tandis que la société tente de 
se libérer du système totalitaire. C'est de l'interac-
tion société-pouvoir que naissent tous les conflits, 
toutes les tensions. 

— Le problème revêt-il des aspects différents 
dans les républiques baltes, au Caucase, à Mos-
cou ? 

—Oui, mais ce sont des nuances d'un seul et 
même problème. Dans le fond, les sociétés baltes 
essaient d'échapper à la tutelle de Moscou non pas 
tant parce qu'elles se sentent opprimées par la dé-
pendance vis-à-vis d'un voisin puissant, que parce 
qu'elles souffrent d'un manque de liberté engendré 
par le socialisme. Les Baltes espèrent, après s'être 
séparés de l'empire, résoudre leurs problèmes, se li-
bérer du socialisme, devenir des pays libres et en-
trer ainsi dans la « maison européenne ». 

— Comment appréciez-vous la politique du 
Parti ? 

—Il veut s'asseoir sur deux chaises à la fois : il 
veut réformer le pays, tout en continuant à le 
contrôler. Je pense que les réformes entreprises ne 
visent pas à faire que le pays devienne réellement 
libre ; car ce serait relativement facile à obtenir. 
Elles tendent plutôt à modifier les mécanismes de 
direction afin que l'Etat conserve sa puissance, que 
son économie soit gérée plus efficacement, que son 
prestige soit préservé aux yeux de la communauté 
internationale. Il s'agit de réformer le socialisme. 
Gorbatchev a déclaré plus d'une fois qu'il était fa-
vorable à la démocratie et au pluralisme, mais 
« dans le cadre du socialisme ». Il veut donc mo-
derniser la société, mais maintenir le contrôle. 

— Quelles tendances observe-t-on dans la so-
ciété ? Considérez-vous qu'il y ait renaissance,  

après des dizaines d'années de totalitarisme ? 
—Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une renaissance, 

car en fait l'aspiration à la liberté n'a jamais en-
tièrement disparu. Dans les temps les plus sombres, 
sous Staline, il y a toujours eu des gens qui, au nom 
de la liberté, étaient prêts à sacrifier leur propre li-
berté, leur propre vie. On peut citer la résistance 
dans les pays baltes et ailleurs après la guerre. Il y a 
eu plusieurs groupes d'opposition dans les années 
50, 40, et même 30. Mais à l'époque, toute résis-
tance était cruellement réprimée et rares étaient 
ceux qui acceptaient de sacrifier leur liberté ou leur 
vie. A présent, le pouvoir ne prend plus de mesures 
sévères de répression contre ceux qui luttent pour la 
liberté. Aussi la société respire-t-elle un peu. 
Quand nous manifestions sous Brejnev, cela se 
payait d'un internement : trois ans de camp en gé-
néral. Aujourd'hui, ce n'est plus si dangereux : 
avant-hier à Moscou, la peine maximum a été de 15 
jours d'arrestation. 

— Observe-t-on dans la société des tendances à 
la division ? 

— Je n'appellerais pas cela division. Dans toute 
société, par exemple dans la société occidentale 
libre, il y a des partis, des fractions, des tendances, 
des plates-formes idéologiques totalement oppo-
sées. 

C'est une chose normale. Notre société, au fur et 
à mesure qu'elle se libère, voit apparaître elle aussi 
des groupes, des courants. Il s'agit d'un processus 
normal, non de divisions. 

— Et le groupe « Pamiat » ? Et la situation au 
Caucase ? On assiste tout de même à des conflits 
violents... 

— Bien sûr, il y a des conflits, et tant mieux s'ils 
se limitent à des discussions. Chacun a son point de 
vue et l'association « Pamiat » a le droit d'ex-
primer le sien autant que, par exemple, l'organisa-
tion sioniste récemment formée « Irgoun Zioni ». 
Ils sont même d'accord pour discuter : en ce mo-
ment, je sers d'intermédiaire pour organiser une 
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discussion entre des sionistes et « Pamiat ». Cela 
marchera peut-être ; en tous cas, cela me semble 
positif du fait même que les gens sont prêts à dialo-
guer plutôt que de se taper dessus. D'ailleurs, il n'y 
a encore jamais eu d'actes de violence de leur part. 

Certes des conflits violents ont eu lieu en Asie 
centrale et en Transcaucasie. Cela prouve que la so-
ciété n'a pas suffisamment de traditions démocra-
tiques, et surtout qu'il n'existe pas de mécanismes 
démocratiques pour résoudre les situations conflic-
tuelles. Cela dépend de l'Etat. Si l'Etat permettait à 
la société de résoudre démocratiquement ses pro-
blèmes, je pense qu'on n'en arriverait pas à la vio-
lence. En outre, certains renseignements per-
mettent d'affirmer que ces conflits ethniques lo-
caux sont provoqués par les autorités. J'ai reçu 
beaucoup d'informations sur les événements de 
Soumgaït et de Fergana (1). Cet été, j'ai interrogé 
près de 200 réfugiés de Fergana. Le mécanisme des 
conflits à Soumgaït et à Fergana est identique 
jusque dans le détail. Il est évident qu'il y a un plan 
de la part des autorités ; ces conflits ethniques sont 
directement ou indirectement inspirés par elles. Il 
est difficile de dire à quel niveau, local ou central. 
Mais ces conflits leur sont utiles : cela divise la so-
ciété, fait obstacle à sa cohésion autour d'idées dé-
mocratiques. Or les idées démocratiques sont puis-
santes, même en Asie centrale, ce qui, pour le 
monde islamique, est relativement rare, surtout 
chez nous qui n'avons pas du tout de traditions dé-
mocratiques. Il existe en Ouzbékistan un groupe in-
formel, l'association « Berlik » qui, de par ses aspi-
rations démocratiques, est très proche de nous. 

— Que pensez-vous des craintes que certains ex-
priment de voir se déchaîner des heurts violents, 
voire des pogromes ? 

— Des rumeurs de pogromes se répandent 
souvent. Elles ne sont pas suffisamment fondées. 
Mais le fait même qu'elles circulent prouve que 
cette éventualité existe. Combien de fois en a-t-on 
connu en Russie ! Il y a toujours des forces ca-
pables d'attiser les pogromes et d'inciter les gens à 
la violence. 

— Je veux dire que lorsqu'une société se libère 
du totalitarisme, il surgit à la fois des forces démo-
cratiques et des forces antidémocratiques... 

—Oui, mais les forces antidémocratiques 
agissent avec plus de succès sous un régime totali-
taire. C'est un milieu qui leur est plus favorable. La 
démocratie, la liberté, vont à l'encontre de leur dé-
veloppement et si elles apparaissent, elles sont 
beaucoup plus faibles que les mouvements démo-
cratiques. 

— Mais ces formations sont indépendantes de 
l'Etat et certains considèrent que, puisqu'il existe 
un risque d'explosion antidémocratique, il vaut en-
core mieux conserver le système actuel. 

— J'estime qu'il n'y a pas de raison de consi-
dérer ces forces comme indépendantes de l'Etat. Il 
me semble que les forces antidémocratiques n'ont 
pas de plate-forme qui leur permettrait une réelle 
consolidation. Elles n'ont aucune idée mobilisa-
trice, si ce n'est la défense du totalitarisme. Et la 
défense du totalitarisme est obligatoirement liée 
aux organes de l'Etat. Ces formations sont soit 
créées, soit soutenues par l'Etat, elles sont à son  

service. Bien sûr, certains agissent de leur propre 
initiative, mais ils ne sont pas capables de rassem-
bler la société autour d'eux et de représenter une 
force. 

— Considérez-vous, par exemple, que l'associa-
tion « Pamiat » est peu représentative par elle-
même ? 

— « Pamiat » est un très bon exemple, juste-
ment. Tout d'abord, ce n'est pas un mouvement 
homogène. J'ai parlé hier avec un leader de « Pa-
miat », Vassiliev, à propos de la dispersion de la 
manifestation (2). Il nie totalement le fait que « Pa-
miat » ait participé à la dispersion de cette manifes-
tation. Pourtant, toute une série de témoignages 
confirment que des gens portant des badges de 
« Pamiat » aidaient la milice à disperser les ma-
nifestants. Qu'est-ce-que cela veut dire ? « Pa-
miat » a plusieurs fractions. Ce n'est pas un front 
uni, comme on voudrait nous le faire croire. Il y a 
parmi elles un groupe prosoviétique (avec Sytchov, 
Ponomariov, Peremonov), dirigé en fait par le 
Comité moscovite du Parti. Et il existe une aile in-
dépendante, celle de Vassiliev, qui leur est ferme-
ment opposée, qui se considère comme l'unique re-
présentant de « Pamiat ». Nous avons interviewé 
Vassiliev : il se dit contre la violence et considère 
que son groupe « combat le sionisme ». Il n'ex-
plique pas de façon très convaincante ce qu'est le 
sionisme ni comment le combattre, mais il est hos-
tile à toute conclusion violente d'une discussion. 
Finalement, on peut dire que ceux qui utilisent la 
violence bénéficient du soutien des communistes, 
tandis que ceux qui ne sont pas soutenus par les 
communistes professent, même dans le cadre de l'i-
dée antisémite, d'autres méthodes de lutte. 

— Que pensez-vous des différentes formes d'op-
position ? 

— Il y a tout un éventail d'opposants. Cela va 
des modérés, des « loyalistes », jusqu'aux « radi-
caux », aux extrémistes même. 

Je pense que les groupes d'opposition qui sont 
les plus utiles au pays sont ceux qui ont les posi-
tions les plus éloignées de celles de l'Etat. Les gens 
qui professent l'idée de compromis avec le pouvoir 
(l'opposition « loyaliste », dont le meilleur repré-
sentant est l'académicien Sakharov), jouent à la 
politique, en tirent une satisfaction personnelle, et 
bénéficient sans doute d'une popularité parmi un 
groupe assez important de la société. Mais ceux qui 
peuvent vraiment trouver une issue à la crise du 
pays sont ceux qui maintiennent l'opposition la 
plus distante. Si une charrette s'embourbe dans un 
marais, il va falloir, pour l'en sortir, s'éloigner le 
plus possible, être sur un terrain bien ferme ; si l'on 
reste à patauger à côté, on s'enfoncera encore plus 
dans le marais. 

— Ne considérez-vous donc pas qu'il puisse y 
avoir répartition des rôles entre l'opposition 
« loyaliste » et l'opposition radicale ? 

— La vie même répartit ces rôles et bien sûr cha-
cun peut choisir le degré d'opposition qu'il juge né- 

(1)Soumgaït . ville proche de Bakou où des grupes d'Azéris ont massacré 
plusieurs dizaines d'Arméniens en février 1988. Fergana : ville d'Ouz-
békistan où se sont déroulés des pogromes contre les Meskhes en juin 1989. 
(2)Manifestation du 23 août 1989 dénonçant le pacte germano-soviétique 
de 1939, organisée par l'Union Démocratique et fermement dispersée par 
la Milice. 
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cessaire. Mais ce que je considère comme le plus 
utile au pays, ce n'est pas de coopérer avec les auto-
rités (il y aura toujours assez de « coopérants »), 
c'est de s'opposer au pouvoir, non pas pour le plai-
sir de s'opposer, mais au nom d'une idée morale et 
démocratique que nous avions tous il y a dix ou 
quinze ans. Nous avions un système de valeurs mo-
rales à cette époque-là, et c'est de lui que décou-
laient la dissidence et le mouvement de défense des 
droits de l'homme. Nous partions d'une ferme po-
sition morale : ne pas participer au mensonge, 
comme le disait le célèbre manifeste de Soljénit-
syne ; exprimer sa condamnation de la violence 
d'Etat, de la terreur, non pour en tirer un effet po-
litique, mais pour donner un exemple de résistance 
morale. Aujourd'hui, beaucoup d'ex-dissidents 
jugent utile de participer à tel ou tel aspect de l'acti-
vité du gouvernement. Je pense que c'est un pas en 
arrière, une concession. 

— Que pensez-vous des Fronts populaires ? 
— C'est un mouvement assez bien contrôlé par le 

Parti. Ces Fronts populaires sont puissants unique-
ment dans les pays baltes, et cette force leur vient 
non pas de leur indépendance vis-à-vis des commu-
nistes, mais du fait que chez les communistes 
baltes, l'idée nationale est plus forte que les liens 
avec le pouvoir central. Les Fronts populaires ne 
s'opposent pas à leur propre gouvernement, mais à 
Moscou. Les autres Fronts populaires n'ont pas 
une si grande importance ; ils ne sont pas inspirés 
par les idées de démocratie et de droits de l'indi-
vidu, mais par celles d'autodétermination natio-
nale, d'autonomie économique, culturelle. Le 
Front populaire d'Azerbaïdjan s'occupe essentiel-
lement du problème du Nagorni Karabakh. Le 
Front populaire d'Arménie existe nominalement, 
mais n'est pas très influent. 

— Que pensez-vous des groupes radicaux ? 
— Les groupes les plus radicaux sont ceux qui re-
mettent publiquement en cause le droit du PCUS 
au pouvoir. Cette idée n'est pas neuve, mais à pré-
sent, il est devenu moins dangereux de la procla-
mer, et un assez grand nombre de gens le font dans 
des clubs, associations, à l' Union démocratique... 
Il y a aussi des actes terroristes. Par exemple, la se-
maine dernière, à Gorki, un jeune homme a fait ex-
ploser une bombe au Comité régional du Parti. 
Mais ce sont des cas isolés et je ne peux pas systé-
matiser à leur sujet. 

— Considérez-vous qu'il y ait une tendance à la 
politisation ? 

— Oui, cette tendance existe. Mais le souci de la 
forme prime sur le fond. Des gens s'autodéclarent 
« parti », mais je ne crois pas qu'il existe en Russie 
un groupe digne de ce nom. Il existe une envie 
d'opposer, de faire de la politique ; on n'en est 
peut-être pas capable, mais le désir d'exprimer des 
idées politiques fait qu'on proclame la création 
d'un parti, et il y en a énormément aujourd'hui. 
C'est seulement en ce sens qu'on peut parler de 
« politisation ». Peut-être un de ces partis auto-
déclarés deviendra-t-il un jour un vrai parti popu-
laire, jouissant du soutien de la société et capable 
de concurrencer la parti au pouvoir. Mais il ne suf-
fit pas pour cela de se nommer « parti ». Et cet 
amour des apparences peut même nuire à une acti- 

vité constructive. Il n'y a donc pas développement 
d'un mouvement politique ; ou plus exactement, il 
y a développement d'un mouvement politique, 
mais il ne faut pas chercher là où il se déclare 
comme tel. 

Il existe peut-être des embryons d'opposition po-
litique dans le syndicalisme indépendant. Des liens 
se tissent entre les comités de grève, chez les mi-
neurs par exemple, et si cette tendance se déve-
loppe, elle peut donner naissance à un mouvement 
d'opposition politique. Pourtant, ils ne se procla-
ment ni « mouvement », ni « parti ». Mon pronos-
tic n'est peut-être pas bon, mais il me semble que 
c'est la voie la plus probable de création d'une op-
position, car il s'agit d'un mouvement de masse, 
qui a ses leaders, ses coordinations. Je ne sais pas 
s'ils ont une presse, mais ils nous écrivent. Quand 
ils reçoivent la presse indépendante, ils compren-
nent l'importance de la parole, de la propagande de 
leurs idées. 

Il y a aussi des embryons de parti dans le mouve-
ments nationaux. Je peux donner l'exemple des Ta-
tars de Crimée : ils ont une structure, une organisa-
tion, ils possèdent à présent leurs propres jour-
naux ; ils peuvent prétendre au titre de « parti », 
mais ils ne se désignent pas comme tels. 

— Le mouvement dissident ne se considérait pas 
comme un mouvement politique, mais moral. Esti-
mez-vous que les « partis » qui apparaissent au-
jourd'hui, même s'il faut mettre le mot entre guille-
ments, sont la prolongation du mouvement dis-
sident ? 

— Je dirais plutôt qu'ils en sont la parodie, parce 
que leurs critères sont différents, les sources sont 
différentes. Les sources de la dissidence étaient 
d'ordre moral. Et cela a donné un résultat politique 
important, bien que le but ne fût pas l'obtention 
d'un résultat politique. Ce mouvement a été ca-
pable - non pas évidemment à lui seul - de pousser 
le tatalitarisme dans la voie où, Dieu merci, il se 
trouve engagé aujourd'hui. En revanche, les 
groupes politiques actuels ne sont fondés sur au-
cune base morale, leurs programmes et statuts ne 
définissent pas clairement le fondement moral de 
leur action. 

— Peut-être est-ce une chose normale : lorsque 
se forme un mouvement politique, les options mo-
rales deviennent une affaire privée 

— Sans doute. Je constate seulement un fait et je 
ne connais pas les autres pays. Mais chez nous, je 
considère que seules des positions moralement fon-
dées peuvent garantir un succès politique ; il faut 
une plate-forme morale dans laquelle les gens se re-
con-naissent sur le plan des fins, mais aussi sur le 
plan de moyens et du contenu émotionnel. 

— Pensez-vous que le combat pour la démocra-
tie, pour le droit, représente une position morale ? 

— Non, c'est évidemment une position poli-
tique. Personnellement, je le définis comme le pro-
longement d'une position morale. Cette idée mo-
rale, c'est le respect pour l'autre, l'idée qu'il doit 
jouir des mêmes droits que moi, qu'il est aussi un 
homme créé par Dieu. Le développement politique 
de cette idée se traduit dans l'activité de défense des 
droits, politiques et autres, de cet homme. 

— Mais il vient un moment où il faut construire 
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un Etat de droit et c'est une tâche spécifiquement 
politique. 

— Je ne veux pas dire que les tâches politiques 
sont à éviter. Mais je pense que les solutions poli-
tiques, les compromis politiques, s'ils sont in-
dispensables, ne doivent pas être obtenus au prix de 
concessions diverses ; car le résultat politique sera 
illusoire, au mieux temporaire et fragile, et c'est 
une voie très dangereuse. 

— Selon vous, ce « fondement moral » procède-
t-il du christianisme ? 

— Pour moi personnellement, oui. Le christia-
nisme et les sentiments religieux tels que nous les 
formulons sont la conséquence d'une sorte de fon-
dement éthique déposé en l'homme aux origines 
par Dieu. C'est pourquoi, si l'on considère, par 
exemple, les musulmans, leurs sentiments religieux, 
leur essence profonde d'hommes égaux aux autres 
hommes peut les conduire à une même vision des 
choses et au même résultat politique que nous 
autres, chrétiens. Je pense que la morale chez tous les 
hommes est fondamentalement une, qu'elle ne peut 
se différencier fortement d'un homme à l'autre. La 
conception du bien et du mal est universelle. 

Ce qui n'est pas acceptable, c'est lorsqu'au nom 
d'un résultat politique, on tolère délibérément le 
mal, en comprenant fort bien qu'il s'agit du mal. 
Lorsque l'homme, à la faveur d'un calcul politique, 
abandonne ses principes moraux, il fait du tort à lui-
même et à la société. 

— Pouvez-vous formuler des pronostics pour la 
ou les années à venir ? 

— Il me semble que les événements chez nous se 
développent selon un mouvement de balancier, et 
que cela va durer encore longtemps. Le balancier 
va-t-il nous assommer nous ou les assommer eux ? 
On n'en sait rien. Je pense que la situation peut 
évoluer de deux manières : ou bien le socialisme est 
complètement détruit, ou bien il revient à une va-
riante « dure ». Je suis convaincu qu'il n'existe pas 
de voie moyenne pour le socialisme. Si l'on donne 
aux gens un peu de liberté, ils en veulent aussitôt 
davantage. 

— Et en Hongrie, en Pologne, n'apparaît-il pas 
une voie moyenne ? 

— Il y a là-bas un processus en marche, la société 
n'est pas stable. Lorsque « Solidarnosc » est appa-
rue, il y avait deux voies : soit en venir à bout par 
l'état de guerre, soit la légaliser et dans ce cas, elle 
pousse les communistes hors du gouvernement. Ou 
bien la liberté ôte le pouvoir au régime totalitaire, 
ou bien la liberté est écrasée par la répression. Je ne 
vois que ces deux possibilités. 

Chez nous, le balancier est en ce moment du côté 
qui nous est favorable, mais il n'y a aucune garan-
tie qu'il ne reparte pas en sens inverse : toutes les 
structures ont été conservées, tous les mécanismes 
de répression. Rien n'a changé en profondeur, si ce 
n'est la ligne politique du jour, et elle ne dépend 
que de la volonté des détenteurs du pouvoir. La pe-
restroika, c'est de la pure propagande ; il n'y a pas 
de restructuration. 

— La société aurait-elle la force de résister à un 
« retour du balancier » ? 

— Non, évidemment. J'espère beaucoup que 
pendant ce laps de temps qui nous est favorable, la  

société va accumuler des forces. C'est la volonté de 
cette société de vivre libre qui garantira que quel-
que chose a vraiment changé. Mais tel n'est pas en-
core le cas. 

— Pensez-vous tout de même qu'on aille vers un 
mieux ? 

— Que signifie un « mieux » ? Le « mieux », 
c'est que la société a actuellement une possibilité de 
se consolider, de s'émanciper. Le « mieux », ce 
n'est ni la glasnost, ni la perestroika, comme nous 
le présente la propagande, mais le fait que la société 
puisse retrouver des valeurs authentiques, non 
communistes, des valeurs qui lui soient propres. 

— Quels sont les critères d'une consolidation dé-
cisive ? 

— On pourra juger de cette consolidation d'a-
près la réaction de la société à certains événements 
graves. Je pense, par exemple, aux événements de 
Fergana ou de Géorgie : on peut dire qu'ils n'ont 
pas suscité de forte réaction, une réaction qui au-
rait fait comprendre que la société représentait une 
force indépendante, avec ses valeurs propres. Qui 
donc a réagi aux événements de Géorgie ? Très peu 
de monde ; deux manifestations insignifiantes... 

— Et parmi les députés ? 
— Les députés ? Ce n'est pas sérieux. Ils disent 

ce qu'il leur est permis de dire. Certains parlent sin-
cèrement, mais restent eux aussi dans le cadre du 
permis. Aucun d'eux n'a dit la vérité sur la Géor-
gie. Personne n'a essayé, au Congrès ou en dehors, 
d'évoquer la responsabilité personnelle de Gorbat-
chev dans ces événements. Il y a eu au contraire ten-
tative de le couvrir. Il était plutôt ridicule de considé-
rer que Gorbatchev n'était pas au courant : comment 
le chef de l'Etat ne le serait-il pas ? 

— Il semble que les gens se soient beaucoup in-
téressés aux élections, aient suivi les débats du 
Congrès à la télévision... 

— Oui, il y a, bien sûr, un intérêt pour la politique 
de la part de la société ; et cet intérêt va croissant. 
Mais c'est un intérêt semblable à celui qu'on prend 
pour un spectacle. Tous ont regardé la télévision 
parce que c'était du jamais vu. C'était comme une 
nouvelle mise en scène ; on prédisait ce que tel ou tel 
allait dire. mais ce n'est pas un Parlement, ce ne sont 
pas de vraies élections, c'est un spectacle. La loi élec-
torale est antidémocratique, elle est même moins dé-
mocratique que celle qui existait sous Brejnev. 

— Et pour les élections locales, cela ne va-t-il pas 
être différent ? 

— Je ne sais pas, on verra. Je pense que les élec-
tions locales ne donneront rien de bon. 

— Certains soviets locaux invitent des groupes 
informels à des tables rondes... 

— C'est comme la phagocytose en biologie, c'est 
pour mieux les digérer. 

— C'est en même temps une forme de reconnais-
sance. 

— Bien sûr. Mais ils sélectionnent ceux qu'ils 
peuvent attirer. C'est la politique du « diviser pour 
régner ». 

Moscou, août 1989 
(propos recueillis par 

Jean-Marc NEGRIGNAT 
et traduits du russe par 
Maria-Luisa BONAQUE) 
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Déboires dans le commerce 
France-RDA 

-1- 4  e régime de la RDA a beau être contesté 
par ses habitants, notamment par ses 

  jeunes, qui « votent avec leurs pieds », 
contesté aussi par certains de ses homologues des 
pays de l'Est, les dirigeants du PCF continuent à le 
défendre, à parler à son propos de « l'Allemagne 
démocratique », par opposition à celle de l'Ouest 
qui ne le serait pas. Et de vanter sa stabilité, son dé-
veloppement économique, ses réalisations so-
ciales ! Et de demander pourquoi la France n'ac-
croît pas davantage ses échanges commerciaux avec 
elle ! 

La nature réelle du régime de la RDA, les diri-
geants du PCF la connaissent pourtant. Ils n'i-
gnorent pas davantage les handicaps de son écono-
mie, la « béquille » indispensable que constitue 
pour elle l'appui que la République fédérale d'Alle-
magne lui fournit en permanence. Ils savent aussi 
que si le commerce de la RDA avec la France ne se 
développe guère, c'est à la première qu'en incombe 
la responsabilité, non à la seconde. 

Un membre du groupe de la CGT au Conseil 
économique et social, M. Guy Scat, a précisément 
terminé en juillet dernier une étude sur « Les rela-
tions commerciales entre la France et la RDA ». 
Cette étude, comme on pouvait s'y attendre comp-
te tenu de la qualité de son auteur, est systéma-
tiquement favorable à la RDA, faisant souvent ré-
férence à des sources communistes, à des articles de 
presse et à des textes d'Erich Honecker qui sont de 
pure propagande. On est là tellement loin de l'ob-
jectivité habituelle des travaux de l'assemblée du 
Palais d'Iéna que, mise aux voix à la section des re-
lations extérieures du Conseil, l'étude de M. Scat 
n'y a pas recueilli de majorité, les syndicalistes 
libres, notamment, s'abstenant... 

Or, en dépit de ses appréciations flatteuses sur 
l'économie et le régime est-allemands, M. Scat n'a 
pu en dissimuler nombre d'éléments négatifs et ce, 
dès son introduction, puisqu'il avoue, pour rédiger 
son étude, s'être « heurté en permanence à un pro-
blème de taille, celui de l'accès à l'information 
économique et statistique concernant la RDA. Ce 
pays ne diffuse que des informations partielles, 
fragmentaires, parfois contradictoires et toujours 
insuffisantes, notamment en ce qui concerne les 
échanges extérieurs ». 

De même dans sa description de l'évolution des 
structures économiques du pays. A propos de l'a-
griculture, par exemple, il écrit que « la collectivi-
sation a été effectuée en deux vagues, l'une avant 
1956 qui aboutira à ce qu'à cette date, environ 
30 % des terres soient regroupées dans des fermes 
d'Etat ou des coopératives, et l'autre entre 1958 et 
1960 pour atteindre alors un taux d'environ 
90 % ». 

Résultat : « La RDA doit importer des produits 
agricoles pour répondre à ses besoins. En moyenne 
annuelle, le déficit des échanges agricoles a atteint 
1,052 milliard de dollars pour la période 1971-1975 
et 1,680 milliard pour la période 1976-1985 ». 

La situation n'est guère meilleure dans l'indus-
trie : « L'organisation actuelle du système écono-
mique reste fondée sur un appareil de gestion très 
centralisé autour des ministères et des combinats... 
En 1987, la production industrielle était mise en 
oeuvre par 3 423 entreprises. Ces entreprises sont 
regroupées en combinats qui dépendent directe-
ment des ministères nationaux (126) ou sont gérés 
au niveau des districts (93). Mais, au total, seule-
ment 5 % de la production industrielle marchande 
relève de la compétence locale ». 

Résultat : « Le taux d'équipement des ménages 
en biens durables, bien qu'en progression régulière, 
est encore loin d'être satisfaisant pour certains 
d'entre eux... ». Et de citer ce diagnostic extrait de 
l'ouvrage de Paul Laveau paru aux éditions 
communistes « Messidor » (Paris 1985) : « On dis-
tingue enfin la catégorie des marchandises introu-
vables, à la recherche desquelles il est pratiquement 
vain de courir... Vous ne verrez pas en vitrine de 
magnétoscopes, magnétophones ou photocopieurs. 
Les machines à écrire, calculatrices ou bons appa-
reils photographiques y sont très rares. Vous aurez 
bien du mal à trouver une baignoire, un lavabo ou 
un congélateur. Certes, on ne vous proposera pas 
non plus le moindre gadget, mais cela ne console 
pas forcément de l'absence d'autres marchandises 
et de la réponse alors rituelle « Hab'n wir nicht » 
(« Y'en a pas ») ». 

Le commerce ne peut donc pas, dans ces condi-
tions, se développer à la satisfaction des consom-
mateurs : « Dans le secteur du commerce, la part 
des entreprises socialisées qui représente 47 % du 
chiffre d'affaires du commerce de détail en 1950, 
représente 77 % en 1960 et 88 % en 1986... ». 

Résultat, toujours selon l'ouvrage cité de Paul 
Laveau : « Ce qui est toujours disponible en quan-
tité normalement suffisante, ce sont les articles de 
base de la consommation quotidienne... Pour 
d'autres marchandises, les quantités offertes sont 
un peu justes et le client n'est donc pas assuré de les 
trouver chaque fois... 11 faudra donc tomber le bon 
jour, revenir éventuellement ou aller demander ail-
leurs... Pour une troisième catégorie de denrées et 
marchandises, l'approvisionnement est franche-
ment irrégulier et les acheteurs doivent être à l'af-
fût. Cela concerne d'une part les tomates, les fruits 
tropicaux, les conserves de poisson, certains fro-
mages, les jus de fruits, les vins. D'autre part, le 
linge de maison et la vaisselle de porcelaine, les vê-
tements pour enfants et les chaussures ou la papete- 
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rie... On vous le dira, cela est lié à beaucoup de 
Lauferei (galopade) ! ». 

A noter la « durée normale de travail : 43,75 
heures sur 5 jours, 42 heures pour les travailleurs 
en deux équipes, 40 heures pour les actifs travail-
lant en trois huit qui disposent en plus de 10 jours 
de congés supplémentaires dans l'année ». Les 
communistes revendiquent les 35 heures de travail 
hebdomadaires en France, mais ils se gardent de les 
instaurer là ils sont au pouvoir, même dans le pays 
de leur empire qu'ils jugent eux-mêmes le plus per-
formant ! 

*4. 

Une fois faite cette sommaire description, qu'en 
est-il des échanges commerciaux France-RDA ? 
Guy Scat montre d'abord, chiffres à l'appui, que le 
commerce français avec l'ensemble des pays de 
l'Est est en régression, et s'est stabilisé à un bas ni-
veau avec la RDA : « Le total des échanges (impor-
tations + exportations) de la France avec ces sept 
pays socialistes européens représente en 1987 2,5 % 
de nos échanges avec le reste du monde, contre 
3,4 % en 1982. La part de la RDA reste stable, au-
tour de 0,3 % du commerce extérieur de la France. 
Ainsi se trouve confirmée l'extrême faiblesse de 
notre commerce avec les pays socialistes... ». 

Pourquoi ? Parce que si les achats de la France à 
la RDA sont relativement réguliers, ceux de la 
RDA à la France, résultant moins de besoins 
économiques que de décisions administratives, va-
rient sans explication d'une année sur l'autre. Guy 
Scat écrit ainsi : 

« En ce qui concerne les importations françaises, 
nous pouvons constater une progression constante 
depuis le début des années 70 avec seulement trois 
légers reculs en 1977, 1979 et 1987. Cette évolution 
régulière confirme l'anlyse que nous avons faite 
précédemment de la part relativement constante 
(entre 5 p. 100 et 9 p. 100) que représente la France 
dans les exportations de la RDA en direction des 
pays à économie de marché. 

« Par contre, pour les exportations françaises 
l'évolution est marquée par des accroissements par-
fois très importants (doublement en 1979, quasi 
doublement en 1981) suivis d'un recul l'année sui-
vante (parfois aussi très important, notamment en 
1982). 

« Cette situation a une répercussion dans la place 
et le niveau que tient la France parmi les pays à 
économie de marché dans les importations de la 
RDA ; entre 4 p. 100 et 12 p. 100 suivant les années. 

« C'est cette grande variabilité du niveau des ex-
portations françaises qui conduit à une succession 
de périodes où notre commerce avec la RDA est ex-
cédentaire (années 70 à 72, puis 75-76 et 79-81), et 
d'autres où il est déficitaire. 

« Le bilan sur les vingt et une années est légère-
ment défavorable la France (20 millions de francs). 

« Alors que les périodes déficitaires pour la 
France n'étaient jamais supérieures à deux années 
consécutives (68-69 ; 73-74 ; 77-78), la dernière pé-
riode commencée en 1982 dure plus longtemps avec  

même un nouveau recul de nos exportations en 
1984 et 1985, la reprise de 1986 et la stagnation en 
1987 n'ayant pas permis de rattraper le niveau at-
teint en 1981 ». 

De ce que la France s'approvisionne davantage 
en RDA que celle-ci en France, résulte un déséqui-
libre permanent des échanges que Guy Scat a pu 
chiffrer : « ... l'évolution du taux de couverture 
durant ces 21 années a été marquée par une grande 
variabilité (de 53 % à 177 %), le solde de nos 
échanges avec la RDA restant négatif depuis 1982. 
Cette situation est d'autant plus préoccupante que 
la part des pays non socialistes dans les importa-
tions de la RDA... a progressé depuis 1978 pour at-
teindre 46,1 % en 1984 ». 

Pour tenter de remédier à ce déséquilibre, huit 
accords ont été passés entre la France et la RDA de-
puis 1973, le dernier remontant au 22 mai 1985 et 
comportant un « programme de développement de 
la coopération économique, industrielle et tech-
nique pour la période 1985-1990 ». 

Qu'en est -il advenu ? « Le résultat global des 
échanges atteint en 1986, qui représente une pro-
gression nouvelle par rapport aux années précé-
dentes en passant le cap des 5 milliards de francs, 
est très loin des objectifs ambitieux qui avaient été 
avancés lors de la visite de M. Fabius, alors Pre-
mier ministre, à Berlin-Est en juin 1985 (20 mil-
liards de francs en 1990), d'autant que 1987 marque 
un léger recul (- 5 %) qui n'a pas été compensé en 
1988 (4 829 millions de francs) ». 

Le régime de l'Allemagne de l'Est ne s'assouplis-
sant pas, au contraire, ce n'est donc pas demain la 
veille que les échanges commerciaux de la France 
avec la RDA vont devenir conséquents. C'est, en 
une enceinte officielle connue pour la rigueur de ses 
travaux, un communiste (ou sympathisant commu-
niste) de la CGT qui le donne lui-même à penser, 
dans une étude qui, comme il se devait, s'est pour-
tant voulue particulièrement complaisante et opti-
miste envers la RDA. 

Hervé LE GOFF 

VENTE DE LIVRES ANCIENS 

Le vendredi 8 décembre, à partir de 15 heures, 
aura lieu une vente de livres anciens au siège de 
l'Institut d'Histoire Sociale, 15 av. Raymond-
Poincaré, Paris 16e (métro : Trocadéro), pavil-
lon au fond du jardin. 

Seront vendus, en particulier, des ouvrages 
d'histoire, des mémoires d'hommes politiques, 
des livres d'économie, voire des oeuvres litté-
raires. Le produit de cette vente servira à 
compléter des collections et à opérer de nou-
velles acquisitions, au bénéfice exclusif de la bi-
bliothèque de l'Institut. 

Cette vente sera aussi, pour nos lecteurs et 
amis, l'occasion de rencontrer plusieurs collabo-
rateurs d'« Est & Ouest ». 
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GEORGES MARCHAIS POUR ET 
CONTRE LA PERESTROÏKA 

1- ,i  e secrétaire général du PCF est-il pour ou 
contre la perestroïka ? La question vient de 

  rebondir avec l'apparition au grand jour, 
au sein du Comité central, d'un groupe d'oppo-
sants se réclamant du nouveau cours soviétique. 
Dans le passé, les vagues contestataires successives 
avaient, au contraire, demandé une prise de dis-
tance par rapport à Moscou, sauf pendant la pé-
riode khrouchtchévienne où Maurice Thorez frei-
nait la déstalinisation. 

UNE SOCIÉTÉ BLOQUÉE 

Lorsqu'il succède à Waldeck Rochet à la tête du 
Parti, juste après la tourmente libertaire de mai 
1968 et l'intervention soviétique en Tchécoslova-
quis, si nuisible pour l'image du communisme, 
Georges Marchais, homme volontaire, dynamique 
et sûr de lui, assouplit les méthodes de direction et 
de propagande du PCF, se donnant lui-même l'al-
lure d'une espèce d'anti-Brejnev. Par exemple, 
dans « Le Défi démocratique » (1), il lance la for-
mule iconoclaste de « socialisme à la française », 
parle de « socialisme démocratique » et rejette la 
thèse de l'URSS comme « modèle du socialisme ». 
A l'époque de l'eurocommunisme (1975-79), il fait 
essentiellement grief à la vieille garde soviétique de 
son immobilisme : rigidité à l'intérieur, politique 
de statu quo en Europe, incrédulité à l'égard de l'u-
nion de la gauche en France, etc... 

Après l'échec de la « stratégie du programme 
commun », quand le PCF reprend appui sur 
l'URSS, l'intervention soviétique en Afghanistan 
(décembre 1979) tombe à pic pour « prouver » que, 
sur les conseils du PCF, le PCUS se réactive, et 
pour tout expliquer — des échecs intérieurs fran-
çais aux conflits militaires — par l'aiguisement de 
la lutte des classes et le jeu machiavélique de la so-
cial-démocratie. 

La direction du PCF était alors animée de la vo-
lonté obsessionnelle de réfuter l'idée — désespé-
rante — de l'Union soviétique comme société blo-
quée. Avant même la mort de Brejnev, Georges 
Marchais proclama que « rien, absolument rien ne 
permet d'affirmer que les peuples qui construisent 
le socialisme seraient bloqués... » (2). Aussi, 
quand, en 1985, surgit Gorbatchev, critiquant la 
« stagnation » brejnévienne et prônant la « restruc-
turation » — une « révolution », dit-il (3) —, le 
PCF est comblé. De même que lui-même récupérait 
son « identité révolutionnaire » un temps estompée 
par la quasi-fusion avec le Parti socialiste pendant 
le programme commun, de même l'URSS retrou- 

vait son essence de société en perpétuel progrès. 
L'Union soviétique réalisant le « socialisme démo-
cratique» cher au PCF, son prestige s'accroîtrait 
et, partant, celui du PCF. A l'égard de ses contes-
tataires, qui avaient désespéré (Elleinstein, Althus-
ser, Fiszbin, etc), Georges Marchais pouvait triom-
pher : « L'URSS bouge, évolue. Nous avons donc 
eu raison de rejeter l'idée de « sociétés bloquées » à 
l'Est » (4). Les titres des articles de, la presse 
communiste et para-communiste de l'année 86 et 
du premier semestre 87 sont éloquents : « Tremble-
ment de terre» (au Congrès de l'Union des ci-
néastes soviétiques » (5), « Remue-ménage en stu-
dio » (de cinéma et de théâtre) (6), « Tournant ré-
volutionnaire » (à la session du Comité central du 
PCUS de janvier 1987) (7), « URSS : la révolution, 
camarades » (8), « Le temps du remue-ménage » 
(au 18e congrès des syndicats soviétiques) (9), etc... 

MARCHAIS FAIT SA COUR 

De leur côté, les « rénovateurs » du PCF (Ju-
quin, Rigout, Poperen, Damette, etc...) s'engouent 
pour Gorbatchev : c'est à eux que la perestroika 
donne raison, le PCF aussi doit se rénover. Ils op-
posent le Comité central de « fermeture » du PCF 
de janvier 1987 (mise au ban de Marcel Rigout et de 
Claudel Poperen) au Comité central d'« ouver-
ture » de la même époque du PCUS. Ce que 
conteste la direction du PCF « le Parti 
communiste français manifesterait peu d'enthou-
siasme pour le processus de démocratisation qui 
prend un tour vif en Union soviétique. Or, c'est 
précisément ce que nous demandons et attendons 
depuis des années... » (10). 

En tout cas, début 1987, des Soviétiques 
commencent à écrire dans les revues des rénova-
teurs « M» et « Actuel Marx ». 

Quand s'esquisse une candidature Juquin pour 
l'élection présidentielle d'avril 1988, Georges Mar-
chais rend une visite surprise, en compagnie d'An-
dré Lajoinie, futur candidat du PCF, à Mikhaïl 
Gorbatchev (4 mai 1987). En contrepartie du 
communiqué commun Gorbatchev-Marchais, le 

(1)Grasset, 1973. 
(2)Rapport au 24è congrès du PCF, février 1982. 
(3)« L'Humanité » du 20 août 1986. 
(4)Rapport devant le Comité central des 29 et 30 septembre 1986. 
(5)« L'Humanité » du 28 juin 1986. 
(6)N°  du ler septembre 1986. 
(7)N°  du 28 janvier 1987. 
(8)« Humanité Dimanche» du 8 février 1987. 
(9)« La Vie ouvrière » du 23 février 1987. 
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Comité central de la fin mai déclare caduque la di-
vergence avec le PCUS sur le contenu démocra-
tique du socialisme. Néanmoins, la cour pressante 
du PCF laisse insensible le Kremlin : on remarque 
ainsi la façon sèche dont M. Gorbatchev inter-
rompt à plusieurs reprises Roland Leroy lors de sa 
rencontre avec 370 personnalités françaises 
conduites par celui-ci (29 septembre). 

Le 10 novembre 1987, «l'Humanité » de Leroy 
publie cependant quatre pages d'extraits de l'ou-
vrage de Gorbatchev « Perestroika », sous le titre 
encenseur de « Un livre qui ébranle le monde ». 

PREMIÈRES DIVERGENCES 

Lors du 26e congrès du PCF (décembre 1987), 
l'éloge vibrant de la perestroika, laquelle « nous a 
donné raison » (11) s'accompagne curieusement 
d'une certaine autocritique de l'attitude curo-
communiste passée du PCF : « Le mérite de Gor-
batchev est immense... (mais) la « perestroika » 
n'est pas sortie du néant... Notre faiblesse a sans 
doute été d'avoir mal suivi l'effort de nos cama-
rades depuis le 20e congrès. Il y a eu de notre part 
une sorte de condescendance dans le regard que 
nous avons porté sur le travail de nos camarades 
des pays socialistes » (12). Bref, c'est Brejnev qui a 
préparé la perestroïka ! 

Le 4 mai 1988, le rédacteur en chef de « l'Huma-
nité », Claude Cabanes, polémique sur toute une 
page de son journal avec Alexandre Bovine, le cor-
respondant des « Izvestia » à Paris, lequel attribue 
le piteux score d'André Lajoinie lors de l'élection 
présidentielle à la stagnation idéologique du PCF. 
L'analyse d'Alexandre Bovine rejoint celle, plus al-
lusive, d'Anatoly Dobrynine, secrétaire du CC du 
PCUS, lors de la conférence de 90 PC à Prague 
(12-15 avril). A l'opinion de Bovine, Cabanes op-
pose celle, plus juste, du correspondant de la 
« Pravda », le quotidien soviétique aux tendances 
conservatrices. 

Présent au congrès du PC portugais, un PC très 
conservateur, Georges Marchais affirme dans une 
interview, le 30 novembre, que la perestroïka n'est 
pas « obligatoirement un exemple pour les autres 
partis communistes » (13), puisqu'il n'y a plus de 
« modèle soviétique »... Pierre Juquin révèle alors 
que « dans le secret de la place du Colonel-Fabien, 
les membres du Bureau politique avertissent leurs 
collaborateurs les plus proches contre ce qu'ils ap-
pellent la dérive aventuriste du gorbatchévisme » 
(14). Pour les juquinistes (ex-rénovateurs), les re-
constructeurs (rénovateurs de l'intérieur), les réno-
vateurs (opposants exclus ou démissionnaires), la 
résistance de Georges Marchais à la glasnost et à la 
seconde déstalinisation soviétique serait compa-
rable à celle de Maurice Thorez envers la diffusion 
du rapport secret de Khrouchtchev sur Staline en 
1956. 

L'AXE MARCHAIS -CASTRO 

Il est vrai qu'à partir de 1980, la « perestroïka » a 
comencé d'ébranler les pays de l'Est — comme 

sous Khrouchtchev : Pologne, Hongrie, etc... — et 
l'URSS elle-même (explosion des nationalismes, 
mécontentement populaire face à la pénurie crois-
sante, etc...). Alarmé, le PCF prend ses distances. 
Des signes ne trompent pas. Par exemple, « l'Hu-
manité » du 4 mars 1989 reproche à la « Gazette lit-
téraire» d'avoir, dans une étude consacrée à l'ac-
cord de Munich et au pacte germano-soviétique, 
justifié le refus occidental de l'entente avec Staline 
par la méfiance envers le tyran, et ainsi d'avoir ou-
blié tout simplement la lutte des classes inter-
nationale. 

On remarquera qu'à l'inverse des gorbatché-
viens, les dirigeants du PCF qualifient de « droite » 
les gauchistes de la perestroika (Eltsine, etc...) véri-
tables partisans, selon eux, de la restauration du 
capitalisme. Jusqu'à présent, la direction du PCF 
s'en tenait au schéma gorbatchévien d'un gigan-
tesque affrontement entre « conservateurs » et « ré-
formateurs » dans les pays socialistes ; aujour-
d'hui, elle lui oppose ou lui ajoute celui de la lutte 
des classes. Qui disait que le PCF s'alignait tou-
jours sur Moscou ? C'est le PCF qui fait la leçon : 
« Au cours de l'entretien (avec Gorbatchev), ce 
n'est pas les communistes français qui parlaient 
comme les communistes soviétiques, mais les 
communistes soviétiques qui parlaient comme les 
communistes français », a dit, avec condescen-
dance, un intervenant au CC (18). 

LES FAUX -FRÈRES SOCIALISTES 

Au CC, Georges Marchais a, en particulier, dé-
noncé l'activité de la social-démocratie internatio-
nale en direction des pays de l'Est, tandis qu'au 
contraire, M. Gorbatchev cherche à se rapprocher 
des sociaux-démocrates : « J'ai l'impression, a dit 
brièvement un intervenant au CC, que le parti hon-
grois fait le Congrès de Tours à l'envers » (19). 
Brejnev ne croyait pas à l'union de la gauche en 
France ; instruit par sa fâcheuse expérience, Mar-
chais ne croit pas à la coopération loyale de l'inter-
nationale socialiste avec le mouvement communiste 
mondial. 

A la faveur de la perestroïka, la communauté des 
pays socialistes est donc menacée à l'intérieur et de 
l'extérieur : « Une opération orchestrée se précise 
contre le socialisme... » (20). 

L'AMBITIEUX DESSEIN 
DE CHARLES FITERMAN 

C'est dans ce climat tendu que Charles Fiterman 
a fait parvenir au Comité central sa lettre, qui, au 
milieu de formules apparemment creuses, mais en 

(10)Claude Cabanes, « l'Humanité» du 18 février 1987. 
(11)Résolution du congrès. 
(12)Intervention de Christian Roulette, avocat attitré de «l'Humanité ». 
(13)« Le Monde » du 2 décembre 1988. 
(14)« Libération » du 3 décembre. 
(/5) « L'Humanité» du 27 avril 1989. 
(16)« L'Humanité» du 24 juin. 
(17)N° du 13 octobre. 
(18)Alain Bocquet, « L'Humanité » du 16. 
(19)Philippe Rambault, « L'Humanité » du 14. 
(20)N° du 10. 
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fait codées, n'en appelle à rien moins qu'à une « re-
fondation » du Parti ! En juin 1984, après la chute 
du PC aux européennes, Fiterman avait participé 
au « complot » contre Georges Marchais, poussant 
Marcel Rigout, son collègue du gouvernement, à 
critiquer vivement, devant les journalistes, le secré-
taire général du Parti. Cependant, estimant que la 
masse des membres du CC ne suivrait pas les réno-
vateurs, il s'était vite désisté. Au 25e congrès (fé-
vrier 1985), il avait polémiqué avec Félix Damette, 
son ancien bras droit de la Section économique du 
CC. Au 26e congrès — qu'il désavoue aujourd'hui 
— il s'était tû. Exilé dans le Rhône, il était sur la 
touche au secrétariat du CC. 

Autre exemple, au Comité central d'avril 1989, 
Georges Marchais se félicite de la rencontre Castro-
Gorbatchev : « Les deux dirigeants ont ainsi mis 
l'accent sur la nécessité de s'appuyer sur les acquis 
du socialisme pour aller de l'avant » (15). Or, l'on 
sait que Castro redoute précisément une liquida-
tion de ces « acquis » en Pologne, en Hongrie et en 
URSS même. Comme Thorez et Mao freinaient de 
conserve Khrouchtchev en 1956, Marchais et Cas-
tro font pression sur Gorbatchev. Du reste, dans sa 
lettre du début d'octobre aux membres du Comité 
central, Marcel Rosette, qui ne s'était pas re-
présenté à cette instance au 26e congrès, a exprimé 
sa crainte de voir « donner Cuba en modèle ». 

LE DÉSARROI DE LA BASE 

A la session suivante du Comité central (22 juin), 
Charles Fiterman prend prétexte des récents événe-
ments de Chine pour demander qu'une réunion du 
CC soit consacrée à la situation dans les pays de 
l'Est, afin de répondre aux interrogations des mili-
tants et des gens. Georges Marchais lui répond : 
« Nous y pensons. Mais il ne faut pas se cacher que 
cela demande un énorme travail d'études et d'in-
formation, de visites dans les pays concernés... » 
(16). Le PCF parle donc d'une chose — le peres-
troika — dont il ne sait finalement rien. De la pure 
propagande. C'est un fait qu'hormis des générali-
tés ou une relation minimum des faits, glasnost 
oblige, la presse du PCF est exempte d'analyses de 
fond susceptibles d'éclairer ses lecteurs. 

Au Comité central des 12 et 13 octobre, plusieurs 
intervenants ont signalé l'« inquiétude » de la base. 
En fait, depuis des mois, il ne se disait plus un mot 
sur l'URSS dans les cellules, un silence lourd de 
désarroi. Décidément, les communistes français 
ont du mal à suivre l'effort de leurs camarades so-
viétiques ! 

LUTTE DE CLASSES EN URSS ? 

La réunion spéciale du CC réclamée par Fiter-
man et quelques autres n'aura probablement pas 
lieu : tenu au plus fort de la « social-démocratisa-
tion » de la Hongrie et de la contestation populaire 
en RDA, le Comité central d'octobre n'a discuté 
que de la rencontre Marchais-Gorbatchev du 22 
septembre. Bien que dans sa résolution, le CC ait 
réaffirmé son « soutien total » et unanime à la pe-
restroïka, Georges Marchais s'est nettement dé- 

marqué de Gorbatchev en recourant à une explica-
tion inattendue des événements : la lutte des classes 
en Union soviétique, 72 ans après octobre : « Cela 
fait bien longtemps... que les révolutionnaires ex-
pliquent qu'ils n'ont pas « inventé » la lutte des 
classes, mais tout simplement constaté un fait..; il 
faut la mener. C'est ce que n'ont jamais cessé de 
faire les forces capitalistes... Certes, dans le cas de 
l'Union soviétique, ces forces ne se font aucune il-
lusion... C'est une majorité écrasante, pratique-
ment toute la société qui rejette tout projet de res-
tructuration sur une base capitaliste. C'est pour-
quoi... les forces de droite ne combattent pas, en 
fait, à visage découvert... C'est souvent au nom de 
la perestroïka que ces forces combattent le 
Parti... » (17). On croirait entendre Staline lors-
qu'il théorisait sur l'aggravation de la lutte des 
classes au fur et à mesure de l'édification du socia-
lisme, thèse rejetée par Khrouchtchev en 1956 ! On 
croirait entendre Thorez lorsqu'après la « contre-
révolution » en Hongrie, il rappelait, à l'intention 
de « K », la persistance de la lutte des classes à l'Est 
et la nécessité d'appliquer la dictature du proléta-
riat ! 

La fronde de l'ex-numéro 2 du PC rappelle quel-
que peu celle d'un autre dirigeant prestigieux du 
Parti en 1960 : Laurent Casanova qui, bénéficiant 
du soutien de Khrouchtchev, reçut des Soviétiques 
le prix Lénine de la Paix en décembre 1960, mais 
fut limogé par Thorez en mai 1961. En relations sui-
vies avec les Soviétiques, Fiterman dispose de leur 
appui au moins moral, même si ces derniers n'ac-
cordent plus guère d'attention au petit PCF, car ac-
tuellement, c'est le PCUS qui désespère du PCF. 
On observera que, désormais, les quatre anciens 
ministres communistes du cabinet Mauroy (Fiter-
man, Rigout, Le Pors, Ralite), édifiés quant aux 
difficultés d'une gestion gouvernementale, s'op-
posent au maximalisme revendicatif de la ligne 
Marchais. Escomptant que la perestroika en URSS 
débouche sur une perestroika dans le PCF, ils déve-
loppent un ambitieux dessein, similaire de celui du 
PC italien, très en cours auprès de M. Gorbat-
chev : rassembler dans un grand parti social-démo-
crate de gauche tous ceux, militants chevronnés ou 
jeunes combatifs qui désapprouvent la « dérive 
droitière » du Parti socialiste, rêvent d'un union 
nouvelle de la gauche et trouvent leur inspiration 
du côté du nouveau « modèle soviétique » (« on ne 
peut pas vivre sans modèle » (21). En riposte à la 
déclaration de guerre de Fiterman à Georges Mar-
chais, le « triumvirat » Marchais-Leroy-Plissonnier 
(22) a immédiatement mobilisé les secrétaires fédé-
raux et mis en branle le « rouleau compresseur » de 
l'appareil du Parti contre les partisans de la « so-
cial-démocratisation » du PCF. 

Espérée, voulue, annoncée, accueillie avec en-
thousiasme par Georges Marchais, la perestroika 
soviétique, loin de renflouer le PC français et de re-
dorer le blason de son secrétaire général, divise ce 
qui reste de communistes en France et déstabilise le 
premier d'entre eux. 

Guy BARBIER 

(21)Anicet Le Pors au CC, « l'Humanité» du 16. 
(22)Claude Poperen, « Quotidien de Paris» du 18 octobre. 
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Portrait 

IOURI DMITRIEVITCH 
MASLIOUKOV, 

Membre du Bureau Politique du CC du PCUS, Premier vice-président du Conseil des Ministres d'URSS, 
Président du Gosplan d'URSS 

FI
4 ntré au Bureau politique en septembre der-

nier, Iouri Maslioukov est, à cinquante-
deux ans, le plus jeune membre de la direc- 

tion soviétique. 
Ce Russe, spécialiste de l'Industrie d'armement, 

est né le 30 septembre 1937 à Leninabad, dans le 
Tadjikistan. Diplômé en 1962 de l'Institut de Méca-
nique de Léningrad, il entre immédiatement, 
comme ingénieur, dans un institut de recherche 
scientifico-technique, dont ses biographies offi-
cielles ne précisent pas la localisation, mais très 
vraisemblablement lié à l'Industrie d'armement. 
Entré au Parti en 1966, il gravit rapidement les 
échelons de la hiérarchie de cet institut (il parvient 
au poste de sous-directeur) jusqu'en 1970, année où 
il est nommé ingénieur en chef d'une usine d'arme-
ment de Ijevsk, capitale de la république autonome 
d'Oudmourtie, dans les contreforts occidentaux de 
l'Oural. 

En 1974, il est nommé chef d'une administration 
principale du ministère de l'Industrie de défense. 
Cinq ans plus tard, il devient vice-ministre de cette 
même industrie. 

La nomination de Iouri Andropov au poste de 
Secrétaire général du Parti, en novembre 1982, pro-
voque l'événement qui fera définitivement décoller 
la carrière de Maslioukov. Dès le plénum de dé-
cembre 1982, Nikolaï Ryjkov, qui s'occupait de 
l'Industrie d'armement en tant que premier vice-
président du Gosplan, fut appelé au Secrétariat du 
Comité central pour s'occuper, déjà, de la réforme 
économique et de la lutte contre le gaspillage. Ce 
fut Maslioukov qui le remplaça au Gosplan. 

En 1985, lorsque Ryjkov devint Président du 
Conseil des Ministres, Maslioukov reçut une nou-
velle promotion, et non des moindres : il remplaça 
le vieux Léonide Smirnov à la tête de la très impor-
tante Commission militaro-industrielle, la VPK, 
dont le rôle consiste notamment à coordonner l'ac-
quisition de technologie militaire par tous les 
moyens, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, 
de manière licite ou illicite. En prenant la tête de la 
VPK, il devenait simultanément vice-président du 
Conseil des ministres de l'URSS. 

Maslioukov faisait ainsi partie du contingent 
considérable des jeunes « apparatchiki » qui accé-
daient à des postes de première importance sans 
être même membre suppléant du Comité central du 
Parti. Cette lacune sera comblée lors du XXVII' 
congrès, en mars 1986 : il sera directement nommé 
membre titulaire du CC. 

Sa progression se poursuit en février 1988. Il de-
vient Président du Gosplan , premier vice-président 
du Conseil des Ministres d'URSS et membre sup-
pléant du Bureau politique. 

Son prédécesseur à la tête du Gosplan, Nikolaï 
Talyzine, occupait les mêmes postes au sein du Bu-
reau politique et du Conseil des ministres. La nou-
veauté, c'est que, depuis septembre dernier, il est 
membre titulaire du Bureau politique, ce qui le met 
dans une position inédite : au cours des dernières 
décennies, aucun président du Gosplan n'était par-
venu à un poste aussi élevé dans la hiérarchie du 
Parti. 

Il est possible qu'il ne cumule ces deux postes 
qu'à titre transitoire, avant de recevoir de nouvelles 
attributions. Il est également vraisemblable que le 
Gosplan ait acquis une importance nouvelle dans le 
cadre de la restructuration de l'économie. En tout 
cas, Maslioukov dirige également, au Conseil des 
ministres, la commission chargée d'augmenter l'ef-
ficacité de l'administration, de la planification et 
des mécanismes économiques. 

Politiquement, il se rattache vraisemblablement 
au premier ministre Nikolaï Ryjkov (et à son 
« groupe de Sverdlovsk »), qu'il a dû connaître 
alors qu'il s'occupait d'industrie militaire à Ijevsk 
(Ryjkov était alors l'ingénieur en chef de l'usine 
« Ouralmach » à Sverdlovsk, dans l'Oural égale-
ment), ou bien quelques années plus tard, lorsqu'ils 
s'occupaient tous deux de l'Industrie d'armement 
au sein du gouvernement soviétique. 

Pierre LORRAIN 
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le point de vue 
tr Est & Ouest 
LES VA-ET-VIENT 

DE LA MODE 

a u'on ne se presse pas trop de porter 
le communisme en terre ! On se pré-
parerait assurément de désagréa- 

bles surprises. 
A quoi assistons-nous en effet ? A un recul 

accéléré de la puissance du communisme en 
France et dans le monde, y compris dans les 
pays où il régnait en maître. Un recul infini-
ment plus rapide et plus profond que les plus 
optimistes de ceux qui le combattaient de-
puis des décennies n'avaient jamais osé l'es-
pérer. Un recul qui continue encore, qui s'ac-
centue et qui, pour ainsi dire, se nourrit de 
lui-même. Depuis le début des années 
soixante-dix, l'idée communiste a cessé 
d'exercer cette espèce de fascination — « la 
face de Méduse » — qui lui a permis de sub-
juger les esprits pendant un tiers de siècle, et 
voici que les forces matérielles à son service, 
longtemps si impressionnantes et même ter-
rifiantes, s'érodent à leur tour et se dis-
persent. 

Bref, le communisme a perdu et le prestige 
de l'idée et celui de la force. 

On l'a vu d'abord perdre dans tous les pays 
occidentaux les forces électorales et « orga-
nisationnelles » qui, en France et en Italie no-
tamment, lui permettaient de jouer un rôle de 
première importance dans la vie nationale et 
dont il n'était pas déraisonnable de penser, à 
de certains moments, qu'elles le porteraient 
au pouvoir. Maintenant, même en Italie et en 
France, encore plus en France qu'en Italie, le 
parti communiste ne dispose plus que de ce 
qu'on pourrait appeler un « culot incompres-
sible » d'adhérents et d'électeurs, ce qu'il y a 
inévitablement en toute société de contesta-
teurs par tempérament et de contestation 
par idéologie. La puissance militaire de 
l'URSS est toujours redoutable et l'on ne voit 
pas que ses dirigeants acceptent de perdre la 
supériorité dont ils disposent, même quand 
ils proposent de retirer de partout leurs 
troupes. Mais il est clair que l'immense effort 
que leur impose le seul maintien à niveau de 
leurs forces stérilise une économie que l'on 
savait irrationnelle, inefficace, épuisée de 
gaspillages en tous genres, et dont pourtant 
l'on n'osait pas croire qu'elle fût tombée à un 
niveau aussi bas que les Soviétiques eux-
mêmes l'avouent aujourd'hui. 

C'est même là peut-être la plus grande ré-
vélation de ces dernières années. En voyant 
les prodiges accomplis en URSS dans le do- 

maine des armements et dans celui de l'as-
tronautique, on se doutait bien qu'un si gi-
gantesque effort dans ces deux secteurs 
épuisait le pays : on n'aurait pas pensé que 
ce pût être à ce point ; au point que, à mesure 
que les voiles se lèvent ou que le rideau 
tombe, on s'aperçoit que la deuxième ou troi-
sième puissance industrielle du monde n'est 
qu'un pays sous-développé — dont l'indus-
trie de consommation n'a même pas bénéfi-
cié des retombées technologiques de la re-
cherche nucléaire ou spatiale — autorisant 
les humoristes à demander, ridiculisant la 
formule de Staline reprise par Roosevelt, si 
l'Amérique que l'URSS se proposait de rat-
traper bientôt, ce n'était pas celle du Sud plu-
tôt que celle du Nord... Enfin, si l'empire so-
viétique est loin encore de la dislocation, il 
est manifestement ébranlé, et, outre la perte 
de force matérielle qu'il en peut résulter, il 
apparaît que ce qu'on nous donnait comme 
l'une des réussites majeures du commu-
nisme, son chef-d'oeuvre peut-être, n'était 
qu'un mensonge éhonté : il n'a pas résolu le 
problème des nationalités. Il n'a pas enseigné 
aux nationalités à vivre ensemble dans la 
concorde et la paix. Il leur a seulement im-
posé, tant qu'il était fort, le silence de la 
chiourme ou du cimetière. 

Vraiment, l'échec est total. On cherche en 
vain ce que le communisme a pu apporter de 
positif aux sociétés auxquelles il a imposé 
son pouvoir, en dehors de la puissance mili-
taire, si bien qu'à part une poignée de sec-
taires et de fanatiques, le sentiment univer-
sel aujourd'hui, c'est que le communisme, ça 
ne marche pas. 

* 
* * 

Voilà qui pourrait rassurer ceux qui ont 
toujours considéré le communisme comme 
l'un des pires fléaux qui puissent accabler 
une société. Hélas ! à y regarder d'un peu 
près, on se rend compte que cette répudia-
tion du communisme, si elle est vigoureuse, 
demeure superficielle. Elle ne procède pas 
d'une analyse en profondeur du phénomène 
communiste. Elle ne conduit à aucune re-
cherche du pourquoi et du comment. Ceux 
qui brûlent aujourd'hui ce qu'ils adoraient 
hier ne se demandent pas vraiment ce qui les 
avait amenés à s'engouer ainsi du commu-
nisme. Et d'ailleurs, au temps de leur engoû-
ment, le plus grand nombre d'entre eux n'a-
vaient jamais essayé d'aller au fond des 
choses, de savoir ce qu'était vraiment le 
communisme, ni pourquoi ils se laissaient sé-
duire par lui. 

Il y a des modes des idées comme il y en a 
des robes et des vestons. Le pro-commu-
nisme était, pour une large part, un effet de 
la mode et, pour une large part aussi, c'est 
par un effet de la mode qu'on rejette au- 
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jourd'hui le communisme. La mode a de ces 
va-et-vient là. Et c'est bien ce qui doit en-
seigner la prudence. Ceux que la mode avait 
apportés au communisme, la mode les lui a 
repris, mais qui pourrait nous assurer qu'elle 
ne les lui ramènera pas un jour ? Ne sent-on 
pas déjà dans l'engoûment dont bénéficie 
Gorbatchev une secrète espérance ? Ah, s'il 
allait nous donner enfin un « socialisme à vi-
sage humain » ! 

Il faudrait bien peu de choses, soyons-en 
sûrs, pour que des milliers d'esprits désen-
chantés ne reviennent à leurs anciennes 
amours — pas si anciennes, après tout. Le 
mot « amours » paraîtra-t-il trop beau pour 
désigner une pareille obnubilation de l'intel-
ligence et même du cœur ? Alors évoquons le 
chien de l'Ecriture qui retournait à son vo-
missement. 

* 
* * 

Un retour de flamme du communisme 
n'est pas seulement possible parce que le 
communisme conserve des forces maté-
rielles considérables. Ecartons même la puis-
sance militaire de l'URSS. Il est certain que, 
tout déconsidéré qu'il soit, le Parti commu-
niste français existe encore (et il n'est pas le 
seul). Ses structures n'ont pas été enta-
mées : les rénovateurs n'ont rien rénové du 
tout et ne rénoveront rien. Le PCF n'est pas 
devenu un parti social-démocrate et ne le de-
viendra pas (M. Fiterman va bientôt l'ap-
prendre à ses dépens). Et sans doute, cela lui 
donne-t-il l'apparence d'une secte reléguée 
dans un coin de l'opinion. Mais que les cir-
constances à nouveau se montrent favo-
rables, il est tout prêt pour repartir. 

Ce n'est là pourtant que l'accessoire. L'es-
sentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est que le 
communisme n'est pas une construction 
abstraite, bâtie par les théoriciens qui ac-
cordent plus à la logique qu'à l'expérience, à 
l'enchaînement impeccable des arguments 
qu'à l'observation de la réalité. 

Ne serait-il que cela d'ailleurs (et il l'est en 
partie) qu'il serait encore redoutable, et mé-
riterait qu'on s'attarde à le refuter. Car il y 
aura toujours des hommes (et, à une certaine 
période de la vie, chacun de nous ou presque 
aura été de ces hommes-là) pour s'enivrer de 
ces constructions idéologiques aussi gran-
dioses que chimériques et pour penser que, 
lorsque l'idéologie se heurte aux faits, ce 
sont les faits qui se trompent et l'idéologie 
qui a raison. En un temps où l'on ne peut pas 
ne pas constater, hélas ! une certaine régres-
sion de l'esprit critique et de la pensée expé-
rimentale, il ne faut pas cesser de ferrailler 
contre les doctrinaires communistes d'au-
jourd'hui (car il en reste) et contre ceux 
d'hier : même si l'appât est moins appétis-
sant, leur piège est toujours tendu où se 
prirent naguère tant d'intelligences. 

Or, la séduction d'une logique qui donne à 
l'esprit l'impression de dominer toute la réa-
lité (mais ce n'est qu'en la simplifiant à ou-
trance) n'est pas seule à offrir des chances 
de retour au communisme. Si outré que l'on 
soit de l'inhumanité du communisme, de ses 
crimes contre l'homme, de son ignorance de 
la nature humaine, on ne peut pas ignorer, on 
ne doit pas oublier que le communisme, lui 
aussi, plonge ses racines dans la nature de 
l'homme, qu'il correspond à des exigences 
parmi les plus profondes de l'être humain, de 
celles qui se rattachent à ce qu'il y a d'animal 
dans l'homme. 

Laissons aux métaphysiciens le soin de 
disputer pour savoir si ce qui est premier en 
nous, le besoin de sociabilité, de commu-
nauté, ou celui de liberté, d'indépendance. 
Ce qui est certain, c'est que ces deux be-
soins sont dans l'homme, tel du moins que 
nous le voyons agir dans l'histoire. Et sans 
doute le second s'est-il développé au cours 
des temps dans nos sociétés occidentales 
plus qu'il ne l'a fait dans les autres parties du 
monde ; mais les libertés, le goût des libertés 
gagnent partout du terrain. Or, non seule-
ment dans les sociétés à peine sorties de la 
communauté primitive, mais jusque dans nos 
sociétés libérales si profondément impré-
gnées d'individualisme, il advient des mo-
ments où la liberté est trop lourde à porter, 
où l'individu se sent seul et perdu, où un im-
mense sentiment de déréliction étreint tous 
les coeurs, affole les esprits, jette partout la 
peur. On est prêt à tout pour retrouver la sé-
curité, la protection du groupe, fût-ce en 
échange de ce qu'en d'autres temps on eût 
tenu pour les biens les plus précieux. 

C'est l'heure alors du socialisme, des so-
cialismes de toutes les sortes. Heureux si la 
bienveillance de l'évolution politique a per-
mis l'apparition de formes de pensée et d'or-
ganisation socialistes profondément conta-
minées par la pensée libérale ! Alors, les liber-
tés, si l'on peut dire, tirent leur épingle du 
jeu, et l'on n'assiste qu'à un rééquilibrage 
entre ce qui est dû à la cohésion du groupe 
social et ce que réclame la liberté des per-
sonnes. Sinon, sans ces structures intellec-
tuelles et politiques qui restent à mi-chemin 
entre la liberté et le despotisme, on voit les 
individus se précipiter — sans savoir très 
bien eux-mêmes si c'est par peur ou si c'est 
par enthousiasme — dans la servitude de la 
communauté — « ruunt in servitutem » 
communauté de la nation, ou communauté 
de la classe, la seconde plus oppressive en-
core sans doute que la première parce qu'elle 
est plus artificielle. 

Ainsi, dans la critique, c'est-à-dire, dans 
l'analyse et le jugement du socialisme, im- 
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porte-t-il sans doute de mettre en évidence 
ce que tout collectivisme recèle d'incontes-
tables périls pour les libertés personnelles, 
sans toutefois oublier jamais que l'homme 
est un animal social, qu'il a besoin de la 
communauté pour vivre, non seulement ma-
tériellement, mais psychologiquement, et 
qu'on sait trop désormais ce qu'il peut faire 
si la société, la communauté viennent à lui 
manquer. 

On a entendu à nouveau ces derniers 
temps une vieille antienne : le socialisme qui 
se dit démocratique (il faudrait dire libéral) et 
le communiste ont des origines communes ; 
ils sont deux branches issues d'un même 
tronc. Admettons que ce soit entièrement 
vrai. D'où vient alors la différence ? De ce 
que le communisme est un socialisme qui a 
été doté, par les soins de Lénine, d'une doc-
trine de la révolution — de la prise du pouvoir 
— et surtout de l'organisation et du rôle du 
parti qui lui ont permis de poursuivre envers 
et contre tout et tous, et malgré les résis-
tances du réel et les démentis de l'expé-
rience, la réalisation du socialisme intégral. 
Là réside l'originalité essentielle du « mar-
xisme-léninisme ». Sans doute, la notion de 
parti est-elle une invention social-démocrate 
et, si les historiens et les politiques ne crai-
gnaient pas de paraître sacrilèges, ils trouve-
raient sans peine dans la structure des partis 
socialistes des germes — contrariés, jamais 
totalement extirpés — du despotisme totali-
taire. Mais Lénine a poussé si loin le déve-
loppement de ce que contenaient potentielle-
ment de monolithisme et de centralisme dé-
mocratique les partis de type social-démo-
crate qu'en passant d'un type à l'autre, il y a 
eu, pour parler comme les hégéliens, un ren-
versement de la quantité dans la qualité, un 
véritable changement de nature. 

Le mérite des partis sociaux-démocrates 
est qu'ils demeurent perméables aux in-
fluences du monde extérieur ; et que, quoi-
qu'ils veuillent et fassent, ils ne peuvent pas 
dépasser certaines limites parce que la so-
ciété dans laquelle ils opèrent les freinent. 
Les bolchéviks, eux, se sont donné l'instru-
ment capable de briser ces freins. Pas les so-
cialistes. C'est d'ailleurs pourquoi, comme 
vient de le répéter M. Marchais dans son rap-
port à la dernière session du Comité central 
du PCF, les socialistes n'ont nulle part réalisé 
le socialisme, même là où ils sont parvenus 
durablement au pouvoir. 

Il est permis toutefois de penser — en dé-
pit de Léon Blum — que la différence entre 
les deux socialismes remonte au-delà de Lé-
nine et de sa théorie du parti, au-delà même 
de Marx et de son matérialisme historique, 
on pourrait dire de son fatalisme écono-
mique. Jusque dans ses premières manifes-
tations, en France tout au moins, le socia-
lisme a présenté plusieurs courants dont cer- 

tains subissaient incontestablement l'in-
fluence de la pensée libérale, poussant même 
celle-ci jusqu'au point où libéral devient liber-
taire. Autrement dit, s'il existe un lien de pa-
renté entre les deux écoles, il est plus éloigné 
qu'on ne l'affirme aujourd'hui. Il n'est même 
pas certain qu'en l'affirmant au prix de quel-
ques entorses à la réalité, dans l'espoir de fa-
ciliter aux communistes leur retour en arrière, 
on ne risque pas de produire l'effet inverse. Il 
serait assurémment plus opportun de sou-
ligner les différences que de chercher les res-
semblances. 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas permis d'i-
gnorer qu'il y a quelque chose de liberticide 
dans tout socialisme, si libéral qu'il soit. Ce 
qui veut dire, non pas qu'il faut le repousser 
— il reviendrait au galop — mais comprendre 
qu'en dépit des rêveurs, il n'est pas de so-
ciété parfaite dont tout conflit serait exclu 
parce qu'elle aurait réalisé son unité. Cela, 
c'est l'ordre de la ruche et de la termitière —
ces fossiles vivants qui n'ont pas évolué de-
puis des millénaires. Dans une société libé-
rale, l'ordre social est le résultat d'un équi-
libre entre ces deux forces contradictoires, 
les solidarités sociales et les libertés per-
sonnelles. Un équilibre précaire et toujours 
menacé, toujours à refaire. 

Si la pensée politique s'imprégnait profon-
dément de cette conception nécessairement 
dualiste de la vie sociale, si, à l'instar de 
Proudhon qui repousait la synthèse marxiste, 
elle comprenait que les antagonismes ne se 
résolvent jamais, peut-être alors serait-on sûr 
qu'elle ne serait pas à nouveau entraînée par 
un effet de la mode vers des systèmes so-
ciaux qui, en prétendant les unir fondamen-
talement, sacrifient la justice à l'égalité et la 
liberté à l'effusion fraternelle. 
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p endant de longues an-
nées, les sandinistes ont 
compté essentiellement 

sur la violence « révolution-
naire » pour établir leur main-
mise sur le Nicaragua et s'im-
poser comme force révolution-
naire en Amérique centrale. Tou-
tefois, depuis quelques temps, 
« glasnost » et « perestroïka » 
obligent, ils se servent de moyens 
« démocratiques » pour consoli-
der leur pouvoir. 

Dans cette nouvelle mise en 
scène tactique, les élections 
jouent un rôle important, car il 
s'agit, pour les sandinistes, d'ob-
tenir une légitimité populaire par 
le suffrage universel, précisément 
au moment où la situation au Ni-
caragua ne cesse de se détériorer 
par leur propre faute. Les sandi-
nistes essayent donc de résoudre 
ce problème : comment organi-
ser des élections en apparence 
conformes à la « démocratie 
bourgeoise » et en réalité à la 
« démocratie populaire » ? Leur 
réussite est aujourd'hui loin 
d'être complète, mais la tentative 
n'en est plus au point mort. 

Arrivés au pouvoir en 1979, les 
sandinistes avaient promis des 
élections pour 1981. Les pre-
mières élections nationales (pré-
sidentielles et parlementaires) 
n'eurent toutefois lieu qu'en no-
vembre 1984, et les abus cre-
vaient les yeux : interdiction à la 
quasi-totalité des partis d'oppo-
sition d'y participer, monopole 
sandiniste sur la radio-télévision, 
existence d'un organisme de 
contrôle qui était, en fait, un ins-
trument du pouvoir, intimida-
tion de la population, etc. Résul-
tat, ce « parlementarisme » à la 
sauce sandiniste n'ajouta rien à 
la crédibilité démocratique du ré-
gime. 

Forts de cette malencontreuse 
expérience, les sandinistes, pour 
la préparation des élections 
fixées au 25 février prochain, 
agissent aujourd'hui avec moins 
de grossièreté. L'une des 
« cibles » de cette opération élec-
torale reste en priorité l'opinion 
publique nord-américaine et le 
Congrès des Etats-Unis, avec 
l'espoir de faire « avaler la cou-
leuvre » nicaraguayenne comme 
cela a été le cas naguère avec la 
« couleuvre cubaine ». Les sandi-
nistes ont donc accepté de respec-
ter un vote du Sénat nord-améri-
cain accordant une aide de 9 mil-
lions de dollars à l'élection dé-
mocratique du Nicaragua, mais 
réservant près de 50 % de cette 
somme au gouvernement sandi-
niste, soit seulement 5 millions de 
dollars à la disposition de l'oppo-
sition. Un autre million ira à un 
organisme de contrôle électoral 
dirigé par l'ex-président Jimmy 
Carter. 

Ces belles dispositions mon-
trées par Managua n'empêchent 
toutefois nullement les sandi-
nistes de recourir à divers procé-
dés frauduleux pour faciliter leur 
succès électoral. En voici quel-
ques exemples. 

Les délais de l'inscription des 

I4 e 23 août, rompant avec 
la tactique « isolation- 
niste » que la CGT appli- 

quait depuis 1982, Henri Kra-
sucki déclarait : « Nous disons à 
toutes les confédérations que 
nous sommes prêts à rechercher 
les terrains d'entente possibles 
sur les sujets brûlants » (L'Hu- 

citoyens sur les listes électorales, 
prévue pour tout le mois d'oc-
tobre, ont été subitement et arbi-
trairement raccourcis de plu-
sieurs jours pour empêcher 
nombre d'électeurs de s'inscrire. 
Une nouvelle date-limite fut 
brusquement imposée, le 29 sep-
tembre, pour l'inscription des 
candidats à l'assemblée natio-
nale. Autre moyen employé pour 
priver l'opposition de son droit 
de contrôle : le refus d'accepter 
la présence de nombreux repré-
sentants de cette opposition dans 
les bureaux de vote. Ainsi, le 
Parti conservateur démocratique 
se plaint de ce que plus de 50 % 
de ses représentants en ont été 
écartés et l'Union nationale 
d'opposition constate que 
nombre de ses représentants 
n'ont pas davantage obtenu leur 
accréditation. Quant à la télé-
vision, la chaîne 6, seule capable 
de couvrir tout le territoire du 
Nicaragua, est entièrement aux 
ordres des sandinistes et aucun 
chef de l'opposition n'y est ap-
paru, en dépit d'un « accord na-
tional » signé par les sandinistes 
et prévoyant que « le temps d'uti-
lisation des médias sera réparti à 
égalité entre les divers partis et 
les coalitions ». Enfin, alors que 
près d'un million de Nicara-
guayens se trouvent hors du 
pays, les sandinistes ne per-
mettent pas le vote par corres-
pondance ou par procuration. La 
raison en est simple : ces Nicara-
guayens ont déjà « voté avec 
leurs pieds » et les sandinistes 
veulent les empêcher de confir-
mer ce vote avec leurs bulletins. 

Branko LAZITCH 

manité, 24.8.89). Et le PCF, par 
la voix de Georges Marchais par-
lant à l'occasion de la Fête de 
« l'Humanité », mettait son label 
sur la nouvelle politique unitaire 
de la CGT : d'après le secrétaire 
général du PCF, il existait « une 
aspiration profonde à l'unité 
syndicale », et il déclarait avoir 

chroniques 
Truquages pré-électoraux 

au Nicaragua 

Comment les communistes 
fabriquent une vérité 
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« noté à ce propos avec grand in-
térêt l'initiative prise en ce sens 
par la CGT » (id, 11.9.89). 

Le 6 septembre, interrogé par 
des journalistes sur les réactions 
suscitées par sa proposition uni-
taire, Krasucki répondait : 
« Pour le moment, personne n'a 
dit non » (sous-entendu : qui ne 
dit mot consent. E0). « La ré-
ponse de Jean Bornard, pré-
sident de la CFTC, a été selon 
nous positive. J'espère que Jean 
Kaspar, secrétaire général de la 
CFDT, répondra avec le même 
souci de prise en compte de la vo-
lonté de l'union dans l'action 
dont font dernièrement preuve 
les salariés en lutte » (id, 7.9.89). 
Pas un mot de FO ni la CFE-
CGC. 

Qu'avait donc dit Jean Bor-
nard pour que sa déclaration fût 
proclamé « positive » ? Il avait 
rappelé que la CFTC avait tou-
jours été favorable à des coopé-
rations ponctuelles « à condition 
que l'objectif soit clair et le res-
pect du partenaire sans équi-
voque ». Ce qui excluait prati-
quement la CGT, toujours dé-
loyale à l'égard de ses partenaires 
on va en avoir un exemple tout 
de suite : « l'Humanité » 
(29.8.89) n'a-t-elle pas prétendu 
que Bornard avait déclaré que 
« la CFTC demandait 1 000 à 
1 500 F d'augmentation, comme 
la CGT », alors que le président 
de la CFTC avait clairement dit 
qu'elle « ne demandait pas 
1 500 F d'augmentation comme 
la CGT, car elle savait qu'il y 
avait un danger inflationniste » ? 
Le journaliste communiste avait 
profité d'une coquille typogra-
phique (la disparition de la néga-
tion) dans l'interview de Jean 
Bornard pour, le plus consciem-
ment et le plus malhonnêtement 
du monde, faire dire au président 
de la CFTC le contraire même de 
ce qu'il avait dit. 

Bornard avait dit aussi que la 
CFTC était prête à poursuivre la 
révision des accords salariaux 
avec tous les signataires de ces 
accords (la CGT n'en a pratique-
ment signé aucun) ; prête aussi à 
des actions communes en faveur 
d'une Europe sociale, mais «à 
condition que cette action ne soit 
pas une contestation du principe  

même de la construction euro-
péenne » — or, c'est très exacte-
ment ce que veut faire la CGT. 
Enfin, Bornard avait évoqué « le 
respect de l'indépendance syndi-
cale », principe dont il sait par-
faitement que les dirigeants 
communistes de la CGT l'ont 
glissé depuis longtemps sous leur 
oreiller et dorment dessus à 
poings fermés. 

Pour trouver cette réponse po-
sitive, il fallait vraiment à Henri 
Krasucki beaucoup de bonne vo-
lonté, ou beaucoup de mauvaise 
foi. 

Kaspar et Blondel ont répondu 
eux aussi. Or, ils ne se sont pas 
précipités sur leur plume pour 
préciser leur position en la ma-
tière : ils ne sont pas dans la dé-
pendance de Krasucki pour juger 
utile de se définir par rapport à 
lui, pour ou contre à chaque fois 
qu'il parle. Volontiers, ils au-
raient laissé tomber son propos, 
mais questionnés par des journa-
listes, ils ont répondu : 

— Jean Kaspar, que, sous pré-
texte qu'il y a eu unité d'action 
chez Peugeot, aux impôts et en 
quelques autres endroits — pra-
tique très localisée — il ne fau-
drait pas croire qu'il pourrait se 
conclure « des accords inter-
con fédéraux » : « La CGT a des 
objectifs et des stratégies qui ne 
sont pas ceux de la CFDT ». 
CGT et CFDT représentent deux 
conceptions différentes du syndi-
calisme. « Je ne vois donc pas de 
possibilités de convergence » (Le 
Nouvel économiste, 22.9.89) ; 

D eux ans après la publi- 
cation d'un document 
commun entre so- 

ciaux-démocrates de RFA et 
communistes est-allemands, le 
torchon brûle entre les deux par- 
tis et devrait vraisemblablement 
brûler jusqu'aux élections légis- 
latives pour le renouvellement du 
Bundestag en décembre 1990. Le 
président de la commission idéo- 
logique de la SPD n'a pas caché, 
en effet, dans un entretien ac- 
cordé au Deutschland funk le 15 

— Marc Blondel : «Il n'y aura 
pas d'unité au niveau confédéral, 
parce que nous n'avons pas les 
mêmes objectifs, les mêmes buts, 
ni les mêmes pratiques » (Le Fi-
garo, 15.9.89) . 

C'est clair : la proposition de 
Krasucki est tombée à plat. Elle a 
fait un four. L'unité d'action des 
confédérations n'est pas pour de-
main. 

Et bien, non ! La nouvelle 
ligne du PCF (perestroïka oblige) 
veut qu'il y ait, à l'heure actuelle, 
un profond courant unitaire. 
Aussi, imperturbable — s'agis-
sant de ce personnage, on n'a au-
cun scrupule à écrire : « culotté » 
— Georges Marchais, dans son 
rapport au Comité Central, a tiré 
argument de « l'écho positif ren-
contré par la proposition de la 
CGT aux autres confédérations » 
(l'Humanité, 13.10.89). 

Ainsi, le « fait » est mainte-
nant « établi » : les autres confé-
dérations sont favorables à l'u-
nité d'action avec la CGT. Si de-
main il faut bien constater le 
contraire, il sera facile de dire 
qu'elles ont changé d'opinion, 
trahi sous la pression du gouver-
nement, du patronat, de l'impé-
rialisme ou tout ce que vous vou-
drez de ce genre. Mais nul n'a-
vouera (sauf dans vingt-cinq ans) 
que le Parti s'était trompé ou 
qu'il avait pratiqué un subtil 
bourrage de crânes en déclarant 
que les propositions unitaires de 
la CGT avaient été accueillies 
avec faveur. 

Claude HARMEL 

octobre dernier, que son parti ne 
pouvait se contenter de la situa-
tion actuelle en RDA. M. Eppler 
se référait à de multiples déclara-
tions de membres influents de la 
SPD qui souhaitent des réformes 
fondamentales à l'Est de l'Elbe 
et ne veulent pas entendre parler 
d'une reconnaissance de jure de 
la citoyenneté est-allemande. 

Pourtant, tout allait pour le 
mieux encore le 27 août 1987, 
deux semaines avant la visite 
d'Erich Honecker en RFA. Ce 

Tension entre S.P.D. ET S.E.D. 
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jour-là, la commission idéolo-
gique de la SPD et l'académie des 
sciences sociales près le comité 
central de la SED, étaient tout 
heureuses de manifester leur ac-
cord en publiant un document 
commun intitulé « La lutte des 
idéologies et la sécurité 
commune ». C'était l'époque où 
Egon Bahr écrivait un petit ou-
vrage sur les conditions de la paix 
européenne et préconisait la si-
gnature de deux traités de paix, 
un pour chaque Etat allemand, 
se ralliant ainsi à une revendica-
tion déjà ancienne des autorités 
de la RDA. 

En dehors de toute référence 
aux mouvements d'opinion et 
d'opposition en République dé-
mocratique allemande, il semble 
que la mauvaise humeur des so-
ciaux-démocrates de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne 
tienne aux ingérences de la SED 
dans les affaires intérieures de 
l'Allemagne de l'Ouest, plus par-
ticulièrement de la SPD. 

Le sociaux-démocrates de 
RFA, par exemple, ne peuvent 
que s'inquiéter de voir la SED 
opter pour une coalition rouge-
verte à Bonn. A un moment où, à 
un an des élections législatives de 
décembre 1990, la SPD voudrait 
se réserver plusieurs moyens 
d'accéder aux responsabilités, on 
notera que le Parti communiste 
de RFA (DKP) a décidé de tout 
faire pour que naisse une coali-
tion entre les Verts et les Rouges. 
L'ambassadeur soviétique près la 
RDA, dit-on, entretient les meil-
leures relations avec les Verts 
ouest-allemands. Tout porte à 
penser que ce diplomate (tou-
jours en place malgré la « peres-
troïka ») ne serait pas étranger à 
la mise sur pied du Sénat rouge-
vert à Berlin-Ouest. 

De son côté, la SED ne peut 
voir que d'un mauvais oeil que les 
dirigeants sociaux-démocrates 
ouest-allemands soignent encore 
plus que l'habitude leurs bonnes 
relations avec les communistes 
soviétiques. Willy Brandt était à 
Moscou lors de la « cooptation » 
d'Egon Krenz au poste de secré-
taire général de la SED et selon 
des sources ouest-allemandes, il 
aurait eu la primeur de la nou-
velle de la bouche même de Mik- 

hall Gorbatchev. 

Si, à Berlin-Ouest, le satellite 
de la SED qu'est le Parti socia-
liste unitaire de Berlin-Ouest 
(SEW) est toujours très actif 
pour mettre sur pied des cour-
roies de transmission par le biais 
de la lutte antifasciste (Antifa), 
en Allemagne de l'Ouest, les 
choses ont commencé à se gâter 
dès mars 1989. Le sommet de la 
coopération SPD-SED a été at-
teint par une rencontre entre of-
ficiers de la Budeswehr et offi-
ciers de la « Nationale Volksar-
mee ». Cette rencontre a eu lieu 
fin mars 1989 à Hambourg, sous 
les auspices du même Egon Bahr, 
le spécialiste des rapports Est-
Ouest de la SPD. Mais malgré 
cette rencontre, malgré les jume-
lages de villes et les rencontres 
entre femmes de la SPD et de la 
SED, les relations se sont depuis 
détériorés au point que M. Bahr 
parlait de la « schizophrénie » 
des dirigeants de la RDA dans un 
entretien avec l'organe conserva-
teur ouest-allemand « Die Welt » 
(9.10.1989). Si l'on peut voir là 
peut-être un effet de l'influence 
bienfaisante du général Vernon 
Walters — nouvel ambassadeur 
des Etats-Unis à Bonn — et l'ef-
fet de positions de principe, on 
peut penser aussi qu'un autre su-
jet d'inquiétude du SED réside 
dans le fait qu'en cas d'accession 
de la SPD au pouvoir en 1990, 
celle-ci puisse se croire assez 
forte pour négocier directement 
avec Moscou un nouveau train 
de traités. 

L'éventualité de nouvelles né-
gociations quadripartites sur 
Berlin peut être une autre cause 
d'aigreur entre SPD et SED. Dès 
à présent, on peut notre que la 
SEW vient d'abandonner le titre 
que portait son journal quotidien 
« Die Wahrheit » pour adopter le 
titre d'un journal communiste de 
l'entre-deux-guerres : « Neue 
Zeitung ». Après 12 700 numéros 
de « Die Wahrheit » (la vérité), 
ce changement mérite d'être si-
gnalé : il pourrait indiquer que 
les communistes de Berlin-Ouest 
voudraient à la fois renouer avec 
les traditions de l'avant-guerre et  

se mettre au goût du jour de 
Moscou. De toute façon, avant 
de succéder le 18 octobre dernier 
à Erich Honecker, Egon Krenz 
avait eu son mot à dire dans cette 
opération, car les fonctions qui 
lui étaient imparties au secréta-
riat du comité central de la SED 
comprenaient le contrôle de la 
SEW et du DKP. 

A un moment où s'effrite la 
majorité du chancelier Kohl, la 
SPD est obligée de tenir compte 
plus avant de certaines réalités 
internationales. Cependant, le 
temps n'est pas si loin où le nu-
méro deux de la SPD, Oskar La-
fontaine, recevait à Sarrebrück le 
numéro deux d'alors de la SED, 
Egon Krenz (début juin 1989). 
L'avenir dira si la SED pourra 
faire preuve de réalisme sur le 
problème allemand mais, dès à 
présent, force est de constater 
que, sauf bouleversement de la 
scène politique européenne, le 
SPD ne pourra pas céder autant 
que la SED le voudrait. Il est 
déjà bien beau que les Lânder so-
ciaux-démocrates ne financent 
plus l'organisme de recensement 
de Salzgitter (Basse-Saxe) chargé 
de recenser les crimes politiques 
des autorités de la RDA ! 

Pierre CAMPGUILHEM 
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Mission « Phobos » : 
une cascade de pannes 

Les 	propagandistes 	de 
l'URSS mettent souvent à son 
actif la réussite de son pro-
gramme d'exploration spatiale. 
Et comme les échecs qu'il lui 
arrivait d'enregistrer en ce do-
maine étaient jusqu'ici soi-
gneusement dissimulés (à l'in-
verse de ceux des Etats-Unis, 
toujours aussitôt claironnés par 
les médias), ils pouvaient parler 
de la supériorité soviétique 
comme d'une évidence. 

Il n'a toutefois pas été pos-
sible, l'été dernier, de cacher 
l'échec complet de la mission 
« Phobos », dont l'URSS a été 
le principal artisan et qui lui a 
coûté plusieurs centaines de 
millions de roubles. Les explica-
tions que vient d'en donner l'a-
gence Novosti illustrent aujour-
d'hui les limites de la technique 
spatiale soviétique. 

Cette agence vient en effet 
de diffuser un article d'Oleg Bo-
rissov reproduit par les « Ac-
tualités soviétiques » (18 octo-
bre 1989) sous le titre « Mis-
sion Phobos : pourquoi l'échec 
final ? ». On y trouve des expli-
cations qui, même en période 
de « glasnost », surprennent 
sous une plume officielle. 

C'est fin août dernier que la 
sonde « Phobos 2 » a cessé 
d'émettre. « Et il en avait été de 
même sept mois auparavant 
avec la sonde Phobos 1, perdue 
à la suite d'une erreur de trans-
mission d'ordre », écrit Oleg 
Borissov, qui ajoute : 

« Les problèmes à bord de 
Phobos-2 avaient commencé 
dès novembre 1988, lorsque 
l'un des deux principaux cap-
teurs avait connu une baisse de 
courant de son magnétron (son 
générateur de rayonnement ra- 

dio). En décembre, cet instru-
ment rendait l'âme. En no-
vembre également, des pro-
blèmes étaient apparus dans 
l'un des trois canaux parallèles 
de l'alimentation électrique de 
l'ordinateur de bord. Un cligno-
tement analogue d'un signal de 
l'information télémétrique a été 
enregistré le 22 janvier 1989, 
mais des problèmes d'alimen-
tation devaient survenir dans 
un autre canal. La correction de 
trajectoire prévue pour ce 
jour-là fut reprotée au lende-
main. Au total, 5 fonctionne-
ments défectueux furent enre-
gistrés dans le premier canal 
d'alimentation, et 17 dans le 
second.... 

« Outre ce comportement in-
quiétant des systèmes de ser-
vice, une série de pannes a af-
fecté les appareils scienti-
fiques. Deux d'entre eux ont 
été mis totalement hors d'u-
sage, tandis que la couverture 
supérieure d'un troisième ne 
pouvait être refermée. Trois 
autres appareils ont connu des 
problèmes à la suite de l'arrêt 
périodique d'un micro-proces-
seur de bord ». 

Or ces informations, dont l'o-
pinion publique aurait été infor-
mée au jour le jour s'il s'était 
agi d'une mission américaine, 
c'est seulement maintenant, 
une fois connu l'échec de la 
mission « Phobos », qu'on les 
lui fournit. Aurait-elle bénéficié 
de pareille « glasnost » sans cet 
échec final impossible à dissi-
muler ? 

• 

Qui est responsable 
des défectuosités de 

« Phobos » ? 

Oleg Borissov n'a évidem-
ment pas pu s'abstenir de cher-
cher à situer les responsabilités 
de l'échec de « Phobos ». Il 
écrit : 

« Les experts de l'IKI (Institut 
de recherches spatiales de 
l'URSS), n'étant les concep-
teurs que des appareils scienti-
fiques, imputent la fin tragique 
de la mission à la viabilité insuf-
fisante des sondes, et en re-
jettent la faute sur le groupe de 
constructeurs soviétiques res-
ponsables de l'élaboration de 
leurs systèmes de service. 

« Ces experts ont ainsi mis 
en cause la conception même 
des deux sondes, chacune ne 
comportant qu'un seul ordina-
teur. Chaque ordinateur ayant 
en mémoire tout le programme, 
la moindre défaillance était sus-
ceptible de mettre hors service 
l'ensemble du système infor-
matique ». 

Toutefois, dans la Pravda, 
deux spécialistes, G. Avanes-
sov, chef de département à 
l'Institut de recherches spa-
tiales de l'URSS et B. Joukov, 
collaborateur de cet institut, 
ont émis, fin août, un avis dif-
férent. Pour eux, la responsabi-
lité de l'échec incombe aux ad-
ministratifs, qui ont trop tardé à 
mettre le projet en route, puis 
ont « serré les délais » lorsqu'il 
s'est agi de l'exécuter. « C'est 
peut-être là, écrivent-ils, que 
réside l'un des principaux maux 
dont nous souffrons on met 
beaucoup trop de temps avant 
de prendre une décision, et en-
suite, c'est le branle-bas de 
combat ». 

Ils incriminent aussi la limita-
tion excessive des crédits af-
fectés à ce programme : 

« Les données publiées sur le 
coût de la mission Phobos nous 
conduisent à quelques ré-
flexions. Même si l'on consi-
dère que son élaboration a duré 
cinq ans (probablement plus, 
en réalité) et si l'on prend en 
compte les données du recen-
sement de la population, on 

notes 
et informations 
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s'aperçoit que chaque Sovié-
tique a donné chaque année 20 
kopeks pour cette mission. Aux 
Etats-Unis, les missions du 
même type coûtent beaucoup 
plus cher. Sommes-nous assez 
riches pour nous payer des mis-
sions au rabais ? L'avare paie 
deux fois, nous enseigne la sa-
gesse populaire, et il n'y a pas 
d'exception pour l'espace ». 

Et aux citoyens qui trouvent 
trop chers et peu utiles les mis-
sions spatiales, nos deux spé-
cialistes rétorquent 

« le total des dépenses an-
nuelles pour des expériences 
scientifiques spatiales ne dé-
passe guère les 100 à 150 mil-
lions de roubles. Ce sont, na-
turellement, des sommes 
considérables, mais nullement 
comparables, par exemple, à 
nos dépenses pour l'importa-
tion de céréales (alors qu'il 
conviendrait d'en exporter) ». 

Cette fois, ce sont les res-
ponsables de l'agriculture qui 
sont en cause ! 

• 

La désinformation 
soviétique sous couvert 

de la« glasnost » 

Sous ce titre, la « Neue Zür-
cher Zeitung », l'un des meil-
leurs quotidiens du monde, pu-
blie (19 octobre) un article de 
mise au point de la direction du 
journal sur une affaire de désin-
formation dont celui-ci a été 
victime. L'article commence 
par une constatation fonda-
mentale : « Les campagnes de 
désinformation qui poursuivent 
des objectifs précis ne sont nul-
lement une nouveauté dans 
l'histoire de la propagande so-
viétique ». Le journal affirme 
ensuite que cette pratique se 
poursuit sous Gorbatchev et il 
révèle en ces termes ce qui lui 
est arrivé voici environ un 
mois : 

« Dans la NZZ (numéro 215), 
a été publiée une information 
de l'« lnterpress Service » (IPS) 
qui, sous une forme légèrement  

modifiée, reprenait l'informa-
tion bien connue selon laquelle 
des enfants sont enlevés au 
Mexique et transportés clan-
destinement aux Etats-Unis, où 
ils servent soit d'esclaves de 
travail, soit d'instruments de 
perversions sexuelles, soit de 
donneurs d'organes au profit 
d'enfants malades de parents 
riches ». 

L'article qualifie cette infor-
mation d'« imputation perfide » 
qui vise à présenter les Améri-
cains comme des marchands 
de viande humaine dans une 
société totalement déshumani-
sée. 

Après quoi, à l'aide de 
l'« United States Information 
Agency », l'article retrace la 
trajectoire de ce mensonge, 
lancé en 1987 et désignant 
d'abord le Honduras, ensuite le 
Guatémala comme lieux de 
commerce d'organes humains. 
Ces « informations » furent re-
prises par la « Pravda » et l'en-
semble de la presse soviétique, 
y compris l'agence TASS, en 
dépit de tous les démentis, de 
toutes les mises au point et ré-
futations. C'est ainsi qu'au dé-
but de 1988, la presse cubaine 
et soviétique colporta à nou-
veau la calomnie. Finalement, 
cette « histoire » a trouvé place 
dans les médias occidentaux 
non communistes, provoquant 
même un débat au Parlement 
européen et au Conseil de l'Eu-
rope ! Après nombre d'autres 
précisions sur le thème du tra-
fic d'organes humains, la mise 
au point du quotidien suisse se 
termine ainsi : « La NZZ se dis-
tance totalement de cette in-
formation de l'IPS et prie ses 
lecteurs d'en prendre note ». 

Bel exemple de respect de la 
déontologie professionnelle, 
dont pourraient s'inspirer les 
médias occidentaux également 
victimes de la désinformation 
soviétique ! 

• 
L'URSS et ses pauvres 

Selon le Comité d'Etat pour 
le travail et les problèmes so-
ciaux (Goskomtroud), le seuil  

de pauvreté se situerait en 
URSS un peu au-dessus de 100 
roubles par personne et par 
mois. 

En d'autre termes, 100 mil-
lions de personnes - soit plus 
du tiers de la population - se-
raient officiellement considé-
rées comme pauvres ! 

Pauvres parmi les pauvres : 
35 millions de retraités, et no-
tamment les femmes, puis-
qu'en URSS, les 3/4 des per-
sonnes âgées de plus de 70 
ans sont des femmes. 

En attendant les miracles 
économiques devant découler 
de la perestroïka, on a recours 
ici ou là à des mesures depuis 
longtemps décriées par la 
presse soviétique, qui y voyait 
un signe à la fois d'hypocrisie 
et d'inefficacité de la société 
bourgeoise face à ses 
pauvres : les soupes popu-
laires. C'est ainsi qu'à Lénin-
grad, un « restaurant du 
coeur », gratuit pour les per-
sonnes âgées, a été ouvert en 
avril dernier grâce aux efforts 
d'une organisation indépen-
dante bénévole. 

Aux dernières nouvelles (Re-
port on the USSR, 15/9/89), 
l'existence de ce « restaurant 
du coeur » risque d'être mise en 
cause : lui-même connaît de 
graves problèmes d'approvi-
sionnement ! 

• 

Vers un rouble à 
pouvoir d'achat ? 

En URSS, l'académicien Léo-
nide Abalkine, vice-président 
du Conseil des ministres et pré-
sident de la Commission de la 
réforme économique, vient de 
présenter le « programme 
économique du gouvernement 
pour 1990 », annoncent les 
« Actualités soviétiques » du 
11 octobre 1989. Quelques-
unes des mesures prévues ne 
manquent pas de sel. Celle-ci 
notamment : 

« Sur le conseil des spécia-
listes financiers, le gouverne-
ment a décidé d'émettre pour 
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la population des emprunts 
sans intérêts mais garantis par 
la possibilité d'achat, au bout 
d'un certain délai, de produits 
très demandés tels que voi-
tures, meubles, appareils radio 
et audiovisuel, etc. Pour la réa-
lisation de ce projet, le gouver-
nement a choisi des domaines 
dans lesquels les résultats 
concrets peuvent être garantis. 
C'est pourquoi le montant total 
de ce type d'emprunt n'est pas 
grand, 5 milliards de 
roubles... ». 

Aux citoyens lui prêtant 
(sans intérêt) une part de leur 
maigre salaire avec laquelle ils 
ne peuvent rien acheter, l'Etat 
soviétique remboursera donc, 
passé quelques années, de 
l'argent avec lequel, si tout va 
bien, ils pourront acheter quel-
que chose — « avantage » qui, 
compte tenu de la pénurie de 
biens de consommation, sera 
toutefois limité à quelques pri-
vilégiés. 

Si c'était un Etat capitaliste 
qui traitait ainsi ses citoyens, 
que n'entendrait-on pas dans la 
bouche des communistes ! 

• 
Des productions 
agricoles payées 

en devises 

Autre signe de la désaffec-
tion générale à l'égard du 
rouble en URSS : pour stimuler 
les productions agricoles, les 
excédents par rapport aux 
quantités livrées antérieure-
ment pourront être payées aux 
producteurs en devises étran-
gères. Ainsi, ces derniers pour-
ront-ils acheter des biens im-
possibles à acquérir avec des 
roubles. 

Mikhail Timochinine, premier 
vice-président de la Commis-
sion d'Etat de l'Approvisionne-
ment, a commenté ainsi cette 
décision du Congrès des Dépu-
tés du Peuple... et en a fixé les 
limites : 

« Les kolkhozes et les sovk-
hozes seront payés en devises 
seulement si le volume des 
ventes à l'Etat dépasse le ni- 

veau moyen par an atteint au 
cours du précédent quinquen-
nat. Les pois et lupins seront 
payables en devises à condition 
que leur fourniture dépasse le 
niveau des trois dernières an-
nées. Pour les oléagineux, le ni-
veau moyen de 1986-1988 
doit avoir été atteint. 

« Une autre condition doit 
être remplie. Le paiement en 
devises pour le blé sera effec-
tué à condition que les exploi-
tations assurent la production 
de grains planifiée. 

« Il a été convenu de payer 
en devises fortes les ventes de 
blés durs de qualité effectuées 
par les kolkhozes et les sovk-
hozes, à raison de 60 roubles la 
tonne en moyenne. Pour les 
blés d'autres qualités, le prix 
est de 40 roubles. Pour les 
poids et lupins, de 80 roubles 
et pour les oléagineux, de 90 
roubles par tonne. Les prix dif-
férenciés par culture seront 
portés à la connaissance de 
tous les organismes agri-
coles... 

« Les prix en devises fixés 
par le décret gouvernemental 
correspondent environ à 60 % 
de ceux pratiqués sur le marché 
mondial » (« Actualités sovié-
tiques », 13 oct. 1989). 

On le voit, seules les produc-
tions des exploitations collec-
tives pourront donner droit à 
cet avantage, non celles des lo-
pins individuels. Et ces produc-
tions leur seront payées seule-
ment un peu plus de la moitié 
des prix du marché mondial, 
déjà très bas. 

L'URSS n'est donc encore 
pas près d'avoir, comme la plu-
part des pays occidentaux, à 
résoudre des problèmes d'ex-
cédents agricoles ! 

• 
La promotion d'un 

général soviétique 
« afghan » 

Le général Vladlen Mikhailo-
vitch Mikhailov, récemment 
identifié comme chef de l'es-
pionnage militaire soviétique 
(GRU), est l'un des nombreux  

officiers de l'armée rouge dont 
le « séjour » en Afghanistan a 
servi de tremplin pour son 
avancement. 

Russe, comme son nom l'in-
dique, né en 1925, il fut appelé 
sous les drapeaux en 1942, en 
pleine « Grande guerre patrio-
tique ». Envoyé après la fin de 
la guerre à l'Académie militaire 
de Vladivostok, il y obtint son 
diplôme d'officier d'infanterie. 
Il resta ensuite attaché à cet 
établissement militaire et fut 
élevé au grade de commandant 
de compagnie. Il gravit un 
échelon de plus dans la hiérar-
chie militaire après des études 
à l'Académie militaire Frounzé. 
Officier supérieur, il commanda 
un régiment. Dans un troisième 
établissement militaire, l'Aca-
démie militaire Vorochilov (ré-
servé aux officiers d'Etat-ma-
jor), il obtint un nouveau di-
plôme. Il s'y trouvait au début 
des années 70. En 1977, il fut 
nommé chef de l'Etat-major de 
la région militaire de Tourkes-
tan et fut promu général. Il 
resta trois ans à ce poste, jus-
qu'en mai 1979, et fit à la fin 
de cette année-là un grand 
bond en avant il devint le 
commandant-en-chef des pre-
mières forces d'invasion sovié-
tiques en Afghanistan. 

Pendant un certain temps, 
son nom disparut des colonnes 
de la presse soviétique. Ce 
n'est qu'en 1987 qu'il réap-
parut, assumant la fonction de 
chef du GRU et portant le titre 
de chef-adjoint de l'Etat-major 
de l'armée rouge - promotion 
qui, en dépit de la « glasnost », 
n'a pas été mentionnée dans la 
presse soviétique. 

Aujourd'hui, Mikhailov compte 
parmi les généraux qui se 
trouvent au sommet de la hié-
rarchie de l'armée soviétique. 

• 

Un appel pour la revue 
russe « Continent » 

Rares sont les revues poli-
tiques et culturelles publiées en 
Occident par l'émigration intel- 
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lectuelle de l'Europe centrale et 
orientale à pouvoir se féliciter à 
la fois d'une longue durée et 
d'un grand rayonnement. En 
tête de cette liste, se place, à 
tous égards, la revue polonaise 
« Kultura », dont le rôle, depuis 
sa fondation en 1946 jusqu'à 
aujourd'hui, fait partie de l'his-
toire de la Pologne. Dans l'émi-
gration soviétique, la revue 
« Continent», après quinze ans 
d'existence, a réussi elle aussi 
à occuper une position excep-
tionnelle. Or, la voici subite-
ment menacée de disparaître, 
comme le témoigne cet appel 
signé par cinq personnalité in-
tellectuelles de premier plan 
(dont trois Prix Nobel), appel 
que nous publions volontiers et 
auquel nous adhérons sans ré-
serve 

« Il y a quinze ans, avec l'aide 
financière de l'éditeur allemand 
renommé Axel Springer, un 
groupe 	d'intellectuels 	de 
l'Ouest et de l'Est fondait la re-
vue littéraire, politique et reli-
gieuse « Continent ». Membres 
du comité de rédaction, des 
personnalités telles que Robert 
Conquest, Artur Koestler, Vla-
dimir Boukovski, Sidney Hook, 
Armando Valladares, Norman 
Podhorets, comtesse Aleksan-
dra Tolstoï et la plupart d'entre 
nous, signataires de cet appel. 

« La revue s'était donné pour 
but d'unir les forces intellec-
tuelles de l'Est et de l'Ouest 
dans leur lutte pour la démocra-
tie. Pendant quinze années 
« Continent » a paru en russe et 
aussi en anglais, en français, 
en allemand, en espagnol, en 
italien, en grec, en néerlandais, 
en polonais, en norvégien. 
« Continent » a publié des tex-
tes d'Alexandre Soljenitsyne, 
Alain Besançon, Vladimir Maxi-
mov (rédacteur en chef de la re-
vue), Claude Simon, Saul Bel-
low, Mstislav Rostropovitch, 
Vassili Axionov, Alexandre Ga-
litch et beaucoup d'autres au-
teurs mondialement connus. 
Leurs écrits ont exercé une 
grande influence sur l'opinion 
publique mondiale. 

« Malheureusement, après la 
mort d'Axel Springer, ses héri-
tiers ont décidé d'arrêter le fi- 

nancement de la revue, pour 
des raisons économiques et 
peut-être aussi politiques. Il est 
bien connu qu'une publication 
de ce genre ne peut procurer de 
bénéfices, d'autant qu'une par-
tie importante du tirage est en-
voyée gratuitement en 
U.R.S.S. et dans d'autres pays 
de l'Europe de l'Est. 

« Nous sommes persuadés 
qu'aujourd'hui, une revue telle 
que « Continent » peut et doit 
avoir une influence sérieuse sur 
le processus de démocratisa-
tion en cours en Union Sovié-
tique et en Europe de l'Est. 

« Beaucoup d'intellectuels de 
l'Est et de l'Ouest sont très 
intéressés par la publication de 
leurs textes dans « Conti-
nent ». Le portefeuille de la ré-
daction est plein de manuscrits 
d'écrivains connus, ainsi que 
de jeunes auteurs de Russie, 
des pays de l'Est et de l'Ouest. 
Eux et leurs lecteurs seraient 
extrêmement 	déçus 	si 
« Continent » cessait de pa-
raître. 

« Nous espérons qu'en ce 
moment critique, vous viendrez 
en aide à « Continent » et lui 
apporterez votre appui finan-
cier et politique(1) ». 

Josef BRODSKY, Milovan 
DJILAS, Eugène IONESCO, 
Czeslaw MIOLOSZ, Andreï 
SAKHAROV 

1) - Compte bancaire de l'association « Les 
Amis de la revue Continent » : N° 3.726130.8. 
Société Générale, Agence AG, 45 av. Kléber, 
75116 PARIS. 

• 
Quand Castro 

développe le tourisme 
à Cuba 

Dans le but d'accroître ses 
revenus en devises et d'inver-
ser quatre années de sévère dé-
clin économique, le régime so-
cialiste de Cuba a entrepris de 
réaliser un ambitieux pro-
gramme pour reconquérir le 
prestige touristique dont jouis-
sait l'île avant la révolution cas-
triste. 

Le manque de devises étran-
gères est à l'origine du nouvel 
intérêt que montre Cuba pour le 
tourisme. Les revenus en de-
vises issus de la vente du sucre 
et de la ré-exportation du pé-
trole soviétique ont en effet été 
considérablement réduits par la 
baisse des prix sur le marché 
mondial. 

Le gouvernement cubain a 
donc affecté l'équivalent de 
400 millions de dollars à l'amé-
lioration des installations tou-
ristiques, à la construction de 
nouveaux hôtels et à la rénova-
tion des anciens. Ces aména-
gements concernent essentiel-
lement La Havane et la station 
balnéaire de Varadero, située à 
quelque 140 km à l'Est. L'ob-
jectif est d'attirer 600 000 vi-
siteurs par an d'ici à 1991 et 
d'atteindre des revenus touris-
tiques d'environ 300 millions 
de dollars par an. 

L'année dernière, les revenus 
touristiques de Cuba se sont 
élevés à environ 120 millions 
de dollars. Par comparaison, le 
tourisme rapporte environ un 
milliard de dollars à Porto-Rico 
et 500 millions à la République 
Dominicaine. 

S'adressant à un groupe de 
diplomates à l'occasion d'une 
réception donnée à l'ambas-
sade du Japon, Fidel Castro, 
qui cherche à obtenir l'aide et 
les investissements de ce pays, 
a déclaré que Cuba « construi-
rait 40 ou 50 terrains de golf si 
c'était nécessaire » pour attirer 
les touristes japonais. Un film 
présenté peu après au Japon 
montre non de traditionnelles 
cliniques et crèches cubaines, 
mais des baigneuses aux seins 
nus se bronzant sur les plages 
de sable blanc et de belles dan-
seuses du music-hall « Tropi-
cana », boîte de nuit autrefois 
réputée. 

Le coût d'un séjour touris-
tique à Cuba est moins élevé 
que dans la plupart des An-
tilles, mais aux dires des pro-
fessionnels, même les meil-
leurs hôtels cubains ne peuvent 
rivaliser avec ceux des autres 
îles. La qualité du service y est 
médiocre. 

Ces hôtels ne sont, de toute 
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façon, 	pas ouverts aux 
Cubains, qui s'en plaignent. 
L'année dernière, Fidel Castro 
leur expliquait : « Il se peut que 
certains d'entre vous re-
grettent de ne pouvoir aller 
dans ces hôtels, mais nous ne 
pouvons pas tout avoir. Nous 
ne pouvons pas avoir des aque-
ducs, des écoles, des hôpitaux, 
la santé, l'alimentation, les 
transports et tout le reste et 
aussi profiter des hôtels ». 

Parce qu'il est illégal pour les 
Cubains de posséder des de-
vises, ils sont également exclus 
des bars, boîtes de nuits, gale-
ries et restaurants chics de l'île. 
Cette ségrégation économique 
suscite un ressentiment évi-
dent, notamment parmi les 
jeunes et les cadres, qui dé-
nonçent le rôle du dollar dans 
l'économie cubaine et se 
plaignent d'être considérés 
comme des « citoyens de se-
conde classe » dans leur propre 
pays. 

• 

L'évasion d'un général 
afghan 

Un général chargé tout spé-
cialement de la sécurité du Dr. 
Najiboullah, le chef du pouvoir 
à Kaboul, a déserté et s'est ré-
fugié chez « l'ennemi ». Il s'agit 
du général Mouhamet Farouk 
Zarif, 39 ans, dont le frère, ami 
intime de Najiboullah, était jus-
qu'à une date récente l'ambas-
sadeur afghan auprès des Na-
tions-Unies, à New York. Le gé-
néral transfuge a précisé, au 
cours d'une conférence de 
presse tenue à Pechawar, qu'il 
s'est enfui de Kaboul en juin de 
cette année. Il a déclaré avoir 
dirigé pendant dix-huit mois 
une formation militaire forte de 
trois mille soldats chargés de 
protéger Najiboullah et les 
membres du Polit bureau du PC 
afghan. 

Cette unité militaire comptait 
en son sein deux « conseillers » 
soviétiques s'occupant tout 
particulièrement des problèmes 
de technique et de communica-
tion. La méthode a été générali- 

sée par les Soviétiques de lais-
ser aux postes-clés de tels 
« conseillers ». 

« Si les Russes avaient sus-
pendu toutes leurs livraisons à 
Nijiboullah, celui-ci aurait été 
mis à terre en deux ou trois 
mois », a déclaré ce général. Il a 
précisé que lui-même, son 
épouse et leurs deux enfants se 
sont réfugiés au Pakistan et 
vont demander l'asile politique 
aux Etats-Unis. 

• 

La mauvaise foi 
de Roger Garaudy 

Homme de foi s'il en est, le 
philosophe Roger Garaudy, 
chrétien à l'origine, a long-
temps cru en Staline ; jusqu'en 
1956-57 : « J'ai été stalinien, 
et je l'ai été de pied en cap... » 
(Europe 1, 16 octobre 1968). 
Vers 1958, Roger Garaudy en-
treprit la critique des « erreurs 
philosophiques » de son ancien 
maître, avec la bénédiction de 
Maurice Thorez, trop content 
que l'examen du « dogma-
tisme » de Staline détourne de 
celui de ses crimes. 

Choqué par le limogeage de 
Khrouchtchev (1954) et in-
quiet du regel brejnévien, Ga-
raudy poussa plus loin sa cri-
tique du stalinisme en 1966, 
dans un ouvrage rédigé « en 
mon nom personnel » et publié 
hors du PC : « Marxisme du 
Xe siècle » (La Palatine). Pour 
la première fois, un respon-
sable communiste chiffrait, 
bien qu'au détour d'une page, 
le nombre des victimes de Sta-
line : le stalinisme «a coûté 
très cher. Des millions de 
vies ». A l'époque, le Bureau 
politique, dont Garaudy était 
membre, cachait soigneuse-
ment aux militants l'ampleur de 
la répression stalinienne. L'au-
dace du communiste Garaudy 
était grande et méritoire. Mais, 
déçu par l'URSS, l'insatiable 
besoin de croire de Garaudy se 
reportait alors sur la « Révolu-
tion culturelle » chinoise. Dans 
son livre, le philosophe écrivait  

que « l'inquisition est fille du 
dogmatisme ». Les crimes de 
Staline avaient encore pour 
cause de simples erreurs philo-
sophiques. 

En 1969, après l'intervention 
militaire soviétique à Prague, 
rompant toute solidarité avec 
les menteurs du B.P., Roger 
Garaudy précisait, en se fon-
dant sur les évaluations d'un 
dissident soviétique, le physi-
cien Andrei Sakharov, « qu'à 
partir de 1936, plus de dix mil-
lions de Soviétiques sont morts 
dans les prisons ou les camps » 
(« Le grand tournant du socia-
lisme », Gallimard, coll. Idées). 
Pour le coup, Garaudy expli-
quait que, sous Staline, « la 
théorie était ouvertement appe-
lée à servir de justification... à 
des mesures de contrainte ». 
La répression ne découlait plus 
de quelques malheureuses bé-
vues idéologiques. 

Après son exclusion du PC 
(1970), Garaudy, commentant 
deux livres de l'historien Roy 
Medvedev (réintégré dans le 
PC de l'Union soviétique en 
avril 1989), écrivait : « Med-
vedev rappelle que le stali-
nisme a tué plus de commu-
nistes qu'Hitler : des millions » 
(« Le Point » du 6 novembre 
1972). 

Aussi est-on surpris de la 
nouvelle comptabilité des 
crimes de Staline faite par Ga-
raudy dans ses Mémoires, pa-
rus ce printemps. En effet, par-
lant de son séjour en URSS en 
1953-54, Garaudy écrit ceci : 
« Chez mon ami Jean Cathala, 
à l'Arbat, à Moscou, je ren-
contre parfois Georges Bortoli. 
Tous deux sont extrêmement 
critiques à l'égard du régime et 
très bien informés. Ils me 
parlent souvent de la répres-
sion et de son aveuglement, 
mais jamais il n'avancent des 
chiffres aussi démentiels que 
ceux qu'officialisera la propa-
gande ultérieure de l'anti-
communisme dix millions. 
Sans doute s'agit-il de justifier 
le slogan : « Pire qu'Hitler », 
fût-il nécessaire, pour cela, d'a-
jouter un zéro » (« Mon tour du 
siècle en solitaire », Rober Laf-
font, p. 163). 



Novembre 1989 — N °  71 	  31 

Roger Garaudy ne dit pas par 
quelle naïveté il a pu se laisser 
intoxiquer par ces deux propa-
gandistes « démentiels » de 
l'anticommunisme : Sakharov 
et Roy Medvedev. Et le philo-
sophe d'en revenir à l'idée du 
dogmatisme et de l'inquisition 
(p. 165). Rien sur Staline 
comme tyran camouflé en dis-
ciple fervent de Marx. 

Sur la « révolution cultu-
relle » maoïste, Garaudy conti-
nue de porter un jugement glo-
balement positif : « Les débor-
dements de la révolution cultu-
relle... ne doivent pas nous 
masquer l'essentiel la distan-
ciation à l'égard du modèle oc-
cidental de croissance et de 
culture » (p. 423). On sait 
qu'en 1980, Hu Yaobang a es-
timé le nombre des victimes, à 
des degrés divers (exécutions, 
emprisonnements, tortures, 
pertes d'emploi, etc), de ces 
« débordements » à cent mil-
lions ! 

Garaudy considère qu'au-
jourd'hui l'URSS, avec Gorbat-
chev, revient aux sources, à 
Lénine et à Marx (p. 418). 
Quant à la Chine (p. 424), « le 
retour d'une Chine chinoise à la 
fois dans le marché mondial et 
dans une communauté socia-
liste, après un tiers de siècle 
d'efforts pour garantir l'auto-
nomie de cette double partici-
pation, sera, dans les années 
qui viennent, une irruption his-
torique majeure »... 

• 

Condamnations 
tardives et partielles 

A la Fête de l'Humanité, M. 
Marchais a repris son antienne, 
désormais en deux parties : la 
plus ancienne, il y a longtemps 
que le PCF a condamné Staline 
et le stalinisme ; la plus ré-
cente, le PCF n'avait pas at-
tendu Gorbatchev pour 
condamner Brejnev. Et de reje-
ter l'accusation faite aux 
communistes français d'être 
toujours d'accord avec ce qui 
se passe à Moscou. 

Il est effectivement arrivé au 
PCF de manifester son désac-
cord avec Moscou, et plus tôt 
même que M. Marchais ne le 
dit : « Sans revenir à 1968 et à 
notre condamnation de l'inter-
vention des pays du Pacte de 
Varsovie en Tchécoslovaquie, 
rappelons que c'est en 1975 
que... », etc... (L'Humanité 
11.09.89). Manifestement, M. 
Marchais cherche à minimiser 
la « désapprobation » de 1968, 
dont le mérite revient à Wal-
deck Rochet, pour donner à en-
tendre que c'est « de son 
temps » à lui, Marchais, et 
donc grâce à lui, que le PCF a 
adopté des positions critiques à 
l'égard de l'URSS. Ce qu'il 
convient de rappeler, c'est 
qu'avant 1968, au temps de 
Thorez déjà, la direction du PCF 
avait renaclé - c'est le moins 
qu'on puisse dire - à s'aligner 
sur Moscou. Lors de la déstali-
nisation, de la dénonciation par 
Khrouchtchev des crimes de 
Staline, il fallut quatre ans et de 
fortes pressions soviétiques 
pour que Thorez acceptât de 
parler à son tour des crimes de 
Staline. 

* 
** 

Quoi qu'il en soit, et que la 
condamnation franche et totale 
de Staline et du stalinisme par 
le PCF date de 1956, de 1960 
ou de plus récemment encore, 
une chose est indubitable : 
c'est que le Parti communiste 
français a attendu que Staline 
fût mort et le stalinisme dé-
noncé par ses successeurs 
pour prononcer à son tour une 
condamnation. 

Du temps de Staline, les 
communistes français n'ont ja-
mais fait la moindre objection à 
ce qu'accomplissait leur « gé-
nial » camarade. Il est vraisem-
blable qu'ils continueraient au-
jourd'hui à chanter sa louange 
si Malenkov, Khrouchtchev et 
les autres avaient continué sur 
la lancée de Staline et avaient 
protégé sa mémoire. 

M. Marchais fait aussi sonner 
bien haut ses désaccords avec 

Brejnev, au point que, pendant 
cinq ans, il s'est abstenu de le 
rencontrer. 

Seulement, il ne nous dit pas 
que ce qu'il reprochait alors à 
Brejnev, ce n'était pas la mau-
vaise qualité de son socialisme, 
la façon dont il gouvernait 
l'URSS, ce qui justement lui est 
reproché aujourd'hui par Gor-
batchev et les gorbatchéviens. 
Le désaccord portait sur l'inter-
nationalisme prolétarien, Brej-
nev prétendant que le PC sovié-
tique ne devait aide et assis-
tance automatiques qu'aux 
partis communistes exerçant le 
pouvoir dans un pays lié par un 
traité d'alliance avec l'URSS -
c'était l'« internationalime so-
cialiste » -, alors que M. Mar-
chais aurait voulu que cette as-
sistance fût accordée avec le 
même automatisme aux partis 
opérant en pays capitalistes. 
Ne disons pas que M. Marchais 
souhaitait une intervention mili-
taire de l'URSS en France. 
Mais, à cette époque où il te-
nait à faire élire une majorité de 
gauche, il aurait voulu que Brej-
nev prêtât son appui à l'union 
de la gauche, alors qu'il laissait 
voir clairement qu'il préférait 
M. Giscard d'Estaing et la 
droite. 

Les choses s'arrangèrent 
quand, à partir de 1977, M. 
Marchais eût accepté de renon-
cer à la victoire électorale de la 
gauche. Alors, après de 
longues négociations prépara-
toires, M. Marchais se rendit à 
Moscou et la réconcilation se 
fit avec le maximum de publi-
cité. Point question alors de la 
moindre réserve à l'égard du 
brejnévisme. 

Et pour bien montrer que le 
PCF n'hésitait jamais à appor-
ter son soutien à l'URSS, M. 
Marchais faisait savoir le 11 
janvier 1980, parlant de Mos-
cou aux téléspectateurs fran-
çais, que l'Union soviétique, à 
son avis, n'avait pas seulement 
le droit d'envoyer des troupes 
en Afghanistan, comme elle ve-
nait de le faire, mais qu'elle 
remplissait, ce faisant, les obli-
gations qu'elle avait souscrites 
envers le gouvernement afg-
han. 
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livres 
La grande 
fauche 

I41 es innombrables difficultés auxquelles se 
heurte le régime soviétique et les efforts 
qu'il déploie pour paraître convenable à 

l'extérieur tendraient à nous faire oublier à quel 
point l'URSS demeure un pays fondamentalement 
« technovore ». Un récent ouvrage (1) nous rap-
pelle pourtant que les nations occidentales consti-
tuent toujours l'arrière-boutique dans laquelle les 
Soviétiques s'approvisionnent — souvent illégale-
ment — en technologies sensibles ; et que celles-ci 
servent en dernière instance le renforcement de leur 
appareil militaire. Kenneth Timmerman livre un 
important travail d'investigation conduit sur le 
mode journalistique (factuel et circonstancié), dont 
les conclusions apparaissent édifiantes. 

Qui fraude ? Pratiquement tout le monde : « Ces 
dix dernières années, la plupart des pays membres 
du COCOM - les seize pays de l'OTAN, moins l'Is-
lande, plus le Japon - ont commis des infractions 
aux règles du « club ». Parfois sans le savoir, à 
cause des passeurs ; parfois avec une volonté déli-
bérée de transgression, à la suite des interventions 
de tel ou tel lobby industriel bénéficiant de forts 
appuis administratifs » (p. 221). 

Pourquoi fraude-t-on ? Les régimes commu-
nistes n'exercent plus cette étrange fascination 
idéologique qui a parfois fait basculer dans leur 
camp une fraction des élites. Les mobiles de-
viennent aujourd'hui plus prosaïques, mais tou-
jours parfaitement efficaces pour le collecteur de 
technologies. Les entreprises poursuivent, en effet, 
un intérêt économique immédiat : le profit ; il leur 
est donc difficile a fortiori quand elles connaissent 
des difficultés financières de résister aux sirènes du 
transfert illégal de technologies vers l'Union Sovié-
tique : « Lorsque le bilan du groupe vire au rouge, 
on rouvre les vannes des transferts de technologies 
à l'URSS» (p. 202). 

Comment fraude-t-on ? Personne n'est à cours 
d'imagination pour expatrier vers l'Est les tech-
nologies soumises à la réglementation COCOM. 
Timmerman discerne huit méthodes parmi les-
quelles chacun puise selon les particularités de 
chaque situation : « le faux contrat, le camouflage, 
le bagage à main, la livraison directe à la représen-
tation commerciale soviétique, le principe de la di-
vision pour mieux voler, l'utilisation des douanes 
provinciales, le recours aux pays tiers et l'exposi-
tion à Moscou » (pp. 108-111). 

Les Soviétiques ont ainsi tissé un réseau ajusté 
aux besoins spécifiques de leur industrie de,défense 
(ils concernent la plupart du temps les procédés de 
fabrication en informatique et robotique, pour les-
quels leur industrie est très faible). A travers quel-
ques exemples désormais bien connus — Toshiba 
au Japon, Kongsberg en Norvège, Forest-Liné 
pour la France, etc —, Kenneth Timmerman dé-
mêle l'écheveau des réseaux dont l'activité supplée 
les carences de l'économie soviétique. C'est sans 
doute le mérite essentiel du livre d'avoir démontré 
combien cette activité revêt en URSS un caractère 
continu, méthodique ; au point qu'elle forme une 
espèce d'économie parallèle consubstantielle à l'in-
dustrie, de telle manière que l'on est « en droit de se 
demander si les Soviétiques ne considèrent pas la 
recherche et développement américaine comme un 
bien national : le leur » (Vorona, cité par Timmer-
man, pp. 311-312). 

L'auteur esquisse en conclusion l'importante 
menace que la perestroika représente pour le CO-
COM. Les Occidentaux apparaissent trop fré-
quemment comme leurs propres concurrents (cha-
cun cherche à ravir les parts de marché de l'autre) 
et se présentent désunis face aux Soviétiques, qui 
adoptent une stratégie globale, cohérente, en même 
temps qu'ils proclament leur volonté de désarme-
ment. Si la démonstration proposée par le livre est 
exacte, il ne fait aucun doute que l'éclatement du 
COCOM constitue l'un des objectifs stratégiques 
primordiaux des Soviétiques. Si d'aventure ils y 
parvenaient, la sécurité occidentale serait grave-
ment compromise. 

Thierry PÈCLES 

1. Kenneth R. Timmerman, La grande fauche. La fuite des technologies 
vers l'Est, Plan, Paris, 1989, 340 p. 

ANGOLA : 
MÊME ARTICLE, 

AUTRE TITRE 
L'« International Herald Tribune » a publié le 

26 octobre, sous la signature de Randall Robin-
son, un article consacré à la situation en An-
gola — article hostile à Jonas Savimbi et inci-
tant les Etats-Unis à aider le gouvernement de 
Dos Santos, en dépit de ses faiblesses... Le 
titre en était : « Angola : à la place (de 
l'UNITA), aider le gouvernement ». 

Or cet article avait paru la veille dans le 
« Washington Post », mais le titre en était : 
« Savimbi est-il un Idi Amin Dada angolais ? ». 

De toute évidence, le lobby favorable au ré-
gime de Dos Santos et à l'éviction de Savimbi 
est plus combattif à Washington qu'en Europe, 
où par surcroît la comparaison de Savimbi avec 
Amin Dada aurait été jugée si excessive qu'elle 
aurait risqué de se retourner contre ses au-
teurs. D'où l'atténuation apportée au titre de 
l'article. 
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