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DEUX DATES :1949-7989 
I-  e match historique entre les deux systèmes, 

socialisme et capitalisme, vient donc de 
4 
  
	 prendre subitement fin, par la victoire du 
second — victoire remportée par un knock-out qui 
a précipité la fin du combat. Ce résultat justifie dé-
finitivement, s'il en est besoin, l'attitude que notre 
bulletin adoptait voici exactement quarante ans, 
époque où nous écrivions modestement (dans notre 
numéro zéro du 8 février 1949), au moment du blo-
cus de Berlin ordonné par Staline, que « notre but 
consistait à apporter régulièrement des informa-
tions soigneusement contrôlées sur l'ensemble des 
pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-
même ». 

La désinformation, qui existait déjà en tant 
qu'objet mais pas encore en tant qu'appellation, 
régnait alors en maître à Paris et ailleurs en Eu-
rope. C'est qu'à l'époque, l'idéologie dominante 
était le communisme, escorté par le pro-commu-
nisme, le crypto-communisme et tout ce qu'on vou-
lait, sauf l'anti-communisme. Celui-ci, qualifié de 
« primaire » et de « systématique », se trouvait au  

ban de la société et était tout particulièrement inter-
dit d'accès dans le monde de la science. Quelques 
échantillons de philo-communisme épinglés par 
notre bulletin au moment de leur parution donnent 
une idée de la situation intellectuelle au temps où 
Staline gouvernait au Kremlin. 

Voici, par exemple, ce que écrivaient deux som-
mités scientifiques en France. L'un, Alfred Sauvy, 
n'était pas encore professeur au Collège de France, 
mais collaborait déjà au « Monde ». Dans son livre 
« Le pouvoir et l'opinion » (1949), il écrivait : « Le 
parti communiste en URSS est, en somme, un 
conseil de régence pendant la minorité du peuple 
souverain... Dans tel ou tel pays où le communisme 
s'est introduit par la violence, l'opinion entière sera 
communiste dans une génération ; annoncer qu'elle 
l'est dès maintenant n'est qu'une anticipation ». 
Autre sommité scientifique, qui sera pendant plus 
de trente ans éditorialiste au « Monde », Maurice 
Duverger osait écrire dans son ouvrage « Les partis 
politiques » (1951) : « ... Les grandes purges coïnci-
dèrent presque toujours avec des changements dans 
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la ligne du parti ou des modifications de sa struc-
ture sociale. Le parti unique russe apparaît donc 
comme un organisme vivant dont les cellules se re-
nouvellent perpétuellement... La crainte des purges 
maintient les militants en haleine, réveille 
constamment leur zèle ; l'absence d'éliminations 
nombreuses les endort dans la quiétude... Le 
communisme seul constitue une philosophie co-
hérente et complète. Seul il présente une explica-
tion globale et coordonnée de l'Univers ». 

Bien entendu, les hommes politiques qui se di-
saient « progressistes » usèrent d'un langage plus 
net encore, tel Pierre Cot, député et ex-ministre du 
Front populaire, qui résumait ainsi sa philosophie 
politique : « Je ne suis pas communiste, mais je 
considère que le communisme est un mouvement 
irrésistible. Il faut éviter les révolutions sanglantes 
comme celle de 1789, qui vit mourir beaucoup de 
prêtres, ou la révolution russe de 1917. Notre devoir 
est de préparer une période d'évolution politique 
pacifique comme en connaissent maintenant les dé-
mocraties populaires. Tel est le rôle du progres-
sisme» (Paris-Presse, 16 juin 1951). 

Aujourd'hui, l'histoire avec un grand H, que les 
communistes avaient confisquée, a balayé ces qua-
rante ans de mensonges, délai infime pour l'his-
toire, mais d'une longueur interminable pour les 
millions d'êtres humains qui ont succombé et pour 
les centaines de millions d'autres qui ont souffert et 
souffrent encore sous ce régime. Pour persister 
alors dans l'« anti-communisme systématique », il 
n'y avait pas beaucoup de monde à montrer la fer-
meté et la lucidité dont Boris Souvarine faisait 
preuve. Quand il parlait de la situation réelle dans 
les pays communistes, il avait l'habitude de dire : 
« Chaque fois que l'occasion se présente de 
connaître à la source la vie en Union soviétique, on 
constate que c'est pire que ce que nous pensions et 
que nous étions au-dessous de la réalité sur le 
désastre de ce système ». Aujourd'hui, avec les ré-
vélations dues à la « glasnost », cette constatation 
est pleinement confirmée. 

Autre remarque qu'il répétait de temps en temps 
depuis les événements intervenus en URSS et dans 
son glacis en 1956 : « Les bonnes nouvelles nous 
viennent de l'Est ». Elle vient d'être confirmée, une 
fois de plus, ces derniers jours notamment, avec la 
chute spectaculaire du mur de Berlin. Mais qui au-
rait pu prévoir que le communisme, après avoir 
remporté dans l'histoire mondiale un record de ra-
pidité en matière d'expansion, y ajouterait un se-
cond record de rapidité, en matière de décomposi-
tion celui-là ? 

Ainsi, comme il est déjà arrivé pour d'autres 
idéologies et empires conquérants, le communisme 
est passé du stade de la progression au stade (pour 
employer le terme le plus modéré possible) de la ré-
gression. Cette nouvelle situation historique trouve 
son origine dans la conjonction de trois phéno-
mènes : la faillite économique et idéologique du 
communisme, l'évolution historique et la tactique 
politico-diplomatique du Kremlin. 

La faillite économique et idéologique 

Certes, sur le plan économique, l'histoire du 
communisme en URSS et ailleurs n'est qu'une suc-
cession de faillites. Lénine avec le « communisme 
de guerre », Staline avec la collectivisation provo-
quant les famines, Khrouchtchev avec les « terres 
vierges », Brejnev avec son «programme alimen-
taire », avaient déjà laissé de profondes traces dans 
l'économie soviétique. La seule nouveauté de la 
faillite économique intervenue sous Gorbatchev ré-
side dans le fait qu'elle est en même temps re-
connue par le pouvoir (donc connue à l'étranger) et 
s'est répandue dans les autres « pays frères ». Au-
jourd'hui, s'il existe une certaine diversité dans les 
régimes communistes, ils présentent un bilan iden-
tique. Ils peuvent se positionner différemment, être 
séparés de Moscou (Yougoslavie, Albanie), soute-
nus ou tolérés par Moscou (Hongrie, Pologne), ou 
bien être en train de prendre quelques distances vis-
à-vis de Moscou (Roumanie, Cuba), leur bilan 
économique à tous reste négatif. 

La faillite idéologique est à la mesure de la fail-
lite économique : dans les deux cas, la pratique a 
porté le coup de grâce à la théorie, au point qu'il 
n'y a déjà plus, depuis fort longtemps, ni théorie ni 
par conséquent théoriciens du marxisme-léninisme. 
A défaut de l'une et des autres, pendant près d'un 
demi-siècle l'Occident a paré des Ponomarev, 
Souslov et autres du titre d'« idéologues ». Qui se 
rappelle aujourd'hui non seulement leur idéologie, 
mais même leur simple existence ? Fait révélateur, 
depuis plus d'une année le système communiste 
mondial est ébranlé et il ne s'est trouvé aucun 
« théoricien » pour l'expliquer sous l'angle du mar-
xisme-léninisme. 

L'évolution historique 

Partout où ils ont conquis le pouvoir, les diri-
geants communistes se sont révélés incapables de 
s'appliquer à eux-mêmes les lois de la dialectique, 
ce qu'ils savaient pourtant très bien faire quand il 
s'agissait de leurs adversaires. Du fait que chez eux 
le facteur subjectif (le volontarisme) a été plus déci-
sif que le facteur objectif (le déterminisme), ces di-
rigeants s'imaginaient pouvoir manoeuvrer l'his-
toire comme ils manoeuvraient les peuples qu'ils 
avaient soumis. Les événements de ces dernières se-
maines en Europe centrale ont d'un seul coup pul-
vérisé cette prétention et ont, en même temps, ap-
porté pour la première fois un début de réponse à 
cette double question : sur le plan sociologique, 
comment évolue la société communiste et sur celui 
de l'histoire, comment s'effondre un pouvoir 
communiste ? 

La nouvelle tactique 

Quand les communistes effectuent un grand 
tournant politique, une controverse surgit immé-
diatement : est-ce de la tactique ou est-ce une évo-
lution ? Une première controverse naquit avec le 
premier tournant conséquent intervenu en Russie 
soviétique (celui de la NEP en 1921). Maintenant, le 
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débat surgit à propos de la perestroïka, question 
d'autant plus actuelle que celle-ci est imitée par cer-
tains des plus sinistres satellites soviétiques : Mon-
golie, Vietnam, Ethiopie, Angola et même le Nica-
ragua. 

Si la faillite économique et idéologique du 
communisme permet de pousser trop loin le rai-
sonnement jusqu'à proclamer, dans l'immédiat ou 
à court terme, la mort du communisme, et si l'évo-
lution du système soviétique penche plutôt vers le 
déclin, la tactique soviétique, au contraire, se 
trouve en meilleure position. Dans le domaine de la 
diplomatie, les initiatives médiatiques du tandem 
Gorbatchev-Chevardnadzé, notamment lors de 
toutes les négociations concernant la réduction des 
armements (nucléaires, conventionnels, chimiques, 
etc.), sont loin d'être le fait d'hommes en train de 
perdre la tête. Les sondages relatifs à la popularité 
de Gorbatchev dans l'opinion publique occidentale 
ne sont pas à sous-estimer dans notre monde de 
suffrage universel tout-puissant. 

Au sein du mouvement communiste internatio-
nal, tous les « partis frères » ne sont pas frappés à 
mort, comme c'est quasiment le cas en Europe. En 
l'espace d'une seule semaine, en novembre dernier, 
ce mouvement a montré deux signes éloquents de 
vitalité. En Afrique, la SWAPO, qu'on qualifie 
candidement de « mouvement d'inspiration mar-
xiste » et qui est beaucoup plus que cela, a gagné les  

élections en Namibie, recueillant 57 % des suf-
frages. Ainsi, ces « marxistes » ont justifié (avec 
plus de trente ans de retard) la prophétie et la 
consigne de Khrouchtchev relative à l'accession au 
pouvoir par la voie parlementaire. A vrai dire, 
Khrouchtchev formulait ce pronostic pour les pays 
hautement développés sur le plan économique, non 
pour la Namibie, au fin fond de l'Afrique noire, et 
ses moins de deux millions d'habitants. Second 
signe de vitalité, la même semaine : l'offensive fou-
droyante lancée au Salvador par un mouvement in-
surrectionnel appelé le Front Farabundo Marti 
pour la Libération nationale (FMLN), qui a failli 
conquérir la capitale du pays et dont l'orientation 
politique est très claire pour ceux qui savent que 
Farabundo Marti fut le fondateur du Parti commu-
niste du Salvador. 

Il est vrai que ces exploits sont périphériques, se-
condaires, et que le centre, Moscou, prime tout. Et 
à Moscou, prime Gorbatchev, qui correspond 
étrangement à cette description faite par Lénine 
lors du premier anniversaire de la NEP : « La ma-
chine n'obéit pas : un homme est bien assis au vo-
lant, qui semble la diriger, mais la voiture ne roule 
pas dans la direction voulue ; elle va où la pousse 
une autre force... ». 

Branko LAZITCH 

L'EFFONDREMENT 
DU COMMUNISME EN HONGRIE 

C omment peut-on expliquer la dislocation 
du régime communiste en Hongrie ? Cer-
tes, ce n'est pas la première catastrophe de 

ce genre dans la longue et mouvementée histoire du 
PC hongrois : déjà, en 1919, la Commune de Béla 
Kun s'était écroulée après cinq mois d'exercice du 
pouvoir et, trente-sept ans plus tard, en octobre 
1956, la Hongrie était devenue le théâtre de la pre-
mière révolte générale parvenant à démanteler un 
pouvoir communiste mis en place par les Sovié-
tiques. On se souvient d'ailleurs que les rares diri-
geants communistes épargnés par la révolte — Imre 
Nagy, épaulé en l'occurence par Kâdâr — avaient 
décidé de saborder leur parti pour en fonder un 
nouveau, le PSOH. 

Trente-trois ans plus tard, les héritiers de Kâdâr 
feront de même, eux aussi pour donner l'illusion 
d'un nouveau départ. Agissant de la sorte, ils ont 
mis en évidence la désagrégation du mouvement 
communiste hongrois, qui s'est produite en moins 
de seize mois : entre le Congrès extraordinaire de 
mai 1988 (se soldant par le départ de Kâdâr) et le 
Congrès du sabordage d'octobre 1989. 

En effet, pendant les deux premiers mois de son 
existence, le nouveau parti n'est pas arrivé à attirer 
plus de 25 000 membres, moins de quatre pour cent 
des effectifs du PSOH avant sa « transformation »,  

chiffres qui indiquent les dimensions de la cata-
strophe. Mais plus important encore que la chute 
des effectifs est l'effondrement de l'influence du 
Parti, qui détenait hier encore le monopole du pou-
voir. Non seulement le nouveau parti, le PSH, ne 
peut prétendre à un quelconque rôle dirigeant, non 
seulement il ne peut plus « dire la loi », ni puiser 
dans les caisses de l'Etat (dans quelques semaines, 
il n'aura même plus assez d'argent pour payer ses 
employés !), mais il ne dispose plus d'aucune es-
pèce d'autorité, en quelque domaine que ce soit : 
même le gouvernement issu de ses rangs dénie ses 
liens avec lui et prétend ne dépendre que de la 
confiance des députés... 

Comment expliquer cela ? La réponse est loin 
d'être aisée. La Hongrie n'a-t-elle pas connu, dans 
les années 60 et 70, l'expérience la plus réussie de 
« socialisme réel » ? Le régime de Kâdâr n'était-il 
pas la vitrine du monde soviétique et l'interlocuteur 
préféré des Occidentaux ? Quand s'effondre un 
communisme comme celui d'Erich Honecker, on 
l'explique par sa rigidité, son incapacité à évoluer 
et à apprendre. Mais le communisme de Kâdâr ne 
s'est-il pas précisément distingué, lui, par une 
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grande capacité d'adaptation et de souplesse ? 
Faute d'apporter une explication tout à fait satis-

faisante, on peut passer en revue les facteurs qui 
ont provoqué ou accéléré l'échec du kadarisme. 

Commençons par quelques conditions permis-
sives, parmi lesquelles « l'effet Gorbatchev » est 
certainement le plus évident. Devant les pressions 
qui s'exerçaient sur lui du côté de la société hon-
groise et qui allaient dans le sens d'une plus grande 
liberté, Kàdàr, depuis longtemps (et plus précisé-
ment depuis 1968), n'a pu tenir son cap qu'en se ré-
férant aux bornes posées par le Grand Frère. Il 
s'ensuit que le jour même où ces bornes n'étaient 
plus là où elles devaient l'être, la prudence de Kà-
dàr, de même que ses refus, sont devenus contes-
tables... et contestés au sein même du régime. 

Une autre condition permissive est venue de l'é-
rosion du régime, provoquée en l'occurence par un 
processus de dépolitisation. C'est par calcul et à 
dessein que le régime de Kàdàr avait réhabilité la 
vie privée et qu'il a contribué à ce que les gens s'y 
replongent en poursuivant des stratégies purement 
individuelles. Or, petit à petit, ce processus a érodé 
les valeurs du système pour établir la domination 
de celles, concurrentes, de la société civile. Chose 
importante, le triomphe des valeurs bourgeoises 
n'a pas épargné le personnel du régime. Peut-être 
parce qu'il n'avait pas tant de privilèges que la no-
menklatura soviétique, le personnel politique hon-
grois a fini par épouser entièrement les aspirations 
de ses concitoyens ordinaires : marchés bien ap-
provisionnés, voyages à l'étranger, accès à la cul-
ture occidentale, etc. La lenteur des réformes l'a ir-
rité autant que ces derniers. 

La relève des générations agissait dans le même 
sens. Depuis les années 60, la Hongrie a vu l'entrée 
en scène d'une nouvelle génération d'administra-
teurs et de gestionnaires. Elle n'était pas marquée 
par des expériences de guerre civile et sa formation 
l'avait sensibilisée aux critères de la rationalité et 
aux exigences d'une plus grande efficacité sociale et 
économique. C'est un facteur de changement que 
l'on voit à l'oeuvre un peu partout dans le monde 
soviétique, à commencer par l'URSS. S'il avait en 
Hongrie un poids spécifique si grand, c'est parce 
que le kadarisme l'avait d'emblée favorisé. C'est 
au nom des principes affichés du régime (réalisme, 
efficacité) que les « cadets » se sont retournés con-
tre leurs aînés. 

Après les conditions permissives, passons aux 
causes actives. Trois d'entre elles méritent de rete-
nir l'attention : le mécontentement national, la vic-
toire « idéologique » de la démocratie ordinaire, 
enfin la crise économique. 

Sur la première question, il convient de rappeler 
d'abord que le régime Kàdàr a été particulièrement 
anti-national. A l'exception du SED d'Ulbricht et 
de Honecker, aucun PC est-européen n'a été si in-
sensible aux sentiments et raisonnements propres à 
la nationalité de son peuple que le parti de Kàdàr. 
Né de l'écrasement d'une révolte nationale, le 
PSOH a tout fait pour réprimer l'identité magyare 
dans ses moindres expressions. Or, ce n'était plus 
possible avec les fenêtres ouvertes — après Helsinki 
— sur les voisins, dès lors que le sort des minorités 
hongroises de Transylvanie, Slovaquie, etc, se pré- 

sentait comme un problème des Droits de l'Hom-
me. Quand une fraction de la direction du PSOH 
(Pozsgay, Szürôs) a enfin réussi à imposer une réo-
rientation sur les questions nationales, début 1988, 
il était déjà trop tard. Le Forum Démocratique, 
embryon d'un grand mouvement politique natio-
nal, avait démarré en septembre 1987 et les do-
léances nationales, si longtemps tues et niées, ont 
envahi les médias. 

Ce n'était pas la seule défaite « idéologique » du 
régime. Une autre bataille se livrait sur les fonde-
ments mêmes du socialisme léniniste. Dans la lon-
gue lutte des intellectuels hongrois pour la vérité et 
la liberté de l'esprit, l'écrasement de la parole révo-
lutionnaire, après 1956, n'avait duré qu'un mo-
ment. Dès le début des années 60, la lutte avait re-
commencé. Et tous les observateurs des affaires 
hongroises savent de longue date que cette lutte 
pour ou contre la Vérité marxiste, le PSOH l'a per-
due irrémédiablement. Il a dû évacuer un domaine 
après l'autre : les sciences économiques d'abord, 
puis la philosophie, la sociologie, l'historiographie, 
les arts, enfin le droit et les sciences politiques. 
Tant le cinéma que les belles-lettres sont devenus le 
théâtre d'une révolte permanente imposant aux 
contrôleurs de la culture l'acceptation — de mau-
vaise grâce — d'un « pluralisme » de fait. Prenant 
cette ouverture pour le signe d'une nouvelle sa-
gesse, les Occidentaux, fascinés, y voyaient la 
confirmation d'un compromis durable. Ils n'ont 
pas compris qu'un régime ne peut indéfiniment 
survivre à sa défaite idéologique. Or, le régime de 
Kàdàr, en apparence florissant et plein d'assu-
rance, était vaincu sur l'invisible champ de bataille 
des valeurs. A tel point qu'en 1988, c'étaient les ju-
ristes et politologues du régime qui venaient contes-
ter la légitimité des méthodes de gouvernement 
communistes. 

Troisième cause active, la plus connue de tou-
tes : le déclin économique. Plus encore que dans les 
pays voisins, le communisme a vécu en Hongrie 
grâce au niveau de vie qu'il avait offert en échange 
de la servitude. La baisse du niveau de vie que la 
Hongrie devait connaître dès le début des années 80 
n'a pu que fragiliser l'équilibre social du régime. 
Comme l'a noté dans un article publié par Le 
Monde Jànos Kis, l'une des têtes pensantes de l'op-
position hongroise, si la société hongroise en est ve-
nue à violer le « pacte du silence », c'est que le ré-
gime avait cessé de respecter celui du bien-être. 

Il n'est pas sûr, en outre, que dans la crise écono-
mique hongroise de ces dernières années, l'aspect le 
plus gênant soit d'ordre conjoncturel. Quand les 
peuples connaissent les difficultés dont souffrent 
les pays proches et lointains, ils acceptent des sacri-
fices jusqu'à un certain point (et ce point n'est pas 
encore franchi en Hongrie). Or la Hongrie n'est 
pas la seule à se trouver en crise ni à être endettée. 
Ce qui fait problème, c'est que cette crise et cet en-
dettement soient si étroitement liés aux défauts du 
socialisme bureaucratique. Mettant en évidence 
l'incapacité du système à moderniser le pays, et 
même à se réformer, la crise économique a révélé 
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l'absurdité du socialisme en tant que doctrine de 
progrès. Ayant dirigé la Hongrie dans une impasse 
économique sans issue, le socialisme de type sovié-
tique a échoué en tant que modèle. Il a fini par être 
récusé par ses propres partisans, à savoir l'équipe 
qui a pris la relève de Jànos Kàdàr. 

* * 

Ces facteurs n'expliquent toutefois pas totale-
ment l'effondrement du PC hongrois. Tout proces-
sus de ce genre a, en effet, son histoire événe-
mentielle, voire sa « petite histoire », sans la 
connaissance desquelles l'enchaînement des événe-
ments garde tout son mystère. Et dans cet en-
chaînement, ce qui importe, ce sont les hommes, 
avec leurs ambitions et leurs faiblesses, plus que les 
facteurs sociologiques. En l'occurence, ces hom-
mes s'appellent Jànos Kàdàr, Kàroly Grôsz, Imre 
Pozsgay, Rezsô Nyers. Depuis 1987, les rapports 
qui se sont noués entre eux ont revêtu le caractère 
d'un drame de succession. Toujours est-il que « le 
peuple » qui a accompagné les acteurs de ce drame 
— qu'il s'agisse du peuple communiste ou du 
peuple tout court — avait été marqué par le proces-
sus politico-idéologique ci-dessus analysé. 

Un des aspects singuliers du bouleversement 
hongrois est que les « masses » ne semblent pas y 
avoir joué un rôle très important. Elles ne sont en-
trées en scène qu'à l'occasion de quelques manifes-
tations symboliques (funérailles des héros de 1956 
le 16 juin 1986, protestation contre la dictature de 
Ceausescu, etc.), où elles sont d'ailleurs venues 
plutôt en spectatrices, sans proférer la moindre me-
nace contre le régime. Comparée avec la Pologne 
ou, plus récemment, avec l'Allemagne de l'Est, 
l'attitude réservée des foules hongroises — pour ne 
pas dire leur abstention courtoise — fait problème. 
Il se peut, bien entendu, que dans l'esprit des Hon-
grois, tout avait été dit en 1956, événement fonda-
teur dont la réédition serait aussi inutile qu'inop-
portune. 

Quoi qu'il en soit, le fait est qu'en Hongrie le ré-
gime communiste s'est effondré de l'intérieur. 
Après avoir été vidée de toute substance, l'idée 
communiste est devenue insoutenable, sinon haïs-
sable, devant ses partisans mêmes. Il suffit d'é-
couter les discours qu'un Pozsgay, un Miklôs Né-
meth (le premier ministre), un Gyula Horn (le mi-
nistre des affaires étrangères) tiennent depuis quel-
ques mois — Pozsgay, lui, depuis des années —
devant leurs interlocuteurs occidentaux. Ce sont 
des discours stupéfiants, marqués par un anti-
communisme de principe qui ferait pâlir le plus 
« droitier » de nos socialistes d'Europe occidentale. 
Il faut cependant noter que la rupture avec le léni-
nisme se faisait par étapes. Dès la chute de Kàdàr 
(mai 1988), le PSOH a envisagé d'abandonner le 
« centralisme démocratique » et de renoncer à son 
« rôle dirigeant dans l'Etat et la société ». Et des 
décisions allant en ce sens ont été prises bien avant 
la transformation du PSOH en PSH. Paradoxale-
ment, si Kâroly Grosz n'arrive pas à définir une po-
sition nette et claire face aux nouvelles trahisons de 
Pozsgay et de ses amis (l'équipe dirigeante du 
PSH), c'est qu'il a lui-même participé au déman- 

tèlement du léninisme. C'est incroyable, mais il est 
difficile de trouver dans la Hongrie de 1989 un seul 
communiste ayant l'envie et la capacité de renouer 
avec le passé kadarien. 

Les communistes hongrois ont déclaré forfait 
parce qu'ils n'avaient pas d'argument à opposer à 
l'idée de l'égalité civique et politique. En ce sens, et 
là-dessus François Mitterrand a raison, c'est là en-
core une victoire posthume de 1789. Mais l'ef-
fondrement des communistes hongrois avait aussi 
une forte composante morale : tout comme en 
1956, les partisans du système n'arrivaient pas à 
« digérer » les crimes commis sous leurs yeux et 
souvent avec leur complicité. Cela s'applique tout 
particulièrement au problème des victimes de 1956, 
mais aussi aux abus financiers du PSOH. Ce qui a 
paru parfaitement normal pendant les décennies du 
communisme, à savoir que « le Parti » puise sans 
gêne dans les caisses de l'Etat, est considéré désor-
mais comme une anomalie aussi inexplicable que 
révoltante. La plupart des comités locaux, provin-
ciaux, etc, du PSOH, ont été emportés par la colère 
des militants du rang qui se voyaient soudain 
confrontés avec l'immensité des abus de leurs diri-
geants. 

Dernière remarque sur la dynamique de l'ef-
frondrement, il est bien connu que tout système 
communiste, abstraction faite des appuis inter-
nationaux, repose fondamentalement sur trois pi-
liers : l'appropriation de l'Etat par le Parti ; la sup-
pression de toute autonomie sociale ; l'institution 
d'une Vérité officielle. La terreur et les systèmes de 
contrôle sont tous au service de ces trois dispositifs 
de base. Or, que s'est-il passé en Hongrie entre 
1987 et 1989 ? Dans un premier temps, la Vérité of-
ficielle s'est trouvée déboulonnée et jetée aux or-
dures après avoir été défiée de plus en plus ouverte-
ment par les intellectuels contestataires (le déman-
tèlement, dans sa phase décisive, fut même l'oeuvre 
des journalistes du régime). Dans un deuxième 
temps, c'est le pilier organisationnel qui est 
tombé : la Hongrie fut saisie par une fureur asso-
ciative et, en quelque mois, toutes les autonomies 
traditionnelles ont été reconstituées. Chose signifi-
cative : même les « organisations de masse » du ré-
gime (jeunesse communiste, etc) ont cherché à ré-
cupérer leur autonomie de mouvement par rapport 
aux directives du Parti. Sans parler des députés de 
l'Assemblée Nationale qui se sont subitement dé-
couvert une vocation de représentants d'intérêts et 
de contrôleurs législatifs face à l'exécutif ! Troi-
sième étape : la dissociation de l'Etat du Parti 
communiste. Après l'effondrement des deux pre-
miers piliers, il était devenu littéralement impos-
sible de maintenir la propriété partisane de l'Etat. 
D'une part, le PSOH a préféré publiquement re-
noncer à ses prérogatives lénino-staliniennes (la no-
mination du personnel dirigeant des administra-
tions, l'initiative en matière législative, etc), 
d'autre part, le gouvernement en place déclara, 
d'abord in petto, ensuite urbi et orbi, qu'il n'était 
pas, qu'il n'était plus « le gouvernement du Parti ». 
Effectivement, le Comité Central du PSOH a cessé 
de dicter son attitude au gouvernement dirigé par 
M. Németh, et celui-ci a retrouvé tout pouvoir d'i-
nitiative. Le rôle personnel de Miklôs Németh mé- 
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rite d'être souligné à ce propos : doté d'un flair peu 
commun et d'une audace qui touche à l'aventu-
risme, il s'est rendu compte avant tout autre que le 
Parti n'avait plus de pouvoir, en tout cas plus celui 
d'imposer quoi que ce soit au gouvernement légal. 
M. Németh a prétendu tirer sa légitimité de la 
confiance de l'Assemblée Nationale... 

Pour revenir à la suite logique des événements, il 
apparaît donc que la construction stalinienne de la 
dictature s'est effondrée à la suite du renversement 
de la Vérité officielle. Dès lors que les Hongrois 
avaient recommencé à parler librement, sans se 
plier aux mensonges et tabous du régime, tout le 
reste était devenu intenable, du système mono-parti 
jusqu'au symbole de l'étoile rouge... Cette suite lo-
gique apporte une confirmation éclatante à ceux 
qui, avec Raymond Aron, ont vu dans le système 
communiste une espèce de « logo-cratie ». Le rejet 
du vocabulaire rituel du régime a entraîné celui des 
institutions. Surtout, avec la disparition de la Vé-
rité officielle, les armes ont perdu leur efficacité. 

Est-ce à dire qu'il ne subsiste rien du commu-
nisme en Hongrie et qu'il s'est en quelque sorte vo-
latilisé ? Laissons de côté les aspects internatio-
naux, c'est-à-dire le fait que la Hongrie est tou-
jours membre à part entière du Pacte de Varsovie. 
Au point de vue des institutions, peut-on d'ores et 
déjà la considérer comme un pays non commu-
niste ? La réponse est évidemment non et cela, in-
dépendamment du calendrier politique. Sans 
doute, les élections générales prévues pour le prin-
temps prochain confirmeront et stabiliseront-elles 
le pluri-partisme institué en 1989 (mais qui reste en-
core fragile). Sans doute aussi le désarroi des dé-
fenseurs et privilégiés de l'ancien régime est tel 
qu'on voit mal comment ils pourraient organiser 
un corne back... 

Mais soyons réaliste : l'effondrement des « pi-
liers » ne signifie pas la disparition de l'édifice. Au 
minimum, les ruines sont là et, avec elles, des struc-
tures pas entièrement désagrégées, dont la présence 
tend à gêner la reconstruction. Ces « structures »  

comprennent une bonne partie du système écono-
mique et, surtout, le paysage administratif et judi-
ciaire. De toute évidence, le personnel de l'Etat est 
encore le même et, ainsi que chacun sait, les neuf 
dixièmes de ce personnel ont été formés à l'école du 
communisme. Cela s'applique en particulier aux 
cadres de la police et de l'armée. Ce n'est pas la 
loyauté de ces gens qui est en cause (pour le mo-
ment), mais tout simplement leur aptitude à assi-
miler les règles d'un Etat de droit. Autre pro-
blème : l'absence de talents politiques et de capaci-
tés administratives (un déficit qui s'observe dans 
toutes les familles politiques, y compris parmi les 
nouveaux socialistes du PSH). 

Enfin, la mise en place d'une nouvelle démocra-
tie intéresse les gens cultivés, mais laisse plus ou 
moins indifférentes les masses populaires. Nous 
touchons ici à un problème que la Hongrie partage 
avec tous ses voisins. La transformation politique 
ne peut, hélas !, se parer d'aucune promesse d'a-
mélioration rapide des conditions de vie. Elle sus-
cite donc la méfiance et la passivité, qui jouent en 
faveur des ennemis de la démocratie. Espérons que 
la Hongrie, du moins, échappera à ce danger ! 

Car tout n'est pas noir dans cette Hongrie en 
transition. C'est un pays sage, où les extrémistes, 
de gauche ou de droite, ne trouvent pas d'écho et 
n'ont pas d'organisation. C'est un pays patient et 
réaliste, qui préfère les débats entre experts à l'agi-
tation des militants. C'est surtout un pays qui s'est 
émancipé progressivement de la dictature commu-
niste et sait accepter certaines limites. Constatons 
au surplus qu'en dépit du pluralisme politique, qui 
se traduit par un grand morcellement du champ po-
litique, il règne en Hongrie un très large consensus 
sur la plupart des questions qui comptent : tous les 
partis ont opté pour la démocratie parlementaire, 
l'économie de marché, l'Etat de droit, le rap-
prochement avec l'Europe occidentale, la renégocia-
tion des traités et dispositifs qui lient le pays au 
monde soviétique. La nécessité de reconvertir l'é-
conomie et de faire appel aux capitaux étrangers ne 
suscite pas l'enthousiasme, mais ne provoque pas 
non plus la démagogie. Dans ces conditions, la Hon-
grie a une bonne chance de passer à la démocratie. 

Pierre KENDE 
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TOUT PASSE 
L'article qu'on va lire est reproduit de la revue 
polonaise Kultura, dont le rôle dans l'histoire 

politique et culturelle du peuple polonais est bien 
connu. Autrefois interdite en Pologne et circulant 
là-bas exclusivement sous le manteau, cette revue 

y est aujourd'hui diffusée librement. 

A près bien des recherches, les communistes 
d'Europe de l'Est jouent la carte de la per-
sistance. Ils ont fait semblant de se dé- 

composer pour se relever ensuite, après avoir 
changé de peau et mimé la perte de mémoire. Le 
passé, ils refusent d'en parler clairement ; le pré-
sent, ils l'acceptent sans illusions ; quant au futur, 
ils l'envisagent comme une terre promise avec l'es-
poir qu'il leur appartiendra, cette fois-ci sans pro-
gramme ni manifeste. Progressivement, ils se sont 
assimilés à leur nouvelle incarnation, adoptant sa 
façon d'être, son costume et même son nom. Le 
communiste est passé maître dans l'art de s'adapter 
et à partir d'aujourd'hui, il s'appellera social-
démocrate. Il accepte le régime parlementaire, en-
trera gentiment en pourparlers avec ses adversaires, 
se passera même volontiers du pouvoir si les cir-
constances l'y contraignent et prendra une part ac-
tive au processus d'abandon du communisme, à 
condition qu'il n'y ait pas de procès et qu'il reste à 
la surface. C'est ce qui vient de se passer à Buda-
pest il y a quelques jours et vraisemblablement sous 
peu les Polonais marcheront sur les traces du parti 
frère remanié. 

Des mains du Parti, le pouvoir est passé dans 
celles de Solidarité et de l'Eglise. C'est ce que m'a 
dit à Varsovie Jerzy Urban, l'éminence grise de Ja-
ruzelski pendant l'état de guerre, pour préciser en-
suite que « c'était bien, parce qu'enfin, les forces 
politiques du pays étaient parvenues à des change-
ments radicaux ». Si tout va bien, le Parti pourrait, 
dès le prochain congrès de janvier ou de février, 
porter le nom de parti social-démocrate. 

Le communiste rénové ne connaît pas les re-
mords. Comme s'il était fait de celluloïd et comme 
s'il n'avait jamais eu ni parents, ni ancêtres, ni bio-
graphie. C'est un mutant qui observe le monde 
qu'il a détruit d'un oeil impitoyable et lucide. Ce 
qui le dégoûte le plus, c'est la classe ouvrière à qui 
il a promis le paradis et qu'il a envoyée en enfer. 

L'adjectif « ouvrier » provoque chez lui une es-
pèce d'irruption de boutons. Les Hongrois l'on 
déjà rejeté de leur vocabulaire et une grande partie 
de leurs camarades polonais en feraient volontiers 
autant. Que crève l'ouvrier ! Qu'il aille frapper à la 
porte de Mazowiecki et de Solidarité. Le commu-
niste a d'autres soucis. Il doit devenir un capitaliste 
parfait, conquérir une nouvelle clientèle et se pré-
parer à retrouver le pouvoir. 

« Ce que nous avons aujourd'hui entre les mains 
n'est pas le pouvoir, dit Urban. S'il y a des commu-
nistes dans le gouvernement de Mazowiecki, c'est 
une affaire purement individuelle. Le Parti en tant 
que tel n'y participe guère, il est dans l'opposition,  

il se battra pour les réformes économiques et contre 
tous ceux qui les freineront et qui sont légion, 
même dans le gouvernement. Il défendra la classe 
des « progressistes » et non pas les travailleurs ve-
nant d'entreprises qui périclitent, ni les populistes 
qui rêvent à une société fondée sur l'égalité ». 

A l'écart de la scène politique parce qu'ils l'ont 
bien voulu, les communistes observent le terrible 
spectable polonais et ne perdent pas leur sang froid 
lorsqu'ils entendent des appels à la vengeance. 
Théoriquement, ils devraient se sentir doublement 
visés : en tant que responsables de la catastrophe et 
en tant qu'acteurs illégaux n'ayant été mandatés 
par aucun électorat libre pour gouverner le peuple. 
Mais qu'ont-ils à faire de ce peuple qui souffre au-
jourd'hui par sa faute ? Les communistes n'ont 
rien à voir avec cette Pologne. Pour eux, la Po-
logne est répugnante, mais fort heureusement l'his-
toire actuelle arrive à son terme, à l'horizon on voit 
apparaître une époque entièrement nouvelle. 

En Occident même ne dit-on pas que nous at-
teignons la fin de l'histoire et que le capitalisme 
triomphe enfin ? Inébranlables, les communistes 
polonais s'approprient cette théorie bien 
commode, avec l'espoir qu'ils seront sauvés par le 
capitalisme qui fraternise avec tout le monde et ab-
soud les péchés anciens. Aujourd'hui, ce sont eux 
qui critiquent avec le plus de véhémence l'économie 
socialiste : « Nous sommes modernes, laïques et 
pragmatiques. Nous affrontons directement le 
vingt-et-unième siècle et nous nous transformons 
de même que le Parti communiste italien se trans-
forme », déclare Jerzy Urban. « Nous ne sommes 
pas anticapitalistes, comme l'Eglise catholique qui 
veut paralyser la Pologne, qui reste embourbée 
dans le dix-neuvième siècle, qui maintient le pays 
dans ses petits jardins provinciaux en le liant à la 
famille et à la petite propriété ». 

En l'écoutant, je me remémorais la Pologne telle 
que les communistes l'avaient léguée à leurs héri-
tiers : une Pologne paralysée, mais par qui d'autre 
que le Parti qui, en son temps, se targuait aussi 
d'être laïque et moderne ? Les neiges ont effective-
ment fondu en Pologne, mais elles ont laissé à leur 
place une boue collante, impraticable. Comme l'a 
déclaré un membre de l'opposition hongroise à 
propos du changement de l'enseigne du Parti de 
son pays : « Les bourreaux s'enfuient, mais les rats 
restent en parasitant le chaos désormais légalisé ». 
Certes, les neiges ont fondu, mais la Pologne que je 
redécouvre au lendemain du tremblement de terre 
démocratique n'est pas tout à fait l'Europe. Les 
communistes ont détruit, corrompu, soviétisé la 
Pologne et c'est dans cet état de ruine totale qu'ils 
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l'ont cyniquement transmise à Mazowiecki. Le 
Parti s'est bien sûr éclipsé, mais le système qu'il a 
mis en place continue de régner. Il ne s'agit pas seu-
lement d'un système idéologique. C'est une sorte 
de maffia ramifiée qui défend ses intérêts, qui pro-
tège ses hommes et qui ne se préoccupe que de pré-
server ses habitudes. Le communisme agonise, pré-
tendent les optimistes et les menteurs, à Varsovie 
comme ailleurs. 

« Je ne comprends pas pourquoi tous ne cessent 
de répéter que le communisme est mort, me dit Jan 
Jozef Lipski. Qui a en main l'armée, la police, la 
nomenklatura et la fonction de président de Po-
logne n'est pas défunt. C'est en tout cas ce qu'il me 
semble ». 

Tout le monde n'est pas du même avis. Une 
grande partie de l'opposition sortante préfère en-
tretenir de bonnes relations avec la nomenklatura. 

« Nous sommes des hommes d'une autre dimen-
sion. Le peuple doit comprendre que le change-
ment dépend avant tout d'un nouveau style de gou-
vernement. C'est la raison pour laquelle nous évite-
rons toute chasse aux sorcières », me déclare le 
nouveau directeur de la télévision, un ancien dis-
sident, Andrzej Drawicz. Quoi qu'il en soit, jus-
qu'à présent peu de choses ont changé à la télé-
vision. Deux ou trois journalistes particulièrement 
compromis ont été mutés dans d'autres services, les 
autres sont restés. 

« La bureaucratie communiste sera idéale, car 
elle est habituée à servir ceux qui exercent le pou-
voir », me dit Ernest Skalski, rédacteur à la Gazette 
Electorale, tout à fait comme s'il s'agissait de l'ad-
ministration française après un changement de 
gouvernement. Le même Skalski disait il y a un an 
à peine qu'il est impossible de réformer le système 
sans supprimer la nomenklatura. 

Aujourd'hui, il en va autrement. Un pacte de 
non-agression a été signé avec le Parti. Les an-
ciennes analyses sur l'impossibilité de réformer les 
sytèmes soviétisés ne sont plus d'actualité. En re-
vanche, on assiste à la floraison de thèses qui, ré-
cemment encore, étaient honnies et qui, aujour-
d'hui, proclament que la transformation du totali-
tarisme en démocratie est une affaire d'hommes et 
d'économie, non de mentalité ou de résistance d'un 
système pourri à la base depuis toujours. On fait 
des comparaisons sans fondement avec l'Espagne 
de Juan Carlos, qui dans son passé n'a jamais éli-
miné le marché libre, ou encore avec la Finlande 
capitaliste. 

Est-ce que la bureaucratie communiste est réelle-
ment prête à servir tous ceux qui exercent le pou-
voir ? Cela semble plus que douteux. Un haut fonc-
tionnaire du gouvernement qui m'a prié de ne pas 
révéler son nom m'a avoué : « Seule une infime mi-
norité dans ce ministère collabore vraiment avec 
Solidarité. Les autres boycottent systématiquement 
tout. Moi-même je me sens parfois comme un 
otage dans mon propre bureau. Une partie impor-
tante des fonctionnaires de mon ministère (près de 
250) est déjà passée dans les bureaux de Jaru-
zelski ». Le président qui se déclare au-dessus des 
divisions organise une deuxième administration pa-
rallèle, bien rémunérée, en promettant des postes 
stables et en garantissant le bien-être. 

On peut se demander ce qu'est la Pologne d'au-
jourd'hui. Peut-être est-elle devenue une région des 
Balkans, un morceau de Yougoslavie. Il est plus 
vraisemblable qu'elle restera un satellite soviétique 
doté d'une autorisation spéciale de faire des profits 
capitalistes, ainsi que d'une autorisation de sortie 
du communisme traditionnel, reposant sur le chan-
gement de nom et le maintien des habitudes. Aussi 
l'enthousiasme occidental pour les réformes polo-
naises n'est-il sans doute pas toujours partagé en 
Pologne, où règne plutôt une espèce d'attente liée à 
un étrange espoir de changement. Etrange, car 
mêlé de crainte. Crainte de perdre ses privilèges ; 
crainte d'être un jour confronté à un travail sé-
rieux, véritable, même si c'est en échange d'une ho-
norable rémunération ; crainte devant l'initiative 
liée au risque, devant l'autonomie, devant la fin 
des spéculations de devises ; crainte que le Zloty, 
conformément au programme de Mazowiecki, de-
vienne convertible et que disparaisse le dopage aux 
dollars. 

A quoi bon travailler aujourd'hui s'il suffit d'al-
ler un mois à l'Ouest et d'y gagner suffisamment de 
dollars pour vivre tranquillement un an chez soi ? 

« C'est une vérité que les Polonais ont cessé 
d'être un peuple, me dit Stefan Kisielewski. La Po-
logne, c'est deux peuples qui cohabitent sur un ter-
ritoire commun sans avoir rien à se dire. Le pre-
mier vit de dollars, est riche et se fiche de tout, sûr 
de sa réussite. Le second vit de zloty et, mis à part 
les mineurs qui gagnent assez bien leur vie, il est 
misérable. La réunion de ces deux Polognes est une 
entreprise titanesque, car plus d'un tiers du pays est 
corrompu par les dollars et s'opposera aux ré-
formes ». 

Ainsi la majorité est-elle plongée dans une expec-
tative fatale, et erre dans les ruines de l'idéologie 
communiste. La population attend que Solidarité 
agisse, Solidarité attend la manne de l'Ouest ; 
quant au Parti, caché dans l'ombre et protégé par 
Jaruzelski, il attend le moment où il pourra pren-
dre sa revanche, moment qui peut-être n'arrivera 
jamais, qui sait ? Les communistes ont par ailleurs 
du pain sur la planche : accusateurs acharnés de l'i-
déologie, ils délèguent de leurs rangs de nombreux 
représentants de la nouvelle initiative privée et ils 
dénigrent frénétiquement leurs convictions d'autre-
fois. Le communisme ? « C'est une expérience his-
torique dont il n'y a plus lieu de parler, me répond 
Jerzy Urban. Le communisme a cessé d'être à la 
mode. Le Parti dans sa forme ancienne est out of 
date, commente un autre communiste-réforma-
teur. Tout n'est donc qu'un jeu, et la vie n'est rien 
d'autre qu'une suite de modes. Pourvu qu'il n'y ait 
pas de procès et que tout jugement soit interdit ! 
Panta rei, tout passe, a dit un jour Gorbatchev 
dans une interview accordée au journal allemand 
Der Spiegel. Puisque tout passe en se transformant 
sans cesse, pourquoi les communistes ne change-
raient-ils pas conformément à la philosophie d'Hé-
raclite ? Ils ont en tout cas commencé par se débar-
rasser de toute responsabilité en la rejetant sur les 
épaules de Mazowiecki et de Solidarité, avec l'es-
poir que ces derniers crouleront sous la charge à 
mi-chemin. 

Barbara SPIN ELLI 
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LA GLASNOST» 
LÉGENDE ET RÉALITÉ 

D epuis trois ans, le mot russe « glasnost » 
est entré dans le vocabulaire international. 
Avec les expressions « perestroïka », « dé- 

mocratisation » et « nouvelle manière de penser », 
il symbolise le programme politique de Mikhaïl 
Gorbatchev. 

Interrogé sur le sens qu'on lui donne en URSS, 
L. Kravtchenko, directeur général de l'agence 
TASS a déclaré (« Vétchernyaya Moskva », 18 juin 
1989) : « La « glasnost » est l'aptitude, la liberté et 
la possibilité pratique de dire et de juger de tout ou-
vertement, franchement, sincèrement, sans redou-
ter la présence éventuelle d'obstacles qu'il faut 
franchir avec précaution (...) ». « Il existe égale-
ment une « glasnost » de rue ou de meetings. C'est 
la possibilité de s'exprimer librement au cours de 
réunions publiques ou de meetings ». 

En réalité, si la « glasnost » est probablement le 
seul des quatre slogans de Gorbatchev à être effec-
tivement entré dans la vie quotidienne de l'intel-
ligentsia soviétique, elle est loin de recueillir un ac-
cueil enthousiaste au sein du Parti et de la nomen-
klatoura. En province, le mot lui-même n'est, bien 
souvent, qu'une notion vide de sens. Cela se re-
marque tout particulièrement dans la presse locale. 
Les articles de journaux régionaux sont impitoya-
blement censurés et leurs auteurs font souvent l'ob-
jet de tracasseries draconiennes. 

Le critique littéraire Vladimir Goussev écrivait 
dans l'hebdomadaire « Litératournaya Rossia » du 
26 mai 1989: « Nous rabâchons partout aujour-
d'hui que la liberté de la presse est enfin instaurée 
chez nous. Pourtant il était clair dès le début que si, 
par comparaison avec ce qui s'est passé tout au 
long des soixante dernières années, la liberté de la 
presse a atteint un niveau encore jamais égalé, elle 
est loin d'être totale. Il existe une infinité de sujets 
interdits ou, disons-le, à moitié interdits, dont on 
peut, à première vue, discuter, mais qu'on n'a pas 
le droit d'évoquer à haute voix ». 

Comme le souligne, de son côté, Stanislav Kon-
drachev dans la revue « Novy Mir » (N°  8 - 1989), 
les « conquêtes » de la « glasnost » ont été réalisées 
de haute lutte par l'opinion publique. Cependant, 
la véritable révolution que connaît le pays à cet 
égard présente à de nombreux points de vue le ca-
ractère d'un don : « On ne peut se permettre de 
rendre public que ce qui ne soulève pas d'ob-
jections de la part des autorités supérieures ». 

Et Kondrachov d'ajouter : « Il ne pourra être 
question de victoire de la nouvelle manière de pen-
ser en politique tant que n'aura pas été renversé le  

pilier de l'ancienne façon de raisonner, c'est-à-dire 
de la véritable obsession qu'est le secret d'Etat ». 

La « glasnost » et le « secret d'Etat » 

Comme le remarque l'hebdomadaire « Moskov-
skié Novosti » du 7 mai 1989, la majorité des ci-
toyens soviétiques considèrent la « glasnost » 
comme la réalisation pour le moment la plus 
concrète et la plus tangible de la restructuration. 

Cependant, il est difficile de qualifier ce phéno-
mène de liberté d'expression stricto sensu. 
« Qu'avons-nous réussi à obtenir ? », interroge 
l'hebdomadaire. « Une demi-glasnost ? Un quart 
de glasnost ? Nous nous rapprochons de la réalité. 
D'ailleurs, la définition importe peu. Notre glas-
nost est arbitraire et dépend presque entièrement de 
la manière de voir des autorités (..) ». 

« Nous continuons à nous sentir étouffés par la 
manie du secret, d'un secret inutile, idiot, nuisible 
(...). Quand des événements frappant douloureuse-
ment l'opinion se produisent (...), lorsque, par 
conséquent, on a besoin d'un maximum d'infor-
mations, de « glasnost », les dirigeants respon-
sables condamnent les journaux, la télévision et la 
radio à la portion congrue ». 

On se souvient, par exemple, de l'absence totale 
d'information au lendemain de la tragédie de 
Tchernobyl. Les véhémentes protestations qui re-
tentirent à ce propos en Occident auraient dû servir 
de leçon. Nullement. Un même mutisme officiel a 
suivi les dramatiques événements de Géorgie, où 
des dizaines d'innocents ont été massacrés à coups 
de pelles d'infanterie : « Ce sont les mêmes entrefi-
lets étriqués, tissés de banalités et suscitant l'irrita-
tion, les mêmes tentatives humiliantes de fuir la vé-
rité ou de la cacher, le même lacis de bruits et de 
commérages ». 

Commentant ce sujet, le quotidien « Sotzialistit-
cheskaya Indoustria » du 15 janvier 1989 écrivait : 
« Il paraît ridicule de rendre secret un mode de pro-
duction désuet, une technologie archaïque, des cal-
culatrices d'une époque révolue ou des entreprises 
polluant le milieu ambiant ». 

Effectivement, aucune des mesures prises au-
jourd'hui dans le cadre de la « glasnost » n'a, pour 
le moment, touché le gigantesque iceberg des « se-
crets d'Etat ». 

L'hebdomadaire poursuit : « Chez nous, la pro-
tection des secrets n'est pas confiée à d'innocentes 
petites vieilles, mais à un imposant appareil 
d'hommes resplendissant de santé, qui ne sèment, 
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ni ne labourent, ni ne construisent. Ils remplissent 
et contrôlent des laisser-passer dans les administra-
tions, dans les zones frontière, dans les usines. Il 
existe des instituts dont les directeurs-adjoints 
chargés du contrôle perçoivent des émoluments su-
périeurs à ceux des professeurs, des docteurs ès-
sciences ou même du directeur ». 

Tant que le « dosage des informations » conti-
nuera de dépendre d'anonymes instances du Parti 
et que le sceau du secret couvrira une bonne moitié 
des activités sociales, économiques et politiques du 
pays, la « perestroika » et la « glasnost » resteront 
tronquées. 

Le ballonnement de la critique 

Les premiers symptômes de la « glasnost » se 
sont manifestés, il y a trois ans, dans la littérature 
soviétique par une multiplication d'oeuvres révé-
lant les répressions et les persécutions de l'époque 
stalinienne. Puis, rapidement, les attaques contre le 
stalinisme ont également envahi la presse heb-
domadaire et quotidienne. Des articles ont fait leur 
apparition, visant non seulement le passé, mais la 
triste situation actuelle et ses causes. Quelques 
hauts responsables furent rapidement limogés par 
Gorbatchev. Toutefois, la cause essentielle de l'as-
phyxie progressive de la vie économique et sociale 
du pays, qui réside, avant tout, dans la carence du 
« système administratif » tout entier, c'est-à-dire 
du Parti, n'a pas été supprimée. C'est précisément 
aux niveaux moyens de l'appareil qu'une haineuse 
mais prudente réaction contre la « glasnost » a 
commencé à se manifester. 

Ainsi, Victor Afanassiev, alors directeur de la 
« Pravda », organe du PCUS, y écrivait le 17 sep-
tembre 1989: « Nous savons qu'il existe des publi-
cations régalant leurs lecteurs avec des informa-
tions « sensationnelles ». Pour ces organes de 
presse, il n'existe pas de tâche plus importante que 
de noircir notre passé et notre présent. Ils ne voient 
rien de lumineux, ni rien de bon. Ils ne s'intéressent 
qu'aux difficultés, aux erreurs et aux défauts (...). 

« Est-ce une glasnost à l'envers ? Je me trompe 
peut-être, mais le fait de remuer le linge sale de 
notre histoire constitue un astucieux procédé pour 
éviter la recherche de solutions aux questions de 
l'actualité ». 

C'est ainsi que le problème de la responsabilité 
des crimes commis par le régime, pièce maîtresse de 
la « glasnost », se trouve habilement esquivé, et la 
liberté d'expression est présentée comme un danger 
pour l'avenir du pays. Voici, par exemple, 
comment Afanassiev interprète le « droit de ré-
ponse », universellement reconnu dans la presse : 
« La résolution [de la XIXe Conférence du PCUS. 
M.S.] proclame le droit de chaque citoyen faisant 
l'objet de critiques de publier une réponse dans le 
même organe de presse. Et si cette réponse est une 
imposture ? Si elle représente une assertion anti-
soviétique, antisocialiste, un grave outrage au 
Parti, à l'Etat ou à nos gouvernants ? Est-ce cela 
que nous devons publier ? ». 

En d'autres termes, on ne devrait pouvoir criti-
quer que ce que les responsables du Parti jugent  

blâmable. D'ailleurs, plus on s'éloigne de la capi-
tale, moins les principes fondamentaux de la res-
tructuration sont respectés et plus s'exerce l'arbi-
traire des autorités locales. Ce sont elles qui 
freinent l'instauration de la « glasnost » et s'op-
posent silencieusement aux desseins de Gorbat-
chev. 

Proscription des meetings politiques 

Parmi les innovations sociales promulguées par 
Gorbatchev, figure notamment la liberté de ré-
union. En réalité, il s'agit, pour le moment, d'un 
droit strictement verbal, que nulle loi ne vient 
étayer, et limité pratiquement aux grands centres 
urbains. 

Ainsi, le 7 octobre 1988, un meeting organisé par 
le Front populaire devait se tenir à Kouybychev. Il 
fut interdit par le Comité Exécutif urbain sans noti-
fication de motif. Voici ce que relatait à ce propos 
un témoin oculaire dans la revue « Younost » (avril 
1989) : « En voyant le comportement de la milice, 
je compris que j'étais un être pitoyable et privé de 
tous droits (...). On arrêtait tous ceux qui avaient 
des appareils photographiques ou des caméras. 
Certains étaient conduits avec les mains derrière le 
dos. 

(...) « Un groupe de jeunes a été chassé de la 
place. Ils furent appréhendés « pour leur apprendre 
à jouer à la démocratie » et conduits à la section lo-
cale du ministère de l'Intérieur. Tous les jeunes 
furent soumis à un interrogatoire en règle. On leur 
proposa de signer des procès-verbaux dans lesquels 
ils s'accusaient d'actes qu'ils n'avaient pas commis 
(..). 

« Tout cela rappelle une certaine période de 
notre histoire. On utilisait alors le qualificatif 
« d'ennemi du peuple ». Aujourd'hui, c'est l'épi-
thète « d'extrémiste » qui est la plus répandue ». 

Un cas similaire a été signalé à Léningrad pen-
dant la période électorale. Un groupe de candidats 
au Soviet des députés du peuple avait décidé d'or-
ganiser un meeting pour exiger la mise à pied des 
responsables du Comité Exécutif urbain. Le mee-
ting a été interdit et l'appel suivant fut adressé aux 
habitants : 

« Chers amis ! N'oublions pas que le Comité 
Exécutif doit tenir compte, avant tout, des intérêts 
de la majorité des habitants. C'est pour cela qu'il 
doit assurer l'ordre public. La décision du Comité 
Exécutif est applicable à tous. Si les promoteurs du 
meeting tentaient de l'organiser malgré tout, il s'a-
girait d'une initiative interdite, c'est-à-dire d'une 
très grave enfreinte à la légalité » (« Léningrad-
skaya Pravda, 30 mai 1989). 

Même à Moscou, des meetings inspirés par 
« l'Union démocratique » sont généralement quali-
fiés de « provocation destinée à accroître la tension 
et à susciter des désordres » et par là-même inter-
dits. 

Comme le soulignait le quotidien « Vétcher-
nyaya Moskva » du 21 avril 1989, « les responsables 
de l'Union démocratique ont reçu un avertisse-
ment. On leur a précisé qu'au cas où des tentatives 
seraient faites pour organiser un meeting interdit, 
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les forces de l'ordre prendraient les mesures néces-
saires pour l'empêcher et les coupables feraient 
l'objet de poursuites ». 

Les staliniens contre la « glasnost » 

Les appels de Gorbatchev en faveur d'une res-
tructuration de la vie économique et politique en 
URSS se heurtent à une haineuse riposte de la part 
des partisans du stalinisme. Ainsi la « Litératour-
naya Gazeta » du 28 juin 1989 publiait la lettre sui-
vante d'un « vétéran du NKVD » : 

« Je voudrais vous dire ce que je pense du véri-
table cataclysme qui s'est déchaîné sur notre pays 
tout entier. Il s'agit de ce que l'on appelle la peres-
troïka, la glasnost et la démocratisation. On ob-
serve partout une baisse de la discipline, le désordre 
le plus complet, le chaos. L'Union Soviétique se 
désagrège. Tel est le résultat de l'indulgence libé-
rale (...). 

« Aujourd'hui, alors que notre société et notre 
Etat traversent une crise sans précédent, seule une 
discipline de fer dans tous les domaines peut encore 
nous sauver (...). Notre société paiera cher cette fa-
meuse « glasnost » ». 

« Glasnost » et Sécurité d'Etat 

Pour le moment, le KGB semble être le seul orga-
nisme d'Etat en URSS que la « perestroika » n'a 
pratiquement pas touché. Certes, quelques lézardes 
sont apparues aux yeux du grand public, telle, par 
exemple, la confession de Yaroslav Karpovitch, co-
lonel du KGB en retraite, publiée dans la revue 
« Ogoniok » (N° 29 - juillet 1989) sous le titre « J'ai 
honte de me taire ». 

Pourtant, dans son ensemble, la Sécurité d'Etat 
garde le silence et semble attendre son heure. Les 
rares informations parues dans la presse 
confirment l'immuabilité de ses tâches et de ses mé-
thodes. Ainsi, Y. Kornilov, chef de la direction du 
KGB de la région de Sverdlovsk, a déclaré au quo-
tidien « Ouralsky Rabotchi » du 20 décembre 
1988 : « Je voudrais souligner qu'aucune des tâches 
si l'on peut dire « traditionnelles » des organes de 
Sécurité ne perd aujourd'hui de son actualité (..). 
La démocratie n'a rien de commun avec la possibi-
lité de faire tout ce que l'on veut ». 

Pour « clarifier » la situation, un « Oukaze » a 
été promulgué le 8 avril 1989. On y lit notamment : 
« Le fait d'offenser publiquement ou de discréditer 
les organes suprêmes du pouvoir d'Etat et de la di-
rection de l'URSS, des autres organes d'Etat (...), 
des fonctionnaires nommés, élus ou validés par le 
Congrès des députés du peuple de l'URSS ou du 
Soviet Suprême, ainsi que des organisations pu-
bliques (...), est puni de peines de privation de li-
berté allant jusqu'à trois ans ou d'une amende de 
deux mille roubles ». 

Cet « Oukaze » a soulevé un tollé général. Des 
lettres de lecteurs indignés parurent dans la majo-
rité des journaux soviétiques. Désormais, sou-
lignent-ils, la critique des dirigeants devient un 
grave délit. « Que signifie le verbe « discréditer », 
utilisé par les auteurs, anonymes comme toujours, 
dudit « Oukaze », demande un lecteur de la revue 
« Ogoniok » (22 avril 1989). 

Et un lecteur de la « Pravda » (21 avril 1989) 
d'ajouter : « Si des poursuites judiciaires pour ce 
genre de motif venaient à être engagées, on pour-
rait dire que la glasnost aura vécu ». 

Michel SLAVINSKY 

DES VUES PRÉMONITOIRES 

F,..,  n novembre 1979, il y a donc juste dix ans, 
« Est & Ouest » publiait un article de Dimi- 

  tri Mikheiev, un physicien de 38 ans qui 
avait passé six ans au goulag et qui venait de réussir 
à fuir à l'Ouest. Cet article s'intitulait : « Que 
peut-il se passer en U.R.S.S. ? Et comment cela ar-
riverait-il ? ». On y trouvait des vues prémoni-
toires. Notamment celles-ci : 

« ... l'Union soviétique ne fera pas faillite, ne 
s'écroulera pas dans les dix ans qui viennent, mais 
la maladie la guette, et vraisemblablement une ma-
ladie grave. 

« ... La situation aurait pu devenir critique si 
l'accroissement des prix mondiaux de l'or, du pé-
trole et autres matières premières n'avait apporté à 
l'Union soviétique jusqu'à des centaines de mil-
liards de dollars par an, et si également les crédits 
occidentaux n'avaient dépassé les dix milliards. 
Cela a rendu possibles d'énormes achats de blé, de-
venus indispensables même dans les meilleures an-
nées de récolte... 

« ... L'économie soviétique travaille à la limite 
de sa capacité, elle n'a pas 20 % de réserves, ce que 
possède l'économie occidentale. C'est pourquoi 
une seule semaine de troubles peut plonger le pays 
dans un état de véritable paralysie. 

« ... Pour que les troubles sortent des cadres lo-
caux, ils doivent naître dans des endroits de grande 
concentration industrielle. C'est-à-dire qu'ils 
doivent commencer soit à Moscou, soit dans le 
Donbass, après une aggravation rapide de la situa-
tion sur le plan du ravitaillement, par suite d'une 
importante mauvaise récolte... 

«Il est possible qu'une des premières consé-
quences de troubles intérieurs en URSS soit une ré-
volution en Pologne... Avec l'appui des Polonais, 
la Tchécoslovaquie se libérerait. II est difficile de 
douter des espoirs et des intentions de la Hon-
grie... ». 

(« Est & Ouest» N° 634, l er-15 nov. 1979) 
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MOSCOU ET LES DEUX 
ALLEMAGNES 

D epuis la fin de la Deuxième guerre mon- 
diale et le début de la guerre froide, voici 
déjà quarante ans exactement que la ques- 

tion de la politique de l'URSS face aux deux Alle-
magnes, la RFA et la RDA, figure à l'ordre du jour 
de la politique internationale. Aujourd'hui et à 
plus forte raison demain, cette question risque 
d'occuper une place prioritaire. En fait, elle ne 
constitue que la suite d'un problème posé déjà de-
puis soixante-douze ans, c'est-à-dire depuis la nais-
sance de la Russie soviétique. 

L'originalité de ce problème consistait dans le 
fait que dès le début de son existence, la Russie so-
viétique devait compter sur deux forces distinctes 
en Allemagne, l'une révolutionnaire et l'autre 
« bourgeoise ». Paradoxalement, Moscou ne devait 
tirer jusqu'à nos jours que fort peu de profit poli-
tique de l'Allemagne « rouge », et en revanche 
énormément de l'Allemagne « capitaliste ». 

Allemagne révolutionnaire : 
une série d'échecs 

Marx et Engels, maîtres à penser de Lénine, 
avaient énoncé cette prophétie dès la fin de 1847, 
dans « Le Manifeste communiste » : « C'est vers 
l'Allemagne que les communistes tournent leur at-
tention principale, parce que l'Allemagne est à la 
veille d'une révolution bourgeoise... La révolution 
bourgeoise allemande ne peut donc être que le pré-
lude immédiat d'une révolution prolétarienne». 

Les pères du « socialisme scientifique » se trom-
pèrent totalement dans leurs prévisions, ce qui 
n'empêcha pas leur disciple Lénine de persévérer 
toute sa vie dans le même sens. Dans son premier 
écrit politique importante, « Que Faire ? », paru en 
1902, il commença à classer l'Allemagne comme 
principale force motrice de la révolution proléta-
rienne et socialiste en Europe. Il persista dans son 
dernier discours au congrès de l'Internationale 
communiste (Komintern) en novembre 1922 : « Le 
chemin de la Révolution mondiale passe par l'Alle-
magne ». Cette opinion était unanimement parta-
gée par les compagnons de Lénine, à commencer 
par le plus important, Trotsky, qui devait affirmer 
cette même année 1922, dans son ouvrage « Nou-
velle étape » : « De tous les partis communistes, ce-
lui de l'Allemagne est l'un des plus puissants et des 
mieux préparés au point de vue théorique, et quant 
à son tour de départ révolutionnaire, si j'ose m'ex-
primer ainsi, l'Allemagne s'est placée au premier 
rang ». 

Malheureusement pour les chefs bolchéviks, les 
événements historiques intervenus au cours de ce  

siècle ne cessèrent de leur apporter de cruelles dé-
ceptions. La première fois, ce fut au moment du 
déclenchement de la Première guerre mondiale. 
Conformément aux résolutions votées lors des 
congrès de l'Internationale socialiste, Lénine s'at-
tendait à une résistance de la part de ses sections, 
en premier lieu du Parti social-démocrate alle-
mand. Or ses 110 députés votèrent à l'unanimité 
pour la guerre. La deuxième déception arriva après 
la prise du pouvoir par Lénine, le 7 novembre 
1917 : il était persuadé que le prolétariat allemand 
allait suivre l'exemple russe et qu'une fraternisa-
tion allait se produire sur le front. Ses rêves ne se 
concrétisèrent pas. Troisième test avec la défaite 
militaire de l'Allemagne impériale, la révolution 
tentée fin 1918-début 1919. Une fois de plus, ce fut 
le désastre, avec l'assassinat de deux principales 
personnalités communistes allemandes, Rosa Lu-
xembourg et Karl Liebknecht. Vint une nouvelle 
épreuve : sous la direction du Komintern, deux 
principales tentatives furent entreprises en mars 
1921 et en novembre 1923 : toutes deux aboutirent à 
un échec aussi cuisant. 

Depuis lors, les tentatives proprement révolu-
tionnaires cessèrent, mais les défaites du commu-
nisme en Allemagne n'en continuèrent pas moins. 
La plus grave fut la capitulation devant l'avène-
ment de Hitler au pouvoir, le 30 janvier 1933, suivie 
par la fameuse Résolution du Présidium du Comité 
exécutif du Komintern, le ler avril de la même an-
née, affirmant dans sa conclusion : « La poussée 
révolutionnaire grandira inévitablement en Alle-
magne, malgré la terreur fasciste... L'instauration 
de la dictature fasciste ouverte, dissipant toutes les 
illusions démocratiques des masses et libérant 
celles-ci de l'influence de la social-démocratie, ac-
célère la marche de l'Allemagne vers la révolution 
prolétarienne ». Ce fut probablement la dernière 
fois que Moscou prophétisa à terme la révolution 
communiste en Allemagne. 

Deux événements historiques ultérieurs exer-
cèrent alors une profonde impression sur Staline, 
au point de le convaincre qu'il valait mieux désor-
mais compter sur Hitler que sur le Parti commu-
niste allemand. Le premier fut la « nuit des longs 
couteaux », le 30 juin 1934, au cours de laquelle Hi-
tler fit massacrer certains de ses compagnons et 
concurrents, ce que Staline se préparait précisé-
ment à faire de son côté. Le second fut le plébiscite 
sarrois du 13 janvier 1935, 99 % des électeurs se 
prononçant pour le rattachement à l'Allemagne, ce 
qui fit comprendre à Staline combien le peuple alle-
mand était favorable à Hitler. Les appels de Mos-
cou pour la révolution communiste cessèrent et ne 
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furent plus repris, pas même durant la guerre so-
viéto-allemande. 

Vainqueur, puis occupant de l'Allemagne après 
la guerre, le Kremlin s'employa à imposer son pro-
jet communiste dans des deux Etats allemands fon-
dés à partir de 1949. Très rapidement, il enregistra 
deux faillites retentissantes, toutes deux en 1953 : 
l'une en Allemagne occidentale, où le Parti 
communiste fut battu à plate couture aux élections 
et ne gagna pas un seul siège au Bundestag, devan-
çant ainsi de trente ans un phénomène devenu cou-
rant aujourd'hui pour les « partis frères » d'Eu-
rope ; la seconde en Allemagne orientale, lorsqu'é-
clata l'insurrection populaire du 17 juin dans cet 
Etat pourtant occupé par l'Armée rouge et où l'ef-
fondrement total du régime se produisit en une 
seule journée. Ce fut la première révolte populaire 
dans le glacis soviétique et le pouvoir communiste 
ne fut rétabli que grâce à l'intervention de l'Armée 
rouge. 

Porté à bout de bras par les Soviétiques, l'Etat 
monstre est-allemand réussit ensuite à se maintenir, 
mais au prix de mesures spéciales : un contingent 
de l'armée soviétique plus fort là que partout ail-
leurs, la construction d'un mur à Berlin et tout au 
long des frontières occidentales une organisation 
de la police et de l'armée est-allemandes poussée à 
l'extrême, le contrôle de la pensée et de l'informa-
tion qui alla, ces derniers mois, jusqsu'à l'interdic-
tion de la vente de certains journaux soviétiques, 
etc. Tout cela pour bâtir un Etat comparable à un 
château de cartes, qui peut s'écrouler aujourd'hui, 
dans un mois, dans un an ou un peu plus tard. 
Voilà où ont abouti les prophéties révolutionnaires 
sur l'Allemagne des pères fondateurs du « socia-
lisme scientifique », Marx et Lénine ! 

L'Allemagne « capitaliste », un allié 
précieux pour Moscou 

Les Soviétiques ont été exposés à deux reprises 
aux coups des troupes allemandes : en 1918, ce 
furent les soldats de Guillaume II et en 1941, ceux 
de Hitler. Les deux fois, les Soviétiques se sont tirés 
d'affaire de justesse, et ont bien retenu cette le-
çon : mieux vaut avoir les Allemands comme par-
tenaires et alliés que comme ennemis et agresseurs. 
L'histoire vieille de plus de sept décennies du 
communisme russe apporte de nombreux exemples 
de cette politique d'intérêt vital pour l'Union sovié-
tique. 

Premier exemple : Brest-Litovsk. Prendre le 
pouvoir à Saint-Petersbourg se révéla relativement 
facile à Lénine et à Trotsky, le 7 novembre 1917, 
mais il leur fut difficile de l'imposer au pays. Ce-
lui-ci était alors en proie à l'anarchie et en bonne 
partie envahi par les troupes allemandes, qui conti-
nuaient leur percée. Face à cette situation catas-
trophique, une fraction des bolcheviks, « les 
communistes de gauche », préconisèrent, face aux 
Allemands, « la guerre révolutionnaire », alors que 
Lénine, conscient de la situation, plaidait pour la 
« paix honteuse » avec l'Allemagne impériale. On 
expliquait à l'époque que Lénine voulait céder de 
l'espace pour gagner du temps et lui-même disait 
au sujet du traité de Brest-Litovsk : « Nous violons  

le traité ? Nous l'avons déjà violé trente ou qua-
rante fois ». Le point de vue de Lénine l'emporta et 
il conclut la paix avec l'Allemagne impériale en 
mars 1918. 

Deuxième exemple : Rapallo. En 1922, les 
grandes démocraties, victorieuses de la première 
guerre mondiale, convoquèrent une conférence in-
ternationale à Gênes et y invitèrent l'Allemagne et 
la Russie soviétique. Or, ces deux puissances, après 
des négociations secrètes, signèrent à Rapallo un 
traité aux termes duquel elles s'engagèrent à établir 
entre elles des relations diplomatiques et commer-
ciales normales. Une nouvelle fois, Lénine conclut 
un accord avec l'Allemagne, cette fois représentée 
par un homme politique libéral, le chancelier 
Wirth, sans se soucier des réactions négatives des 
démocraties occidentales. 

Troisième exemple : En 1939, des négociations 
secrètes aboutirent à un pacte, officiellement bap-
tisé de non-agression, mais en réalité complété par 
des clauses secrètes instituant un partage de zones 
d'influences et de territoires à occuper. Les démo-
craties occidentales se trouvèrent une fois de plus 
surprises et « trahies », et dix jours plus tard éclata 
la deuxième guerre mondiale. La Russie, « alliée 
traditionnelle de la France », avait donc commencé 
avec les démocraties occidentales la première 
guerre mondiale, sans la terminer ; elle ne 
commença pas la seconde avec elles, mais la ter-
mina à leurs côtés. 

Une tentative infructueuse : 
l'offre de Staline 

Un an avant sa mort, par une note adressée aux 
trois grandes démocraties occidentales, le 10 mars 
1952, Staline renoua avec la tradition soviétique 
d'alliance privilégiée avec l'Allemagne. Cette ini-
tiative — probablement la dernière de sa vie — se 
révéla être un simple ballon d'essai, qui creva très 
vite. Il n'empêche que sa note, projet de traité de 
paix avec l'Allemagne, comportait trois éléments 
essentiels tout à fait d'actualité aujourd'hui. On y 
lisait, à propos de la réunification : « L'Allemagne 
doit être constituée en un seul et unique Etat ». En-
suite, au sujet du départ des troupes étrangères : 
« Toutes les forces armées des puissances d'oc-
cupation devront être retirées au plus tard un an 
après l'entrée en vigueur du traité de paix ». Finale-
ment, en ce qui concerne la neutralisation : « L'Al-
lemagne devra garantir qu'elle n'entrera dans au-
cune coalition et qu'elle ne concluera aucune al-
liance militaire... ». 

Les grandes manoeuvres de Gorbatchev 

Dans le grand jeu stratégique que mène actuelle-
ment Gorbatchev en Europe, il ne fait aucun doute 
que les deux principaux rôles sont attribués aux 
deux plus grandes puissances continentales. En cas 
de réussite, le « leadership » militaire et diploma-
tique irait à l'URSS et « leadership » économique, 
à l'Allemagne occidentale. Dans ce jeu auquel on 
ne peut pas opposer une simple fin de non recevoir, 
comme l'Occident le fit avec Staline en 1952, Mos- 
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cou dispose d'atouts considérables. Aujourd'hui la 
situation n'est pas la même, l'Allemagne occiden-
tale est plus forte et comme en 1918, 1922 et 1939, 
l'URSS, placée dans une situation critique, tourne 
ses regards vers l'Allemagne et avance deux de ses 
atouts : le statut de Berlin et l'existence même de 
l'Allemagne orientale. Les deux hommes qui 
jouent cette partie sortent eux-mêmes de l'ordi-
naire. L'interlocuteur ouest-allemand, Genscher, a 
été la première personnalité politique importante 
en Europe à soutenir Gorbatchev et aujourd'hui, 
ce libéral rappelle à plus d'un titre le souvenir de 
son prédécesseur en « Ostpolitik », le Dr Wirth. En 
revanche, Gorbatchev ne rappelle aux Allemands 
ni Lénine, ni Staline. Il est même en Allemagne 
l'homme politique étranger le plus populaire dans 
les sondages, et aussi un auteur « best seller » avec 
ses deux livres « La Perestroika » et « La Nouvelle 
pensée ». 

Aujourd'hui, Gorbatchev et les chefs d'Etat oc-
cidentaux se trouvent confrontés à trois anomalies 
résultant de la dernière guerre mondiale : 

— Il est anormal qu'un empire colonial et idéo-
logique domine l'Europe centrale et orientale, alors 
que depuis longtemps tous les autres empires colo-
niaux dans le tiers monde ont disparu.  

—Il est anormal que la principale nation de l'Eu-
rope occidentale, l'Allemagne, soit coupée en deux 
Etats. 
—Il est anormal que quarante-cinq ans après la fin 
de la deuxième guerre mondiale, les Etats-Unis 
supportent encore le poids principal de la défense 
européenne. 

Ces trois anomalies trouveront bien un jour une 
solution conforme à la logique des choses. Mais 
personne ne peut prévoir l'ordre d'arrivée au but 
de ce « tiercé ». Or, c'est précisément de ce que sera 
cet ordre que dépendra l'avenir de l'Europe. Si l'on 
obtient en priorité la réunification de l'Allemagne 
et la création d'une Europe politique intégrée, on 
pourra ensuite faire face à ce double danger : le dé-
part des troupes américaines et le maintien de l'em-
pire soviétique. Mais si le départ des troupes améri-
caines s'effectue tandis que l'Empire soviétique se 
consolide, la réunification de l'Allemagne servira 
celui-ci. Dernière hypothèse, la plus optimiste, 
mais pas totalement fantaisiste : si l'empire sovié-
tique en Europe s'écroule, la réunification alle-
mande se réalisera très vite et le départ des troupes 
américaines de l'ancien continent s'effectuera dans 
la sérénité, et même dans un enthousiasme ana-
logue à celui qui marqua leur arrivée en 1944. 

Branko LAZITCH 

MARGARETE BUBER-NEUMANN 
1901-1989 

M argarete Buber-Neumann s'est éteinte 
paisiblement le 6 novembre 1989 à 
Francfort-sur-le-Main, entourée de bons 

vieux amis. 
Sa vie n'avait pourtant pas toujours été paisible, 

loin de là. On se souvient qu'elle avait été une jeune 
militante communiste passionnée et qu'après un 
bref mariage avec le fils de Martin Buber, un 
maître de la philosophie religieuse judaïque, elle 
s'était éprise d'un membre du Comité Central du 
Parti communiste allemand, Heinz Neumann. Ce-
lui-ci fut victime, comme tant d'autres, des grandes 
purges staliniennes de 1937 et disparut à jamais. 
Arrêtée à son tour à Moscou la même année, 
« Grete » fut déportée en Sibérie. Et soudain, au 
début de 1940, elle fut transférée avec des centaines 
d'autres communistes allemands jusqu'à la nou-
velle frontière orientale du Reich, puis livrée à la 
Gestapo sur le pont de Brest-Litovsk ! 

Au camp de femmes de Ravensbrück, elle se lia 
d'une profonde amitié avec la journaliste tchèque 
Milena Jesenska, arrivée comme elle au camp en 
1940. Leur passion commune pour la vérité, leur 
compassion vibrante pour les êtres humains quels 
qu'ils fussent leur dictaient leur vocation pour le 
jour incertain de la libération : elles écriraient, elles 
crieraient la vérité sur les deux dictatures, la rouge 
et la brune. 

Milena Jesenska mourut au camp en 1944, mais 
« Grete » survécut, en dépit des menaces proférées 
à son encontre par les communistes du camp et en 
dépit d'une Gestapo qui exécuta de nombreux op-
posants politiques en avril 1945. Dans sa crainte de 
ne pas survivre, Margarete Buber-Neumann avait 
d'ailleurs confié oralement l'essentiel de son té-
moignage à une Française du camp, l'ethnologue 
Germaine Tillon (1), dont elle pensait que, ressor-
tissante de l'Ouest, elle avait plus de chances de res-
ter en vie. 

Envoyée en convalescence en Suède, Margarete 
Buber-Neumann fut attirée par les jolis papiers de 
couleur que vendait une papeterie sous ses fenêtres 
et, incontinent, elle se mit à écrire. Sans notes, sans 
livres, sans références, son extraordinaire mémoire 
et l'intérêt passionné qu'elle avait pris à partager le 
sort quasi-désespéré de milliers de femmes, tant à 
l'Est qu'à l'Ouest, lui dictèrent son premier ou-
vrage-témoignage : « Prisonnière de Staline et Hi-
tler ». 

(1) Voir Ravensbrück, de Germaine Tillon, Ed. Seuil, Paris 1987. 
On peut trouver Prisonnière de Staline et de Hitler, traduit en français, 

aux éditions du Seuil, en deux volumes intitulés : Déportée en Sibérie et 
Déportée à Ravensbrück. Milena a également été traduit au Seuil. Le 
monde révolutionnaire, publié autrefois chez Castermann, est épuisé. 
N'ont pas encore été traduits : De Potsdam à Moscou, La flamme qui 
s'est éteinte et « Liberté, tu es à moi ». 
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Revenue en Allemagne, Margarete Buber-Neu-
mann a arpenté son pays en tout sens, d'école en 
école, de syndicat en syndicat, pour parler, pour ré-
péter indéfiniment ce qu'elle avait vécu sous les 
deux dictatures. Partout, au milieu d'un auditoire 
attentif, elle rencontrait l'opposition impitoyable 
des staliniens et de tous ceux qu'ils influençaient 
alors. La petite Prussienne argumentait alors pied à 
pied et riait des lettres et des coups de téléphone de 
menaces qu'elle recevait de toute l'Europe. En 
1949, elle est soudain appelée à Paris comme té-
moin au procès en diffamation que Victor Andreï-
vitch Kravchenko — cet ingénieur soviétique qui 
avait « choisi la liberté » — intentait à l'hebdoma-
daire communiste Les lettres françaises, qui préten-
dait voir dans son livre un « faux » fabriqué par les 
services américains. 

On l'avait prévenue que la salle, bondée, était 
déchaînée. Or pendant deux heures, elle parla dans 
un silence de mort. Son témoignage, bouleversant, 
détermina le tournant de ce long procès. Elle se mit 
alors à écrire d'autres livres où son expérience per-
sonnelle éclairait les grands événements de l'é-
poque. De Potsdam à Moscou retrace son itinéraire 
familial et politique. 

Le monde révolutionnaire est une étude des acti-
vités de l'Internationale communiste à travers le 
monde. Avec Milena, on suit le cours de la vie tu-
multueuse et passionnante de la journaliste 
tchèque, dont l'itinéraire politique avait été bien 
proche de celui de « Grete ». Il y eut aussi un re-
cueil de courts récits, La flamme qui s'est éteinte, 
où sont évoquées les destinées tragiques de person-
nages broyés par l'une ou l'autre des dictatures —
le peintre Vogeler, notamment, que le poète Rilke 
évoque longuement dans son journal de Worps-
wede qui vient d'être traduit en français. Enfin, pa-
rut un recueil de récits plus personnels, « Liberté, 
tu es à moi », où, toujours, on croise des êtres 
meurtris à jamais par l'un ou l'autre des totalita-
rismes. 

Margarete Buber-Neumann a été enterrée le 10 
novembre 1989, le jour même où le soleil s'est levé 
sur les brèches du mur de Berlin. Elle était de ceux 
qui, modestement, inlassablement, avaient jeté de 
nombreuses pierres contre ce mur et l'avaient 
ébranlé. 

Anise POSTEL-VINAY 

CAMPS HITLÉRIENS, CAMPS STALINIENS 
Le témoignage de Margarete Buber-Neumann (1) 

E.O. - Y a-t-il longtemps que vous évoquez votre 
double expérience de Karaganda et de Ravens-
brück ? 

M.B.-N. « Mon livre date de 1949 et déjà, il asso-
cie dans un même volume mon témoignage sur Ka-
raganda et celui de Ravensbrück. J'ai fait ensuite 
de nombreuses conférences dans les années 50 et 
60, soutenue par Schumacher, le dirigeant du 
S.P.D. d'alors. J'ai tout de suite été critiquée par 
les communistes qui m'ont fait un procès en diffa-
mation. Ils ont perdu, et j'ai eu droit à un mark 
symbolique de dommages et intérêts, de la part 
d'un des responsables du D.K.P. à Francfort. 

« J'ai été aussi critiquée par une partie de la 
droite qui n'appréciait pas l'autre versant du dis-
cours, celui sur Ravensbrück. Je dénonçais les deux 
camps. Et finalement, en avance sur bien d'autres, 
je critiquais le totalitarisme — non par réflexion 
théorique, mais en exposant une expérience vé-
cue ». 

E.O. - Vous critiquez l'un puis l'autre type de 
camp. Mais les mettez-vous dans la même catégo-
rie ? Se ressemblaient-ils vraiment ? 

M.B.-N. « Sur certains points, oui. Mais il faut 
savoir à quelle date on se réfère, et à quels camps 
précisément. Ravensbrück n'est pas Auschwitz, et 
1940 n'est pas 1942... Comparativement à Kara-
ganda, les conditions d'hébergement et de nourri-
ture à Ravensbrück étaient étonnamment bonnes. 
En 1940, chaque détenue y avait sa paillasse, une 
couverture en laine et des draps (à Karaganda, on 
dormait sur une simple planche). Et chaque se-
maine, on recevait de nouveaux sous-vêtements. 

« A Ravensbrück on ne mangeait pas non plus 
comme à Karaganda avec une cuillère de bois dans 
une boîte de conserve. En 1940 — ce n'était déjà 
plus le cas en 1942 — chaque prisonnière avait une 
assiette en métal émaillé, un gobelet, une four-
chette et une cuillère. En plus, un essuie-main et un 
torchon pour la vaisselle... Pour moi, ce luxe était 
à peine imaginable ». 

Margarete Buber-Neumann évoque encore des 
détails étonnants : à l'entrée du camp de Ravens-
brück, en 1940, il y avait du gazon et des parterres 
de fleurs, des sentiers de gravillons proprement ra-
tissés, une volière avec des paons et des perroquets, 
des cages avec des singes... Quand elle fit ses pre-
miers pas dans le camp et vit tout cela, quand elle 
reçut des affaires de toilette et sa ration de nourri-
ture, elle fut persuadée qu'une visite officielle im-
minente, seule, pouvait expliquer ces miracles. 

E.O. - En somme, sur le plan matériel, la situa-
tion était, en 1940 et pour l'Allemande que vous 
êtes, bien meilleure à Ravensbrück que dans les 
camps soviétiques proches de Karaganda ? 

M.B.-N « Sans aucun doute ! Après Karaganda, 
je revivais : plus question en 1940, à Ravensbrück, 

(1) Les propos rapportés ici appartiennent à deux entretiens que Mar-
garete Buber-Neumann a accordés à Pierre Rigoulot à Francfort en 1986, 
et à quelques uns de ses écrits auxquels elle préférait parfois renvoyer 
notre collaborateur, notamment les comptes rendus inédits de confé-
rences données par elle dans les années 50 et 60. 
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de travailler quatorze ou quinze heures par jour. 
On faisait huit heures et en plus, on bénéficiait de 
la propreté et d'une bonne nourriture. Et surtout, 
plus d'espion ! On pouvait faire confiance à ses 
compagnes de détention. Et comme, contrairement 
à Karaganda, on avait du temps libre, je retrouvais 
la force de m'intéresser aux autres... 

« Pendant ma première année à Ravensbrück, 
l'assistance médicale prodiguée aux détenues et les 
conditions sanitaires étaient vraiment exemplaires, 
comparées à Karaganda. Ainsi, il y avait le Kran-
kenrevier (hôpital), une grande baraque en bois en 
forme de fer-à-cheval où, au début, exerçait un mé-
decin S.S.... Plus tard, d'autres médecins furent re-
crutés parmi les détenues, et beaucoup de prison-
nières travaillaient comme infirmières ». 

* * 

Certes, Ravensbrück, même en 1940, n'a rien 
d'une colonie de vacances. Et Margarete Buber-
Neumann raconte qu'à cette époque, déjà, les gar-
diennes pouvaient laisser sur les fils de fer barbelés 
de l'enceinte les doigts d'une malheureuse tzigane 
électrocutée en tentant de s'évader : en retirant le 
corps, les gardiens en avaient arraché les doigts qui 
y étaient restés accrochés... 

L'ancienne détenue raconte aussi qu'en 1941, 
certains dimanches, les femmes du camp, dans leur 
tenue rayée, pouvaient écouter, grâce aux hauts-
parleurs, un concert de musique classique donné 
par Radio-Berlin, après un déjeuner fait de choux, 
de goulasch et de pommes de terre. Mais elle ajoute 
que les gardiennes poussaient brutalement les pri-
sonnières et les terrorisaient avec leurs chiens dres-
sés si celles-ci ne s'écartaient pas assez de leur che-
min... 

Le camp, au moment où elle y arriva, abritait 
4 000 femmes. Mais la population augmenta pro-
gressivement, pour atteindre, en 1945, 23 000 déte-
nues réparties en 32 baraquements. C'est à cette 
augmentation et au développement de la guerre 
qu'est dûe, selon elle, l'aggravation des conditions 
de détention. 

M.B.-N. « La seule surpopulation qu'on nous 
imposait suffisait déjà à transformer Ravensbrück 
en enfer... 

« L'augmentation du taux de mortalité fut conti-
nue à partir de 1942. Comme Karaganda, la dysen-
trie puis le typhus firent des ravages. Et comme, 
chaque jour, les détenues devaient se présenter à 
l'appel pour être comptées et restaient debout, à la 
mauvaise saison, dans le vent, la pluie et le froid, 
angines et pneumonies, avec toutes leurs complica-
tions, se multiplièrent. On était redescendu au ni-
veau sibérien ». 

* 
* * 

Quand vint l'hiver 1942, les détenues purent rece-
voir des colis — façon comme une autre de les faire 
nourrir par leurs familles. 

M.B.-N. « Bientôt, nous allions devoir travailler 
onze heures par jour. Et dans beaucoup d'usines, 
on commença à introduire un système de rotations 
pour nous faire travailler jour et nuit ». 

* 
* * 

M.B.-N. « Les conditions d'hygiène étaient très 
mauvaises à Karaganda. Ce qu'on y craignait le 
plus, c'était la dysentrie. Comme il n'y avait pra-
tiquement pas de médicaments dans ce camp gi-
gantesque, la dysentrie était mortelle dans de nom-
breux cas. Mais la maladie la plus contagieuse était 
la brucellose... 

« Très répandus aussi étaient la syphillis... le 
scorbut... 

« Quant à la faim, dès le début de ma détention, 
en 1939, elle tenaillait les prisonniers... Une faim 
qui faisait retourner la plupart des gens à un état 
purement animal : on ne pensait plus à rien d'autre 
qu'à du pain... Des femmes se prostituaient pour 
un quignon. Et pour un supplément de nourriture, 
elles étaient prêtes à moucharder. 

« A Ravensbrück, la nourriture était encore 
convenable en 1940, en tout cas bien supérieure à ce 
qu'on nous donnait à Karaganda. C'est ensuite 
qu'elle devint de plus en plus mauvaise. Mais le re-
latif « confort » initial du camp se payait très cher : 
si le matelas sur lequel on dormait n'était pas, 
chaque matin, disposé au millimètre près d'une fa-
çon conforme au règlement, on pouvait être sévère-
ment puni, envoyé en cellule disciplinaire, dans 
l'obscurité, le froid et sans nourriture, pendant des 
jours et des jours ». 

* * * 

Pour l'ancienne détenue, la différence majeure 
entre les camps de Hitler et ceux de Staline résidait 
cependant ailleurs : 

M.B.-N. « Dans les camps de concentration na-
tionaux-socialistes, le détenu était considéré 
comme sans valeur... comme un paria exclu de la 
communauté... un sous-homme à détruire. Ce qui 
se passait dans les camps allemands — la destruc-
tion des hommes — était la conséquence logique de 
la philosophie raciste du nazisme. Les S.S. avaient 
ordre d'éliminer un maximum de détenus. Et à par-
tir de 1942, ils assassinaient de fait systématique-
ment. Le travail n'était qu'un moyen de torture 
supplémentaire et ce n'est que plus tard que Hitler 
découvrit la valeur du travail des esclaves, comme 
c'était le cas dans les camps soviétiques où le but 
était de tirer des détenus le maximum de travail 
avec un minimum de nourriture... ». 

* * * 
Margarete Buber-Neumann évoque encore une 

autre différence importante, selon elle, entre Ra-
vensbrück et Karaganda. A Ravensbrück, il y avait 
des milliers de vrais opposants au régime nazi : des 
prisonnières pour motifs politiques ou religieux. 
Elles avaient lutté et leur internement leur avait 
confirmé qu'elles représentaient un danger pour le 
national-socialisme. Cela augmentait l'estime 
qu'elles avaient pour elles-mêmes et donnait un 
sens à leur sacrifice. Mais toutes les autres ! Les in-
nocentes, les prisonnières juives déportées, les tzi-
ganes, ne comprenaient pas bien ce qui leur arri-
vait. Eh bien, leur sort était à peu près le même que 
la plupart des « politiques » de Karaganda : 
communistes, favorables au régime, leur détention 
n'avait pas de sens pour eux... 

Pierre RIGOULOT 
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EL SALVADOR : LE CINQUIÈME 
CONFLIT RÉGIONAL 

/
1 faudra bientôt en prendre l'habitude : aux 
quatre « grands » conflits régionaux, lieux 
d'affrontements armés et négociés entre l'Est 

et l'Ouest (Cambodge, Angola, Nicaragua, Afg-
hanistan), il conviendra d'ajouter celui d'El Salva-
dor. 

Un mouvement révolutionnaire, prônant la lutte 
armée, s'y développe depuis plusieurs dizaines 
d'années. Mais, signe de la nouvelle donne géopoli-
tique, pensait-on, il semblait s'orienter sérieuse-
ment vers une solution négociée avec le gouverne-
ment du pays. Des émissaires de la guérilla avaient 
rencontré des représentants du gouvernement sal-
vadorien. Un porte-parole des révolutionnaires 
avait même annoncé le 13 septembre 1989 à Mexico 
le début de pourparlers dès le lendemain et la fin 
des combats pour le 15 novembre. 

Or, quatre jours avant la date prévue pour l'ar-
mistice, la guérilla lançait une attaque foudroyante 
contre la capitale, San Salvador. Tout le monde fut 
surpris, à commencer par le gouvernement qui se 
croyait au terme d'un long processus de négocia-
tions. 

De cette offensive militaire, et des combats qui 
l'ont suivi, les médias ont surtout retenu les aspects 
spectaculaires et sanglants — les malheureuses vic-
times civiles, un groupe de Jésuites assassinés, les 
tentatives d'investir l'hôtel Sheraton — sans trop 
s'interroger sur la signification politique de l'é-
vénement. 

Celle-ci est double. Sur un plan général, les évé-
nements de novembre 1989 de San Salvador consti-
tuent un nouvel exemple de la manière dont les 
communistes conçoivent un processus de négocia-
tions : celui-ci n'est jamais qu'un élément de la 
lutte, menée tantôt par des moyens diplomatiques, 
des discussions, des marchandages, tantôt par des 
moyens violents — espionnage, attentats, guerre. 

Le fait même de négocier peut être un élément du 
rapport de forces militaires : l'ennemi a tendance à 
relâcher sa vigilance s'il est persuadé de l'attache-
ment de son adversaire aux négociations en cours. 
Un tel état d'esprit est propre à une attaque éclair, 
comme celle qui a été lancée le 10 novembre, à 
quatre jours, rappelons-le, d'un armistice patiem-
ment négocié ! 

Deuxième intérêt politique d'ordre général : les 
observateurs ont une fois de plus occulté la direc-
tion communiste d'un front dit de « libération na-
tionale ». Certains ont indiqué, comme en passant, 
que le Front Farabundo Marti de Libération Natio-
nale était « d'inspiration marxisante ». Mais on est 
resté généralement dans la vague, alors qu'un seul 
fait suffit à caractériser ce mouvement : le nom 
qu'il porte — Farabundo Marti — n'est autre que 
celui du fondateur du Parti communiste du Salva-
dor ! 

On entre ici dans l'histoire spécifique du pays. 
Le P.C. du Salvador fut fondé en mars 1930. L'an-
née suivante, Farabundo Marti se rendit au Nicara-
gua pour participer à la lutte contre l'occupation de 
ce pays par les Marines américains. Mais deux ans 
plus tard, il était renvoyé chez lui par Sandino qui 
craignait que la présence du dirigeant salvadorien 
ne favorisât l'influence communiste sur son mou-
vement. 

En 1932, Farabundo Marti prend la tête d'un 
mouvement insurrectionnel dans les campagnes. 
Des milliers de paysans périrent dans des affronte-
ments sanglants entre forces révolutionnaires et 
forces gouvernementales. Capturé, Farabundo 
Marti fut condamné à mort. 

Privé de son chef, le mouvement révolutionnaire 
salvadorien fut étouffé pour de longues années et le 
parti communiste réduit à un groupuscule sans 
poids politique dans le pays. Ce n'est que beaucoup 
plus tard, avec l'arrivée de Castro au pouvoir et ses 
ambitions « internationalistes » en Amérique la-
tine, que les communistes firent leur réapparition 
sur la scène politique salvadorienne. 

Bien qu'en progression, le P.C. salvadorien n'en 
était pas moins agité par des conflits internes 
graves. Certains de ses membres étaient en effet fa-
vorables à une voie strictement insurrectionnelle, 
selon la stratégie castro-guévariste de prise du pou-
voir. D'autres, influencés en cela par l'URSS de 
Khrouchtchev, souhaitaient suivre une stratégie 
plus souple. 

En 1970, une scission s'en suivit et l'un des prin-
cipaux dirigeants du parti, Ga&an Carpio, fonda 
les Forces Populaires de Libération. Une nouvelle 
scission eut lieu en 1972 au sein du parti commu-
niste et de ses Forces Armées de Libération, un 
autre dirigeant, Joaquim Villalobos, fondant 
l'E.R.P. (Armée Révolutionnaire du Peuple). 
Cette dernière s'est elle-même divisée en deux 
branches en 1975 (donnant naissance aux Forces 
Armées Nationales Révolutionnaires), mais 
l'E.R.P. reste l'organisation armée la plus impor-
tante et de loin. 

Sous la pression de Castro, les différents mouve-
ments de résistance existant à la fin des années 70 
furent obligés de chercher un terrain d'entente. Un 
point rapprochait déjà quatre d'entre eux, puis-
qu'ils se réclamaient du marxisme-léninisme. L'u-
nification intervint en novembre 1980 sous l'égide 
du « Front Farabundo Marti de Libération Natio-
nale ». 

Peu de temps après, ce front lançait une grande 
offensive militaire pour faire tomber le gouverne-
ment élu de Napoléon Duarte. La date choisie —
janvier 1981 — ne devait rien au hasard : les Etats-
Unis se trouvaient alors en période de transition 
présidentielle, Carter n'étant plus véritablement 
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président et Reagan n'entrant en fonction que le 20 
de ce mois. L'« offensive finale » décrétée par le 
F.F.M.L.N. échoua militairement, mais eut un ef-
fet politique inattendu : Washington autorisa à 
nouveau l'aide militaire au Salvador, interdite de-
puis quatre ans. 

Fort d'appuis diplomatiques internationaux (le 
gouvernement mexicain et le gouvernement socia-
liste français nouvellement élu ne signaient-ils pas, 
par exemple, en août 1981 un communiqué 
commun reconnaissant la représentativité des re-
belles salvadoriens ?), le F.F.M.L.N. sembla entrer 
dans un nouveau cycle de négociations, notamment 
en octobre et novembre 1984. Il se préparait cepen-
dant à d'autres options puisque nombre de ses 
meilleurs cadres furent envoyés à Cuba, au Viet-
nam et dans d'autres pays socialistes pour y être 
formés. Dans les années suivantes, les rebelles in-
tensifièrent leurs attaques avec l'appui militaire de 
Cuba et du Nicaragua. Selon plusieurs transfuges 
nicaraguayens, notamment un responsable des ser-
vices de renseignement ainsi que le chef adjoint du 
ministère de la Défense, les livraisons d'armes so-
viétiques en provenance de leur pays se sont pour-
suivies sans discontinuer. 

Les négociations menées parallèlement par le 
Front Farabundo Marti lui permirent de présenter 
un candidat aux élections présidentielles de 1989 : 
Guillermo Ungo, président du Front Démocratique 
Révolutionnaire (F.D.R.), sa façade politique. La 
campagne de boycottage des précédentes élections 
présidentielles avait été un échec complet pour les 
révolutionnaires, et il convenait de changer de tac-
tique. Le résultat des urnes fut catastrophique pour 
le candidat d'extrême gauche, qui recueillit seule-
ment 3,9 % des voix. Il est vrai que le Front Fara-
bundo Marti avait un autre fer au feu et avait aussi 
appelé au boycottage ! Pourtant, l'échec électoral 
était si grave que les révolutionnaires perdaient 
tout espoir d'atteindre le pouvoir par des voies par-
lementaires. La seule qui leur était encore ouverte 
était donc la voie armée. 

Au moment où Gorbatchev semble opter en fa-
veur d'une stratégie de « coopération avec 
l'Ouest » pour sauver l'empire soviétique d'un ef-
fondrement total, on peut douter qu'il ait encou-
ragé l'assaut récemment lancé contre le gouverne-
ment élu du Salvador. Une hypothèse plausible 
consisterait donc à voir dans cette attaque une ten- 

tative de Castro et d'Ortega, partisans de solutions 
plus rapides, en tout cas plus révolutionnaires à 
leurs yeux, pour forcer la main de leur puissant 
protecteur soviétique. 

L'attaque du 10 novembre serait de la part du 
Front Farabundo Marti une manière de se rappeler 
au bon souvenir de Gorbatchev. A l'approche du 
sommet de Malte, l'URSS ne risquait-elle pas en ef-
fet de restreindre l'appui qu'elle lui apportait 
jusqu'ici ? Allait-elle continuer à lui adresser, via 
Cuba, le Nicaragua et d'autres pays socialistes, des 
missiles comme en contenait un avion abattu le 26 
novembre dernier par les forces gouvernemen-
tales ? 

L 'Humanité du 15 novembre semblait bien ma-
nifester l'existence de ces deux approches diffé-
rentes des conflits régionaux au sein du mouvement 
communiste international. « Salvador : un peuple 
se soulève », titrait-elle à la une, au lendemain de 
l'attaque — manière de montrer que l'important 
était bien là, dans cette tentative de prise de pou-
voir armé, et non dans les méandres compliqués de 
la perestroïka en Europe de l'Est. « Ce qui se passe 
en RDA », lisait-on dans le quotidien communiste 
français, est « passionnant et bouleversant ». Mais 
cela (le « renouvellement du socialisme », qui per-
met aux jeunes de se « rendre compte des mirages 
de la société de consommation ») ne doit pas nous 
« distraire de ce qui se passe chaque jour dans l'u-
nivers capitaliste cruel ». 

Il a été question de la guerre au Salvador pen-
dant le sommet de Malte. Manière de reconnaître 
officiellement sa promotion au rang de conflit ré-
gional majeur. On est en droit de douter que les 
« deux grands » puissent apaiser ce conflit d'un 
seul coup. Mais Gorbatchev doit s'employer à cal-
mer les « excités » du bloc soviétique en Amérique 
centrale-Castro, les Sandinistes, le Front Fara-
bundo Marti salvadorien. Ses émissaires s'y sont 
employés déjà, lors d'une réunion tenue à Mana-
gua le 28 novembre, comme l'indique Le Monde du 
30/11/89. Faute d'y parvenir, Gorbatchev risque 
d'être enfermé dans une alternative peu confor-
table. Soit il ne peut éteindre cet incendie et en ce 
cas il n'est pas maître de la situation dans la « mai-
son communiste », soit il ne le veut pas et ses pro-
pos pacifiques passeront pour des mensonges. 

Bertrand WALTER 

HUMOUR À « L'HUMA » 

« Juifs indésirables », annonce un titre de l'Huma-
nité du 20 septembre 1989 à propos d'immigrants juifs 
soviétiques. Indésirables en URSS, qu'ils sont obligés 
de quitter ? Point du tout. Ce n'est pas l'URSS qu'ils 
fuient qui est accusée par le quotidien communiste 
français, mais les Etats-Unis, qui n'en accueilleront 
« que » 125 000 en 1990 ! 

Et si l'auteur de l'article évoque l'antisémitisme, ce 
n'est pas celui qui est si largement répandu en URSS 
(un des facteurs d'émigration des Juifs), mais bien 
cette « composante psychologique de la société améri-
caine », dénoncée récemment dans un livre du 
communiste Henri Alleg. C'est elle qui permettrait de 
comprendre ces scandaleuses restrictions ! 

Dans cette même veine de l'information inversée au 
sujet des flux migratoires d'Est en Ouest, notons que 
l'Humanité du 21 octobre annonce sans rire la créa-
tion d'une « aide au retour » par le gouvernement 
communiste de R.D.A. pour ceux des Allemands de 
l'Est, passés à l'Ouest, qui souhaiteraient revenir sur 
leurs pas. 

Que des difficultés d'insertion existe, soit. En faire 
le titre d'un article où l'on trouve également quelques 
lignes consacrées aux « goulets d'étranglement dans 
l'approvisionnement que le gouvernement travaille à 
éliminer » relève d'un humour noir jusqu'ici assez 
rare dans les colonnes du quotidien du P.C.F. 
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de la place Tian'anmen, n'est pas sans évo- 
quer certains souvenirs empruntés à l'histoire ré-
cente du pays. Comparaison n'est pas raison, 
certes, mais on ne peut manquer d'être frappé par 
des ressemblances troublantes : discours pronon-
cés, valeurs invoquées, méthodes utilisées, tout 
l'arsenal au service de la propagande et de la poli-
tique rappelle aujourd'hui, à Pékin, les pires an-
nées de la Révolution Culturelle. Et ce parallèle, ce 
ne sont pas seulement les observateurs étrangers 
« mal intentionnés » qui le dressent, mais aussi 
l'organe officiel du Parti Communiste Chinois, le 
Quotidien du Peuple ! 

Dans son édition du 10 octobre dernier, le jour-
nal mettait explicitement en garde la population 
chinoise contre le risque de voir « se répéter les er-
reurs gauchistes de la Révolution Culturelle ». L'é-
ditorial paraissait curieusement au lendemain de la 
publication, dans les mêmes colonnes, d'un article 
appelant à pourchasser jusqu'au dernier les parti-
sans de l'ancien secrétaire général du Parti, Zhao 
Ziyang, et les autres tenants de la « voie capita-
liste ». Il illustre à suffisance les graves dissensions 
ouvertes, au sommet de la hiérarchie, par la répres-
sion du récent mouvement démocratique et l'inten-
sité qu'a reprise la lutte pour le pouvoir. De la suc-
cession éventuelle de Mao à celle, tout aussi hypo-
thétique, de Deng, les analogies ne font pas défaut, 
même si l'on attend encore une apothéose digne de 
l'affaire Lin Biao... 

ESCLAVAGE 

On ne peut, d'abord, s'empêcher de relever les 
singulières similitudes dans le vocabulaire employé 
par les « gauchistes » d'aujourd'hui. Dans son allo-
cution préparée pour le quarantième anniversaire 
de la République Populaire, le ler octobre dernier, 
le nouveau numéro un du P.C. Chinois, Jiang Ze-
min, estimait qu'en poursuivant la politique menée 
par son prédécesseur — celle de l'ouverture tous 
azimuts au monde extérieur — le peuple chinois ne 
pourrait que retomber « en esclavage », sous le 
double jeu « des capitalistes étrangers et de leurs 
complices chinois ». Or, ne lisait-on pas, dans un 
article enflammé du Quotidien du Peuple du 17 dé-
cembre 1967, dénonçant le « révisionnisme » du 
« Khrouchtchev chinois », Liu Shaoqi, et de son 
bras droit, Deng Xiaoping, que « si (cette) voie de-
vait prévaloir, paysans et ouvriers retomberaient en 
esclavage, la Chine changerait de couleur et rede-
viendrait une semi-colonie et une semi-féodalité, et 
la dictature capitaliste se substituerait à la dictature 
du prolétariat » (1) ? 

L'actualité d'un tel discours est d'autant plus 
saisissante que le texte porte le blanc-seing de quel-
ques-unes des plus illustres victimes de la Révolu-
tion Culturelle, à commencer par Deng Xiaoping, 
qui aurait fait, ou voudrait faire, de Jiang Zemin 
son nouveau dauphin ! Le retour à l'avant-plan, 
dans des « habits neufs », de plusieurs acteurs de la 
Révolution Culturelle — qu'ils l'aient servie ou 
combattue — est certainement l'aspect le plus éton-
nant de la reprise en main de l'appareil communiste 
après les massacres de Tian'anmen. 

FRUGALITÉ 

Moins connu en Occident et néanmoins grand 
format de la vie politique chinoise — même s'il ne 
fit récemment qu'une brève réapparition au Bureau 
Politique, de septembre 1982 à septembre 1985, 
entre le XIIe Congrès et la Conférence Extra-
ordinaire convoquée par Deng pour rajeunir les or-
ganes dirigeants — Song Renqiong en est une par-
faite illustration. A l'âge de 85 ans, il vient de re-
prendre du service en exhortant ses compatriotes à 
redécouvrir les valeurs sacrées mises en honneur 
durant les premières années du régime et sous la 
Révolution Culturelle : frugalité, sacrifice de soi, 
dur labeur, renoncement au confort et à la vie fa-
cile, adhésion entière et exclusive à la Révolution et 
au Parti... Et de citer concrètement la mise à l'in-
dex des importations de biens de consommation 
étrangers, luxes inutiles et coûteux tels que ci-
garettes, appareils électro-ménagers, vêtements, té-
léviseurs, cosmétiques ou véhicules. 

Le plus extraordinaire, c'est qu'au temps de 
l'austérité et du repli sur soi prônés par la Révolu-
tion Culturelle, Song Renqiong, retranché dans son 
bastion militaire de Shenyang (Nord-Est), faisait, à 
en croire les Gardes Rouges, tout ce qu'il pouvait 
pour « entraver » le mouvement ! 

MODÈLE MAOÏSTE 

Les contradicteurs du maoïsme ne sont toutefois 
pas seuls à jouer de nouveaux rôles. Mao lui-même 
est curieusement remis au goût du jour. Alors que 
se poursuivent purges et répression décrétées par 
les gérontes pékinois — pour la plupart d'an-
ciennes victimes politiques du Grand Timonier —
voilà qu'est édité un ouvrage sur « l'art de gouver-
ner du président Mao ». Qui plus est, la sortie de 
l'ouvrage est saluée par un commentaire louangeur 
dans le Quotidien du Peuple, qui rappelle l'excel-
lence de l'intéressé en matière d'organisation et de 
conduite politique ! 

(1) Cité dans Simon Leys, Les habits neufs du président Mao, Paris, Ed. 
Champ libre, 1971, p. 135. 
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Eloges pour le moins inattendus alors que le ré-
gime s'employait — fort prudemment, certes, et à 
grand renfort de discours autojustificateurs — à 
démembrer peu à peu le pesant héritage maoïste. 
Sans oser toucher au symbole numéro un que de-
meure le grand portrait la porte Tian'anmen —
symbole toujours sensible, comme l'a rappelé, en 
mai, le jet de peinture imprudent par trois manifes-
tants hunanais, lourdement condamnés ensuite —
la nouvelle direction, inspirée par Deng Xiaoping, 
avait éliminé quantité de statues du Grand Timo-
nier à travers le pays. Elle avait été jusqu'à le priver 
du monopole d'occupation de son propre mauso-
lée, sur la place Tian'anmen, en convertissant ce-
lui-ci en musée où, sur les quatres salles d'exposi-
tion, une seule lui est réservée, les trois autres ac-
cueillant, outre Zhou Enlai, ses deux victimes les 
plus prestigieuses, Zhu De (Chu Teh) et Liu 
Shaoqi ! Les anniversaires de sa naissance et de sa 
mort étaient progressivement passés sous silence. 
Les références à son oeuvre idéologique étaient oc-
cultées, ses maîtres spirituels quittant la scène eux 
aussi. Pour la première fois cette année, les por-
traits géants de Marx, Engels, Lénine et Staline 
n'ont pas été sortis à l'occasion des fêtes du ler 
mai. 

COLLECTIVISME 

La réhabilitation des pratiques maoïstes a trouvé 
une confirmation dans une série d'articles consa-
crés à l'agriculture dans le quotidien pékinois de 
langue anglaise China Daily, journal qui jouissait 
de facto d'une relative indépendance mais qui, 
comme toute la presse chinoise, a été solidement re-
mis à la page en juin. Après un premier texte déplo-
rant le trop grand morcellement des parcelles lié à 
la privatisation partielle de l'agriculture — ce qui 
nuirait à la productivité, estime un auteur désireux 
d'oublier que la production agricole n'a jamais au-
tant augmenté qu'à la faveur des réformes intro-
duites à la campagne — le journal annonçait, le 10 
octobre dernier, une offensive prochaine du Parti 
pour « éduquer dans la voie socialiste » les 800 mi-
lions de paysans chinois et « renforcer graduelle-
ment l'économie collective ». 

S'il est toujours question « de maintenir et d'a-
méliorer le système de contrat de responsabilité fa-
miliale », épine dorsale des réformes préconisées 
par Deng Xiaoping et Zhao Ziyang, c'est claire-
ment la relance du collectivisme que le P.C. 
Chinois s'assigne désormais pour tâche. 

Des impératifs économiques ont incontestable-
ment dicté cette orientation, dans la mesure où 
l'encouragement de l'initiative individuelle a 
conduit le paysan chinois à préférer rapidement les 
cultures lucratives, au détriment des traditionnelles 
productions de riz et de blé que le pouvoir conser-
vateur a toujours considérées comme le ferment de 
la stabilité sociale. Après les récoltes records de 
1984 — la production de céréales était specta-
culairement passée de 300 à 400 millions de tonnes 
— la Chine s'est enfoncée dans cinq années succes-
sives de déficit alimentaire, l'impossibilité répétée 
d'atteindre les objectifs fixés par le Plan se trou- 

vant aggravée par l'explosion démographique, tout 
aussi impossible à juguler. Cela dit, c'est tout au-
tant la volonté de reprendre fermement en main la 
population rurale qui sous-tend cette offensive, 
comme l'atteste le souhait de « fortifier les nom-
breuses organisations de base » du Parti dont, à en 
croire le China Daily, quelque 30 pour cent seule-
ment peuvent être jugées suffisamment « fortes ». 

On ne peut manquer non plus de noter que c'est 
ce même 10 octobre que le Quotidien du Peuple 
s'employait à conjurer les menaces « gauchistes » 
et appelait à renforcer l'unité au sein du Parti et du 
gouvernement. La préoccupation exprimée dans le 
China Daily est donc d'autant plus compréhensible 
que la situation est devenue explosive dans les cam-
pagnes où, à cause des problèmes de trésorerie de 
l'Etat central, les récoltes sont désormais payées 
pour moitié en bons du trésor. Une épargne forcée 
qui n'est pas du goût de tous les paysans, pour 
beaucoup sensibilisés maintenant aux charmes de 
la société de consommation créée par les réformes. 

SONDAGE 

L'élimination, fin juin, du Secrétaire Général du 
Parti, Zhao Ziyang, et son remplacement par un 
homme de compromis et de transition à la Hua 
Guofeng, Jiang Zemin, n'ont, en effet, rien réglé 
au sommet de la hiérarchie communiste, où l'on se 
dispute âprement la succession du numéro un 
chinois, Deng Xiaoping, l'enjeu immédiat étant 
constitué par la présidence de la toute puissante 
Commission militaire du Comité Central, dernière 
mais décisive fonction officielle de Deng. Après 
quatre mois de répression destinée à discréditer to-
talement l'aile réformiste du Parti liée à Zhao 
Ziyang, et de réécriture de l'Histoire visant à nier la 
réalité des massacres de la place Tian'anmen, les 
jeux sont encore loin d'être faits. Si le moins qu'on 
puisse dire est que les réformistes n'ont plus le vent 
en poupe, ils n'en ont pas pour autant déjà perdu la 
partie. Leur influence reste importante, comme 
l'indiquent les réticences, ou l'impuissance, de 
leurs adversaires à traduire Zhao Ziyang en justice, 
à l'instar du procès à grand spectacle qui avait 
scellé le sort des vedettes du précédent « coup 
d'Etat », la fameuse Bande des Quatre. 

L'atteste également un sondage réalisé auprès de 
« 1 225 travailleurs pékinois » et audacieusement 
publié, début octobre, par l'organe de la Ligue des 
Jeunesses communistes de Pékin, Beijing Qingnian 
Bao (Nouvelles de la Jeunesse de Pékin). « Beau-
coup de gens », révèle le journal, « se plaignent que 
des personnes aient été injustement arrêtées et bat-
tues dans les premiers jours qui ont suivi la répres-
sion de la rébellion ». Et d'ajouter que, selon les 
travailleurs interviewés, des dissidents ont été jugés 
de façon inéquitable et condamnés à des peines 
trop lourdes ! 

Que, dans les circonstances actuelles, un organe 
de presse officiel puisse se permettre de ruer ainsi 
dans les brancards de la normalisation, en mettant 
en question « la juste punition infligée à de dange-
reux rebelles contre-révolutionnaires », démontre 
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que la balance du rapport de forces n'a pas encore 
définitivement penché dans le camp conservateur. 
On se rappellera que la Ligue des Jeunesses 
communistes est le bastion traditionnel du défunt 
Hu Yaobang, prédécesseur de Zhao Ziyang à la 
tête du Parti, et de ses partisans, toujours nom-
breux, ainsi que l'a prouvé le soutient discret mais 
réel dont les étudiants de la place Tian'anmen ont 
indéniablement joui pendant leurs huit semaines de 
confrontation avec une partie du pouvoir (le décès 
de Hu Yaobang, le 15 avril, fut l'étincelle qui mit le 
feu aux poudres). A ce titre, la Ligue fut l'un des 
creusets du courant réformiste au sein du Parti et la 
publication de ce singulier sondage paraît signifier 
que ce courant n'a pas encore rendu son dernier 
soupir, loin s'en faut. 

À LA CASERNE 

C'est dans la résurgence fâcheuse du factionna-
lisme qu'il faut trouver la raison des appels pres-
sants de l'actuelle direction chinoise à l'unité dans 
les rangs du Parti. Mais même sur les façons de réa-
liser cette unité, les voix divergent au sommet 
Dans un discours retentissant prononcé à l'issue 
d'une réunion sans précédent des cadres du P.C., 
au cours de l'été, un des nouveaux venus au Comité 
permanent du Bureau Politique, Song Ping, se 
plaignait amèrement des complicités dont conti-
nuent à profiter, au sein de l'appareil, les respon-
sables de « la rébellion » démocratique. Emboîtant 
le pas aux influents octogénaires conservateurs tels 
que Peng Zhen ou Li Xiannian, il regrettait la tié-
deur avec laquelle est menée la répression et récla-
mait l'élimination de tous les coupables. Face à 
cette impuissance, les adeptes d'une ligne plus mo-
dérée, voire les défenseurs du courant réformiste, 
plaident pour la conciliation et crient au loup en 
agitant le spectre d'un retour à la Révolution 
Culturelle. 

La confrontation débouchant, de toute évidence, 
sur une impasse d'autant plus dangereuse que l'en-
vironnement économique est précaire, c'est une 
fois encore à l'armée d'arbitrer le conflit, et c'est 
peut-être à elle qu'il appartiendra, comme sous la 
Révolution Culturelle, de dicter la solution en im- 

posant de nouveaux compromis politiques. Pour 
l'heure, on observe son spectaculaire retour aux 
premières loges, après plusieurs années de bri-
mades (réduction des effectifs et des budgets, re-
membrement des régions militaires et des comman-
dements) et de relégation à l'écart du jeu politique, 
sous couvert de modernisation économique et mili-
taire. On sait quel rôle essentiel l'armée a joué, non 
sans difficultés, sur la place Tian'anmen. Hier 
« colonne vertébrale de la Révolution Culturelle », 
aujourd'hui pilier central d'un régime qui s'est 
maintenu par la force brutale des armes, l'Armée 
Populaire de Libération est réinvestie dans ses 
fonctions de gardienne du dogme idéologique et de 
protectrice de la voie socialiste. 

Que l'armée soit devenue le seul garant de l'or-
thodoxie est illustré par son monopole sur la réédu-
cation politique dans les universités et les écoles. 
C'est, en effet, par les casernes que doivent passer 
tous ceux qui sont susceptibles de nourrir des sym-
pathies pour le mouvement démocratique. Stage 
plus ou moins long, selon le degré d'exposition 
probable aux idées subversives et le danger de 
rendre à celles-ci un second souffle : les écoliers du 
secondaire subiront quelques semaines d'« entraî-
nement militaire » ; les étudiants de la turbulente 
autant que prestigieuse Université de Pékin, ber-
ceau et fer-de-lance des manifestations de mai-juin, 
seront astreints, quant à eux, à un an de stage au-
près des soldats... 

Ce regain d'influence des militaires doit en in-
quiéter plus d'un dans les cénacles du pouvoir, 
hantise qui se reflète dans la composition du nou-
veau Comité permanent du Bureau Politique, 
formé fin juin et dans lequel on ne retrouve aucun 
militaire, même pas ce personnage-clé qu'a été, au 
plus fort de la crise de Tian'anmen, le général Yang 
Shangkun, dont la promotion n'aurait, pourtant, 
guère surpris. Il faudra donc attendre le remanie-
ment de la Commission militaire pour pouvoir ap-
précier dans quel sens l'armée entend exploiter ses 
gains récents et en faveur de qui, des nouveaux 
« gauchistes » ou des nouveaux « révisionnistes », 
elle souhaite faire pencher la balance. 

Philippe PAQUET 

Le commerce Est-Ouest va encore s'amenuiser 

Nombre d'hommes d'affaires 
occidentaux attendent beau-
coup des promesses qui leur 
sont faites d'un vif accroisse-
ment du commerce avec les 
pays communistes. Un qui ne 
se nourrit guère d'illusions, en 
revanche, est un certain Vladi-
mir Filatov, auquel sa fonction 
en URSS donne quelque auto-
rité en la matière puisqu'il porte 

le titre de « Chef du secteur 
perspectives des relations 
économiques extérieures de  

l'Institut National de Recherche 
sur les relations économiques 
extérieures près la Commission 
d'Etat des activités écono-
miques extérieures du Conseil 
des Ministres de l'URSS» (!). 

Dans une étude diffusée par 
l'agence de presse Novosti, il 

écrit en effet 
« 	les capacités d'investis- 

sement de l'URSS plafonnent 
et elle rencontre même de sé-
rieuses difficultés à rassembler 
les investissements qui se- 

raient nécessaires pour ac-
croître sa production de ma-
tières premières et de matières 
énergétiques, donc ses expor-
tations. Par voie de consé-
quence, ses rentrées de de-
vises continueront de stagner 
et elle ne pourra pas augmenter 
sensiblement ses importations 
d'Occident ». 

Nous voilà prévenus, les mi-

raculeux profits à attendre du 
commerce avec l'Est tiennent 

du mirage ! 
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Portrait  

Vladimir Aleksandrovitch 
KRIOUTCHKOV 

Membre du Bureau Politique du CC du PCUS, 
Président du Comité de Sécurité de l'Etat (KG B) 

I 1 y a à peine plus d'un an, lorsque Viktor 
Tchebrikov fut démis de ses fonctions de pré-
sident du KGB pour être nommé secrétaire du 

Comité central chargé de la réforme judiciaire (1), 
nombreux furent les commentateurs à en déduire 
que la police politique soviétique avait perdu de 
son poids. La nomination à sa tête de Vladimir 
Krioutchkov, qui n'était même pas membre sup-
pléant du Bureau politique, semblait prouver que 
Gorbatchev, visant à instaurer un Etat de droit, di-
minuait les prérogatives du KGB, lequel allait sim-
plement devenir un service d'espionnage extérieur 
sur le modèle de la CIA. Evidemment, il n'en a rien 
été. 

En fait, l'erreur provenait d'une mauvaise 
compréhension du fonctionnement des plus hautes 
instances du Parti. Aucune règle ne stipule que le 
président du KGB doit entrer ipso facto au BP. En 
fait, un seul homme est entré au Bureau politique, 
comme suppléant, dès sa nomination à la tête de la 
Sécurité de l'Etat : il s'agit de Iouri Andropov, qui 
était déjà précédemment un dirigeant de poids (se-
crétaire du CC). Le strapontin au BP était une 
compensation pour la perte de prérogatives nomen-
klaturistes que ce changement supposait (le rang de 
secrétaire du CC est supérieur à celui de président 
de Comité d'Etat). 

En 1982, son successeur immédiat, Vitali Fedort-
chouk, ne fut pas nommé au BP. Il resta à la tête 
du KGB seulement six mois et fut remplacé, en dé-
cembre 1982, par Viktor Tchebrikov, qui dut at-
tendre une année entière pour entrer au BP (dé-
cembre 1983), comme suppléant. Vladimir 
Krioutchkov est, lui, plus chanceux puisqu'un an 
après sa nomination comme chef du KGB, il est en-
tré au BP directement comme titulaire, en sep-
tembre 1989. 

Né en 1924, Krioutchkov a commencé à travailler 
pendant la guerre dans des entreprises d'armement. 
Il est rapidement devenu organisateur du Komso-
mol de son usine. Son inscription au Parti date de 
1944. Cette année-là, il devient secrétaire du comité 
du Komsomol d'un arrondissement de Stalingrad 
(aujourd'hui Volgograd), puis deuxième secrétaire 
du Komsomol pour toute la ville. Dès 1946, il passe 
au comité du Parti de la ville et suit des cours par 
correspondance à l'Institut juridique de toute l'U-
nion. Il obtient son diplôme de fin d'études en 
1949. 

Au début des années cinquante, il suit les cours 
de l'Ecole supérieure de Diplomatie du Ministère 
des Affaires étrangères d'où il sortira en 1954. Son  

premier travail diplomatique le conduira à Buda-
pest, comme troisième secrétaire. C'est là qu'il ren-
contre pour la première fois Iouri Andropov, alors 
ambassadeur en Hongrie. Ils ne se quitteront pra-
tiquement plus. 

En 1959, Krioutchkov est rappelé à Moscou, à 
l'appareil du Comité central, dont il prend en 
charge le secteur hongrois. Le secrétaire du CC 
chargé des relations avec les partis frères au pou-
voir était évidemment Iouri Andropov. 

En 1967, Andropov est nommé président du 
KGB. La même année, Krioutchkov le suit au poste 
de chef du secrétariat, puis de chef-adjoint du pre-
mier directorat principal du KGB (chargé de l'es-
pionnage à l'étranger). En 1974, il devient chef du 
premier directorat principal. Puis, en 1978, vice-
président du KGB chargé du même secteur d'acti-
vité. Après le passage d'Andropov au pouvoir su-
prême, il ne tombe pas dans les oubliettes : il entre 
au Comité central comme membre titulaire en 1986 
avant de succéder à Tchebrikov en septembre 1988 
et d'entrer au BP, également comme titulaire, en 
septembre 1989. 

Lors d'une interview donnée récemment, 
Krioutchkov se définit lui-même comme un bour-
reau de travail, qui passe plus de quatorze heures 
par jour dans son bureau et ne s'accorde que quel-
ques heures de repos avec sa famille, le dimanche. 

Sous sa direction, la perte de poids attendue du 
KGB n'a pas eu lieu. Le cinquième directorat, 
chargé de la répression contre les dissidents, a 
certes été dissout mais, dans le plus pur style léni-
niste, il a été aussitôt remplacé par une section 
chargée de la protection de la Constitution. 
Chaque vaillant tchékiste du cinquième directorat y 
a certainement retrouvé un poste à sa mesure. Il est 
même peu probable que les bureaux et les meubles 
aient été changés. 

Sous l'impulsion de Krioutchkov, le KGB s'est 
lancé dans des opérations d'envergure pour amé-
liorer son image de marque (film documentaire, 
participation d'agents à une émission de télévision 
en direct) et se trouver de nouvelles missions adap-
tées au nouveau cours. La principale mission du 
KGB serait maintenant la lutte contre les mafias et 
le crime organisé : principalement le trafic de 
drogue et le rackett lié aux bonnes affaires que font 
les coopératives. 

Pierre LORRAIN 

(1) Poste qui s'avéra être une voie sans issue. Cf. notre article « La 
purge permanente», « Est & Ouest », octobre 1989. 



IL ÉTAIT PRÉVU QUE CE 
SERAIT IMPRÉVISIBLE 

N ul ne peut vraiment se flatter d'a- 
voir prévu que, dans la seconde 
moitié de la neuvième décennie du 

vingtième siècle, le système communiste, 
qui n'avait pas cessé d'élargir son aire de-
puis 1917, connaîtrait sinon l'effondrement, 
nous n'en sommes sans doute pas encore là, 
du moins l'ébranlement profond qui l'affecte 
aujourd'hui, dans les pays les plus récem-
ment tombés sous le joug communiste, mais 
aussi dans l'ancien empire des Tsars, là où il 
est établi depuis près de trois-quarts de 
siècle. 

Certes, à part ceux qu'aveuglait leur en-
gagement dans un parti communiste ou dans 
une de ses organisations satellites, aucun 
soviétologue n'a vraiment jamais consenti 
par devers soi à croire à la pérennité de ces 
systèmes. Ils étaient trop contraires à la na-
ture des choses, aux lois de l'économie, à 
certaines des aspirations les plus précieuses 
de l'être humain (qui, il est vrai, ne sont pas 
nécessairement les plus puissantes), ils don-
naient trop l'impression, à ceux qui pre-
naient le temps et la peine d'en scruter les 
origines et le fonctionnement, d'être des 
constructions artificielles, pour qu'on pût 
penser qu'ils dureraient toujours. 

Sans doute, ces dix ou douze dernières an-
nées, depuis que le prestige du communisme 
et de l'Union soviétique avait commencé à 
décliner, que le mouvement communiste in-
ternational avait perdu de son dynamisme et 
paraissait condamné à la stagnation, non 
seulement l'opinion en général, mais aussi 
beaucoup d'esprits dont on ne peut suspec-
ter la vigilance, en venaient à s'accommoder 
de la présence d'un bloc qui paraissait, poli-
tiquement, moins menaçant et à ne plus 
guère penser à son éventuel effondrement. 
Toutefois, même ceux qui ne jugeaient plus 
utile, ou, en tout cas, qui ne considéraient 
plus comme actuel et urgent de lutter contre 
le communisme, qui n'inscrivaient plus la ré-
sistance à l'impérialisme communiste parmi 
leurs préoccupations immédiates, même 
ceux-là, quand ils s'arrachaient à la quoti-
dienneté de la vie politique, convenaient 
sans difficulté qu'effectivement, il ne leur 
paraissait pas possible que les régimes 
communistes durassent tels qu'on les 
connaissait. 

Paradoxalement, ce qui se passe aujour-
d'hui en Russie conduit à se demander, avec 

un certain effroi rétrospectif, si cet opti-
misme n'était pas trompeur, si ce n'était 
pas trop miser sur la nature de l'homme 
que d'attendre des populations soumises 
au totalitarisme communiste sinon la ré-
volte massive qui, un jour, ébranlerait le ré-
gime et le précipiterait, du moins une résis-
tance latente sous l'obéissance et la ré-
signation, une indomptabilité cachée, des 
énergies contenues qui feraient irruption si 
la moindre faille s'ouvrait dans le système. 

On constate en effet en Russie, c'est-à-
dire, soulignons-le à nouveau, là où le 
communisme a disposé du plus long temps 
pour produire ses effets, une inquiétante ti-
midité à user des libertés renaissantes. 
Certes, il s'y forme une opinion publique. 
Certes, ceux qui ont vocation ou profes-
sion de penser et de parler y parlent et y 
pensent plus librement que jamais aupara-
vant depuis le coup de force bolchevik (car 
la pensée et la presse avaient été merveil-
leusement libres après février 1917). Seu-
lement, ceux qui se libèrent, dans la Russie 
proprement dite, ne constituent encore 
qu'une assez mince pellicule à la surface de 
la société, ou dans ses marges. 

Les Russes semblent paralysés par la 
peur du changement, comme s'ils s'étaient 
adaptés aux conditions matérielles et mo-
rales d'existence que le communisme leur 
a faites, et qui, tout exécrables qu'elles 
soient, leur offrent plus de sécurité que l'a-
venture incertaine à laquelle on les convie. 
Si l'on n'était aussi sûr de l'irrépressibilité 
de l'instinct de liberté en l'homme, on en 
viendrait à se demander si Staline n'avait 
pas raison et si, en maintenant les hommes 
pendant suffisamment d'années et de gé-
nérations sous le joug totalitaire, on ne fini-
rait pas par voir naître une race d'hommes 
adaptés au système communiste, un 
homme nouveau (ou un homme ramené à 
ce qu'étaient ses ancêtres du clan primitif) 
qui obéirait spontanément aux exigences 
de la vie sociale, à la manière des fourmis, 
des abeilles et autres termites dont, d'ail-
leurs, aussi incroyable que cela nous pa-
raisse, bien des communistes, dans un 
passé qui n'est pas si lointain, ont rêvé 
comme d'un modèle. 

Heureusement, l'être humain a résisté. Il 
a résisté d'autant mieux qu'il n'a pas été 
possible de faire vivre intégralement en 
vase clos les Russes et les autres popula-
tions soumises. Certes, Staline et ses aco-
lytes ont fait tout ce qu'ils ont pu, et ils ont 
pu beaucoup, pour tenir leurs sujets hors 
d'atteinte des influences étrangères au 
communisme, soit en faisant disparaître les 
survivances du passé (ou en intégrant au ré-
gime ce qui s'avérait indéracinable), soit en 
fermant les frontières à tout ce qui aurait pu 

le point de vue 
d' Est & Ouest 
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venir de l'extérieur. L'entreprise n'a pu être 
menée à son terme, si près, à de certains 
moments, qu'elle en approchât. Aucune 
frontière, jamais, n'a pu être hermétique-
ment fermée, et, aujourd'hui, avec la radio, 
la télévision, les échanges commerciaux et 
les contacts humains qui s'ensuivent quoi 
qu'on fasse, toutes les frontières sont de-
venues poreuses, même celles qui de-
meurent le mieux gardées. Staline lui-même 
n'aurait sans doute pas pu conserver à 
celles de l'URSS leur quasi-imperméabilité 
d'autrefois. 

Sans doute, on s'en rend compte à de 
certains propos qu'on nous rapporte, les 
populations sous domination communiste 
gardent-elles des sociétés occidentales une 
image modelée par la propagande commu-
niste, l'exploitation, les discriminations, la 
guerre, l'insécurité universelle. Il n'em-
pêche qu'il est entré en URSS bien des 
idées, des produits et des modes en prove-
nance de l'Ouest. Même si ce n'était pas 
toujours ce que l'Ouest avait de meilleur à 
offrir, le rock, le jean, les fantaisies capil-
laires... ont contribué à réveiller le non-
conformisme, à rééduquer l'instinct de li-
berté, à restaurer l'audace de ne pas s'en 
tenir, et d'abord dans ses jeux et dans ses 
plaisirs, à ce que le régime tolère ou impose. 

Selon l'enseignement du marxisme-léni-
nisme, les maîtres du régime ont essayé 
d'encadrer, de domestiquer, d'intégrer 
peut-être un jour ces incongruités venues 
de l'Ouest. Pourquoi n'en ferait-on pas des 
exutoires propres à consolider le système ? 
L'accueil fait à ces nouveautés dont on 
s'engouait parce qu'elles venaient d'ailleurs 
et à-moitié en fraude n'en prouvait pas 
moins, même si en soi elles étaient margi-
nales, qu'il restait quelque chose de vivant, 
d'indocile, d'humain sous la lourde chape 
de plomb que le pouvoir communiste main- 
tenait sur le pays. 

* * * 

Puisqu'en URSS il n'y avait pas, en dépit 
des efforts assidus du pouvoir, seulement 
des insectes sociaux ou des robots, puis-
qu'on y trouvait toujours des êtres qui de-
meuraient des hommes, on pouvait prévoir, 
on était en droit d'annoncer, même si l'on 
ne disposait pas d'autres preuves, que le 
système s'effondrerait un jour. On pouvait 
même en gros prévoir comment, si l'on peut 
dire, commencerait sa fin. Il était en re-
vanche impossible de prévoir quand ad-
viendrait la chute inévitable, sauf à lancer 
des dates et à fixer des échéances qu'on re-
porterait d'année en année, jusqu'à ce que 
l'événement veuille bien se décider à ho-
norer la prophétie. 

Pourquoi ? 
Parce que les régimes communistes (et 

plus ils duraient, plus s'accentuait ce phé-
nomène) échappaient, de par leur nature ar-
tificielle, aux lois universelles du mouve-
ment et de l'évolution. Dans les sociétés 
naturelles —et nos sociétés libérales de- 

meurent des sociétés naturelles, même si 
l'on a corrigé celles-ci par des sociétés de 
droit— l'ordre résulte du jeu (ou du combat) 
des forces multiples et diverses, voire 
contradictoires qui s'expriment et se ma-
nifestent plus ou moins librement en elles. 

L'observateur, en analysant ces forces, 
leur composition interne, leurs rapports 
entre elles, peut, sinon prévoir ce que sera 
la situation demain, du moins déceler les 
tendances, les orientations, même si la mul-
tiplicité des facteurs rend impossible d'en 
avoir fait le dénombrement entier qui per-
mettait de prévoir à coup sûr. 

L'action des communistes a consisté à 
ramener toutes les forces de mouvement à 
une seule, le Parti, détenteur de tous les 
pouvoirs à la fois, le politique, le policier, le 
militaire, l'économique, le social, le culturel. 
Il encadrait toute la société, pénétrant à de 
certains moments jusqu'au sein des fa-
milles et des ménages. Sa présence était 
sans faille et sa vigilance, sans éclipse. Rien 
ne se faisait sans qu'il le sût et même sans 
qu'il le voulût. 

Marx avait dit que les hommes font leur 
propre histoire, mais qu'ils ne savent pas 
quelle histoire ils font. Avec l'avènement du 
communisme, l'humanité, conduite par son 
avant-garde qui s'appelle le Parti, saura 
quelle histoire elle fait et fera l'histoire 
qu'elle voudra faire. Comme Paul Lafargue, 
le gendre de Marx, l'un des plus efficaces 
parmi les introducteurs du marxisme en 
France, le disait au terme d'une polémique 
fameuse avec Jaurès : à l'avènement du 
communisme, « le règne de l'inconscient 
sera clos». 

* * 

Ainsi, en URSS et, à un moindre degré, 
dans les démocraties populaires (encore 
que certaines —l'expérience présente le 
prouve— avaient rattrapé l'Union sovié-
tique en la matière) le Parti omniprésent et 
omniscient tenait tout. A tout le moins, il 
était en mesure de se saisir à temps des 
mouvements spontanés qui viendraient en-
core à se produire en tel ou tel endroit du 
corps social et soit de les intégrer, soit de 
les réprimer. Le corps social était à peu près 
à la limite de ne faire plus qu'un avec le 
corps politique et le corps politique ne fai-
sait plus qu'un avec le Parti. 

Le changement ne résulterait donc pas de 
la poussée de forces profondes, toutes 
étant fortement muselées, domestiquées, 
asservies. Il ne pourrait provenir que d'une 
défaillance du Parti et cette défaillance, la 
forme qu'elle prendrait, le moment où elle 
se produirait étaient pratiquement imprévi-
sibles. 

Comme Souvarine aimait à le dire, le ré-
gime communiste était « dur, mais cas-
sant ». Il n'y aurait pas d'évolution. Il n'y 
aurait pas de changement. Il n'y aurait pas 
une série de réformes qui rapprocheraient 
par étapes la démocratie populaire de la dé-
mocratie libérale de type parlementaire. 
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Non, le régime casserait, il s'effondrerait 
d'un seul coup. Le naufrage du Parti 
communiste hongrois, en octobre et no-
vembre 1956, nous avait offert le modèle 
prémonitoire de ce qui se produirait un jour 
ailleurs et partout dans le monde commu-
niste, de ce qui s'y produit aujourd'hui. 
Tout-à-coup, il n'y avait plus eu de Parti, et 
pendant quelques jours les libertés avaient 
régné, hélas ! inorganisées, désarmées et 
incertaines. Le temps, pour les chars sovié-
tiques, de se concentrer à la frontière, de 
marcher sur Budapest, d'écraser les 
combattants impromptus des libertés, et le 
Parti et son ordre avaient été rétablis, aux 
applaudissements frénétiques des commu-
nistes du monde entier, tout particulière-
ment des « nôtres ». 

Ainsi, tout ce qu'on pouvait prévoir, c'est 
que l'événement se produirait brutalement, 
à la surprise générale, y compris à la sur-
prise de ceux qui paraîtraient en être les ac-
teurs. Tout prévu qu'il fût, il garderait une 
large part d'imprévisible. Il viendrait comme 
le voleur dans la nuit, fur in nocte, dont 
parle l'Evangile. Vous pouvez craindre 
d'être cambriolé et même sûr de l'être, mais 
vous ne savez pas quand le voleur viendra. 

* * 

Quand on essayait d'imaginer d'où pou-
vait venir, où pourrait se produire cette dé-
faillance de l'appareil du pouvoir qui jouerait 
le même rôle que la curiosité féminine pous-
sant Pandore à soulever le couvercle de sa 
boîte, on en revenait toujours au même en-
droit : ce ne serait pas à la base, ni dans les 
rangs intermédiaires (le centralisme démo-
cratique l'interdirait), mais au sommet du 
Parti, et au même moment : ce serait lors 
de la disparition du secrétaire général, et 
des dissensions qui s'ensuivraient au sein 
de la « direction collective », avant que ne 
s'établisse un nouvel équilibre des intérêts 
individuels et de clan au sein de cette direc-
tion collective. 

C'était lors de cette bataille interne, dans 
la haute oligarchie du Parti, que l'accident 
pouvait se produire. Quand le Sultan venait 
à mourir, on fermait les portes du sérail, on 
laissait s'expliquer entre eux les préten-
dants, puis la grande porte s'ouvrait, le 
nouveau Sultan se rendait à la mosquée 
pour remercier Dieu, tandis que, par des 
portes dérobées, on emportait les cadavres. 
Ainsi en fût-il, en moins condensé, lors de la 
mort de Staline. Comment ne pas penser 
qu'un tel système de succession ne connaî-
trait pas un jour des râtés ? 

Cette attente a été longtemps déçue. On 
avait mis beaucoup d'espoir dans la mort de 
Staline, mais le système et son Parti avaient 
supporté victorieusement cette épreuve et, 
depuis lors, la passation des pouvoirs s'é-
tait toujours faite sans que l'accident es-
péré ne se produisît. On pouvait se de-
mander si le Parti n'était pas parvenu à ce 
point de perfection qu'il maîtrisait aussi 

cette part de son fonctionnement que l'on 
croyait encore livrée au hasard, au résultat 
hasardeux d'une bagarre des épigones 
entre quatre murs. On finissait, ces derniers 
temps, par penser que la succession s'ef-
fectuerait désormais « au tour de bête », 
comme on dit dans les services publics —le 
moins hasardeux des modes de promotion 
puisqu'il s'effectue en fonction de critères 
objectifs, l'âge, l'ancienneté, sans considé-
ration des personnes, de leurs mérites et de 
leurs soutiens. Après tout, n'était-ce pas la 
réalisation de la prophétie de Lénine, qu'une 
cuisinière suffirait pour gouverner l'Etat 
dans une société communiste, car tout y 
serait organisé, prévu, sans qu'il fût désor-
mais nécessaire d'innover ? 

Khrouchtchev pourtant nous avait déjà 
donné l'exemple d'une opération de conso-
lidation de son pouvoir dans le Parti qui 
avait failli mal tourner pour le régime. Pour 
écarter les hiérarques, ses anciens ou ses 
pairs, qui lui portaient ombrage, il s'était ap-
puyé sur la piétaille du Parti, lui promettant, 
en manière de donativum, qu'on ne ferait 
plus « couler le sang dans le Parti », et, ac-
créditant sa promesse, en vidant les camps 
de concentration où mouraient lentement 
des centaines de milliers de prétendus dé-
viationnistes, de comploteurs supposés, de 
militants arrêtés dans le seul dessein d'ins-
pirer aux camarades une crainte salutaire. Il 
en était venu, perdant sans doute la me-
sure, à vouloir modifier profondément la 
structure du Parti. 

Gorbatchev a joué ce jeu-là à son tour 
pour assurer son pouvoir à la tête du Parti. Il 
s'est débarrrassé, il a invité le Parti à se dé-
barrasser, aux divers échelons, des gens 
qui, en place depuis trop d'années, s'en-
lisaient dans la routine, dans l'incurie, sans 
même parler du népotisme et de la corrup-
tion. C'était un bon moyen de s'attacher 
ceux qui, sans ce vaste remaniement, au-
raient longtemps encore attendu une pro-
motion qui ne serait peut-être jamais venue. 
Et n'était-il pas aisé de justifier ce renouvel-
lement des cadres, cet afflux de sang plus 
jeune, par l'intérêt conjugué du Parti et du 
communisme, la sclérose du Parti faisant 
peser sur la société entière les lourdeurs de 
la bureaucratie et sa merveilleuse ineffica-
cité ? 

Il mettait le doigt dans un engrenage dont 
il n'avait certainement pas prévu tous les 
entraînements, même s'il en a assurément 
approuvé plus d'un auquel il ne s'attendait 
pas. On donnerait dans la fable si l'on se 
laissait aller à croire qu'il a voulu tout ce qui 
se passe, et qu'il l'a cherché. Bien des 
choses se sont faites et se font sans lui, 
même si c'est lui qui les a provoquées. 
L'histoire dira (et il se peut que son verdict 
ne se fasse pas longtemps attendre) s'il est 
de ces hommes habiles et forts qui sur-
montent les tumultes qu'ils n'avaient pas 
prévus et qui les déconcertent d'autant plus 
que c'est eux qui les ont provoqués. 

EST & OUEST 
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I,d es Polonais font aujour- 
d'hui la dure expérience 
non pas tant de la liberté 

que du difficile usage de cette li-
berté dans un régime qui, durant 
quarante ans, a refusé de consi-
dérer les citoyens comme des in-
dividus responsables, autonomes 
et capables d'initiative. 

Ils disposent d'une presse in-
dépendante, de la possibilité de 
voyager, de dénoncer publique-
ment les mensonges de l'histoire 
officielle qui ont tant meurtri 
leur nation, dans le corps comme 
dans l'esprit, et dont le symbole 
est le massacre de Katyn ; on peut 
même acheter librement des bad-
ges réclamant le retrait des Sovié-
tiques ou bien portant l'inscrip-
tion : « Plutôt mort que rouge ». 

Mais ce n'est pas le mot de li-
berté qui revient le plus souvent 
dans les conversations des Polo-
nais vivant dans le pays, c'est ce-
lui de crise. « Comment sur-
vivre ? », telle est la question po-
sée par beaucoup. En raison 
d'une inflation de l'ordre de 
900 %, les Polonais sont 
contraints de vivre au jour le 
jour. Les préoccupations de la 
vie quotidienne prennent le pas 
sur les autres considérations et la 
fatigue physique prévaut sur tout 
le reste. Pour une part non négli-
geable de la population, l'infla-
tion est synonyme d'appauvrisse-
ment absolu, pour d'autres d'en-
richissement souvent éphémère. 
Comme le déclarait récemment 
un député de Solidarité : «Le 
moment est décisif; il nous faut 
créer un ordre économique sans 
baisse du niveau de vie. Il nous 
faut créer des structures qui 
soient faites pour l'intérêt des in-
dividus, alors que nous avons 
vécu dans un système qui refusait 
de considérer cet individu en tant 
que personne autonome pouvant 
avoir des intérêts particuliers ». 

La situation de la Pologne in- 

clique bien que le communisme 
n'est pas seulement un régime 
politique régi par des règles parti-
culières, mais qu'il est plus en-
core une civilisation à part en-
tière, une civilisation qui a mar-
qué le corps social et les mentali-
tés de manière quasi-indélébile. 

Nul ne peut sortir indemne de 
l'expérience communiste : c'est 
ce que font observer de nom-
breux responsables polonais. La 
Pologne présente des traits que 
l'on retrouve très exactement 
chez les voisins soviétiques, 
tchèques ou allemands. Il faut at-
tendre vingt années pour avoir 
quelque chance de recevoir un lo-
gement ; l'état de dégradation de 
l'habitat est très avancé, tout 
comme celui de l'industrie ; l'in-
térieur des magasins où l'on paie 
en zlotys est comparable à ce que 
l'on peut voir à Moscou ; la pé-
nurie de médicaments est chro-
nique et la situation dans les hô-
pitaux polonais est si dramatique 
qu'elle fait l'objet d'émissions 
quasi-quotidiennes à la télévi-
sion. La Pologne ne reconnaît 
pas encore la compétence profes-
sionnelle : médecins, universi-
taires, chercheurs ont des reve-
nus mensuels inférieurs à ceux 
des ouvriers, ce qui entraîne bien 
souvent une démoralisation des 
cadres de la nation, dans l'inca-
pacité de mener une vie décente 
et de remplir convenablement 
leurs tâches. Tel ce pédiatre qui 
déclare « être écoeuré par le mon-
tant de son salaire et trop fatigué 
pour soigner convenablement des 
nourrissons qui meurent en trop 
grand nombre ». 

Le problème de l'identité polo-
naise est également évoqué par ce 
professeur d'économie qui parle 
de la « perte brutale de notre 
identité profonde durant ces qua-
rante dernières années. Notre 
pays était traditionnellement 
basé sur la triade « famille, tra- 

vail, foi ». Nous avons beaucoup 
perdu sur ces trois plans, notam-
ment nous avons perdu le goût 
du travail honnêtement réalisé. 
Comment amener les gens à un 
sentiment de responsabilité alors 
que c'est l'irresponsabilité qui a 
prévalu jusqu'à présent dans une 
grande partie des couches de la 
société, en particulier chez ceux 
qui étaient en charge des affaires 
du pays ? ». 

* * 

Le passage de l'irresponsabi-
lité collectivement partagée à la 
responsabilité individuelle libre-
ment consentie est effectivement 
le point de passage obligé pour 
tout pays qui désire réellement 
sortir du communisme. Beau-
coup de Polonais notent que l'on 
est encore loin du compte. 

A l'heure actuelle, le pays su-
bit le poids d'une forte nomen-
klatura, attachée à conserver un 
niveau de vie décent (et ce d'au-
tant plus que la crise économique 
sévit) et prête à monnayer au prix 
fort son départ du pouvoir ; il 
n'est pas exagéré de dire que la 
« dénomenklaturisation » de la 
société polonaise et la mise en 
place d'un système qui ré-
compense l'initiative et la compé-
tence objective en lieu et place 
d'un système où l'existence d'une 
élite est fonction de la seule sou-
mission au pouvoir, sera déter-
minante pour l'avenir du pays. 
C'est une condition sine qua non 
de la transition en cours. 

Parce que le système commu-
niste a toujours privilégié la poli-
tique sur les réalisations écono-
miques, c'est-à-dire le maintien 
du monopole du Parti dans la so-
ciété sur le niveau de vie et le 
bien-être de la population, la Po-
logne se trouve aujourd'hui dans 
une impasse de taille : comment 
introduire l'économie dans un 
système qui n'est pas de caractère 
économique ? Les responsables 
polonais sont bien conscients 
que, quel que soit le montant de 
l'aide occidentale, celle-ci restera 
impuissante à relever le défi, et 
que seul un changement radical 
des mentalités, l'introduction 
dans les faits d'un état de droit, 
sera à même de générer cet es-
pace social fait de responsabilité 

chroniques 
Pologne : notes de voyage 
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et de liberté qui permettra au 
pays de sortir de la crise. 

La Pologne offre l'exemple vi-
vant qu'il est beaucoup plus fa-
cile de soviétiser une société que 
de la « désoviétiser » ; au niveau 
des mentalités, des structures in-
dustrielles et territoriales, en re- 

D epuis maintenant plus 
d'un an, le Laos a pris 
une nouvelle orientation 

que résume assez bien l'un des 
mots d'ordre actuels du régime, 
« Par le commerce, vers le socia-
lisme » et cette déclaration ré-
cente de Kaysone Phomvihane, 
secrétaire général du PC laotien : 
« Mon idéologie est de rendre 
tout le monde de plus en plus 
riche, pour que plus personne ne 
soit pauvre ». 

Les réformes ont été décidées 
en novembre 1986, lors du IV' 
Congrès du Parti Révolution-
naire du Peuple Lao, au terme 
d'un plan quinquennal qui n'a-
vait pu être respecté. Elles pré-
conisaient l'utilisation du capital 
privé et l'autonomie économique 
des entreprises, qui ne recevront 
plus de subventions de manière 
systématique et devront amélio-
rer leur gestion en présentant des 
plans d'investissements. Les 186 
premières entreprises bénéficiant 
de l'autonomie de gestion (sur un 
total de 377) ont officiellement 
réalisé des profits en augmenta-
tion de plus de 50 % en un an, et 
les salaires ont grimpé de 250 Wo ! 
Des primes au rendement et à la 
productivité ont été instaurées. 
Ces réformes devraient égale-
ment garantir le libre investisse-
ment des étrangers au Laos, y 
compris celui des Laotiens établis 
à l'étranger. 

On peut dire que, désormais, 
l'économie laotienne s'articule 
sur cinq niveaux : les petits ex-
ploitants et fermiers, les petits 
producteurs et artisans de la 
classe aisée, les sociétés mixtes, le 
secteur public et les coopératives. 
Le collectivisme n'est donc plus 
le maître mot. 

Une certaine reprise de l'é-
conomie en a découlé, les 
échanges avec la Thailande ayant  

gard finalement du capital hu-
main, il faudra une génération 
pour que le pays puisse retrouver 
la richesse matérielle et humaine 
qui avait été la sienne avant la 
deuxième guerre mondiale. 

Laurent MIGAIROU 

particulièrement augmenté, mal-
gré le différend frontalier de 
1987-1988. Il est indéniable que la 
vie quotidienne du Laotien s'en 
est trouvée améliorée, du moins 
dans la capitale. 

Le 2ème plan quinquennal 
(1985-1990) prévoit une crois-
sance annuelle de 10 %. Les pré-
visions d'augmentation des ex-
portations sont de 200 % et des 
importations, de 25 olo . Si ces 
nouvelles orientations sont 
confirmées, on peut donc dire 
que le Laos se replace dans l'é-
conomie marchande internatio-
nale. Et les responsables gouver-
nementaux clament que l'évolu-
tion est désormais irréversible... 
Pour accélérer les réformes 
économiques et budgétaires, 
l'Association Internationale 
pour le Développement a accordé 
un don de 40 millions de dollars. 

C'est dans le domaine moné-
taire qu'on constate les plus fon-
damentales réformes, puisqu'il 
s'agit de la dérégulation des prix, 
maintenant déterminés par la loi 
du marché et non plus par l'Etat. 
Jusqu'au début de 1988, les prix 
du secteur public, fixés par dé-
crets, étaient maintenus artifi-
ciellement très bas. Depuis la ré-
forme, les prix des magasins d'E-
tat rejoignent ceux du marché 
parallèle. Le Secrétaire Général 
du Parti déclarait récemment : 
« L'Etat ne peut pas réguler tous 
les prix et doit travailler avec le 
marché ». 

Le Laos est en train de passer 
d'une économie de troc à une 
économie monétaire. Et l'infla-
tion a pu être jugulée : elle est 
passée de plus de 100 % en 1985 à 
35 % en 1986 et à 7 % en 1987 
(rappelons que le Vietnam a une 
inflation avoisinant les 1 000 %). 
Mais l'inflation a remonté à 11 % 
en 1988. 

Sur un plan financier notons 
que la monnaie locale, le kip, s'é-
changeait à 35 kips pour 1 dollar 
US en 1958 ; en 1975, il en fallait 
1200.   Aujourd'hui, on est re-
tombé à 500 kips, mais on avait 
atteint 350 kips en mars 1988... 

La dévaluation, au début de 
1988, de 300 % du kip par rap-
port au dollar a éliminé le sys-
tème de change multiple, ne lais-
sant qu'une faible marge entre le 
cours officiel et le marché noir : 
en février, on avait 450 kips au 
cours officiel pour 1 dollar, 
contre 490 kips au marché noir. 
On peut maintenant payer en 
baht thailandais, en kip et en dol-
lar, sans différence, signe que la 
confiance est revenue. 

Cette libéralisation écono-
mique a également des consé-
quences sur la vie quotidienne : 
réouverture des discothèques et 
des échopes dans les marchés, li-
bération des détenus des « camps 
de rééducation » de l'ancien ré-
gime, ouverture au tourisme (de 
groupe), acquisition de biens de 
consommation personnels (mo-
tos, télévisions, ...), ce qui, il y a 
à peine un an et demi, était to-
talement impensable. La popula-
tion a même pu, pour la première 
fois depuis 1975, et trois fois de 
suite, participer à des élections à 
bulletin secret aux échelons du 
district, de la province et de l'E-
tat. Même si tous les candidats 
étaient d'obédience communiste 
(officiellement, 70 % des per-
sonnes élues à l'Assemblée Na-
tionale appartiennent au Parti), 
le pouvoir veut y voir un début 
de démocratisation. 

Cette Assemblée nouvellement 
élue a pour tâche primordiale 
d'adopter la première constitu-
tion du pays, qui n'était régi jus-
qu'ici que par des décrets et or-
donnances. Sur la base de cette 
constitution, se fera l'élection du 
Président de la République et se-
ront élaborés le code civique et 
les lois sur les investissements, 
sur le travail et sur la terre. 

Un code sur les investissements 
étrangers (et non une loi) a été 
promulgué en 1988 ; c'est le plus 
libéral des codes dans le bloc so-
cialiste. 

Trois types d'investissements 
étrangers peuvent être réalisés 

« Perestrolka » à la laotienne 
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dans les secteurs de l'agriculture, 
des transports, du commerce et 
du tourisme : 

—des contrats entre des socié-
tés étrangères et l'Etat laotien 
pour la fourniture de biens et de 
services ; 

—des « joints-ventures » (en-
treprises mixtes) dont 30 % du 
capital au minimum doit être 
étranger, les partenaires pouvant 
être publics ou privés ; 

— des investissements à 100 Wo 
étrangers, avec limitation à 
quinze années d'activités, renou-
velables. 

Ce code permet en outre, dans 
le cadre des « joints-ventures », 
de rapatrier les bénéfices, après 
paiement d'une taxe allant de 20 
à 35 % selon le caractère priori-
taire du secteur considéré (35 % 
dans le commerce et les hôtels). 
Le code garantit aussi la protec-
tion du capital étranger contre 
toute saisie, confiscation ou na-
tionalisation. 

De nombreux hommes d'af-
faires étrangers, thaïlandais sur-
tout, mais aussi japonais, fran-
çais, australiens, s'intéressent au 

T ravestir la vérité constitue, 
pour le secrétaire général 
du PCF, un exercice au- 

quel il a depuis si longtemps ha-
bitué l'opinion publique qu'elle 
n'y réagit même plus. Y compris 
lorsqu'il se surpasse, comme cela 
vient d'être le cas à propos du 
mur de Berlin. 

Le 12 novembre, sur les ondes 
d'Europe 1, Georges Marchais 
est interrogé par un journaliste à 
propos de l'appréciation positive 
que le PCF avait portée sur la 
construction du mur, en août 
1961. Il commence par répondre 
qu'il n'a pas relu les documents 
de l'époque. Il explique ensuite 
que le motif de la construction 
du mur « était d'ordre écono-
mique ». Puis il précise, selon 
l'Humanité du 13 novembre : 
« Nous n'avons pas eu à approu-
ver, on ne nous a pas demandé 
notre avis. J'ai appris la nouvelle 
à l'étranger, dans un congrès au- 

marché laotien. Plusieurs socié-
tés mixtes ont déjà été créées (on 
compte plus d'une trentaine de 
« joints-ventures » entre le Laos 
et la Thaïlande, notamment dans 
le tourisme (le nombre de tou-
ristes est passé de 500 en 1988 à 
plusieurs milliers en 1989 ; en 
1991, ce sera l'Année du Tou-
risme). 

Depuis peu, des banques thaï-
landaises ont apporté des capi-
taux pour y implanter, toujours 
sous la forme de « joints-ven-
tures », des représentations lo-
cales. 

Malgré ces avantages, le sec-
teur privé thaïlandais reste 
prudent : sur les centaines de vi-
siteurs qui sont allés récemment 
au Laos, peu ont finalement in-
vesti, surtout par manque de 
confiance dans l'avenir. Officiel-
lement, 68 projets d'investisse-
ments étrangers, d'une valeur de 
40 millions de dollars, ont été ac-
ceptés par le ministère du 
commerce laotien (sur plus de 
300 demandes déposées), mais 
seuls 27 ont vu le jour. 

Guy HAN 

quel je participais ». Il ajoute 
que si cet avis avait été demandé, 
« nous aurions incontestable-
ment été mis en garde contre le 
fait que ce mur qui allait 
conduire à une séparation des 
Berlinois, donc des familles et in-
troduire une restriction des liber-
tés en RDA, était une erreur ». 

Or, tout est faux dans cette ré-
ponse. Sachant qu'il allait être 
interrogé à ce propos, G. Mar-
chais et ses collaborateurs ont 
bien évidemment relu les déclara-
tions du PCF de 1961, pour y 
chercher ne serait-ce qu'une 
phrase ambiguë permettant d'ex-
pliquer aujourd'hui que le PCF 
avait émis une réserve. Leur mal-
heur est qu'ils n'ont pu en trou-
ver une seule, et pour cause. 

Qu'écrivit en effet l'Humanité 
au lendemain (14.08.61) de la 
construction du mur ? 

«La République Démocra-
tique Allemande vient de prendre  

à Berlin des mesures salutaires. 
Elles atténueront la nocivité des 
campagnes de panique et d'exci-
tation à la guerre orchestrées à 
Berlin-Ouest et à Bonn... 

« Un premier coup d'arrêt est 
ainsi donné à la guerre froide, 
qui ne cessait de s'intensifier 
dangereusement à Berlin-
Ouest... 

Dans ces conditions, les déci-
sions qui viennent d'être appli-
quées ne répondent pas seule-
ment aux exigences de la sécurité 
de la RDA. Ce sont des mesures 
de précaution pour la paix. Elles 
signifient que l'on commence à 
désamorcer la bombe de Berlin-
Ouest... 

« Il y a tout lieu de se féliciter 
des mesures prises par la RDA : 
tant mieux si, grâce à elles, les 
hommes de la guerre froide sont 
moins « libres » d'agir que par le 
passé ! ». 

On le voit, aucun argument, 
aucun prétexte d'ordre écono-
mique. Et pas davantage la 
moindre critique, la plus petite 
réserve à propos de l'« erreur » 
que, selon Marchais aujour-
d'hui, la construction du mur au-
rait constitué. L'article, signé 
Yves Moreau, est d'ailleurs inti-
tulé : « Mesures salutaires ». 

Trois jours après, le Bureau 
politique du PCF se réunit et pu-
blie un communiqué dont les 
cinq premiers paragraphes sont 
tout entier consacrés à justifier 
l'édification du mur. On y lit no-
tamment : 

« C'est pour défendre ses inté-
rêts, et en même temps pour ré-
duire les risques d'une provoca-
tion d'où pourrait jaillir le plus 
terrible conflit, que la Répu-
blique Démocratique Allemande, 
en accord avec ses alliés du Pacte 
de Varsovie, a renforcé depuis 
dimanche matin ses mesures de 
contrôle aux limites de Berlin-
Est ». 

« Tout Etat souverain est en 
droit d'assurer sa sécurité... ». 

Toujours pas, donc, de consi-
dérations économiques, ni la 
moindre réserve, mais une ap-
probation sans nuance. 

Le PCF, G. Marchais et 
le mur de Berlin 
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La position du PCF évolua-t-
elle avec les années ? Nullement. 
En juin 1987 encore, lorsque le 
président des Etats-Unis vint au 
pied du mur, face à la porte de 
Brandebourg, prononcer son fa-
meux discours : «M. Gorbat-
chev, venez ici, ouvrez cette 
porte et abattez ce mur ! », l'Hu- • 

manité se garda d'abonder dans 
le même sens, au contraire, puis-• 
qu'elle publia le 13, sous le titre 
« Le provocateur », ce commen-
taire sans nuance : 

« Un discours agressif, qui 
constitue d'un bout à l'autre une 
remise en cause implicite des ac-
cords d'Helsinki, lesquels 

D u 1" septembre au 31 oc- 
tobre, il est paru 52 nu-
méros de l'Humanité 

quotidienne, tous avec une man-
chette mettant en évidence le fait 
saillant du jour. 

23 de ces manchettes signa-
laient - exaltaient - des conflits 
sociaux (15 la grève chez Peu-
geot, 5 celle des impôts, plusieurs 
d'entre elles étant mixtes, 4 di-
vers mouvements). 

12 s'en prenaient à la politique 
du gouvernement socialiste (10 à 
sa politique financière, écono-
mique et sociale ; 1 à sa politique 
scolaire ; 1 à son népotisme ou à 
celui de l'Elysée : c'était le 18 
septembre : « Deux hauts fonc-
tionnaires socialistes pour A2 et 
FR3. Télé = les champs de l'Ely-
sée »). 

12 donnaient la vedette à l'ac-
tion du PCF (dont 5 à la Fête de 
l'Humanité, 3 à la session du 
Comité Central), non compris la 
visite de Marchais à Gorbatchev. 

L'Humanité étant l'organe 
d'un parti qui se prétend tou-
jours internationaliste, il est légi-
time de réserver une rubrique 
spéciale aux manchettes consa-
crées à des événements ayant eu 
lieu hors des frontières fran-
çaises. 

Nous en trouvons seulement 
quatre.  

consacrent l'intangibilité des 
frontières comme l'un des princi-
paux fondements de la sécurité 
en Europe ». 

En fait, c'est seulement 
lorsque le gouvernement est-alle-
mand eût annoncé, début no-
vembre dernier, que les restric-
tions à la libre circulation provo-
quées par le mur, et le mur lui-
même, allaient être supprimés, 
que le PCF et son secrétaire géné-
ral changèrent d'avis... en jurant 
dur comme fer qu'ils avaient tou-
jours été hostiles à la construc-
tion et au maintien de celui-ci. 

Hervé LE GOFF 

Deux qui se rapportent au 
voyage de Georges Marchais à 
Moscou et à sa rencontre avec 
Gorbatchev ; il n'avait donc pas 
été abusif de les compter avec les 
manchettes donnant la vedette à 
l'action du PCF. 

La troisième, le 19 octobre, 
tourne nos regards vers les Etats-
Unis : « Tremblement de terre 
meurtrier aux Etats-Unis : la 
faille de San Francisco ». La 
quatrième, le 31 octobre, signale 
la « vive émotion en Algérie et en 
France : un séisme a frappé Ti-
passa ». 

Durant ces deux mois de sep-
tembre et octobre, il s'est produit 
en RDA, en Hongrie, en Po-
logne, en URSS même, de véri-
tables tremblements de terre poli-
tiques. L'Humanité en a parlé 
dans ses pages intérieures, nous 
aurons l'occasion d'y revenir ; 
aucun n'a été jugé d'une impor-
tance suffisante pour mériter les 
honneurs de la une. 

Et pourtant, les avatars du 
communisme hongrois, par 
exemple, ont au moins autant 
d'importance, y compris sur le 
destin des Français, que la grève 
d'une minorité d'ouvriers chez 
Peugeot. 

Les communistes ne peuvent 
plus feindre d'ignorer ce qui se  

passe à l'Est, ni ce que les événe-
ments révèlent d'une réalité 
qu'ils nous avaient sciemment 
montrée sous un tout autre jour. 
Alors, autant qu'ils le peuvent, 
ils essaient d'atténuer l'effet de la 
nouvelle « grande lumière qui se 
lève à l'Est ». Rien de ce qui s'y 
passe, si sensationnel que ce soit, 
ne constitue pour nos commu-
nistes l'événement du jour. 

On peut se demander ce que 
viennent faire, dans ce choix si 
particulier de manchettes, les 
deux tremblements de terre de 
Californie et de Tipassa. D'au-
tant plus que M. Marchais a cru 
devoir envoyer des télégrammes 
de solidarité au Président Busch 
et au Président Chadli. Est-ce 
que les tremblements de terre se-
raient la nouvelle forme de la 
lutte des classes à l'échelle inter-
nationale ? 

En vérité, il s'agit de montrer 
que l'URSS n'est pas seule à ne 
pas prévoir les catastrophes na-
turelles et que ce n'est pas seule-
ment en Arménie que les sinistrés 
restent sans secours. Le 13 octo-
bre, parlant des grèves de mi-
neurs aux Etats-Unis, l'Huma-
nité titrait, en page 23 : « Les 
grévistes américains ignorés par 
les médias de part et d'autre de 
l'Atlantique. Mineurs oubliés des 
Appalaches. Les télespectateurs 
des Etats-Unis n'ont rien ignoré 
des mouvements revendicatifs en 
URSS. Les luttes des travailleurs 
de leur pays sont écartées de l'in-
formation, au nom de la lutte 
contre l'inflation ». 

Bref, nos pauvres commu-
nistes en étaient réduits à ce bien 
pauvre argument : « Mais il n'y a 
pas qu'en URSS que ça va 
mal ! ». 

Toutefois, début novembre, le 
PCF ayant changé d'attitude à 
l'égard des événements d'Europe 
orientale, les manchettes de 
« L'Humanité » allaient être mo-
difiées du tout au tout. 

René MILON 

Les manchettes de « l'Humanité » en 
septembre et octobre 1989 
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Quand Gilles Perrault 
glorifie le KGB 

Dans leur actuelle tentative 
pour banaliser le KGB, puis 
pour lui conférer une respecta-
bilité et même quelque pres-
tige, les responsables de ce 
service ne pouvaient pas, pour 
être crédibles, donner la parole 
seulement à des fonctionnaires 
et commentateurs soviétiques. 
Ils ont donc fait appel à des Oc-
cidentaux, parmi lesquels l'é-
crivain Gilles Perrault occupe 
une place de choix. 

En mai de cette année, il a 
publié dans la Literatournaia 
Gazeta un portrait des plus flat-
teurs de l'un des agents parti-
culièrement célèbre du KGB en 
Occident, Leopold Trepper, 
présenté comme un grand ré-
sistant à l'Allemagne du Ill e 

 Reich. Puis il a participé, sous 
la forme d'un long entretien, à 
un film de télévision réalisé par 
l'agence de presse soviétique 
Novosti pour donner une image 

honorable du KGB et pour le 
glorifier. Ce sont les propos te-
nus par Gilles Perrault au cours 
de cet entretien que nous re-
produisons ci-dessous, retra-
duits du russe, car ils sont en 
grande partie recouverts par la 
voix du traducteur. 

Assurément, dans ce film, 
Gilles Perrault n'est pas le seul 
ni même le seul Français à 
s'être laissé interroger sur le 
KGB. Mais aucun des autres in-
tervenants, pas même le jour-
naliste communiste Alain Gué-
rin, n'est allé si loin dans le 
sens manifestement voulu par 
les réalisateurs. 

Avant de lire ses propos, il 
importe de se souvenir que 
Gilles Perrault a effectué, entre 
le PCF et le Parti socialiste, plu-
sieurs allers-et-retours depuis  

une trentaine d'années ; qu'il a 
maintes fois pris fait et cause 
en faveur d'importants espions 
du KGB (Trepper, mais aussi 
les Rosenberg) ; qu'il a jadis 
participé aux manifestations du 
PCF contre « Rigdvvay-la-
peste » ; qu'il a défendu, dans 
son ouvrage « Taupes rouges 
contre SS », paru aux éditions 
du PCF « Messidor », le sinistre 
régime de la RDA au temps d'E-
rich Honecker (« Aucun pays 
du camp socialiste, y écrit-il, ne 
fut à ce point espionné, infiltré, 
désinformé, calomnié, dif-
famé ») ; qu'il a défendu aussi, 
tour à tour, les sandinistes du 
Nicaragua, les terroristes d'Ac-
tion directe en France, les an-
ciens membres du groupe es-
pagnol GARI (Groupe d'action 
révolutionnaire internationale) 
auteurs du hold-up de Condé-
sur-Escaut en 1979... 

Tel est le personnage, mili-
tant actuellement de nouveau 
au sein du Parti socialiste 
(jusqu'à quand, cette fois ?), 
qui a apporté son concours au 
film réalisé à la gloire du KGB et 
qui y a tenu les propos sui-
vants 

	

« 	le KGB est présenté 
comme une organisation 
énorme, omniprésente, omni-
potente. Mais ce sont les gens 
qui vivent à l'étranger qui 
pensent ainsi. C'est du moins 
comme ça que je ressens les 
choses. Personnellement, j'ai 
une opinion particulière sur le 
KGB comme organisation s'oc-
cupant de renseignement et 
une opinion tout à fait diffé-
rente sur ses activités à l'inté-
rieur du pays. 

« Ici, il ne faut pas perdre de 
vue que pour la majorité des 
gens de mon pays, par 
exemple, le KGB et le Goulag, 
c'est la même chose. Beau-
coup de gens attribuent au 

KGB la création du Goulag, son 
fonctionnement. D'après ces 
gens, les Organes, c'est l'un 
des services du KGB. Alors 
qu'en tant que service de ren-
seignement, je crois que le KGB 
peut tout-à-fait être comparé à 
d'autres services de renseigne-
ment. Je dirais même, et là, je 
suis tout à fait sincère, qu'il est 
nettement supérieur d'un point 
de vue fonctionnel, ou plus 
exactement du point de vue 
des règles de fonctionnement. 
Il me semble, par exemple, que 
la CIA est beaucoup plus dan-
gereuse pour les gens parce 
qu'elle est beaucoup plus diffi-
cile à contrôler. 

« D'autre part, la CIA monte 
des opérations, tandis que le 
KGB ne fait que de l'espion-
nage. Il est évident que le KGB 
ne joue pas un rôle aussi désta-
bilisateur que la CIA, dans le 
tiers monde par exemple. Il est 
également bien connu que la 
CIA a essayé d'assassiner des 
dirigeants d'Etats étrangers. Il 
est d'ailleurs possible qu'elle 
poursuive ces opérations au-
jourd'hui encore. En revanche, 
personne ne peut reprocher au 
KGB d'avoir participé, hier ou 
aujourd'hui, à des actions de ce 
type ». 

• 

Le recensement 
nouveau est arrivé 

On commence à connaître 
les premiers résultats du recen-
sement opéré en Union sovié-
tique en janvier 1989. L'intérêt 
politique en est indéniable, cer-
tains d'entre eux permettant de 
mieux comprendre les mouve-
ments nationalistes à la péri-
phérie de l'empire, dans les 
pays baltes et en Asie centrale 
notamment. On apprend ainsi 
que, si la population de la Let-
tonie s'est accrue de 160 000 
unités (soit 6,3 % en dix ans), 
quatre sur dix de ces nouveaux 
habitants sont en fait des immi-
grés — Russes en grande majo-
rité. En Lituanie, ces derniers 
représentent un tiers de l'ac- 

notes 
et informations 
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croissement global de la popu-
lation. En Estonie, la proportion 
est plus importante encore : la 
moitié de l'accroissement dé-
mographique global de ces dix 
dernières années. 

La force du mouvement na-
tionaliste trouve une partie de 
son origine dans le refus de cet 
énorme afflux. 

L'évolution démographique 
peut également être la consé-
quence des tensions inter-eth-
niques (et politiques tout à la 
fois, les Russes étant assimilés 
au pouvoir soviétique). C'est 
ce qu'on peut constater dans 
les républiques d'Asie centrale. 
Le fort accroissement de la po-
pulation intervenu entre 1979 
et 1989 ne doit rien, bien au 
contraire, à l'immigration : le 
Kazakhstan voit sa population 
s'accroître de 13 % pendant 
cette période, le Kirghiztan de 
22 %, le Turkmenistan de 
28 %, l'Ouzbékistan de 29 % 
et le Tadjikistan de 34 %, cela 
malgré un solde migratoire net-
tement négatif qui équivaut à 
40 % de l'accroissement natu-
rel du Kazakhstan et à 21 % de 
celui de Kirghiztan. 

De tels chiffres manifestent 
un taux de fécondité étonnam-
ment élevé, l'émigration de tra-
vailleurs des républiques du 
sud de l'URSS vers le nord, 
mais aussi le départ des popu-
lations slaves, russes en parti-
culier, vers « leurs » répu-
bliques d'Europe : RSFSR, 
Ukraine, etc. 

Si l'on ajoute que l'Arménie a 
vu sa population s'accroître 
seulement de 8 % en dix ans, 
et la Géorgie de 9 %, des tau x 
inférieurs à la moyenne géné-
rale de l'URSS (9,3 %) qu'ac-
compagnent de forts mouve-
ments migratoires, force est de 
constater que ce n'est pas tant 
à l'accroissement démogra-
phique global de certaines ré-
publiques qu'il convient de re-
lier (entre autres données) les 
tensions inter-ethniques et les 
risques d'éclatement de l'em-
pire, qu'à ces mouvements mi-
gratoires internes. 

• 

La fiscalité soviétique 
marquée 

d'anachronisme 

On aurait pu penser qu'après 
plus de soixante-dix ans de ré-
gime communiste, l'URSS se 
serait dotée d'une fiscalité mo-
derne, équitable en même temps 
que dynamique, stimulant le 
travail productif et pénalisant 
les hauts revenus mal em-
ployés. 

Or, selon une description du 
système fiscal soviétique faite 
par Alexei Doumov pour l'a-
gence de presse Novosti (« Ac-
tualités soviétiques », 10 no-
vembre 1989), c'est le 
contraire qui est vrai. 

Cet auteur décrit en effet 
ainsi l'une des innovations qu'il 
serait prévu d'instituer en URSS, 
« l'innovation la plus radicale, 
l'introduction d'une échelle 
progressive des taux d'imposi-
tion sur les revenus élevés dé-
passant 700 roubles par mois. 

« Ainsi, ceux qui gagnent 
700 roubles par mois paieront, 
comme aujourd'hui, 13 % d'im-
pôt. Au delà, les salaires dépas-
sant cette somme seront impo-
sés suivant une échelle pro-
gressive. Par exemple, les sa-
laires compris entre 701 et 
900 roubles seront imposés à 
raison de 15 %, de 901 à 1100 
roubles à raison de 20 %, et 
ainsi de suite ». 

C'est donc tout simplement 
l'impôt progressif sur le re-
venu, instauré en France avant 
la première guerre mondiale à 
l'initiative, notamment, de Jo-
seph Caillaux, qu'il est ques-
tion d'introduire en URSS. 

Avec quelque candeur, notre 
auteur ajoute : « L'augmenta-
tion des taux d'imposition sur 
les revenus les plus élevés me 
paraît justifiée et, qui plus est, 
nécessaire. L'actuel nivelle-
ment des impôts directs est, au 
fond, un anachronisme ». 

Dans le domaine fiscal, 
comme en quelques autres, 
l'URSS est donc anachronique. 

A noter que la réforme sou-
haitée, impliquant de la part de 
chaque contribuable une décla-
ration annuelle de revenus, 
n'est pas près de voir le jour. 
Alexei Doumov ajoute en ef-
fet : « A l'issue d'un examen 
minutieux, cette innovation 
concernant d'emblée la totalité 
des 130 millions d'actifs a été 
refusée. Pour la simple raison 
que les infrastructures permet-
tant de l'appliquer manquent 
pour l'instant ». 

• 

Ecarts de revenus 

Autre aveu contenu dans l'é-
tude d'Alexei Doumov : la lar-
geur de l'éventail des revenus 
en URSS. On aurait pu penser 
que sous un régime commu-
niste vieux de sept décennies, 
l'écart serait relativement ré-
duit entre les bas et les hauts 
revenus. Or notre auteur écrit, 
à propos des projets du gouver-
nement de Moscou en matière 
fiscale : 

« Un taux d'imposition maxi-
mum de 80 % sera appliqué 
sur les salaires dépassant 
5 000 roubles par mois ». 

Comme, dans le paragraphe 
précédent, il a déclaré souhai-
table « l'augmentation du re-
venu mensuel minimum non 
imposable jusqu'à 80 rou-
bles », on peut en déduire qu'il 
existe là-bas des rémunéra-
tions (salaires ou retraites) infé-
rieures à 80 roubles par mois et 
d'autres qui sont supérieures à 
5 000 roubles. 

Bel exemple de socialisme 
réalisé ! 

Rappelons que les mêmes 
qui trouvent toujours « globale-
ment positif » le bilan des pays 
communistes s'indignaient vé-
hémentement, voici encore 
quelques semaines, de l'écart 
existant chez Peugeot entre le 
salaire du directeur général et 
celui des personnels situés au 
bas de l'échelle. 
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Désinformation : les 
mauvaises habitudes 

Tel le chien de l'Ecriture retour-
nant à ses vomissures, l'URSS 
de la « glasnost » a encore pé-
riodiquement recours aux 
vieilles pratiques de la désinfor-
mation. Ainsi, la presse offi-
cielle soviétique continue d'ac-
cuser la C.I.A. d'avoir perpétré 
le massacre de Jonestown 
(Guyana) en 1978. Sous les 
auspices du Ministère sovié-
tique de la Justice, un livre re-
prenant cette calomnie a même 
été publié à 100 000 exem-
plaires en 1987 (une traduction 
anglaise a vu le jour en 1988). 
On y défend la thèse absurde 
que les Etats-Unis auraient 
commandité ce crime pour... 
empêcher les membres de la 
secte d'émigrer en Union sovié-
tique ! Cette thèse a été re-
prise, sur la base des affirma-
tions de cet ouvrage, du Laos à 
la Finlande et de la Bulgarie à 
l'Uruguay. 

Un autre « bobard » semble 
avoir la vie beaucoup plus dure 
qu'on ne l'imaginait au moment 
de son apparition, celui de 
l'« arme ethnique », celle qui 
sait distinguer les Noirs des 
Blancs ! Le Bulletin Militaire de 
l'agence Novosti et le journal 
soviétique Zarya Vostoka, en 
février 1989, ont repris ces ac-
cusations vieilles déjà de neuf 
ans. Y ont fait récemment 
écho, en avril 1989, une publi-
cation kenyanne et en mai une 
publication britannique. 

Les accusations, dont l'ina-
nité a pourtant encore été 
confirmée récemment par le se-
crétaire général de l'O.N.U., 
Perez de Cuellar, d'importation 
aux U.S.A. d'enfants latino-
américains en vue de transplan-
ter leurs organes, continuent 
également de fleurir : l'Asso-
ciation des Juristes Démo-
crates, la presse cubaine, mais 
aussi notre P.C.F., véhiculent 
depuis un an la rumeur apparue 
en 1987 dans la presse sovié-
tique et cubaine. On se sou-
vient que Danielle de March, 
députée communiste au Parle- 

ment européen, avait réussi le 
tour de force d'y faire adopter 
par surprise, le 15 septembre 
1988, une motion condamnant 
ce « trafic inhumain »... 

Continuent d'être également 
répandues les accusations sur 
la responsabilité des cher-
cheurs de l'armée américaine 
dans l'apparition du SIDA. 
« Est & Ouest » a plusieur fois 
évoqué les procédés de diffu-
sion de cette fausse informa-
tion. La nouveauté tient dans le 
fait qu'en août 1987, les So-
viétiques ont annoncé au gou-
vernement américain qu'ils 
cesseraient désormais d'ali-
menter cette campagne de 
désinformation. De ce fait, le 
nombre des accusations a 
considérablement baissé de-
puis cette époque, mais encore 
mue par une sorte de force d'i-
nertie, la campagne se pour-
suit, grâce à la complaisance 
d'un certain nombre d'organes 
de presse de par le monde. 
Quant aux journaux sovié-
tiques, ils viennent de lancer 
une nouvelle version de la cam-
pagne autour du SIDA : les es-
sais nucléaires, américains no-
tamment, pourraient être à l'o-
rigine du SIDA. En fait foi, par 
exemple, une dépêche de l'a-
gence Novosti diffusée en juin 
1989. Il faut signaler cepen-
dant que le 18 juin 1989, la So-
viétskaya Rossya a publié une 
lettre de l'USIA (United States 
Information Agency) protes-
tant contre ce nouveau type 
d'accusation. 

La désinformation soviétique 
peut prendre d'autres formes 
encore : comme au temps de 
la guerre de Corée, les Etats-
Unis sont toujours accusés d'a-
voir utilisé des produits comme 
les mycotoxines, de faire des 
recherches sur des «mous-
tiques tueurs » ou d'avoir as-
sassiné divers dirigeants poli-
tiques dans le monde. En fé-
vrier 1988, les Soviétiques ont 
ainsi publié — à 200 000 
exemplaires — un ouvrage où 
M. Gilles Perrault a pu puiser 
son inspiration : L'armée de la 
nuit, quarante années de 
crimes de la C.I.A.. Les Etats-
Unis y sont accusés rien moins  

que d'être impliqués dans les 
meurtres d'Olaf Palme et d'In-
dira Gandhi, ainsi que dans la 
tentative de meurtre perpétrée 
contre Jean-Paul Il ! 

• 
En URSS, le dollar 

prend la place 
du rouble 

« Ces derniers temps, le dol-
lar est devenu une unité écono-
mique réelle utilisée dans l'é-
conomie soviétique », recon-
naît l'économiste Valdimir My-
tarev dans un article publié par 
l'agence de presse Novosti. Il 
précise : « Les innovations 
dans les activités économiques 
extérieures de l'Etat et de cer-
taines entreprises ont abouti à 
l'ouverture de comptes en de-
vises par ces entreprises et 
kolkhozes et à l'utilisation de 
devises dans les règlements ré-
ciproques. Tout dernièrement, 
les agriculteurs ont commencé 
à vendre des céréables à l'Etat 
contre des dollars » (« Actuali-
tés soviétiques » 898). 

C'est évidemment parce que 
le rouble ne permet plus d'a-
cheter grand'chose et perd pro-
gressivement toute valeur qu'il 
est ainsi remplacé, à l'intérieur 
même de l'URSS, par la mon-
naie du plus représentatif des 
pays capitalistes. 

Le rouble va-t-il subir le des-
tin funeste des assignats sous 
la Révolution française ? V. 
Mytarev n'écarte pas cette hy-
pothèse : « Des appréhensions 
ont été néanmoins exprimées 
le rouble soviétique ne connaî-
tra-t-il pas le même sort que les 
billets du gouvernement provi-
soire de 1917, dont les pay-
sans tapissaient les murs de 
leurs maisons ? Il faut dire que 
ces appréhensions ne sont pas 
sans fondements... ». 

Qui aurait pu prévoir, lorsque 
la « perestroïka » fut instaurée, 
qu'elle conduirait si vite à une 
telle catastrophe financière ! 

• 
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« Le glissement vers 
l'abîme... » 

Evoquant la chute continue 
de la monnaie soviétique, Léo-
nide Abalkine, vice-président 
du Conseil des ministres de 
l'URSS, vient d'expliquer à la 
télévision de Moscou que « le 
mouvement suit une pente glis-
sant vers le bas » (« Actualités 
soviétiques », novembre 1989). 

Il a ajouté : « ... il faut stop-
per ce processus et prévenir la 
dégringolade ultérieure. En-
suite... on pourra améliorer la 
situation... nous avons peu de 
temps pour cela jusqu'à la fin 
de l'année prochaine. Ce sont 
les quinze mois souvent cités 
aujourd'hui et pendant lesquels 
il faut arrêter le glissement vers 
l'abîme... ». 

Mais comment stopper en 
quinze mois une dégradation 
que Gorbatchev, malgré ses ef-
forts, n'a pu enrayer depuis 
quatre ans et plus ? 

A supposer qu'il ait encore 
devant lui quinze mois de répit ! 

• 

Difficultés nouvelles 
pour le commerce 

extérieur soviétique 

Les 	propagandistes 	de 
l'URSS annoncent monts et 
merveilles de la réorientation 
du commerce extérieur sovié-
tique. Tel n'est toutefois pas 
l'avis d'Ivan Ivanov, le vice-
président de la Commission du 
Conseil des ministres pour les 
relations économiques exté-
rieures. 

Dans une dépêche de l'a-
gence de presse Novosti, il 
écrit en effet : 

« Les 	exportations 	ne 
compenseront pas les importa-
tions, la dette extérieure va 
s'accroître alors que, dès à pré-
sent, il n'est pas facile de la 
couvrir par de nouveaux em-
prunts. Cette situation ne 
contribue guère à l'achèvement 
de la réforme envisagée au ni-
veau du mécanisme des rela-
tions économiques extérieures. 

Entre autre, le retard pris dans 
la mise en oeuvre de la réforme 
des prix repousse à plus tard 
l'établissement d'un nouveau 
cours de change pour le rouble. 
La priorité de l'exportation 
dans la planification se trouve 
de fait annulée » (« Actualités 
soviétiques » n°  890, 11 octo-
bre 1989). 

Ceux qui, en Occident, at-
tendent de fructueux bénéfices 
du développement du 
commerce extérieur de l'URSS 
vont déchanter. 

• 

Péripéties du voyage 
Moscou-Paris 

L'ouverture de l'U.R.S.S., 
tant vantée ces derniers temps, 
prend parfois des allures bi-
zarres. Passe encore que, vou-
lant faciliter les voyages des 
Soviétiques à l'étranger, l'Etat, 
tout en promettant de suppri-
mer les visas de sortie, divise 
par dix le pouvoir d'achat du 
rouble quand les candidats au 
voyage doivent se munir de de-
vises. Après tout, cela peut 
être considéré comme le pre-
mier pas vers la réforme mon-
nétaire si nécessaire. Et tant pis 
si l'on ne peut pas s'empêcher 
de penser à la blague russe se-
lon laquelle « une Livre de 
Roubles vaut un Dollar »... 

Désormais, le Soviétique qui, 
autrefois, avait le droit de chan-
ger 400 roubles contre 
4 000 FF par an (quel que soit 
le nombre de séjours à l'étran-
ger) — la somme, au début de 
cette année, a été diminuée de 
moitié — ne pourra emporter 
dans son portefeuille que 
2 000 FF qu'il achètera à son 
Etat non pas pour 200, mais 
pour 2 000 roubles (rappelons, 
à tout hasard, que le salaire 
moyen mensuel reste inférieur 
à 200 roubles). 

Voici donc notre voyageur 
muni d'un peu d'argent et prêt 
à partir. Où ira-t-il ? Apparem-
ment, pas en France, ou, en  

tout cas, pas en train direct, car 
le wagon Moscou-Paris vient 
d'être supprimé, ou suspendu. 
Il faut changer à Aix-la-Cha-
pelle. Cela n'a pas l'air grave, 
mais quiconque a assisté, ne 
serait-ce qu'une fois, aux dé-
parts et aux arrivées du train 
Paris-Moscou, et a vu les 
compartiments bourrés à cra-
quer (pour économiser leurs 
piètres devises, les Soviétiques 
apportent en France jusqu'à de 
la nourriture en conserves ; ils 
en repartent tout aussi char-
gés : cadeaux reçus des amis, 
butin de quelques visites chez 
Tati, parfois fruits d'un petit 
trafic...), comprendra facile-
ment l'importunité de ce chan-
gement. 

Qui a supprimé le wagon di-
rect et pourquoi ? Difficile à sa-
voir. Peut-être n'y avait-il pas 
assez de passagers ? Au 
contraire : depuis que la poli-
tique de sorties s'est un peu li-
béralisée, les billets — de train 
ou d'avion — sont introu-
vables. 

En outre, on ne peut pas ré-
server le retour à partir de 
l'U.R.S.S. Ainsi, après avoir 
fait la queue à Moscou pendant 
une semaine et acheté un billet 
d'aller simple, les voyageurs, 
en arrivant en France, se préci-
pitent aussitôt vers les caisses 
— pour apprendre qu'il n'y a 
plus de place de retour avant 
un mois et demi ou deux mois. 

La SNCF a plus d'une fois de-
mandé aux Soviétiques de 
mettre en service ne serait-ce 
qu'un wagon supplémentaire 
une fois par semaine, pour allé-
ger les attentes. Refus. Et 
comment font ceux qui 
viennent pour quinze jours ou 
ceux qui doivent rentrer chez 
eux à une date précise ? Ils se 
débrouillent. Dans la Pensée 
Russe, les petites annonces 
nous apprennent qu'un tel 
vend un billet pour Moscou, 
pour telle date, « pas cher » (?) 
et nous comprenons que le 
marché parallèle, une fois de 
plus, comble les carences de 
l'Etat, qui dans sa hâte de s'ou-
vrir vers l'Europe, oublie de 
fournir à ses citoyens les 
moyens de s'y rendre. 
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Les communistes 
finlandais aujourd'hui 

Le Parti communiste finlan-
dais « traditionnel », SKP, non 
présent au Parlement sous ce 
nom, mais au sein de la forma-
tion SKDL = Suomen kansan 
demokraati liitto (= Fédération 
démocratique du peuple finlan-
dais), va probablement dispa-
raître au printemps 1990 et 
être remplacé par une « Fédéra-
tion de gauche ». 

Quant au SKP - y ( = Parti 
communiste finlandais - unité), 
né de la scission du Parti 
communiste, minoritaire, 
conduit par Sinisalo, du moins 
à l'origine, et représenté au 
Parlement par la formation 
D.A. ( = Alternative démocra-
tique), la question est de savoir 
qui, dans ce groupement, vou-
dra rejoindre la Fédération de 
gauche. 

Kajanoja, président de ce 
groupe depuis un certain 
temps, vient de démissionner. 
Il est de ceux qui voudraient re-
joindre la Fédération de gauche 
sans vouloir dissoudre pour au-
tant le SKP-y. Il a été remplacé 
à la présidence de ce parti par 
Esko Tânninen, un « dissident » 
du Parti communiste et « radi-
cal », élu en Laponie en dehors 
du parti, puis entré au SKP - y. 
Sa première démarche a été de 
rendre visite à l'ambassade so-
viétique à Helsinski. 

L'année prochaine, après la 
création de cette nouvelle for-
mation de gauche, le Parti 
communiste soviétique ne 
trouvera plus de « parti frère » 
en Finlande, à part le SKP-y, 
dont le succès aux prochaines 
élections est plus que douteux. 

• 

Escamotage : des 
rencontres qui ne sont 

pas des enquêtes 

Lors de la session de juin 
1989 du Comité Central du 
PCF, des militants avaient sug- 

géré qu'une session du Comité 
Central fût consacrée aux pays 
socialistes. 

G. Marchais n'avait pas ré-
pondu par la négative, mais il 
s'était efforcé de rejeter ladite 
session à une date indétermi-
née, le temps de voir 

« Nous y pensons, avait-il dé-
claré, mais il ne faut pas se ca-
cher que cela demande un 
énorme travail d'études et d'in-
formations, de visites dans les 
pays concernés - car la situa-
tion n'est évidemment pas la 
même en Chine ou en URSS, en 
Hongrie, en Roumanie ou ail-
leurs - , d'approfondissement 
de notre réflexion. Et, pour con-
duire le tout, cela demande un 
grand esprit de responsabilité, 
de telle façon que nous ne gê-
nions pas, là où surtout il ne faut 
pas le faire, le processus en 
cours » (l'Humanité, 24.06.89). 

A la session d'octobre du 
C.C., évoquant la visite qu'il 
avait rendue à Gorbatchev, 
Marchais s'est souvenu de sa 
promesse de juin, et il a déclaré 
que son voyage à Moscou avait 
permis de « commencer de 
mettre en oeuvre la décision 
que nous avions prise lors de 
notre session de visiter les pays 
socialistes afin d'approfondir 
la connaissance que nous avons 
de leurs réalités et de leurs évo-
lutions» (l'Humanité, 13.10.89). 

Voilà donc à quoi se ré-
duisent « les visites dans les 
pays socialistes ». On imaginait 
des enquêtes menées dans les 
pays eux-mêmes par des gens 
suffisamment informés pour 
comprendre les raisons du ma-
rasme économique et de l'arrié-
ration sociale. Pas du tout. M. 
Marchais n'avait dans l'esprit 
que des rencontres au sommet 
du type le plus classique, les di-
rigeants des partis concernés 
s'accordant entre eux sur ce 
qu'ils devraient dire ou non. 

• 

Soutien inébranlable 

Extrait du compte rendu du 
Congrès de l'Union Départe-
mentale CGT de l'Eure (Orne- 

Hebdo, 2.11.89). Un nommé 
Joël Jegouzo a déclaré 

« La France pourrait prendre 
des leçons à l'Est : le pouvoir 
d'achat des ouvriers en URSS 
vient d'augmenter de 8,6 % en 
six mois ». 

On pourrait gloser sur l'igno-
rance de ce militant syndical 
qui confond encore salaire no-
minal et salaire réel, salaire et 
pouvoir d'achat. Mais il y a 
pire : après tout ce que les 
nouvelles qui nous viennent au-
jourd'hui officiellement de 
l'URSS révèle de la situation 
économique et sociale en ré-
gime communiste et notam-
ment de la condition ouvrière, il 
se trouve encore des militants 
de la CGT (et du PCF, sans 
doute) pour donner l'Union so-
viétique en modèle précisé-
ment en ce qui concerne la 
condition des salariés ! 

Quelle erreur ce serait de 
croire que le sectarisme 
aveugle et la fidélité incondi-
tionnelle à l'URSS sont morts ! 
Le stalinisme est unanimement 
condamné, mais seulement 
dans sa lettre. Son esprit sub-
siste. 

• 
Le Parti 

à l'entreprise : 
plus jamais, 

disent les Hongrois ; 
plus que jamais, 
dit M. Marchais 

M. Marchais et ses collègues 
nous disent qu'ils approuvent 
les mouvements de libération 
et de démocratisation qu'une 
opinion publique naissante im-
pose aux partis communistes 
qui règnent dans les démocra-
ties populaires et en URSS. Ils 
les approuvent, mais ils se 
gardent bien de les imiter. 

En quelques lignes, l'Huma-
nité du 20 octobre 1989 an-
nonçait, sans commentaire, 
que « le Parlement hongrois 
avait décidé le retrait des partis 
politiques des lieux du travail, 
comme le réclamaient les partis 
d'opposition ». 
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Et si le Parlement a adopté ce 
texte, il faut bien que les dépu-
tés communistes aient voté en 
sa faveur, puisqu'ils forment la 
majorité. 

Ainsi, les communistes hon-
grois, ceux du moins qui s'en-
gagent dans la voie de la li-
berté, ont compris que la pré-
sence du parti communiste sur 
les lieux du travail, à l'entre-
prise, dans les ateliers, dans les 
bureaux, constituait l'un des 
fondements principaux du des-
potisme totalitaire. 

Telle n'est pas l'opinion de 
M. Marchais, à moins toutefois 
que, tout en parlant de socia-
lisme à la française, il ne sou-
haite toujours au fond de son 
coeur un socialisme à la Staline, 
avec un Parti dominant présent 
auprès de chaque individu dans 
tous les moments de son exis-
tence. 

A la dernière réunion du 
Comité Central, il a une fois de 
plus rappelé aux militants leur 
devoir de « faire mieux vivre 
leur parti à l'entreprise. 

« Dans beaucoup d'endroits, 
la nécessité de faire du travail à 
l'entreprise la priorité de notre 
action est bien prise en compte 
par le Parti, mais, dans 
d'autres, l'effort est insuffi-
sant. Disons le franchement, il 
reste à faire. 

« Il est donc impératif de 
prendre des mesures... pour 
apporter en permanence et de 
façon régulière une aide poli-
tique et pratique soutenue aux 
communistes militant à l'entre-
prise. 

« Parallèlement, il faut, dans 
bien des départements et des 
localités, examiner de manière 
précise l'état d'implantation de 
notre Parti à l'entreprise... Bien 
souvent, les plus grandes en-
treprises des départements se 
trouvent non seulement dans 
les villes industrielles, mais 
dans la préfecture. Ce sont les 
hôpitaux, les administrations et 
les services départementaux et 
communaux, les lycées et par-
fois les Universités, les centres 
de Sécurité sociale, les 
banques, les grands magasins 
(où sont les ouvriers, dans tout  

cela ? EO). Nous y sommes fré-
quemment faibles, si ce n'est 
inexistants. Il en est de même 
dans les zones d'activités où se 
côtoient PME et grandes entre-
prises et où des milliers, parfois 
même des dizaines de milliers 
de salariés sont concentrés ». 

On a entendu cent fois des 
exhortations de ce genre. Elles 
témoignent de la répugnance 
qu'après soixante ans et plus 
de cellules d'entreprise, les 
communistes n'ont pas cessé 
d'éprouver à l'égard du travail 
politique à l'entreprise. Leur 
tendance naturelle est de mi-
liter sur le plan local, dans le 
cadre des circonscriptions poli-
tiques, comme cela se fait dans 
tous les autres partis. Dès que 
l'attention de la direction se re-
lâche, on cesse de militer dans 
sa cellule d'entreprise pour mi-
liter dans celle de son quartier. 
D'où, périodiquement, des 
campagnes lancées par la di-
rection pour ranimer l'action à 
l'entreprise. 

Les propos qu'a tenus M. 
Marchais n'offrent donc abso-
lument rien d'original. S'ils re-
tiennent l'attention, c'est qu'ils 
vont à l'encontre du courant de 
démocratisation auquel sont 
soumis les partis communistes 
à l'Est de l'Europe. 

Décidément, la formule qui 
guide M. Marchais, c'est 
« Oui à la perestroïka, mais pas 
pour nous » ! 

• 
EST & OUEST 
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Finlande : un cadeau 
embarrassant 

Les Finlandais ne sont pas 
habitués à recevoir des ca-
deaux — au sens figuré ou 
propre — de leur voisin sovié-
tique. Mais pour une fois que 
cela leur arrive, leur embarras 
est d'autant plus grand qu'il 
s'agit d'un cadeau au sens le 
plus exact du mot : une gi-
gantesque statue que l'U.R.S.S. 
a offerte à la ville de Helsinki en 
1983. L'ceuvre s'appelle Paix 
dans le monde, mesure 6 
mètres et demi et représente 
un groupe de quatre personnes 
brandissant une mappemonde, 
les têtes bien dressées et les 
poings levés. Le tout exécuté, 
selon les critiques, dans le style 
du « réalisme socialiste brejné-
vien tardif », que toute per-
sonne ayant visité les pays de 
l'Est se représente facilement. 

Le conseil urbain de Helsinki 
avait voté (par 6 voix contre 3) 
d'accepter le cadeau, bien que 
des voix se fussent élevées 
contre sa laideur et que per-
sonne ne sût où l'on pouvait ins-
taller cette oeuvre proprement 
dite « monumentale ». Le projet 
tombait doucement dans l'oubli 
lorsque cet été, l'ambassade so-
viétique en Finlande l'exhuma en 
s'enquérant auprès des autori-
tés finlandaises sur la possibilité 
de faire coïncider l'inauguration 
du monument avec la visite du 
camarade Gorbatchev... 

« A cheval donné, on ne re-
garde pas la bride », dit le pro-
verbe russe. Les Finlandais en 
possèdent sûrement un équi-
valent. Mais que faire lorsque 
deux siècles d'expérience leur 
chuchotent « Timeo Danaos » ? 

Lors de la visite du secrétaire 
général, la statue a été « ou-
bliée ». Mais il ne s'agit pas de 
refuser le cadeau, nous a-t-on 
précisé à l'ambassade de Fin-
lande à Paris, le projet demeure 
à l'étude ! 

• 
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livres 
DICTIONNAIRE 

DE LA « GLASNOST » 

0  uvrons ce Dictionnaire (1), nous consta-
tons aussitôt que ce titre est bien trop res-
trictif. Les mots analysés, à l'exception de 

Glasnost et de Perestroïka, ne sont nullement parti-
culiers au phénomène socio-politique en question ; 
la « glasnost » n'a encore inventé aucun concept. 
Ce qu'elle a fait, c'est de reprendre à son compte la 
terminologie courante du discours politique nor-
mal et de banaliser son emploi, hier encore illicite 
ou suspect. 

Tel semble en effet être le propos de l'ouvrage : 
répertorier l'emploi du vocabulaire international 
dans les débats actuels en U.R.S.S. Et afin de 
mieux faire ressortir les particularités de cet usage, 
fournir une matière de comparaison : les mêmes 
thèmes sont traités deux fois — par les spécialistes 
français (représentant en l'occurence la « norme ») 
et par les soviétiques. Ce projet, très intéressant, 
déborde ainsi son titre. Il est cependant infiniment 
plus étroit que l'objectif que semblent viser les 
deux directeurs, M. Ferro et Y. Afanasiev : re-
constituer les images réciproques et véridiques de 
l'U.R.S.S., mais aussi de la France, faites « avec 
les teintes feutrées des impressionnistes au lieu des 
teintes violentes des expressionnistes dominant 
jusqu'aujourd'hui ». (Y. Afanasiev). 

On chercherait en vain ici l'image de la société 
française et ceci pour deux raisons. D'abord, parce 
que les notions considérées dans ce livre font partie 
soit des phénomènes communs à l'Est et à l'Ouest 
(Patriotisme, Cadres, Bureaucratie, Vie privée, 
etc), soit des phénomènes spécifiques de la société so-
viétique (Déstalinisation, Goulag, Dissidents), alors 
que les phénomènes spécifiquement français (par 
exemple Chômage, Résistance) ne sont pas pris en 
considération ; la France figure ici non pas à titre 
d'objet, mais uniquement comme point de référence. 

Et même si une tentative d'analyser de telles no-
tions était faite, il est difficile de croire qu'elle 
fournirait une vision originale de la société fran-
çaise. Soixante-dix ans d'isolement se font sentir : 
les Soviétiques ont beau étudier l'Occident, sans en 
faire une expérience directe, ils ne parviendront pas 
à le cerner, à en dégager une vision propre, et ceux 
des auteurs du Dictionnaire qui s'aventurent sur ce 
terrain offrent des résultats assez décevants. Signa-
lons cependant une exception, l'excellent article de 
V. Tchalikova sur le Terrorisme. 

Conscients du décalage sémantique dont certains 
mots souffrent à cause du contexte (soviétique ou 
occidental), les directeurs ont parfois ajouté un 
troisième article pour couvrir le champ sémantique 
nécessaire ; cela explique l'existence de triplets 
comme Perestroïka — Glasnost — Réforme, qui 
comporte une tentative de définir un équivalent de  

la Glasnost dans le contexte de l'Europe occiden-
tale. Cependant, beaucoup plus fréquents que les 
triplets sont les « faux jumeaux », nés d'une bifur-
cation sémantique. L'Image de l'Autre (M. Augé) 
devient, chez le Soviétique A. Melvil, l'Image de 
l'ennemi. On peut comprendre un tel glissement et 
l'approuver, car c'est cet aspect qui présente le plus 
d'intérêt lorsqu'il s'agit de l'U.R.S.S. Quand la 
Concurrence de M. Lavigne se transforme, chez O. 
Chkaratan, en un Esprit d'entreprise, cela est déjà 
moins intéressant, mais tout aussi compréhensible. 
Mais par quelle aberration le Racisme de M. Olen-
der est-il considéré comme pendant au Nationa-
lisme (G. Gousseïnov) ? Ce n'est pas en refusant de 
nommer les problèmes qu'on parviendra à les ré-
soudre ; le nationalisme français n'est pas réduc-
tible au racisme et une analyse parallèle de ce phé-
nomène dans deux contextes si différents, français 
et soviétique, aurait pu être extrêmement intéres-
sante. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu. 

Signalons, pour terminer, quelques curiosités. 
Dans l'article sur le Génocide, G. Starovoïtova 
trouve moyen d'attribuer presqu'un programme de 
génocide à Jean-Marie Le Pen, alors qu'elle oublie 
de mentionner non seulement les faits de génocide 
qui ont eu lieu dans son propre pays, mais, pour 
rester sur un terrain plus neutre, celui, tout récent, 
qui a eu lieu au Cambodge... V. Cheinis, lui, fait 
l'analyse, somme toute assez correcte, du phéno-
mène de Colonialisme ; comment donc ne s'avise-
t-il pas qu'il vit lui-même dans le dernier empire co-
lonial et que cela aussi peut fournir matière à ré-
flexion ? (compte tenu de l'ensemble des textes so-
viétiques, je crois peu probable que ces sujets 
puissent être omis pour raison de censure). 

Enfin, dernier point d'interrogation, et le plus 
grand : que signifie cette phrase de Marc Ferro que 
l'on trouve dans sa préface : « En France, les exilés 
de l'intérieur (ex-communistes devenus anti-sovié-
tiques virulents) ont rejoint vos exilés à l'extérieur, 
pour constituer une sorte de bloc culturel, diable-
ment initié, et qui continue à présenter de 
l'U.R.S.S. une image apocalyptique ». « En grande 
partie à juste titre... » continue-t-il, et il en donne 
les raisons, pour dire ensuite que l'enjeu de son 
Dictionnaire est de corriger cette image. Et Youri 
Afanasiev de renchérir : « Chassés par leur propre 
pays, écrasés par un pouvoir absolutiste, les émi-
grés ont aussi contribué à créer cette image démoni-
sée. Et aurait-on le droit de les juger ? Mais est-ce 
qu'on peut réduire la réalité douloureuse et non 
univoque d'un pays à son régime ? ». « Après moi, 
le déluge », disait, paraît-il, Louis XV. « Avant 
nous, le néant », semblent vouloir dire Y. Afana-
siev et M. Ferro, et malheureusement, ils ne sont 
pas les seuls. C'est une fâcheuse tendance que de 
parler avec dédain de ceux qui n'ont pas attendu la 
permission de M. Gorbatchev pour penser et 
rendre leurs réflexions publiques (« glasnyi » en 
russe) — gardons-nous en ! 

Elena BALZAMO 

1) Sous la direction de Youri Afanasiev et Marc Ferro. Cinq ans qui 
ébranlèrent le monde. Dictionnaire de la « glasnost », Doc. Payot/ 
Editions Progress, 1989. 
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