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UN NOUVEAU STADE DANS 
L'ÉROSION DU COMMUNISME 
L'INSURRECTION EN ROUMANIE 

L 'insurrection armée qui vient de se terminer 
victorieusement en Roumanie n'a été que la 
mise en pratique de ce que disaient les deux 

principaux théoriciens du communisme, Karl Marx 
il y a plus d'un siècle et Lénine il y a plus d'un demi-
siècle. Pourtant, une erreur fondamentale s'est pro-
duite dans ce passage de la théorie à la pratique : les 
pères fondateurs du communisme avaient défini 
l'insurrection armée comme le moyen idéal de la ré-
volution communiste contre la société capitaliste ; 
or, cette théorie vient de servir de modèle aux Rou-
mains (sans le savoir) pour leur révolution contre le 
système communiste. 

Dans son ouvrage « La révolution et la contre-
révolution en Allemagne », Karl Marx avait consa-
cré tout un paragraphe, devenu célèbre, à l'insur-
rection armée, paragraphe qui commence ainsi : 
« L' insurrection est un art, au même titre que la 
guerre ou n' importe quel autre art, et elle est sou-
mise à certaines règles, dont la négligence entraîne 
la ruine du Parti qui s'en rend coupable... ». Citant 
les « règles » insurrectionnelles de Marx, le fonda-
teur du bolchévisme y ajoutait en 1915 des « in-
dices » insurrectionnels : « Pour un marxiste, il est 
certain que nulle révolution n' est possible à défaut 
de situation révolutionnaire. Toute situation révo- 
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lutionnaire, du reste, n'aboutit pas à une révolu-
tion. Quels sont, en général, les indices d' une situa-
tion révolutionnaire ? Nous ne nous tromperons 
assurément pas en indiquant les trois indices sui-
vants : 

« I. — L'impossibilité pour les classes domi-
nantes de maintenir leur domination intégrale-
ment ; une « crise » des milieux dirigeants, crise 
politique de la classe exerçant le pouvoir, produit 
une faille dans laquelle pénètrent le mécontente-
ment et l'indignation des classes opprimées. Pour 
qu'une révolution ait lieu, il est en général insuffi-
sant que « l'on n'accepte plus en bas » ; il faut 
aussi que l'on ne puisse plus vivre comme par le 
passé. 

« 2. — L'aggravation anormale des privations et 
des souffrances des classes opprimées. 

• 3. — L'augmentation sensible, en raison de ce 
qui précède, de l'activité des masses qui, « en 
temps de paix », se laissent paisiblement voler, 
mais en temps d' orage sont incitées par la crise, et 
aussi par les dirigeants, à prendre l' initiative 
d'une action historique ». 

Il n'y a pas un seul mot à ajouter ni à retrancher 
dans ce schéma de Lénine, ce qui est, si nécessaire, 
une preuve indirecte que les événements de Rouma-
nie ont bel et bien constitué une révolution au sens 
marxiste du terme. On pourrait même affirmer que 
la révolution de Roumanie correspond plus au 
schéma de Lénine qu'à celui des changements in-
tervenus dans cinq autres démocraties populaires 
membres du Pacte de Varsovie : Pologne, Alle-
magne orientale, Hongrie, Tchécoslovaquie et Bul-
garie. 

La trajectoire de la révolution roumaine devait 
d'ailleurs se révéler différente de celle de la totalité 
des autres mouvements d'opposition anti-commu-
niste, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Au départ, 
il y a dix ou quinze ans, la Tchécoslovaquie avait la 
Charte 77 ; la Pologne, l'Eglise catholique et Soli-
darnosc ; l'Allemagne orientale, des artistes 
contestataires et des cercles divers, tel Forum dé-
mocratique ; la Hongrie a connu une division au 
sommet du Parti communiste et la Bulgarie a fini 
par procéder à une purge au sommet. Rien de tel en 
Roumanie. Mais retardataire au départ, là Rouma-
nie devait par la suite brûler les étapes : s'il a fallu 
près de dix ans à Solidarnosc pour accéder à la di-
rection du gouvernement, et plus encore à la Charte 
77 pour accéder au pouvoir, il a suffi d'une semaine 
pour obtenir la victoire en Roumanie. 

Autre conséquence unique et logique : seul pays 
à avoir subi un affrontement armé, la Roumanie de-
vait être aussi le seul à envoyer à la mort ou en pri-
son les adversaires vaincus. On imagine facile-
ment, si l'issue de la révolution avait été favorable 
au « génie des Carpathes », dans quel bain de sang 
le pays aurait été plongé ! 

* * * 

Le 21 janvier 1989, il y a exactement un an, l'« In-
ternational Herald tribune » publiait en première 
page les deux seuls titres que sa rédaction avait jugé  

dignes d'y figurer : le serment prêté par le président 
Bush et l'attitude à l'égard des droits de l'homme 
dans six pays membres du Pacte de Varsovie : Rou-
manie, Tchécoslovaquie, Allemagne orientale, 
Bulgarie, Pologne et Hongrie. Un an plus tard, le 
président Bush termine la première année de son 
mandat et les gouvernements de ces six pays, dont 
la population compte au total 120 millions d'habi-
tants, soit plus de deux fois la population de la 
France, ont tous été balayés. L'événement est sans 
précédent dans l'histoire des peuples européens, 
aussi bien par son ampleur que par sa rapidité. Par 
son ampleur : l'Europe centrale a connu deux 
vagues révolutionnaires (en 1848 et en 1917-1918), 
mais rien de comparable à la contagion révolution-
naire des deux ou trois derniers mois de l'année 
écoulée. Par sa rapidité : six dates de l'automne 
1989 résument ce raz-de-marée révolutionnaire : 19 
août, formation en Pologne du premier gouverne-
ment est-européen à direction non-communiste ; 7 
octobre, transformation du PC hongrois en Parti so-
cialiste ; 9 novembre, ouverture du mur de Berlin et 
transformation du PC est-allemand ; 10 novembre, 
démission en Bulgarie de Todor Jivkov ; 29 no-
vembre, démission du Bureau politique du PC tché-
coslovaque ; 22 décembre, renversement du régime 
en Roumanie. La succession de ces événements a 
été effectuée à une telle cadence que les médias se 
trouvèrent démentis d'une semaine à l'autre. Ainsi, 
trois quotidiens parmi les plus respectables d'Oc-
cident titraient dans les jours qui précédèrent l'ex-
plosion en Tchécoslovaquie : « La protestation 
tchèque ne réussit pas à entraîner la majorité silen-
cieuse » (Financial Times, 30 octobre) ; « La ré-
forme arrive lentement à Prague » (The Christian 
Science Monitor) ; « Pas de changement en Tché-
coslovaquie. Le contrôle se renforce à Prague » 
(The New York Times, 14 novembre). 

Outre son ampleur et sa rapidité, la vague révolu-
tionnaire de l'année dernière se singularise par ses 
résultats : ce n'est, en effet, pas la même chose si 
les révolutionnaires finissent sur l'échafaud ou en 
prison, ou bien s'ils accèdent au pouvoir. Pour 
1848, l'histoire a tranché : « Ainsi, les révolutions 
de 1848 se terminent par un échec : elles ont pour-
tant transformé l'Europe » (Larousse). Pour les ré-
volutions de 1989, on peut déjà dire qu'elles se sont 
terminées par un succès initial total, l'avènement 
au pouvoir de révolutionnaires anti-communistes. 
Reste à voir si elles vont transformer l'Europe. 

* * 

Pour le moment, on peut dire que ces révolutions 
ont déjà transformé l'Europe centrale et, par voie 
de conséquence, l'empire du communisme sovié-
tique. A l'heure actuelle, il existe douze pays dont 
l'attachement, hier apparemment irréversible et in-
conditionnel au marxisme-léninisme et à Moscou, 
se trouve gravement compromis, sinon rompu. Il 
s'agit d'abord de six pays marxistes-léninistes du 
tiers monde dont le pouvoir officiel (dans la capi-
tale surtout) est aux mains du Parti, mais non le pou-
voir réel dans le pays. Ce sont les pays dits « à 
conflits régionaux » : Cambodge, Afghanistan, 
Ethiopie, Angola, Nicaragua et Mozambique (dont 
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le parti unique, le FRELIMO, s'est transformé en 
1977 en « Parti d'avant-garde marxiste-léni-
niste »). A ces six régimes marxiste-léninistes du 
tiers monde, dont l'avenir est plus qu'incertain, il 
importe désormais d'ajouter six « démocraties po-
pulaires » d'Europe centrale en train d'enterrer 
plus ou moins rapidement le « socialisme scienti-
fique et réel » : Pologne, Allemagne orientale, 
Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie et Roumanie. 
Et voici un autre record de rapidité : alors que les 
Soviétiques ont mis près de quarante ans pour 
« construire le socialisme » en Europe centrale et 
orientale, les peuples de ces pays ont mis deux ou 
trois mois pour engager le processus d'abandon du 
communisme. Sans oublier qu'hors du bloc sovié-
tique, l'avenir reste aussi incertain pour la Chirie, la 
Yougoslavie et l'Albanie, de même que pour les 
liens unissant Moscou aux derniers de ces ex-fi-
dèles que sont le Vietnam et Cuba. 

Le bilan du communisme à l'échelle planétaire 
est actuellement à tel point négatif qu'on comprend 
que Gorbatchev et les siens n'en parlent plus. Dom-
mage que l'Occident ne mette pas plus fortement en 
évidence ce bilan du communisme ! Si la situation 
était inversée, si l'économie ouest-européenne 
était en faillite et si de nombreux pays occidentaux 
se trouvaient en état de rupture d'alliance, Moscou 
n'aurait pas pensé une seconde à la façon de les ai-
der ainsi que l'Occident le fait actuellement pour 
l'Europe centrale et orientale, mais à la façon de ti-
rer bénéfice de la « crise générale du capita-
lisme ». 

Aujourd'hui, sur le champ de bataille politique 
de l'Europe centrale, quatre forces principales 
comptent pour un poids inégal : 

1. — Les partis communistes. C'est une force en 
net déclin dans les six pays. Les communistes ont 
déjà abandonné une partie de leur pouvoir dans l'E-
tat et ils en ont cédé la presque totalité dans la so-
ciété civile. L'« opération déguisement », à 
commencer par le changement de l'étiquette 
communiste, bat son plein, mais il n'est nullement 
certain qu'elle réussira. « Le Parti communiste 
n'est pas un parti comme un autre », tel a été, pen-
dant des décennies, l'axiome admis par les commu-
nistes et par les anti-communistes. Qui oserait le ré-
péter aujourd'hui, sauf dans un sens humoristique ? 

2. — L'Union soviétique. A observer l'attitude 
de Gorbatchev et du Kremlin devant les événe-
ments de ces derniers mois, on peut la définir de la 
manière suivante : les possessions « impériales » 
soviétiques se classent dans les trois catégories sui-
vantes : A — Les territoires de l'intérieur de 
l'URSS (Pays baltes, Moldavie, Ukraine, Géorgie, 
républiques musulmanes) qu'il faut conserver, 
même au prix d'une répression policière, comme en 
Géorgie en avril dernier, ou d'une pression poli- 

tique, comme devant les revendications litua-
niennes ; B — Les territoires de l'ex-glacis sovié-
tique en Europe centrale, dans lesquels il est trop 
coûteux, sinon impossible de faire périodiquement 
intervenir l'Armée rouge, mais où il faut continuer 
à jouer un rôle politique de « grand frère », ainsi 
que Gorbatchev l'a fait par ses nombreux contacts 
et conversations téléphoniques avec l'Allemagne 
orientale, la Bulgarie et la Roumanie ; C — Les ter-
ritoires « marxistes-léninistes » du tiers monde, 
qui recevront moins d'aide économique et diploma-
tique, et même militaire, mais qui restent un atout 
pour Moscou en cas de marchandage politique, spé-
cialement au sujet de l'Amérique centrale. 

3. — Les Occidentaux. — Jamais, depuis la fin de 
la Deuxième guerre mondiale (les Américains 
étaient alors les seuls vainqueurs à la fois de l'Alle-
magne et du Japon, et les seuls détenteurs de la 
bombe atomique), les grandes démocraties occi-
dentales n'ont été dans une telle position de force 
qu'aujourd'hui face à l'Union soviétique. Or, en 
1945, dans une situation de supériorité militaire ab-
solue, les Occidentaux ont fait de larges conces-
sions politiques à Staline. Aujourd'hui, les Occi-
dentaux sont dans une position économique et di-
plomatique avantageuse, tandis que Gorbatchev est 
en position de quémandeur. Mais que font, à quel-
ques exceptions près, les diplomates et les médias 
occidentaux ? Les premiers ne cessent de répéter : 
il faut aider Gorbatchev. Les seconds fabriquent 
des sondages pour le présenter tantôt comme 
l'homme politique le plus populaire à l'Ouest, tan-
tôt comme le premier homme d'Etat de cette décen-
nie. 

4. — Les peuples. — Sans tomber dans le popu-
lisme, on peut avancer sans la moindre hésitation 
que l'unique protagoniste des événements qui 
ébranlent le monde communiste n'est ni le Parti 
communiste, ni le Kremlin, ni l'Occident, mais le 
peuple. A défaut de pouvoir s'exprimer par le suf-
frage et dans l'impossibilité de disposer d'armes au 
départ, les masses populaires ont d'abord conquis 
le pouvoir dans la rue, puis le pouvoir dans l'Etat. 
La vague de fond a commencé comme « mass-po-
wer » pour se transformer en « power » tout court. 
Et dans ces peuples en révolution, une composante 
s'est révélée particulièrement courageuse, habile et 
mûre : la jeunesse universitaire. « L'homme est le 
produit de son milieu social », enseignait le mar-
xisme depuis plus d'un siècle. Le communisme a 
réussi cet exploit de faire des jeunes nés et formés 
sous ce régime ses adversaires les plus farouches. 
La relève des générations risque d'être mortelle 
pour le « socialisme réel ». 

« Une idée devient une force lorsqu'elle s'em-
pare des masses », affirmait Karl Marx. Aujour-
d'hui, en Europe centrale, l'idée anti-communiste 
et le rejet de l'expérience du communisme se sont 
emparés de peuples entiers. 

Bran ko LAZITCH 
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...La guerre froide a commencé par la mainmise 
du communisme sur l'Europe centrale ; la justice 
historique immanente commanderait que cette 
même guerre froide se terminât par le recul du 
communisme dans cette région du monde. Plus les 
difficultés du communisme à l'Est augmenteront, 
plus il y aura de chances que cette « Question de 
l'Est » revienne à l'ordre du jour entre les deux su-
per-grands. Mais la force motrice de la libéralisa-
tion de ces peuples ne sera, bien entendu, pas le 
communisme, local ou soviétique ; ce ne seront 
même pas les Occidentaux, mais les peuples eux-
mêmes. Pour emprunter une métaphore au vocabu-
laire marxiste-léniniste, la locomotive de l'his-
toire, ce sera ces peuples, les Occidentaux ne pou-
vant être qu'à la remorque (surtout en cas de suc-
cès), les communistes soviétiques ou locaux ser-
vant de frein. 

En attendant un affaiblissement futur de ces ré-
gimes sans légitimité historique ni adhésion popu-
laire, ce qui frappe, dans l'immédiat, c'est la diver-
sité de plus en plus impressionnante des forces et 
des formes de combat qui surgissent sur le sol des 
pays de l'est-européen, que nombre d'« observa-
teurs », analystes, spécialistes, etc. croyaient autre-
fois abandonnés définitivement au communisme. 
D'une année sur l'autre, l'opposition se développe 
en volume et en impact, alors que la répression a  

plutôt tendance à s'affaiblir. 
Ces épreuves ne sont, pour le pouvoir commu-

niste, que des « hors d'oeuvres » en comparaison 
avec deux « plats de résistance » dont il n'est nulle-
ment exclu qu'ils lui soient bientôt « servis » en 
Europe orientale et centrale. Il s'agit de la possibi-
lité de deux crises majeures, l'une au sommet du 
système et l'autre à la base. La crise au sommet, 
c'est le conflit possible entre le n °  1 du Kremlin et le 
n°  1 d'un pays satellite... 

La seconde crise majeure possible, c'est le sou-
lèvement, pacifique ou non, de tout un peuple sou-
mis depuis bientôt un demi-siècle au pouvoir 
communiste. Jusqu'à maintenant, la « doctrine 
Brejnev » a été strictement appliquée, sous le règne 
aussi bien de celui-ci que de son prédécesseur 
Khrouchtchev. Mais peut-on être certain que Gor-
batchev aura la même volonté et les mêmes moyens 
pour faire régner l'ordre soviétique ? La défaite de 
l'Armée rouge en Afghanistan et le retrait d'un cer-
tain nombre d'unités armées soviétiques en Europe 
centrale, sans parler d'autres facteurs, permettent 
de poser cette question. 

Branko LAZITCH, <, Du monolithisme au pluralisme », in « Est & 
Ouest » Ise 62 (février 1989), pp. 2 et 3. 
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«RÉVOLUTION DOUCE » EN 
TCHÉCOSLOVAQUIE 

/j 
 a « révolution douce » qui vient de l'em- 

porter si rapidement en Tchécoslovaquie 
n'a pas pour autant constitué un phénomène 

spontané. 
Avec la génération des années 80, un nouvel état 

d'esprit était apparu dans la jeunesse. Des étudiants 
et des diplômés refusaient de plus en plus nom-
breux d'entrer au Parti, conscients que cette atti-
tude leur fermait les portes de prometteuses car-
rières. Des ouvriers et employés ne répondaient 
plus aux sollicitations des responsables des Jeu-
nesses communistes ou du Parti qui les engageaient 
à participer à la « vie politique ». Ils se considé-
raient comme des « slusni lidé » (des gens bien). 

Cependant, c'est la Charte 77, en pleine mutation 
dans ces années, qui fut l'élément moteur de la ca-
tharsis des esprits vis-à-vis d'un socialisme réfor-
mateur. Lutte pour les droits de l'homme, pour la 
défense de la culture, des prisonniers politiques... 
les textes publiés par la Charte 77 en ces années-là 
indiquent qu'elle a abandonné l'idée d'un dialogue 
avec le pouvoir telle que la préconisaient ou l'espé-
raient les ex-réformateurs du Printemps de Prague 
(dont certains figuraient d'ailleurs parmi les fonda-
teurs de la Charte). 

La forte personnalité de Vaclav Havel, qui s'im-
pose comme la « tête pensante » de la Charte, est un 
facteur déterminant dans cette évolution. Autour de 
lui, se développe une mouvance démocratique, dé-
barrassée de l'idéologie réformiste de 1968 et qui se 
vit dorénavant comme une opposition face au Parti 
communiste. 

Entre la génération des « slusni lidé » et la mou-
vance démocratique «havélienne », une conver-
gence d'idées, de sentiments, de visions politiques 
se dessine sur la toile de fond où va s'inscrire la 
« Révolution douce » de novembre. 

Les indices de Wroclav. 

Coïncidence du calendrier, au moment où les ma-
nifestations en Allemagne de l'Est prennent de 
l'ampleur, s'ouvre le 3 novembre 1989, à l'Univer-
sité de Wroclaw, en Pologne, le colloque inter-
national sur l'Europe centrale, consacré en fait à la 
Tchécoslovaquie. 

Dès le premier jour, des centaines de jeunes 
Tchécoslovaques, bravant les gardes-frontières qui 
tentent de les refouler, réussissent à traverser la 
frontière et à atteindre Wroclaw. D'autres passent 
par l'Allemagne de l'Est ou par les montagnes des 
Tatras. Le jour suivant, la presse polonaise estime 
que 6000 jeunes Tchécoslovaques sont à Wroclaw. 
Cette masse de jeunes se rue dans les librairies où 
l'on distribue une littérature interdite en Tchécos-
lovaquie. 

Leur présence à Wroclaw était un signe incontes-
table que la situation en Tchécoslovaquie allait 
évoluer rapidement. 

La Révolution des jeunes 

Le 17 novembre, la manifestation des étudiants, 
autorisée par les autorités, déborde du périmètre du 
quartier des résidences universitaires où elle devait 
se confiner. A mesure qu'elle se dirige vers le 
centre de Prague, elle se gonfle de milliers d'autres 
jeunes. 30.000 manifestants se retrouvent au coeur 
de la ville. La police anti-émeutes charge alors bru-
talement les manifestants, qui ne cèdent pas devant 
la force, au prix de nombreux blessés et, paraît-il, 
d'un mort. 

Le 18, les étudiants annoncent la grève générale 
des Universités et appellent à d'autres manifesta-
tions pour le jour même. L'ampleur des manifesta-
tions et la détermination des étudiants et jeunes sur-
prend les Chartistes et autres groupes d'opposition. 
Dès le 18, des comités de grève organisent la liaison 
entre les Universités et occupent les locaux. Les 
étudiants déploient une extraordinaire action pour 
informer le public avec les moyens du bord, dont on 
peut imaginer la pauvreté. 

Si les brigades anti-émeutes n'interviennent plus 
les 18 et 19 novembre, néanmoins la population pra-
guoise n'ose pas encore descendre dans la rue. Hors 
de Prague et de Bratislava, la situation reste calme, 
en dépit de quelques grèves dans les universités 
provinciales. Le 19, à l'initiative de V. Havel, le Fo-
rum civique se constitue avec des personnalités de 
la mouvance démocratique et des représentants des 
comités étudiants. Le Forum Civique s'installe au 
Théâtre de la Lanterne Magique, mis à sa disposi-
tion par les acteurs en grève. 

La semaine des « improvisations » 

Face aux manifestations praguoises, la direction 
du Parti communiste reste inébranlable. Les infor-
mations qu'elle reçoit des régions la rassurent : 
hormis quelques frémissements ici et là, le pays est 
calme. Elle mise sur le « sentiment d'impasse » que 
les manifestants ressentiront au bout de quelques 
jours de vaines gesticulations. Pour elle, le Forum 
Civique, dirigé par un intellectuel, ne représente 
pas un danger. 

L'observateur sur place est surpris par l'assu-
rance de la direction, et entend de la bouche d'un 
haut responsable communiste l'argument suivant : 
« A la différence de l'Allemagne de l'Est, où les ma-
nifestations ont été plutôt le fait des villes de pro-
vince, tandis que la capitale restait en retrait, chez 
nous, la situation est inverse. Le pays est avec nous 
et Prague n'est pas la Tchécoslovaquie ». 
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Le Forum Civique était, lui aussi, conscient que 
le pays était «en attente », mais que, faute d'infor-
mation, d'assurance sur l'irréversibilité du mouve-
ment déclenché à Prague et à Bratislava, il ne bas-
culerait pas de son côté. Ainsi, tant de la part du 
Parti communiste que de celle du Forum — naturel-
lement pour des raisons inverses — l'enjeu du mo-
ment était la mobilisation des villes de province. 

Le rôle joué par les comités de grèves des étu-
diants pour informer le pays a été considérable. Des 
équipes quittèrent Prague pour la province, tandis 
que d'autres prenaient contact avec les ouvriers des 
grandes usines de la région praguoise. 

L'ébranlement du Parti communiste 

Le processus d'émiettement de la puissance du 
Parti communiste est des plus complexes et il serait 
erroné de parler de son effondrement. Au cours de 
la première semaine de la « Révolution douce », le 
Parti communiste en tant que tel reste « solide » et 
monolithique. En revanche, ce sont ses courroies de 
transmission qui se désagrègent rapidement. 

—Les différentes Unions (écrivains, juristes, 
journalistes, acteurs, cinéastes, etc...), véhicules de 
l'idéologie communiste et moyens d'encadrement 
de 1 'intellingentzia, se dissolvent en l'espace de 
quelques jours. 

—Les partis du Front national se transforment du 
jour au lendemain en partis « d'opposition » en 
s'auto-épurant et en se donnant de nouveaux diri-
geants. 

—La presse de ces partis, jusqu'alors reproduc-
tion de l'organe central du P.C., change de formule 
et de contenu. Ainsi, le Svobodné Slovo, organe du 
Parti socialiste tchèque, a été un précieux moyen 
d'information national lors des manifestations de 
Prague. Le Forum Civique a pu ainsi diffuser ses 
communications et résolutions. 

—Les syndicats sont paralysés et se décomposent 
« sans bruit » . 

—La presse communiste « béguaie », devient 
confuse, laisse apparaître involontairement le 
trouble de la direction. 

—Les journalistes de la télévision et de la radio 
informent de plus en plus objectivement la popula-
tion et échappent au contrôle du Parti. 

Ainsi au bout de quelques jours, le Parti commu-
niste se trouve en quelque sorte isolé de son « envi-
ronnement » habituel : les manettes ne répondent 
plus. Ce sentiment d'isolement précipite la crise à 
l'intérieur du Parti, qui va réagir « à l'allemande » 
à partir du 24 novembre. 

Le tournant de la « Révolution douce » 

Le Forum civique (dont la composition est restée 
secrète) et la coordination étudiante obtiennent 
deux grands succès au cours de cette semaine déci-
sive : 

— Le nombre de manifestants augmente considé-
rablement à Prague, à Bratislava et, fait nouveau, 
dans les autres villes de province. La tranche d'âge 
des 30-50 ans bascule du côté des manifestants. 
Dans les usines de Prague, des comités de grève  

s'imposent face à une direction impuissante. 
— L'information diffusée par le Forum civique et 

les étudiants contrecarre la désinformation du Parti 
en province. Des Forums civiques se créent dans les 
principales villes. 

La manifestation du 24 novembre où apparaît A. 
Dubcek à côté de V. Havel, couronne cette première 
semaine de la Révolution. 

Le Forum civique, cependant, hésite sur la 
marche à suivre. Faut-il précipiter le mouvement 
sans avoir « d'interlocuteurs en face » ? Y-a-t-il un 
risque de coup d'Etat à la Jaruzelski, dans la mesure 
où les informations sur des « manoeuvres » de l'ar-
mée autour de Prague se confirment ? Quelle est 
l'attitude de Moscou ? 

La réaction du P.C.T. 

Devant le succès de la manifestation des 24 et 25 
novembre et l'annonce de la grève pour le 27, le 
P.C.T. prend finalement conscience de la puissance 
du mouvement populaire. M. Jakes, le chef du Parti, 
et d'autres dirigeants démissionnent ; le falot K. 
Urbanek est nommé à la tête du Parti. On brade le 
marxisme-léninisme dans l'éducation ; on « ef-
face » d'un coup de gomme le rôle dirigeant du 
Parti dans la Constitution, etc. Dans l'appareil cen-
tral du Parti, une « tendance moderniste » se fraie 
un chemin vers la direction en présentant Vasil Mo-
horita, 37 ans, chef des Jeunesses communistes, 
comme tête de file. 

Cependant, les démissions en cascade sèment le 
désordre dans l'appareil : personne n'est assuré de 
son maintien en poste ; le discours tenu par des res-
ponsables est un étrange mélange d'auto-critiques 
et de promesses de « faire mieux », de moderniser 
le Parti, de le rendre attrayant et transparent. 

Le premier ministre Adamec, qui a démissionné 
du B.P., prend contact avec le Forum civique et se 
présente comme un « réformateur ». En fait, en ce 
moment de panique à l'intérieur du Parti, la direc-
tion tente d'obtenir du Forum une « trêve » en affi-
chant sa volonté d'accomplir des « réformes subs-
tantielles ». 

Le Forum civique semblait alors se situer en deçà 
de l'impatience populaire (la peur des gens avait 
comme par enchantement disparu). En fait, il tâ-
chait de prendre contact avec l'armée pour s'as-
surer de sa neutralité, et aussi d'obtenir des garan-
ties de la part des Soviétiques. Par ailleurs, une de 
ses préoccupations principales était de créer un cli-
mat rassurant d'où la vengeance, la revanche en-
vers les communistes et l'appareil de répression se-
raient exclus. Cette tâche a été accomplie par la jeu-
nesse, qui a lancé le slogan de « Révolution 
douce ». 

Pas à pas, au fur et à mesure que son prestige et sa 
force augmentent, le Forum civique élabore le tac-
tique de la « table ronde », à l'instar de Solidar-
nosc, en s'imposant comme la seule force réelle 
d'opposition. Le Forum civique a ainsi ôté au Parti 
communiste la possibilité de présenter le Front Na-
tional « rénové » (où siègent les partis ex-collabo-
rateurs) comme son unique interlocuteur. C'est 
cette carte qu'ont voulu jouer le Premier ministre 
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Adamec et le Parti communiste en formant le nou-
veau gouvernement « pluraliste » à majorité 
communiste le 3 décembre en accord avec le Font 
National, avec l'intention de marginaliser le Forum 
civique. Le jour même de la formation de ce gou-
vernement, le Forum civique le rejette et annonce la 
grève générale pour le 11 décembre si un nouveau 
gouvernement ouvert aux personnalités du Forum 
et minoritairement communiste n'est pas formé. 

La semaine décisive 

C'est au cours de cette semaine (4-9 décembre) 
qu'échouent les opérations de sauvetage du P.C.T. 

La direction du Parti, en annonçant la « réhabili-
tation » des exclus de 1970, escomptait une vague 
d'adhésions des partisans du Printemps de Prague. 
Elle contacta des personnalités de cette époque en 
leur offrant même des postes de responsabilité. Ce 
fut un échec. Par ailleurs, certains ex-dirigeants et 
cadres de 1968, réunis dans le « club Obroda », ne 
purent se mettre d'accord sur la tactique à suivre. 
Les uns voulaient créer un nouveau parti, soutenus 
en cela par quelques dirigeants du Printemps de 
Prague émigrés ; les autres tâchaient, au contraire, 
de se faire accepter comme interlocuteurs par le Fo-
rum civique. A. Dubcek, après son succès populaire 
du 24 novembre, s'était mis « en réserve de la Ré-
publique », attendant qu'on l'appelle à de hautes 
fonctions. 

Mais à l'intérieur du P.C., la répulsion était vive 
envers les ex-dirigeants du Printemps de Prague. 
Les « nouveaux réformateurs », quant à eux, dans 
leur tentative pour conquérir la direction du Parti, 
cherchaient un appui parmi les membres du « Fo-
rum démocratique des communistes ». Ce Forum 
s'était constitué dès les premiers jours de la Révo-
lution et avait été monté en épingle par le P.C.T. 
dans le but de démontrer sa volonté réformatrice. 
Dans la presse communiste, des lettres des 
membres de ce Forum jouissaient d'une bonne pu-
blicité. En fait, le Forum des communistes n'est 
qu'un regroupement désordonné de militants de 
base en pleine crise d'identité, interloqués par le 
cours des événements. Toutefois, il serait erroné de 
sous-estimer ce facteur de désintégration du P.C.T. 

L'appareil central du Parti et celui de l'organisa-
tion de la ville de Prague, la plus puissante du pays, 
ressemblaient à un corps désarticulé. Ils organi-
saient dans la confusion la plus totale des confé-
rences régionales en vue du Congrès du Parti 
convoqué pour la mi-décembre. Mais ils étaient in-
capables de dresser la « nomenclature » des délé-
gués, tant les cadres intermédiaires et supérieurs 
« valsaient » de leurs postes, destitués par on ne 
sait qui exactement. 

Si l'on veut caractériser l'ambiance qui régnait 
dans ces appareils, jadis si puissants, le mot de pa-
nique est le plus approprié. La menace de la grève 
générale du 11 décembre pendait en outre comme 
une épée de Damoclès sur la tête du Parti. A un mo-
ment où la peur et les hésitations de la population 
avaient disparu, la grève non seulement aurait été  

suivie massivement, mais elle risquait d'entraîner 
dans son sillage la base même du Parti. 

La direction de celui-ci se devait d'agir rapide-
ment pour éviter une telle déroute. Le premier mi-
nistre Adamec démissionne ; des contacts sont sé-
rieusement repris avec le Forum civique qui, de son 
côté, le 7 décembre, a obtenu toutes les garanties 
voulues de la part de l'Armée. De même, les entre-
tiens entre les représentants du Forum civique et 
l'ambassade soviétique sont jugés « positifs », se-
lon des sources du Forum, ce qui laisse prévoir un 
changement d'attitude du P.C.T. ! 

En effet, les pourparlers secrets entre le Forum 
civique et la direction du Parti durant toute la jour-
née du 8 décembre aboutissent à un accord dont le 
contenu n'a pas été entièrement divulgué. Néan-
moins, il en ressort que le Président de la Répu-
blique G. Husak démissionnerait 48 heures après 
avoir nommé un nouveau gouvernement, où les 
communistes seraient minoritaires. Les services 
des différentes polices passent sous le contrôle du 
Premier ministre et de deux vice-Premiers mi-
nistres soutenus par le Forum civique. Mais la plus 
grande surprise est provoquée par l'information se-
lon laquelle le P.C.T. accepte la candidature de V. 
Havel à la présidence de la République et ne lui op-
posera pas d'autre candidat. Le discours confus, 
heurté et pénible de G. Husak à la télévision, le 9 au 
soir, annonçant sa démission pour le lendemain, a 
laissé la population indifférente. Une page de l'his-
toire de la Tchécoslovaquie est tournée. 

Le discours « présidentiel » de V. Havel lors de 
la manifestation du 11 décembre suscite de vives ré-
actions dans le Parti. Sa direction laisse faire, espé-
rant revenir sur les accords avec le Forum à propos 
de la candidature de Havel. 

Surgit alors la candidature de C. Cisar, ancien 
ministre de l'Education nationale en 1968, popu-
laire à l'époque, présentée par les Jeunesses 
communistes ! Le Parti communiste, mû par une 
soudaine « volonté démocratique », propose l'é-
lection du Président au suffrage universel, ce qui 
est anti-constitutionnel. Etonnement, la candida-
ture de A. Dubcek est présentée par le journal Svo-
bodné Slovo, organe du P.S.T. ! 

Mais ces manoeuvres d'arrière-garde tournent 
court. Le Congrès du Parti qui s'ouvre à Prague 
donne l'image d'une assemblée chaotique. La nou-
velle direction, issue de ce Congrès, a pris 
conscience que le Parti... est en panne. Une pause 
lui est nécessaire pour réorganiser cet ensemble 
désarticulé. En acceptant finalement la candidature 
unique de V. Havel à la présidence de la Répu-
blique, elle admet son échec et son incapacité à ar-
rêter la « Révolution douce ». 

En proposant alors A. Dubcek au poste de pré-
sident de l'Assemblée Nationale, V. Havel fait un 
geste de conciliation envers celui qui, vainement et 
sans grande intelligence, a voulu lui barrer le che-
min. Mais ce geste revêt une autre signification : il 
symbolise la continuité d'une histoire interrompue 
par la « normalisation », en ce sens que le socia-
lisme réformiste de 1968 appartient désormais au 
passé, et la démocratie au présent. 

Ilios YANNAKAKIS 
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Bulgarie 

QUARANTE JOURS 
DE CHANGEMENTS, ET APRÈS ? 

/.4
a Bulgarie, fin décembre 1989, présente au 
regard de l'observateur une image très dif-
férente de celle qui fût la sienne jusqu'au 

matin du 10 novembre. Quarante jours de change-
ments presque ininterrompus ont permis à la so-
ciété bulgare d'attraper en marche le train des ré-
formes en Europe de l'Est et de sauvegarder de 
cette manière ses chances pour l'avenir. Mais la 
partie est loin d'être gagnée. 

A l'approche du dénouement 

Depuis le début des années 80, le régime commu-
niste de la Bulgarie s'enfonçait de plus en plus dans 
une crise économique, sociale et politique sans is-
sue. Menée par le rusé Todor Jivkov, la direction du 
Parti communiste bulgare essayait de sauver son 
pouvoir et sa politique par une série de fuites en 
avant. A la soif de changements de la société bul-
gare, elle répondait par d'innombrables réformes 
en tous genres qui promettaient tout sans apporter 
quoi que ce soit de neuf, son but premier restant le 
maintien du régime. Au mal de l'économie socia-
liste improductive, elle cherchait remède en aug-
mentant la dette extérieure (1). L' attention de l'opi-
nion mécontente se trouvait détournée au moyen de 
campagnes de propagande nationaliste, en parti-
culier par la création d'un conflit aigu autour de la 
minorité musulmane. 

Au cours des années 1988-1989, cette politique à 
courte vue avait atteint ses limites. Des forces in-
dépendantes des structures du régime et du Parti 
communiste avaient émergé et commencé à cher-
cher un chemin pour le pays. C'étaient l'Associa-
tion indépendante de la défense des droits de 
l'homme, le Club d'intellectuels pour le développe-
ment de la « glasnost » et de la « perestroïka », le 
Mouvement indépendant « Ecoglasnost », le 
Comité indépendant pour la défense des libertés re-
ligieuses, la Fédération du travail « Podkrepa » 
(appui) — un syndicat libre et indépendant du Parti 
communiste et des syndicats officiels du régime —, 
le Mouvement indépendant « Grajdanska initsia-
tiva » (initiative des citoyens) etc. A l'été 1989, on 
comptait déjà une dizaine d'organisations indépen-
dantes à travers le pays, groupant plusieurs milliers 
d'adhérents. Le régime ne ménagea pas les efforts 
de ses forces de répression ni surtout de son appa-
reil de propagande pour étouffer ces germes. Les 
mouvements indépendants ne se soumirent pas. 
Grâce au courage et au sens civique de leurs mili-
tants, grâce aussi au soutien que leur apporta l'opi-
nion publique internationale par le processus des  

accords d'Helsinki, et également aux émissions en 
langue bulgare des radios étrangères (« Europe 
Libre », BBC, « Deutsche Welle » et autres), ils ré-
sistèrent. En juillet et août 1989, par deux fois plus 
de 120 intellectuels parmi les plus éminents dépo-
sèrent à l'Assemblée Nationale de prises de posi-
tion détaillées sur les problèmes d'actualité du pays 
et de la nation. Pour la première fois depuis plus de 
quatre décennies, l'opinion publique bulgare avait 
à sa disposition un programme politique de re-
change à celui du Parti communiste. Le monopole 
de ce dernier sur la pensée et l'action politiques 
dans la société bulgare fût brisé. 

Dans cette situation, il n'y a pas de raison d'en 
douter, la direction du Parti communiste bulgare 
aurait aimé mettre une fois de plus le destin du pays 
entre les mains de Moscou et, de cette façon, as-
surer la pérennité de son pouvoir. Ainsi avait-elle 
fait maintes fois par le passé. Mais Moscou n'avait 
plus les moyens de sa politique impériale et Gorbat-
chev l'avait compris, en avait tiré les consé-
quences. Bien que le « grand frère » suivît toujours 
le développement de la situation en Bulgarie d'un 
regard attentif, il fallait chercher une solution sur 
place et avec les moyens du bord. 

Fin septembre, Todor Jivkov et les siens arrê-
tèrent leur plan de bataille. Pour le 10 novembre, fût 
annoncé un plenum du Comité central du Parti 
communiste destiné à proclamer une nouvelle étape 
de la « perestroïka », toujours sous la direction de 
l'ancienne équipe dirigeante. En même temps, fort 
du soutien que lui apportait une partie de l'opinion 
dans le conflit suscité autour de la minorité musul-
mane, Todor Jivkov prépara un coup de maître : 
d'une part, se débarrasser de quelques « mous » de 
son entourage, qui, d'après lui, se laissaient trop sé-
duire par la « perestroïka » gorbatchévienne ; 
d'autre part, augmenter les pouvoirs des forces de 
répression en s'appuyant sur le membre du polit-
buro et secrétaire du Comité central Dimitar Stoya-
nov qui tenait en main le ministère de l'Intérieur et 
la Sécurité d'Etat, pour attaquer en force tous les 
mouvements indépendants et leurs militants, qui 
seraient accusés de « manque de patriotisme ». 

Le projet de Todor Jivkov avait quelques chances 
de réussite et pouvait lui donner encore quelques 
mois ou années de pouvoir : les courants indépen- 

1) Avec un peu plus de 14 milliards de dollars US de dette extérieure glo-
bale (prêts et intérêts à rembourser), la Bulgarie se hisse à la première 
place, parmi les pays de l'Europe de l'Est, par son endettement par habi-
tant - plus de 1 500 dollars - selon le « Rabotnitchesko delo » (Sofia 
12.12.1989). 
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dants n'étaient pas encore assez structurés et forts 
pour obliger le régime à céder à leurs exigences, 
même s'ils exprimaient les intérêts du pays et de la 
nation. Il fallait toutefois compter avec l'environ-
nement international et avec les développements 
intervenant dans les autres pays de l'Europe de 
l'Est. Lorsque fin octobre Todor Jivkov essaya de 
donner le signal de l'assaut en écartant de son poste 
le ministre des Affaires Etrangères et membre du 
politburo Petar Mladenov, l'appareil, si bien huilé, 
ne répondit pas. Mladenov, au lieu de s'en aller en 
silence, en appela par lettre au politburo et au 
Comité central, et surtout aux Soviétiques. Ces der-
niers firent savoir aux Bulgares qu'ils n'apprécie-
raient pas du tout une quelconque répression à la 
chinoise. Le chef de l'armée bulgare, le ministre de 
la Défense, mais aussi membre du politburo, Dobri 
Djourov, choisit le camp de Moscou et du Pacte de 
Varsovie. Il est fort probable qu'il ne pouvait pas 
faire autrement. Andreï Loukanov, proche depuis 
de longues années de Petar Mladenov et descendant 
d'une famille qui avait rendu par le passé de grands 
services à l'espionnage soviétique, compléta, tout 
naturellement, le « trio ». 

On peut en outre supposer sans risque que tous 
les membres du Comité central suivaient avec une 
grande attention ce qui se passait en Pologne, en 
Hongrie et en Allemagne de l'Est. Le régime de Ho-
necker à Berlin-Est jouissait d'un prestige tout par-
ticulier à Sofia et le fait qu'il ne réussit pas à se 
maintenir face à la pression de l'opinion donna sû-
rement à réfléchir à plus d'un dignitaire bulgare. 

A l'approche de plenum du Comité central an-
noncé par Todor Jivkov pour le 10 novembre, lui et 
les siens se trouvaient ainsi politiquement paraly-
sés. La majorité a donc basculé sans grandes diffi-
cultés du côté du « trio ». Le politburo et le plenum 
ont ensuite voté, à l'unanimité, paraît-il, la destitu-
tion de Jivkov du secrétariat général et proposé à 
l'Assemblée nationale d'accepter la démission du 
président de Conseil d'Etat (2). Petar Mladenov le 
remplaça comme leader du Parti communiste et de 
l'Etat. 

Qui mène qui ? 

Du 10 novembre au 20 décembre 1989, se sont te-
nus à Sofia quatre plenum du Comité central du 
Parti communiste, deux sessions de l'Assemblée 
nationale et un grand nombre de meetings et ma-
nifestations publiques, groupant tantôt des parti-
sans du régime, tantôt des militants et sympathi-
sants des mouvements indépendants, ceci aussi 
bien dans la capitale que dans le reste du pays. La 
peur de la population devant les organes de répres-
sion du régime a disparu et au cours de ces manifes-
tations publiques, les gens ont discuté librement et 
d'une manière très ouverte. Là réside d'ailleurs le 
fait principal qui caractérise la situation dans le 
pays et qui est la base de toutes les espérances et audaces. 
Mais qu'en est-il de la « perestroïka » et des changements 
profonds que celle-ci exige pour réussir ? 

Une vingtaine des plus proches collaborateurs et 
membres de la famille de Todor Jivkov ont été chas-
sés de purs postes au Comité central et au polit-
buro. L'Assemblée nationale les a démis de leurs  

responsabilités dans l'appareil de l'Etat. Une 
commission parlementaire va statuer sur les cas de 
corruption et autres crimes dont se sont rendus cou-
pables les « anciens jivkovistes ». L'article 273 du 
Code pénal, qui servait de base juridique à toutes 
les actions répressives du régime contre les dissi-
dents, a été abrogé. L'Assemblée nationale a voté 
une amnistie pour des délits d'opinion. Les députés 
se sont engagés, par une résolution votée à la ses-
sion de décembre, à abolir en un mois les alinéas 
deux et trois de l'article premier de la Constitution 
qui garantissent le rôle dirigeant du Parti commu-
niste. Le Comité central du Parti et l'Assemblée na-
tionale ont promis une nouvelle loi électorale et la 
tenue d'élections libres et démocratiques au plus 
tard avant la fin de mai 1990. L'Assemblée natio-
nale issue de ces élections aura à promulguer une 
nouvelle constitution, ainsi que de nouvelles lois 
concernantes la propriété et l'activité économique. 
Les positions des mouvements indépendants sur la 
situation dans le pays ont commencé à trouver place 
dans les moyens d'information du régime, bien que 
d'une manière souvent restrictive. 

L'Assemblée nationale n'a pas encore voté une 
nouvelle législation sur les associations, mais les 
activités des mouvements indépendants sont tolé-
rées. Il y en a déjà plus d'une trentaine dans le pays 
et ils comptent plusieurs dizaines de milliers d'a-
dhérents. La plus grande de ces organisations in-
dépendantes est la Fédération du travail « Pod-
kropa ». Les anciens partis politiques qui avaient 
été dissouts au cours de la soviétisation du pays, 
comme l'Union agrarienne « Nikola Petkov » et le 
Parti social-démocrate, ont annoncé une début 
d'activité politique normale. Une dizaine d'asso-
ciations, mouvements indépendants et partis poli-
tiques ont créé une Union des forces démocratiques 
déterminées à agir ensemble pour le développe-
ment des réformes et le rétablissement de la démo-
cratie en Bulgarie. Un meeting de cent mille per-
sonnes, tenu au centre de la capitale, a approuvé le 
10 décembre 1989 les principales demandes de 
l'Union : abrogation immédiate dans les textes 
constitutionnels du rôle dirigeant du Parti commu-
niste, organisation d'élections libres et démocra-
tiques, démission collective du Comité central du 
Parti, séparation des pouvoirs du Parti et de l'Etat, 
dissolution des organisations du Parti communiste 
dans les entreprises et les administrations, création 
d'une commission parlementaire sur les problèmes 
de la minorité musulmane, ouverture d'une table 
ronde entre représentants du régime et de l'Union 
des forces démocratiques (3). 

Même cette énumération imparfaite montre l'im-
portance des changements opérés et témoigne de 
leur irréversibilité, aussi bien du côté du régime 
communiste et du Parti lui-même, que du côté des 
mouvements et partis indépendants et démocra-
tiques. Pourtant, la situation dans le pays est loin de 
satisfaire l'opinion publique. Le principal pro-
blème est celui de la crise de confiance. Malgré le 
chemin parcouru, l'opinion ne fait pas grand crédit 

2) AFP, 10.11.1989. 
3) AFP, 10.12.1989. 
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à la nouvelle direction menée par Petar Mladenov. 
La raison en est double : d'une part, cette méfiance 
est motivée par le fait que tous les membres de l'é-
quipe de Mladenov, à commencer par lui-même, 
ont été pendant de longues années des collabora-
teurs soumis et fidèles de Todor Jivkov. L'Assem-
blée nationale, comme ne cessent de le souligner les 
représentants de l'opinion, est une assemblée qui 
n'a pas été élue au cours d'élections libres, mais 
formée par l'appareil du Parti communiste sur la 
base du système connu de la candidature unique. 
Donc, dans le climat actuel, elle ne peut pas se pré-
valoir d'une vraie légitimité. D'autre part, et ceci 
est peut-être plus grave, l'opinion accuse la nou-
velle direction du Parti communiste de tenir un 
double langage. Petar Mladenov et ses coéquipiers 
déclarent qu'ils sont prêts à un dialogue avec les re-
présentants de l'opinion publique, mouvements in-
dépendants inclus. Au même moment, le secrétariat 
du Comité central envoie aux organisations de base 
du Parti une lettre dans laquelle il leur demande de 
faire tout leur possible pour barrer la route aux 
mouvements indépendants. Conséquence de la po-
sition exprimée dans cette lettre, datée du 7 dé-
cembre 1989, il existe encore une différence no-
table entre le climat et la tolérance envers les droits 
des citoyens dans la capitale et en province. Malgré 
les demandes insistantes pour qu'elle adopte une 
position claire et ouverte, jusqu'au 20 décembre la 
direction du Parti communiste a continué ce double 
jeu et est restéesur une position équivoque en ce qui 
concerne la demande de l'Union des forces démo-
cratiques d'organiser une table ronde sur les pro-
blèmes du pays (4). 

Evidemment, ces manoeuvres expriment le désir de 
l'appareil du Parti communiste de sauvegarder autant que 
possible ses privilèges dans la nouvelle situation. 

Mais elles ne sont possibles que parce que l'opi-
nion et, plus particulièrement, l'Union des forces 
démocratiques, n'arrivent pas encore à se faire en-
tendre avec tout le poids et les moyens efficaces 
qu'exige la crise dans laquelle se trouve plongé le  

pays. Cette relative faiblesse de l'opinion publique 
en face de l'appareil du Parti donne à ce dernier des 
espérances et complique le cours des transforma-
tions en Bulgarie. 

L'indépendance, dernier des tabous ? 
Ces hésitations face au processus de changement 

aussi bien du régime que des forces démocratiques, 
sont particulièrement visibles lorsqu'on touche au 
problème de l'indépendance nationale. Il est bien 
connu qu'en Bulgarie, autant que dans les autres 
pays de l'Europe de l'Est, la soviétisation a été im-
posée par la force, par la volonté de Moscou. En ce 
qui concerne la Bulgarie, cette soviétisation a été 
particulièrement réussie du fait de l'occupation du 
pays pendant trois ans par l'armée soviétique et 
grâce à la transformation, depuis les années 30, de 
l'appareil du Parti communiste bulgare en réseau 
d'agents mis à la disposition des services secrets 
soviétiques. Cette tradition du Parti communiste 
bulgare de servir avant tout les intérêts soviétiques 
a encore été développée au temps de l'intégration 
des deux pays mise en route par Brejnev et Jivkov, 
pendant les années 70. Les accords qui liaient et li-
mitaient l'indépendance bulgare, en privant en 
toute circonstance le pays d'un libre choix, existent 
toujours. Ils n'ont été ni publiés, ni dénoncés, 
comme il se devrait dans la situation et le climat ac-
tuels. Et la direction du Parti communiste, mais 
aussi celles des mouvements indépendants, à de 
très rares exceptions près, se taisent à ce sujet. 

Il paraît que la question de l'indépendance natio-
nale, ou plutôt du rétablissement de l'indépendance 
et de la souveraineté nationale bulgares, bafouées 
par l'Union soviétique, constituerait le dernier des 
tabous dans le débat public actuel en Bulgarie. Mais 
peut-on avoir des changements démocratiques 
vrais et durables avant de briser aussi ce tabou ? 

Vladimir KOSTOV 

4) Interview d'Andreï Loukanov dans le « Rabotnitchesko delo » 
(19.12.1989). 

La réunification 
des deux... Yémens 

A défaut d'une réunification 
immédiate des deux Alle-
magnes, l'opinion publique 
doit se contenter d'un événe-
ment de moindre portée histo-
rique : la réunification des deux 
Yémens, le « capitaliste » et le 
« socialiste ». L'histoire de 
cette réunification est brève, 
mais sanglante. 

Tout d'abord, deux révolu-
tions se produirent, qui ame-
nèrent la création des deux Yé-
mens : le 26 septembre 1962, 
des militaires de droite prirent 
le pouvoir dans le Yémen du 
Nord et les marxistes-léni-
nistes, à leur tour, imposèrent  

le pouvoir du parti unique mar-
xiste-léniniste au Yémen du 
Sud le 14 octobre 1978. Au 
nord, les militaires respec-
tèrent les traditions et don-
nèrent libre cours à l'économie 
de marché. Au sud, en re-
vanche, les adeptes du parti 
unique marxiste-léniniste pra-
tiquèrent la table rase et natio-
nalisèrent tout, y compris les 
boutiques, les logements, jus-
qu'aux barques des pêcheurs. 
A partir de ce clivage, les 
choses prirent un cours normal 
au Yémen du Sud : terreur et 
misère s'y établirent solide-
ment. A l'intérieur du parti au 
pouvoir, une guerre civile 
meurtrière se déclencha en jan- 

vier 1986, alors qu'entre un 
tiers et une moitié de la main-
d'oeuvre sud-yéménite dut 
s'exiler pour gagner sa vie au 
Yémen du Nord ou en Arabie 
saoudite. 

Les marxistes-léninistes ont 
fini par comprendre la leçon 
des événements. En novembre 
dernier, les gouvernements du 
Sud et du Nord se sont pronon-
cés pour la réunification, avec 
l'obligation d'organiser des 
élections libres d'ici à dix-huit 
mois au plus tard. Le Parti so-
cialiste sud-yéménite (nom of-
ficiel du PC), à la réunion du 11 
décembre de son Comité cen-
tral, s'est prononcé pour un 
système pluripartis. 
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L'AFGHANISTAN UN AN APRÈS 
LE RETRAIT SOVIÉTIQUE 

/ 	 e 15 février 1989, le retrait soviétique 
d'Afghanistan était achevé, conformément 

J 
 

	 aux accords de Genève d'avril 1988. Durant 
l'hiver 1988-89, la diplomatie soviétique, pré-
voyant l'effondrement rapide du régime de Kaboul, 
chercha une solution négociée avec les partis de la 
Résistance. Ces offres furent rejetées, Pakistanais 
et Américains pariant alors sur une solution mili-
taire rapide. Si la fin du conflit semblait proche 
pour les Américains, les Soviétiques, au contraire, 
continuaient à livrer massivement des armes à Ka-
boul pour retarder l'échéance. En fait, l'année 1989 
a montré que la chute de Kaboul était illusoire ; sur 
le terrain, la situation est gelée. 

Les mujahedin n'ont donc pas notablement amé-
lioré leurs positions depuis le retrait soviétique. 
L'essentiel des gains de la Résistance s'est effectué 
avant et surtout pendant le retrait. C'est, en effet, la 
période où le régime adapta sa stratégie à ses nou-
veaux moyens : il se replia sur les villes et sur les 
axes stratégiques. A l'automne 1988, deux pro-
vinces étaient totalement libres (Bamyan et Kunar) 
et dans d'autres, le gouvernement ne contrôlait que 
le chef-lieu. Cependant, le progrès le plus notable 
concernait les communications. La chute de cer-
taines positions-clés (1) a permis une circulation 
plus rapide, que les bombardements aériens ou les 
embuscades ne ralentissent que marginalement. Pa-
radoxalement, après le 15 février, une fois le der-
nier soldat soviétique parti, le gouvernement ne 
perdit plus de terrain. En particulier, aucune chute 
de ville n'est aujourd'hui à prévoir et la prise d'une 
capitale provinciale (Talogan, dans le Takhar) par 
Massoud, cet été, est restée exceptionnelle, sans 
présage d'un mouvement général. 

L'approvisionnement des villes par la route, 
principale faiblesse du régime, ne pose pas, ac-
tuellement, d'obstacles insurmontables. En sep-
tembre, un convoi de mille camions a ainsi pu re-
joindre Kandahar, via Hérat, en partant de Torg-
hundi (frontière soviétique), sans que la Résistance 
puisse l'arrêter ou le détruire de façon significa-
tive. En outre, la route Kaboul/URSS n'est coupée 
par Massoud que pendant de courtes périodes et le 
contrôle de cet axe primordial s'est plutôt renforcé 
ces derniers mois, par l'intermédiaire de milices 
gouvernementales. 

Le retrait soviétique a permis au régime de Naji-
bullah d'obtenir des succès sur deux fronts : unité 
du Parti et Réconciliation Nationale. 

L'arrivée au pouvoir, en avril 1986, de Najibul-
lah, ancien chef de la sécurité de l'Etat, avait ef-
frayé les partisans de son prédécesseur et fait 
craindre des purges. Les milices et certains 
membres du Parti perdent alors confiance dans le 
régime et le doute sur la permanence de l'engage-
ment soviétique commence à naître (2). 

Mais finalement, Najibullah, s'il installe ses 
hommes à des postes-clés, se révèle l'homme du 
compromis à l'intérieur du Parti. Ainsi, à partir de 
février 1989, dans une situation difficile, il joue sur 
un réflexe d'unité du Parti en appelant au gouverne-
ment des hommes de la tendance H. Amin ou B. 
Karmal (3), comme Shah Wali, nommé en avril mi-
nistre sans portefeuille, et Baryalaï (demi-frère de 
Karmal), nommé en juin vice-premier ministre. 

En outre, l'élimination politique de Gulobzay, 
ministre de l'Intérieur pendant neuf ans, montre 
qu'à l'automne 1988, Najibullah voulait en finir 
avec une féodalité qui empêchait l'unité du Parti 
(4). 

Au printemps dernier, l'échec de l'offensive de 
la Résistance sur Jalalabad, un des rares endroits 
où, pour des raisons ethniques, le gouvernement 
avait une base sociale, redonna confiance au Parti. 
Au même moment, le régime tentait et réussissait, 
dans l'Ouest du pays, une reprise en main de la ville 
d'Hérat, pourtant très infiltrée par les mujahedin. 

D'autre part, les premiers succès de la politique 
de Réconciliation Nationale donnent au régime des 
raisons d'espérer. Celle-ci, lancée en 1987, bénéfi-
cie, avec le retrait soviétique, d'une moindre mobi-
lisation de la population rurale aux côtés des mu-
jahedin. Des groupes de mujahedin, comme dans le 
Baghlan ou à Ghazni, acceptent des cessez-le-feu, 
voire des ralliements officiels. Ces accords, fré-
quents pendant la guerre, sont nouveaux par leur si-
multanéité. Des ralliements aux milices, indivi-
duels cette fois, ont également lieu dans la province 
d'Hérat pour des motifs essentiellement écono-
miques. Il serait probablement faux de prévoir des 
ralliements massifs, mais une extension des zones 
de cessez-le-feu est envisageable. Le véritable suc-
cès du régime est ainsi d'avoir réussi à retrouver 
une légitimité étatique que la Résistance ne peut lui 
contester. 

Celle-ci, en dehors des gains déjà cités, semble 
étrangement immobile. Cela tient au fait qu'elle a 
toujours été avant tout défensive et locale. La seg-
mentation de la société en réseaux ethniques ou re-
ligieux a, sauf exceptions, été assez forte pour em-
pêcher la constitution de grandes unités de 

(1)II faut citer Spin-Boldak, à la frontière pakistanaise, que les mujahedin ont 
pris à un célèbre milicien, Ismat Muslim, et qui permet des liaisons rapides avec 
Kandahar. Le pont de Kajakaï, dans l'Helmand, pris en octobre 1988, permet 
aux véhicules de passer la rivière Helmand en toute circonstance et de continuer 
plus à l'Ouest. Le poste de Zobak, le dernier sur la route du Badakhshan, est 
tombé. 

(2) Avec raison, semble-t-il, puisque la décision de retrait semble avoir été 
prise au plus tard fin 1986, peut-être même pendant l'été. 

(3)Tous deux, respectivement secrétaire général du Parti de septembre 1978 à 
décembre 1979 et de décembre 1979 à mai 1986. 

(4)Gulozay, le dernier des artisans des coups d' Etat de 1973 et 1978 encore au 
gouvernement, représentait la tendance opposée à Najibullah et, semble-t-il, au-
rait été soupçonné de vouloir prendre le pouvoir avec l'aide d'un parti de la Ré-
sistance (Hezb e Islami, de Gulbudin Hekmatyar), une alliance facilitée par une 
même appartenance tribale (les pashtuns de l'Est). 
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commandement. Chaque commandant s'appuie sur 
un réseau dont il est prisonnier et qui empêche son 
extension. Un commandant, même prestigieux, est 
mal accueilli quand il sort de sa zone pour 
combattre le gouvernement. Cela rend difficile la 
concentration d'hommes nécessaire à la prise d'une 
ville, voire d'un poste important. Les zones libres, 
très importantes, ne servent pas de réserve (en 
hommes, ni en matériel) aux zones combattantes. 

Pourtant, l'incapacité de la Résistance à prendre 
des postes n'implique pas son éclatement. La 
guerre a plutôt accru l'homogénéité ethnique des 
zones et les occasions de conflits sont, au fond, peu 
nombreuses. La remarquable longévité politique 
des commandants fait que chacun connaît sa force 
relative et hors des cas de succession (5), les af-
frontements sont assez rares et restent limités. 

Cette segmentation n'a pas pu être dépassée par 
les partis de la Résistance, qui en sont partiellement 
le reflet. Même dans le cas où un parti devient hégé-
monique dans une zone, son influence reste limitée 
et la politisation, peu importante. Les partis n'ont 
jamais disposé d'un relai efficace auprès de la po-
pulation. En effet, les commandants, directement 
issus des révoltes populaires des premières années, 
sont souvent peu éduqués et sans formation poli-
tique. Leurs ressources viennent d'abord de la po-
pulation, dont ils sont directement dépendants, plus 
que des partis, peu organisés et basés au Pakistan. 
La population est gérée de façon traditionnelle et 
l'activité militaire, cantonnée au harcellement, ne 
conduit pas à la prise de postes. L'Afghanistan pré-
sente le spectacle parfois surprenant de deux 
mondes qui se côtoient sans se toucher. Souvent, 
les petits commandants ne tentent pas de prendre un 
poste qui pourrait l'être, s'il ne gêne pas la vie quo-
tidienne. L'année 1989 est marquée par une conso-
lidation des pouvoirs locaux, peu soucieux, pour 
l'instant, d'affronter le pouvoir central. 

La montée des partis islamistes, dont les élites 
sont porteuses d'un véritable projet politique, se ré-
vèle en partie illusoire. L'adhésion d'un comman-
dant à un parti islamiste ne change pas sa pratique 
quotidienne : comme nouvelle élite locale, il re-
prend le rôle du notable traditionnel. 

L'ambiguïté du discours islamiste a permis aux 
militants éduqués et urbains qui l'ont développé 
d'obtenir un soutien populaire. En effet, le discours 
islamiste, idéologie politique, a été reçu par une po-
pulation qui s'était mobilisée avant tout pour pro-
téger son identité et accomplir son devoir reli-
gieux : chasser l'infidèle de son territoire. Mais 
cette alliance islamiste/population rurale tend au-
jourd'hui à s'affaiblir car, pour les villageois, à par-
tir du moment où les Soviétiques ont quitté le pays, 
la Jihad est finie et la guerre actuelle se résume à un 
combat mené contre 1 'Etat central. Dans ce 
contexte, les revendications économiques passent 
au premier plan (6). 

Dans les zones libérées et éloignées des combats, 
les comités de mujahedin n'ont plus d'utilité évi- 

dente et la reconversion du commandant local, isla-
miste ou non, peut se faire dans la reconstruction 
avec des succès variables. 

Les tensions sont maximales quand un comman-
dant poursuit la lutte sans pouvoir protéger la popu-
lation des combats. Ce fut, entre autres, le cas cet 
été à Shindand, où la population à dû fuir dans les 
montagnes à la suite d'une attaque de convoi par les 
mujahedin. C'est alors qu'un divorce entre la popu-
lation civile et les combattants peut apparaître. 

Ce schéma général souffre au moins une excep-
tion : Massoud. Ce dernier a réussi à bâtir une ar-
mée semi-professionnelle qui dépasse les segmen-
tations locales. La prise d'une ville de moyenne im-
portance comme Talogan montre que le système est 
dynamique et a dépassé le niveau de la guerre tradi-
tionnelle. Les possibilités d'expansion de Massoud 
sont cependant faibles dès que l'on entre en zones 
pashtums. 

* * 
Devant l'échec militaire de la Résistance, les né-

gociations sont de nouveau à l'ordre du jour, mais 
les Soviétiques disposent maintenant de solides 
atouts avec le maintien inespéré de Najibullah. Ils 
peuvent négocier avantageusement la liquidation 
de Najibullah, mais rien ne serait pire, pour eux, 
qu'une guerre civile prolongée. Dans la période 
troublée que l'URSS traverse actuellement, elle a 
besoin de voisins stables et non d'un Afghanistan 
en guerre où le trafic de drogue et d'armes prospère. 

Ce souci de stabilisation des frontières est par-
tagé par les autres voisins, Pakistan et Iran : le nou-
veau leadership de B. Bhutto paraît moins soucieux 
que celui de Zia ul Haqq d'établir une sphère d'in-
fluence dans l'Est de l'Afghanistan, bien que son 
armée pratique une politique opposée. L'Iran pré-
fère un gouvernement pro-soviétique à Kaboul à un 
gouvernement lié aux Pakistanais et aux Saoudiens. 

S'il y a des négociations cet hiver, cela supposera 
le départ de Najibullah et la formation d'un gouver-
nement d'« union nationale » qui devra recueillir 
l'assentiment des commandants, de la population et 
des partis politiques. 

Le gouvernement intérimaire de Peshawar, 
coupé de la réalité, risque de s'enfermer dans un 
dogmatisme étroit ; en outre, composé essentielle-
ment par un groupe ethnique minoritaire (Ghilzay), 
il ne peut jouer le rôle du fédérateur des forces poli-
tiques à l'intérieur de la Résistance, ni apparaître 
comme une alternative politique. 

Actuellement, on assiste à l'intérieur du pays à 
un jeu d'alliances entre les différentes forces poli-
tiques qui aboutit davantage à une consolidation 
des pouvoirs locaux qu'à une solution politique. 
Apparemment, cette dernière ne pourra qu'être im-
posée par les acteurs extérieurs. 

Gilles DORRONSORO 
et Chantai LOBATO 

(5)La mort d'un commandant important ouvre en général une crise de succes-
sion. Cela montre le peu d'institutionnalisation des rapports de pouvoir : en 
l'absence de processus régulier pour désigner le successeur, chacun tente sa 
chance. Le cas de Zabiullah, tué en décembre 1984 et dont personne n'a pu véri-
tablement prendre la succession, est connu. Un phénomène comparable est 
peut-être en cours dans le Badghis après la mort de Nik Mohammad. 

(6) L'inflation (doublement des prix en un an) est dûe à une création moné-
taire excessive de Kaboul pour une production stable. Sans compter que l'opium 
prend la place du blé dans certaines régions et diminue ainsi la production glo-
bale, tout en augmentant la circulation de liquidités. 
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ANDRÉ SAKHAROV 

/ 	 a mort oblige les vivants à faire une pause, à 
jeter un dernier regard sur les défunts, à ré- 

.4  

fléchir à la place qu'ils ont occupée dans 
notre vie. La nouvelle de la mort d'André Sakharov 
m'a rappelé les trois dernières fois où je l'ai ren-
contré. 

Seule la première rencontre fut « personnelle ». 
Dans une chambre d'un hôtel parisien, le 28 sep-
tembre 1989 au petit matin, André Dmitrievitch 
donnait une interview à des journalistes du 
« Monde ». Il avait accepté que j'assiste à l'entre-
tien. La veille, Sakharov était à Lyon, où l'Univer-
sité de la ville lui avait décerné un diplôme d'hon-
neur et où il avait prononcé un beau discours. Puis 
ce fut l'arrivée à Paris, après une nuit d'insomnie. 
Avec sérénité, simplicité, avec une clarté éton-
nante, ne donnant lieu à aucune équivoque, il ré-
pondit aux journalistes malgré son incroyable fa-
tigue. Parmi les questions posées, figurait l'inévi-
table : « Que pensez-vous aujourd'hui de Mikhaïl 
Gorbatchev ? ». La réponse fut ferme et directe : 

Mon impression est que l' unique changement 
réel a été son accession personnelle au pouvoir ». 

La deuxième rencontre eut lieu dans un journal, 
si je puis dire. Le 4 décembre, le « Washington 
Post » publiait un extrait du livre d'André Sak-
harov qui sortira l'année prochaine ; il s'agit du ré-
cit de la discussion intervenue entre André Dmitrie-
vitch et Gorbatchev pendant le premier Congrès des 
députés du peuple. Sakharov avait insisté pour que 
la rencontre se déroulât en tête-à-tête, mais le se-
crétaire général arriva avec A. Loukianov. Gorbat-
chev dut entendre d'amères vérités : « Mikhail Ser-
gueievitch ! Ce n' est pas à moi de vous parler de la 
gravité de la crise que traverse le pays, du mé-
contentement du peuple, de l'attente généralisée, 
de l'aggravation de la situation. Le pays vit une 
crise de confiance envers la direction et le parti. 
Votre autorité et votre popularité sont aujourd'hui 
nulles. Le peuple ne peut plus désormais se satis-
faire de promesses ». 

La troisième fois, je « rencontrai » André Sak-
harov sur le petit écran. La télévision française 
montrait au journal le discours d'André Sakharov à 
la séance du deuxième Congrès des députés du 
peuple. Il me parut encore plus fragile, voûté, fati-
gué qu'à Paris. La scène — en tout et pour tout quel-
ques secondes — était exceptionnellement drama-
tique : André Dmitrievitch, calme, lumineux, 
transmet à Gorbatchev, le président de séance, des 
télégrammes que des électeurs lui ont envoyés et 
celui-ci, furieux, exaspéré, méprisant, lui lance 
avec hargne : « J'en ai des milliers, des télé-
grammes de ce genre... ». « J'en ai soixant 
mille... » rétorque calmement Sakharov. « Il ne 
faut pas manipuler l'opinion publique, il ne faut 
pas faire ça ! », l'interrompt le président. 

Deux jours plus tard, André Sakharov n'était 
plus de ce monde. Alors que le pays traverse une pé-
riode dure, tragique, son absence sera ressentie de 
plus en plus cruellement. Les gens éprouveront de 
plus en plus fort le besoin de comprendre qui était 
Sakharov. Sa vie est d'une limpidité étonnante : 
nombreux sont les Russes à savoir aujourd'hui — et 
demain, il n'y aura plus personne pour l'ignorer —
que l'un des inventeurs de l'arme atomique, trois 
fois « Héros du travail socialiste » et chevalier de 
divers ordres, refusa tous les privilèges qui lui 
étaient offerts, conscient qu'il était du danger nu-
cléaire, et défendit tous ceux qui étaient en butte à 
la répression : dissidents, Tatares de Crimée, Juifs, 
Kurdes, Arméniens... Dans son discours pour le 
prix Nobel qu'on ne lui permit pas d'aller pro-
noncer à Stockholm, il énuméra — fait unique — cent 
vingt six noms de détenus dans des camps et prisons 
soviétiques. Il fut le seul à s'engager ouvertement 
contre la guerre criminelle d'Afghanistan, ce qui 
lui valut plusieurs années d'exil. Et là-bas, sans ja-
mais se rendre, luttant pour ses convictions et 
contre l'injustice, il utilisa l'arme du dernier re-
cours : la grève de la faim. 

La vie d'André Sakharov a été et restera l'école 
de la conscience et du courage. En 1975, Alexandre 
Soljenitsyne expliquait ainsi le phénomène Sak-
harov : « Lorsque Lénine inventa et fonda le 
schéma génial de l'Etat totalitaire et que Staline se 
chargea de le développer et le renforcer, tout fut 
prévu et fait de manière à étouffer toute voix libre et 
à juguler toute contradiction. Tout fut prévu à l' ex-
ception d'une seule chose : le miracle, l' irration-
nel, dont on ne peut prévoir, prédire ni enrayer les 
causes. L'apparition d'André Dmitrievitch fut jus-
tement ce miracle... ». 

Le miracle, ce fut en effet la venue de Sakharov, 
incarnation de la conscience, de l'honneur et du 
courage. Dans la deuxième moitié des années 80, le 
monde découvrit un nouveau miracle : la trans-
formation d'André Sakharov en homme politique 
éminent. Les pays normaux, lorsqu'ils sont en si-
tuation de crise après une guerre malheureuse, en-
gendrent naturellement de grands hommes d'Etat, 
des sauveurs de la patrie. Les pays heureux n'ont 
guère besoin de grands hommes politiques. 

En Union soviétique, la politique a été dès l'ori-
gine monopolisée par le Parti. Dans le pays, il n'y a 
jamais eu de politique, mise à part celle du Parti, 
dont tous les hommes politiques ne pouvaient pas 
ne pas être inscrits sur les listes de la nomenclature 
du Comité Central. Parallèlement, dans le premier 
Etat socialiste du monde, tout n'était que poli-
tique : l'économie et les ballets, les relations fami-
liales et la biologie, la mémoire du passé et la théo-
rie de la relativité. 
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Monsieur Jourdain s'étonnait de parler en prose. 
André Sakharov ne pouvait pas ne pas comprendre 
qu'il s'engageait dans la vie politique lorsqu'en 
1957, pour la première fois, il se prononça pour l'ar-
rêt des essais nucléaires. Chacune de ses notes 
adressées aux instances supérieures, chacun de ses 
articles diffusés par le « samizdat », chacune de ses 
interventions pour la défense des droits de 
l'homme, chacun de ses entretiens avec des journa-
listes occidentaux, tout n'était que démarche poli-
tique. Il n'était pas tout à fait seul. Il avait à côté de 
lui Alexandre Soljenitsyne. L'auteur de « L'Archi-
pel du Goulag » opta pour une autre stratégie de 
lutte politique. Celle d'André Sakharov apparaît 
comme un miracle, car elle repose sur des valeurs 
généralement incompatibles avec la politique : la 
conscience, la morale, l'amour de l'homme en tant 
qu'individu et pas seulement de l'humanité dans 
son ensemble. Pour le pouvoir, c'était une politique 
naïve, ridicule, inexistante. André Sakharov rap-
pelle les paroles de Nikita Khrouchtchev : « Sak-
harov est un bon savant, mais laissez-nous le soin, 
à nous, spécialistes de cette affaire de malins, de 
nous occuper de politique extérieure... Nous 
sommes en position de force lorsque nous faisons 
de la politique... Je serais un moins que rien et en 
aucun cas je ne pourrais prétendre être le président 
du Conseil des ministres si je me mettais à écouter 
de gens comme Sakharov ». Le jour où André Sak-
harov protesta contre l'invasion de l'Afghanistan, 
les maîtres de cette « affaire de malins » décidèrent 
de se débarrasser de lui en l'exilant à Gorki. 

* * 
A partir de 1957, Sakharov se bat pour devenir un 

acteur politique jouant un rôle actif dans la vie du 
pays, tout en cessant d'être un objet politique à 
l'instar de tous les citoyens soviétiques. Mikhaïl 
Gorbatchev tenta de ramener André Sakharov à l'é-
tat d'objet. Ayant autorisé le grand exilé à revenir à 
Moscou, le secrétaire général comptait bien en tirer 
quelques avantages. Le plus étonnant, dans la libé-
ration de Sakharov, c'est son analogie avec le sce-
nario de Vassili Grossman dans « Vie et destin ». 

Dans ce roman, il est question d'un grand physi-
cien, Chtroum, qui, persécuté par le pouvoir et par 
ses collègues, finit par être licencié et attend son ar-
restation. Soudain, la sonnerie du téléphone retentit 
et une voix provenant de hauteurs inacessibles, la 
voix familière du Père des peuples et Meilleur ami 
des physiciens, dit : « Il me semble que vous tra-
vaillez dans la bonne direction ». Le coq avait 
lancé son cri et un arc-en-ciel illumina la voûte cé-
leste. Le téléphone sonna également à Gorki et une 
voix qui n'était pas encore très familière prononça 
des mots sans nul doute pleins de bonté. Et devant 
Sakharov, s'ouvrirent les portes de Moscou, de l'A-
cadémie des sciences, du Forum international et 
pour finir, les frontières de son pays. Le calcul du 
secrétaire général était évident : il avait placé Sak-
harov dans le rôle de Chtroum. Débarrassé de ses 
persécuteurs, le physicien s'était mis à aimer le ty-
ran. Alexandre Nekritch parla à ce propos de « syn-
drome de Chtroum ». 

Il est possible que pour André Sakharov, la tenta-
tion fut grande. Pendant un certain temps, il lui  

sembla que Mikhaïl Gorbatchev voulait et pouvait 
réformer le système, restructurer la vie du pays. 
Mais la grande intelligence et le grand coeur de Sak-
harov l'empêchèrent de succomber à la tentation. 

Ayant compris le sens des événements, conscient 
de la profondeur de la crise, André Sakharov se 
lança dans la dernière lutte de sa vie, la lutte poli-
tique, la plus importante pour le destin de sa patrie. 
Cette fois, le pays entier pouvait l'entendre et le 
voir. Le jeu politique de Gorbatchev se retourna 
contre lui. Le premier, Sakharov s'adressa ouverte-
ment au pays entier : c'est le Parti et son pouvoir to-
talitaire qui font obstacle à la « perestroïka », au 
peuple, à l'avenir. Il demanda la suppression de 
l'article 6 de la Constitution. Le président de 
séance, Gorbatchev, l'empêcha de parler en dé-
branchant son microphone. Mais le mot avait été lâ-
ché. Il avait été entendu. Le sondage effectué au-
près des électeurs par l'hebdomadaire « Arguments 
et faits » au lendemain du congrès ne laisse aucun 
doute à ce sujet : le député du peuple le plus popu-
laire, c'était bien Sakharov. Sur une liste de plus de 
six cents noms de députés, il occupait de loin la pre-
mière place. Mikhaïl Gorbatchev, quant à lui, se si-
tuait à l' avant-dernière. Un lecteur du journal a très 
bien su définir les qualités de l'hommes politique le 
plus populaire de notre temps : « Parmi les députés 
du peuple qui, pendant le congrès, se sont montrés 
sous leur meilleur jour, c' est A.D. Sakharov qui est 
en tête. Sans être un orateur brillant ni un diplo-
mate averti, il a prouvé qu'il était le défenseur le 
plus authentique et le plus cohérent de la peres-
troïka, un véritable démocrate, un humaniste, 
guidé non pas par des objectifs à court terme mais 
par des visées hautement morales ». 

Quelques jours avant sa mort, André Sakharov, 
soutenu par quelques uns des ses partisans poli-
tiques, s 'adressa à ses compatriotes en les appelant 
à organiser une grève générale préventive pour que 
soient examinés, au deuxième Congrès des députés 
du peuple d'URSS, les lois sur la terre, la propriété, 
les entreprises et l'article 6 de la Constitution. Pour 
André Sakharov, ce fut une véritable défaite. La 
majorité des membres du congrès refusa de débattre 
de ces lois vitales. Mais la vraie vie politique du 
pays avait progressé d'un pas. 

André Sakharov écrivit un projet de constitution 
qui devait jeter les bases d'un Etat de droit, libre et 
démocratique. Il n'aura guère eu le loisir de le voir 
publié. Pour le moment, seule la « Pensée russe » 
de Paris s'en est chargée et sous peu, il sera sûre-
ment publié dans son propre pays. La veille de sa 
mort, à une séance d'un groupe interrégional de dé-
putés, André Sakharov insistait sur la nécessité de 
fonder un parti politique. Sa proposition avait été 
refusée ; même les partisans les plus radicaux de la 
« perestroïka » ne se sentaient guère prêts à s'en-
gager dans une véritable lutte politique. 

De plus en plus rapidement, André Sakharov se 
transformait en leader de l'opposition, en rival de 
Gorbatchev. Le secrétaire général sentit le danger. 
Il vint aux funérailles afin de s'assurer de la mort de 
son principal et unique adversaire du moment. 

La mort de Sakharov laisse un vide que nul ne 
pourra combler. Les cyniques prétendent que les ci- 
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metières sont pleins d'hommes irremplaçables. 
Pour sa part, Mstislav Rostropovitch disait récem-
ment à la télévision française qu'il était plus facile 
de remplacer Gorbatchev que Sakharov. Cela ne 
fait aucun doute. Les Gorbatchev passent. Sakha-
rov, lui, était l'incarnation de la conscience, qui 
reste la seule force susceptible de sauver le peuple 
dans ses moments difficiles. En Russie, on a tou-
jours cherché — et en général on a toujours fini par 
trouver — des maîtres à penser. Sakharov est 
l'exemple, le modèle, la référence de haute mora-
lité d'une politique fondée basée sur la morale. Son 
absence sera ressentie de manière vive, doulou-
reuse. 

Lorsqu'un homme meurt, on s'efforce toujours 
de n'en dire que du bien. S'agissant de Sakharov, ce 
n'est pas difficile. A l'Ouest, on le compare à Gan-
dhi, on dit qu'il était la synthèse de Gandhi et 
d'Einstein. Dans son pays, on dit que c'est un saint. 
L'avenir donnera une appréciation définitive. Mais 
dès maintenant, on peut citer Shakespeare : sa vie 
fut noble, toutes les qualités se trouvaient réunies 
en lui, si bien que la nature peut se lever et dire au 
monde entier : « C'était un homme ». 

Michel HELLER 

CHINE : DE LA RÉFORME À LA 
RÉVOLUTION 

/ 4  es Chinois ont passé la fin de l'année l'o-
reille collée à leur transistor. A l'écoute de 

  la Roumanie. 
Les événements d'Europe de l'Est ont toujours 

eu de profondes répercussions en Chine, tant sur la 
population que sur le pouvoir. L'onde de choc de 
1956 obligea Mao à lancer les « Cent fleurs », en 
1957. La « solution Jaruzelski » modèle 81 encou-
ragea Deng Xiaoping dans la voie du « néo-auto-
ritarisme ». Effet boomerang : la solution Jaru-
zelski modèle 89 (le compromis passé avecSolidar-
nosc) encouragea le mouvement étudiant à repartir 
à l'assaut en avril dernier. La fin du communisme 
en Hongrie, la chute de Honecker (qui avait félicité 
Deng pour sa « solution Tien An Men » et voulu l'i-
miter en Allemagne de l'Est), la liquidation de 
Ceausescu (qui a réellement appliqué la « solution 
Tien An Men , mais a raté), toutes ces catastrophes 
ont complètement isolé la Chine communiste. 

Avec la disparition du« Timonier des Car-
pates », elle se retrouve dans le dernier carré du 
front du refus, aux côtés de l'Albanie, de la Corée 
du Nord et de Cuba. Ce dernier coup fut très dur 
pour Pékin et les autorités réagirent par une direc-
tive des plus cocasses, lue le lendemain de Noël aux 
plus hauts cadres du Parti : 

1 °) Pas de commentaires à faire sur ce qui se passe 
en Roumanie, cela ne nous concerne pas. 

2°) Ce qui se passe là-bas est l'effet de la « sub-
version révisionniste gorbatchévienne ». 

3 °) De toute façon, les solutions appliquées en 
Europe de l'Est sont nulles et non avenues pour la 
Chine, qui a une situation très différente, puis-
qu'engagée depuis dix ans déjà dans la voie des ré-
formes. 

Incohérence, signe manifeste du grand désarroi 
régnant au sommet. L'homme de la rue, en re-
vanche, ricane et espère : à quand le tour de la 
Chine ? 

C'est toute la population de Pékin qui a participé 
au soulèvement pacifique du printemps dernier. 
Pendant un mois et demi le régime flotta, manifes-
tant ouvertement ses divisions. Avant de renouer  

avec ses traditions de jeunesse : le bain de sang. Ce-
lui du 4 juin a creusé un tombeau entre le pouvoir et 
la population, même s'il fut d'ampleur modeste par 
rapport à d'autres massacres perpétrés pendant la 
Révolution culturelle, en 1968 notamment (80.000 
gardes rouges massacrés alors par l'armée dans la 
seule province du Guangxi, par exemple et trois 
millions de morts dans tout le pays en dix ans). Le 
Parti campe désormais dans sa capitale comme en 
terre étrangère. L'appel à la délation, selon les mé-
thodes éprouvées de la période maoïste, n'eut que 
peu de résultats. Phénomène unique : dès le mois de 
juillet, des Pékinois abordaient spontanément les 
étrangers et ne craignaient pas de leur parler ouver-
tement contre le régime, même en public. Il fallut 
quatre mois aux services de la Sécurité pour dé-
manteler la filière d'évasion qui avait permis de 
faire fuir vers Hong Kong près de deux cents oppo-
sants pourchassés. De relais en relais, ils purent tra-
verser la Chine, de Pékin à Canton, dans un long pé-
riple qui dura parfois deux mois, toujours accueil-
lis, cachés et nourris par de simples citoyens. 

Avec, bien entendu, des complicités à tous les ni-
veaux, dans le Parti, et même dans l'armée. 

C'est ainsi que des personnalités importantes qui 
avaient impulsé les réformes, ou des leaders étu-
diants, comme Wu Er Kai Xi, purent se réfugier à 
l'étranger, où ils créèrent la première organisation 
d'opposition au totalitarisme depuis 1949 : la Fédé-
ration pour la démocratie en Chine (F.D.C.), offi-
ciellement lancée à Paris les 22-24 septembre 1989. 
Auparavant, s'était tenu à Chicago, les 28-30 juil-
let, un congrés des étudiants et professeurs séjour-
nant aux Etats-Unis (où l'on compte 40.000 étu-
diants), avec des représentants de 180 universités. 
D'où sortit une Union des étudiants et enseignants. 
Dans le même temps, presque toutes les associa-
tions d'étudiants à l'étranger, contrôlées jusque-là 
par les ambassades de Pékin, basculaient du côté de 
l'opposition démocratique. 

L'organisation d'une opposition démocratique, 
avec ses ramifications en Chine même, est une 
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grande première. En effet, jusque-là les opposants 
au régime avaient toujours hésité à franchir ce 
double Rubicon : se réfugier à l'étranger ( le tabou 
de la « trahison nationale ») et agir de l'extérieur 
du Parti. Ils avaient toujours cherché au contraire, 
par nécessité ou illusions, à agir au sein du Parti en 
espérant le transformer de l'intérieur. A l'excep-
tion de ceux qui en 1978-79, comme Wei Jingsheng, 
menèrent une dissidence ouverte, audace que ce 
dernier paya par une condamnation à quinze ans de 
prison, où il croupit toujours. 

Les fondateurs de la F.D.C. sont parmi les plus 
éminents représentants du courant réformateur. A 
commencer par le père des réformes économiques, 
Chen Yizi, qui fut successivement responsable de 
la réformes de l'agriculture dès 1980, puis, à partir 
de 1985, président de l'Institut des réformes écono-
miques et chef de la Commission d'Etat pour le res-
tructuration de l'économie — avec, en tant que tel, 
rang de ministre —, conseiller de Zhao Ziyang et en-
fin, en 1987, fondateur et président du Comité des 
réformes politiques rattaché au Comité central. 
Autre conseiller de Zhao pour les réformes poli-
tiques, Yan Jiaqi, aujourd'hui président de la 
F.D.C., ancien directeur de l'Institut des sciences 
politiques de Pékin, auteur de nombreux ouvrages 
d'analyse politique (« Des chefs » et « L'Histoire 
de dix ans de Révolution culturelle », ce dernier 
écrit avec sa femme, Mme Gao Gao, qui en fut d'ail-
leurs la principale rédactrice). A citer aussi Su 
Zhaozhi, ex-directeur de l'Institut du marxisme-
léninisme. Ainsi que l'homme d'affaires Wan Wan 
Runnan, lui aussi proche de Zhao Ziyang, aujour-
d'hui secrétaire général de la F.D.C., PDG de l'en-
treprise de bureautique « Sitong », fleuron et vi-
trine du nouveau secteur privé, né grâce aux ré-
forme (avec 2 000 employés, Sitong était devenue 
une petite multinationale, associée à Brother, 25 % 
de son capital étant japonais. Elle était la seule en-
treprise chinoise à faire fabriquer au Japon des trai-
tements de texte de conception chinoise. Elle avait 
également une succursale aux Etats-Unis). 

Enfin le symbole entre tous : Wu Er Kai Xi, un 
des trois principaux leaders étudiants de Pékin (1), 
aujourd'hui vice-président de la FDC. 

La composante étudiante rejoignait ainsi de ma-
nière organisée les « réformateurs » — que beau-
coup d'étudiants jugeaient trop timorés, « institu-
tionnalisés », voire opportunistes à l'égard du ré-
gime — avec lesquels elle n'entretenait, avant Tien 
An Men, que des rapports indirects. La jonction 
s'opérait ainsi entre deux générations : les enfants 
de l'ouverture sur l'Occident (100 000 étudiants 
environ sont allés étudier à l'étranger, 25 000 sont 
revenus en Chine), nés entre 1965 et 1970, qui n'ont 
pas vécu la Révolution culturelle ; et leurs aînés, 
qui ont eu l'expérience de ces dix années terribles et 
le privilège d'y survivre. 

En lançant ses chars place Tien An Men, Deng 
Xiaoping a scié l'une des branches sur lesquelles il 
s'appuyait. La répression a décapité les têtes pen-
santes de la réforme, réduites au silence, jetées en 
prison ou contraintes à l'exil. Une réforme qui avait 
pourtant évité le naufrage du système après la mort 
de Mao. Deng a sans aucun doute sauvé ainsi, à 
court terme, le régime ; mais il a privé ses succes- 

seurs d'une carte réformiste très précieuse par les 
temps qui courent, dans ce contexte mondial d'ef-
fritement voire d'effondrement du communisme. 

Il sera en effet difficile de relancer une seconde 
expérience réformiste sans rappeler ceux qui furent 
les pères de la première, sans réhabiliter « les évé-
nements contre-révolutionnaires de Tien An 
Men », sans reprendre le problème là où les che-
nilles des chars l'ont écrasé : la remise en cause du 
« rôle dirigeant du Parti ». 

Non seulement la solution Tien An Men n'a ré-
solu aucun des problèmes de la Chine, notamment 
dans l'économie, mais elle a radicalisé les réforma-
teurs. Les salves du « 4 juin » ont tiré, sur le plan 
pratique, la conséquence logique qu'ils avaient for-
mulée depuis longtemps sur le plan théorique : pas 
de progrès possible sans remettre en cause le mono-
pole totalitaire du Parti. C'est-à-dire son « rôle di-
rigeant », que Mao formulait ainsi : « Des 7 sec-
teurs suivants : l'industrie, l'agriculture, le 
commerce, la culture et l'enseignement, l'armée, le 
gouvernement et le Parti, c'est le Parti qui exerce 
sa direction en tout ». Avec ce corollaire que l'ar-
ticle 26 de la Constitution de 1975 consignait sous 
la forme la plus savoureuse jamais trouvée : « Le 
droit et le devoir fondamentaux de tout citoyen, 
c' est d' être pour la direction du Parti communiste, 
pour le régime socialiste ». 

Les réformateurs ont perdu le 4 juin leurs dernières illu-
sions sur la possibilité d'éroder « en douce » ce monopole 
totalitaire. Ils posent désormais de front le problème de la 
sortie du communisme. 

Ainsi en témoigne le manifeste de la FDC : « De-
puis un siècle, la transformation de la société tradi-
tionnelle en société moderne constitue la tendance 
fondamentale de l'évolution chinoise : le rempla-
cement de l'Empire par la République, du despo-
tisme par la démocratie sont à l'ordre du jour. Le 
despotisme oriental coi-rompu et décadent n'a 
cessé de bloquer la modernisation, provoquant une 
tragédie historique au cours de laquelle la nation 
chinoise était humiliée par les puissances étran-
gères, déchirée par la guerre civile, et devenait 
chaque jour plus faible... Le Parti communiste 
chinois... a créé un système où le totalitarisme sta-
linien se mêle au despotisme oriental... Il a préci-
pité notre pays dans la crise, lui faisant prendre un 
retard immense sur le reste du monde. 

« La réforme des années 80 a donné une nouvelle 
chance de renaissance à cette antique nation. L'é-
volution vers l'économie de marché, vers la démo-
cratisation politique et vers le pluralisme idéolo-
gique a profondément ébranlé les fondements de la 
dictature du parti unique. 

« Les forces dégénérées représentées par le 
groupe des vieillards au sein du PC se sont obsti-
nées à enfermer la réforme dans le corset des 
« quatre principes fondamentaux » (2) afin de pré-
server leur pouvoir despotique... L' Histoire prouve 
que le système de dictature d' un parti unique porte 
en soi une tare incurable qui ne peut disparaître 
qu'avec le système lui-même. Sans l'éveil de toutes 

(1)Avec Wan Dan, arrêté, et Mlle Chain Lin, dont on n'a aucune nouvelle de-
puis le 4 juin dernier. 

(2)La voie socialiste, la dictature du prolétariat, le rôle du dirigeant du mar-
xisme-léninisme sur le plan idéologique, le rôle dirigeant du Parti. 
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les couches de la société à la conscience démocra-
tique, sans l'apparition d'une force politique auto-
nome au sein du peuple, sans un mouvement démo-
cratique inébranlable et toujours plus mûr, le parti 
unique ne fera jamais de concession aux forces dé-
mocratiques ». 

Dans une interview à paraître dans le premier nu-
méro de la revue « La Fin du siècle », lancée par la 
FDC, Yan Jiagi souligne une importante différence 
entre l'ancestral despotisme chinois et le commu-
nisme : « Ce dernier exerce une oppression, un 
contrôle encore plus étouffant et plus omni-présent 
sur la population, du fait de la mainmise du PC sur 
toute l'activité du pays, notamment l'activité 
économique, et cela jusque dans les plus petites 
unités. Cette mainmise lui permet, par la menace et 
l'application de sanctions administratives, voire 
de « déplacements » à la campagne, de refroidir 
les vélléités contestataires, même lorsque la « gra-
vité » des cas ne justifie pas l'arrestation des fau-
teurs de troubles. Autrement dit, la chape de plomb, 
le couvercle de la marmite, sont encore plus lourds 
et plus hermétiques sous le régime communiste que 
sous tous les régimes qui l'ont précédé ». 

Objectifs de la F.D.C. : « Garantir en Chine les 
droits fondamentaux de l'homme, défendre la jus-
tice dans la société, développer l'économie d' ini-
tiative privée et mettre fin à la dictature d' un seul 
parti ». La reconnaissance pleine et entière du droit 
de propriété est une pierre angulaire de ses proposi-
tions : « Aliéner le droit de propriété des citoyens 
au nom de l'Etat est l'une des causes importantes 
de la stagnation économique et de la dictature poli-
tique dans tous les pays dominés par un parti 
communiste. Rendre au peuple les richesses so-
ciales et développer l'entreprise privée constituent 
la seule voie qui permette à la Chine de sortir de ses 
difficultés et de réaliser sa modernisation ». 

La condition essentielle est d'établir le règle du 
droit, un droit « égal pour tous, quel que soit le 
sexe, la race, la profession ou l' origine familiale », 
ce dernier point visant la discrimination, établie par 
le Parti communiste selon des critères de 
« classe ». Corollaire : « l'abolition des privi-
lèges », c'est-à-dire ceux du Parti. 

La garantie des droits fondamentaux du citoyen 
se décline ainsi : « Liberté de culte, d'expression, 
de publication, de réunion et d'association. L'ar-
mée doit passer sous le contrôle de l'Etat. La jus-
tice doit être autonome. L' enseignement doit se dé-
barrasser du contrôle des partis et de l'idéologie. 
Assurer l'autonomie de l'éducation et de la re-
cherche... Les fonctionnaires des autorités locales 
et des assemblées locales doivent être élus au suf-
frage direct ». 

La FDC ne regroupe qu'un petit échantillon de 
réformateurs, même s'il est très représentatif. Eux-
mêmes n'étaient, somme toute, que des marginaux 
au sein du Parti. Certes, ils en était membres, mais 
ce n'étaient pas des leaders, encore moins des 
hommes d'appareil. Rien à voir avec le profil, et la 
carrière, de personnes comme Zhao Ziyang ou Hu 
Yaobang. Conseillers de ces princes, ils n'étaient 
pas princes eux-mêmes. Pourtant ce furent eux qui 
élaborèrent les réformes les plus profondes jamais  

réalisées dans aucun pays socialiste — en matière de 
« perestroïka », l'URSS de Gorbatchev est encore 
loin derrière la Chine. 

L'influence considérable qu'ils eurent s'ex-
plique tout simplement par l'ignorance et l'in-
compétence insondables du PC chinois. Aggravées 
par la politique de Mao, qui ne jugea pas même bon 
de former une relève de technocrates communistes. 
Pendant dix ans, les études supérieures furent pra-
tiquement arrêtées en Chine. 

A la mort de Mao, la Chine est au bord de la fa-
mine, Deng, réhabilité en 1977, reprend le pouvoir 
en 1978. Il confie l'opération « SOS économie » à 
Zha Ziyang, lequel fait appel aux seules personnes 
capables connaissant la réalité du pays : des intel-
lectuels qui avaient pu achever leurs études avant 
1966 et avaient été déportés dix ans à la campagne 
ou dans des usines, et qui en ramenèrent une expé-
rience unique acquise sur le terrain. 

C'est exactement le profil d'un homme comme 
Chen Yizi. Né en 1941, il termine avant la révolu-
tion culturelle des études scientifiques qu'il 
complète par des études littérataires. En 1964, 
membre du Parti, il écrit une longue lettre à Mao. 
S'il le soutient dans sa critique des Soviétiques, il le 
met en garde contre les dangers du culte de la per-
sonnalité. Irrévérence qui lui vaut un an de prison 
dès le lancement de la Révolution culturelle en 
1966. Son père et son oncle sont battus à mort, sa 
fiancée se suicide. Lui-même porte dans sa chair les 
séquelles des sévices qui lui furent infligés. Sorti de 
prison, il est relégué dix ans dans la Province du He-
nan. Quatorze heures de travail par jour, plus deux 
heures de réunions politiques. Le peu de temps qui 
lui reste, il le met à profit pour enquêter sur la situa-
tion lamentable des campagnes. 

Réhabilité en 1978, très connu pour sa fameuse 
lettre à Mao, il est rappelé à Pékin où il se voit 
confier fin 1979 un poste de chercheur à l'Institut de 
l'économie rurale. Très vite, il dirige la réforme des 
campagnes et conseille Zhao Ziyang. Autour de lui, 
se regroupent de jeunes étudiants en économie et 
sociologie qui avaient juste terminé le secondaire 
en 1966 et commencé des études universitaires en 
1978 (3). Tous ont également passé dix ans à la cam-
pagne ou en usine. C'est l'embryon de la « Société 
des jeunes économistes de Pékin », qui sera offi-
ciellement créée en 1986. Elle regroupera alors en-
viron 350 chercheurs ou étudiants, qui partagent 
leur temps entre les études, de nouvelles enquêtes 
sur le terrain et la rédaction de rapports et de projets 
de réforme destinés à Zhao Ziyang. Totalement ac-
quis à l'économie de marché, rien de la pensée libé-
rale occidentale ne leur est étranger. Samuelson, 
Milton Friedman, Hayek (qui est traduit en 1983) 
sont dévorés et discutés. 

Lorsqu'on s'interroge ici sur le degré exact d'il-
lusions que ces réformateurs pouvaient encore 
alors nourrir sur le communisme, il faut avoir en 
tête cet itinéraire et cette histoire qu'ils ont presque 
tous en commun. La Révolution culturelle les avait 
pratiquement toutes détruites. 

Jacques et Claudie BROYELLE 

(3) L'année où furent rétablis les examens d'entrée sur de purs critères de 
connaissance. 
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LA « RÉVOLUTION » CASTRISTE 
MIRAGES ET PROFITS 

M algré quelque apparence contraire — en 
ces heures roumaines, est-allemandes et 
soviétiques, il est question de Cuba et 

des intellectuels entre 1959 et 1971 — , c'est d'un 
ouvrage d'actualité qu'il s'agit ici (1). Et même 
d'une actualité brûlante : les « révolutions » de 
Chine, de Cuba, du Vietnam et du Nicaragua — reli-
quats marxistes-léninistes hostiles ou réticents à 
l'égard des réformes qui balayent l'Europe de 
l'Est — sont précisément celles qui ont suscité ces 
dernières années les enthousiasmes les plus grands 
parmi les intellectuels de gauche. 

Jeannine Verdès-Leroux examine donc à la loupe 
l'une de ces « révolutions » — la cubaine — dont 
elle met à jour les constantes, étudie les grandes fi-
gures, relève les étapes, démonte les mythes en 
même temps qu'elle analyse l'enthousiasme 
qu'elle a suscité parmi les intellectuels de gauche. 

Parcourons cette galerie de mythes démasqués, 
démontés, « déconstruits ». 

Castro y perd son aura d'innovation radicale. Il 
est bien, comme il croit pouvoir s'en vanter, le 
continuateur de Marti, esprit confus au nationa-
lisme « tonitruant et agressif », grand amateur de 
réthorique, le mot de « révolution » perpétuelle-
ment sur les lèvres sans jamais penser à lui donner 
un sens tant soit peu précis. Il est aussi le fils de 
Guiteras, « national-populiste » qualifié jadis de 
« social-fasciste de gauche » par les communistes, 
mais béatifié par eux aujourd'hui ; ou de Chibas, 
coutumier d'une « jactance de frère inquisiteur », 
apôtre de la violence, hautain partisan de grands 
coups de balais qui permettraient la « régénération 
morale » du pays... Bref, Castro, comme le prouve 
l'auteur, est l'« héritier très ambitieux, autori-
taire, d' un courant violent, puritain, plein de res-
sentiment, qui parcourait la société cubaine depuis 
un quart de siècle »... 

La radicalité de Castro pâlit aussi au regard de 
Battista. La gauche a fait de ce dernier un monstre 
(Sartre osa parler d'un chimpanzé !) pour mieux 
exalter le lumineux Fidel. Jeannine Verdès-Leroux 
rappelle que Battista fut élu une première fois en 
juillet 1940 à la présidence de la République avec 
60 % des voix et le soutien enthousiaste d'un Parti 
communiste qui, à la fin normale de son mandat, dé-
clara « espérer pouvoir collaborer avec lui pour le 
bien du pays et du peuple » ; puis une seconde fois, 
en 1954, deux ans après son coup d'Etat, avec 45 % 
des voix. 

Autre mythe : les combats dans la Sierra Maes-
tra, l'archange victorieux descendant sur La Ha-
vane et libérant le peuple. L'épopée révolution-
naire, Verdès-Leroux le montre bien, se réduit à des 
escarmouches dans la montagne qui ont fait beau-
coup moins de mal à Battista que les mouvements  

terroristes urbains. Simplement, Castro fut assez 
habile pour se faire connaître et reconnaître de la 
presse internationale et des intellectuels. Certes, 
l'intoxication est un élément de la guerre. Mais elle 
ne fait pas à elle seule une révolution. Il n'y a pas eu 
crise économique et sociale attisée par la guérilla, 
suivie d' un soulèvement armé massif ; Battista 
contrôlait encore en 1958 90 % de la campagne et la 
quasi-totalité des villes ; et la guérilla, contraire-
ment à ce qu'on pouvait lire dans le New York Times 
et ailleurs, se réduisait à l'aventure minable de 
quelques dizaines ou centaines d'hommes, non à un 
mouvement florissant. Ainsi, on ne saurait théori-
ser, comme le fit Debray dans sa « Révolution dans 
la révolution », sur ce qui n'a jamais existé. 

Non : pas plus que d'autres sociétés investies par 
le communisme — la Russie de 1917 ou la Tchécos-
lovaquie de 1948 — , la société cubaine n'était ce 
gouffre obscur qui rendait inévitable l'explosion 
sociale et politique. 

Une presse d'opposition existait, bien que 
Claude Julien prétendît à l'époque que « tous les 
journaux recevaient du dictateur des chèques im-
portants ». 

Les prisonniers n'étaient pas tous maltraités, loin 
de là. Et Castro, qui passa dix-huit mois à l'ombre 
pour sa responsabilité dans l'attaque de la caserne 
de Moncada, qui fit vingt morts (cela met la vie 
d'un soldat régulier à un prix défiant toute concur-
rence !), s'est souvenu des deux bains qu'il prenait 
alors par jour, de ses spaghettis aux calmars, de ses 
chocolats italiens et de ses cigares H. Upman nu-
méro 4 ! 

L'analphabétisme n'était pas non plus pire 
qu'ailleurs dans le tiers monde : 22 % en 1958 
(contre 43 % au Mexique) et certainement pas 
50 %, comme l'avança imprudemment Simone de 
Beauvoir. 

Et bien qu'importante, la mortalité infantile, 
avec un taux de 33 % en 1958, était alors bien infé-
rieure aux 46 % avoués par le régime castriste en 
1969. 

Quant au revenu annuel par habitant, Cuba, troi-
sième pays d'Amérique latine sur vingt en 1958, est 
aujourd'hui relégué à la quinzième place ! 

Bref, rien à voir avec l'effroyable tableau brossé 
par Sartre dans « Ouragan sur le sucre » : Cuba, 
avant la « Révolution », n'était pas une Haïti à qui 
le Héros justicier eut apporté abondance, culture, 
indépendance, dignité et bonheur. 

Cette société cubaine, imparfaite mais ouverte, 
en mouvement, Castro et ses camarades décidèrent, 
de façon toute volontariste, de la transformer en 

(1) Jeannine Verdès-Leroux, « La lune et le Caudillo », éd. L'Arpenteur, 
Paris, 561 p. 



Janvier 1990 — N°  73 	  19 

une société totalitaire, avec l'acquiescement du 
plus grand nombre, mais aussi à son insu. Car il 
n'existait pas de programme révolutionnaire de 
Castro, si ce n'est des élections libres, un régime 
démocratique et un gouvernement constitutionnel. 
« C'est seulement après qu'il eut pris le pouvoir 
que Castro déclara que la Révolution commen-
çait ». 

Le Robin des Bois ne s'était pas transformé ou-
vertement en « apparatchik » en chef : dissimulant 
pour mieux rassembler, il fit exécuter ses adver-
saires réels ou putatifs, prolétarisa la paysannerie, 
transforma les syndicats en organismes d'Etat et 
élabora un droit totalitaire... sous les applaudisse-
ments de l'intelligentsia parisienne. 

Cet enthousiasme est assez stupéfiant pour qu'on 
s'y arrête : les ouvriers étaient muselés, le régime 
s'affirmait militariste, hypernationaliste et puri-
tain, un caudillo verbeux et égocentrique exaltait la 
violence, et les humanistes de l'Occident applau-
dissaient ! L'hypermoralisme n'est pas « libéra-
teur » pourtant, ni « l'ordre et les coups de balais 
plutôt fascisants » ! Comment comprendre alors 
que Sartre ait pu s'exclamer qu'il fallait que les 
Cubains triomphent, faute de quoi « nous perdrions 
tout, même l'espoir » ? 

Une telle erreur, si fréquente, appelle une expli-
cation générale, car le regard posé par les intellec-
tuels sur Cuba a valeur de paradigme. Selon Jean-
nine Verdès-Leroux, les intellectuels ont tout sim-
plement envie de se tromper : il y a dans le discours 
des révolutionnaires léninistes quelque chose qui 
répond à certains de leurs souhaits les plus pro-
fonds ; dans le discours des révolutionnaires qui 
promettent la lune au peuple, ils trouvent des va-
leurs qu'ils peuvent sans danger gérer à l'état de 
rêve. Eux, les théoriciens, ils peuvent espérer être 
les conseillers, les inspirateurs des maîtres de la 
Pratique : après tout, ceux-ci ne les glorifient-ils 
pas verbalement en même temps qu'ils leur évitent  

de se salir les mains ? Eux qui sont d'ordinaire pers-
picaces pour dénoncer les dictatures ordinaires, et 
qui l'ont été dans l'ensemble pour dénoncer le na-
zisme, sont fascinés par les pouvoirs révolution-
naires qui leur permettent de s'imaginer par pro-
curation à la tête du Mouvement. Lénine l'avait dit 
et répété : la classe ouvrière étant incapable d'en-
dosser le rôle que leur avait assigné l'Histoire, il re-
venait aux révolutionnaires professionnels de la di-
riger et aux intellectuels affranchis des préjugés de 
leur classe de contribuer, par leur réflexion, au ren-
versement de la classe dominante. Leur aveugle-
ment sans cesse renaissant n'était donc pas le fait 
d'une méprise due à l'ignorance. Les intellectuels 
avaient trouvé dans le castrisme, jusqu'à un certain 
point, un pouvoir remplissant leurs attentes et leurs 
intérêts. Il fallut l'approbation castriste de l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie par les Soviétiques en 
août 1968, choix pragmatique de puissance à puis-
sance où il n'y avait plus de place pour le rêve et 
l'utopie ; il fallut aussi l'affaire de l'écrivain 
cubain Padilla — l'arrestation d'un des leurs, en 
somme, et ses humiliations — pour qu'un coup fatal 
fût porté aux relations privilégiées entre Cuba et les 
intellectuels de gauche. 

Le seul examen de leurs illusions eut conduit 
l'ouvrage de Jeannine Verdès-Leroux à des sar-
casmes faciles à la gloire de la « soft-idéologie », à 
l'apologie du bon sens et de la platitude comme vi-
sion politique. Mais le seul examen de l'histoire et 
de la politique cubaines eut conduit à la méconnais-
sance d'une des sources majeures de la force et du 
prestige du castrisme, et eut ignoré une bonne part 
de son intérêt actuel. En associant ces deux ap-
proches, l'auteur les a enrichies mutuellement. 

L'étendue de ses recherches, la rigueur de son 
étude, l'interpellation qu'elle adresse sans ménage-
ment à chacun de nous, achèvent de faire de La lune 
et le Caudillo un livre majeur. 

Pierre RIGOULOT 

LE PCF, UN PARTI DE «PERMANENTS» 

G rand admirateur, au départ, du puissant 
Parti social-démocrate allemand, Lénine 
défendait la pratique en cours dans la SPD 

de faire de « tout agitateur ouvrier tant soit peu 
doué » un « révolutionnaire professionnel » 
(« Nous devons prendre soin qu'il (l'agitateur 
doué) vive aux frais du Parti, qu'il puisse, quand il 
le faudra, passer à l' action clandestine, changer de 
localité... » (1) : un militant se vouant entièrement 
à la cause ouvrière et prêt à tous les sacrifices pour 
elle ; le contraire d'un bureaucrate (« Le bureau-
cratisme , c'est la soumission des intérêts de la 
cause aux intérêts de la carrière » (2). L'appareil 
permanent doit constituer la couche dirigeante du 
Parti. Pour un pays autocratique comme la Russie, 
Lénine préconisait même de limiter l'effectif du 
Parti au seul petit nombre de ces révolutionnaires 
professionnels. 

La « bureaucratie ouvrière » 

Moins de quinze ans plus tard, Lénine imputait la 
« trahison » ouverte des partis sociaux-démocrates 
en 1914 (la collaboration de classe de chaque parti 
avec sa bourgeoisie dans la guerre mondiale) à la 
corruption de 1 '« aristocratie ouvrière », cette 
fraction du prolétariat bénéficiaire des miettes des 
profits coloniaux ; à la corruption de la « bureau-
cratie ouvrière », soit « toute une couche sociale 
de parlementaires, de journalistes, de fonction-
naires du mouvement ouvrier... » (3) redevables de 
leurs sinécures à la « démocratie bourgeoise » ; en-
fin, à l'ouverture opportuniste des portes du Parti à 

1) « Que faire ? », décembre 1901, janvier 1902. 
2) « Un pas en avant, deux pas en arrière », février, mai 1904. 
3) « Le krack de la Ir Internationale », mai-juin 1915. 
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la masse ouvrière, encore sans conscience de 
classe. Lénine en avait conclu alors à la nécessité de 
se séparer de ces éléments corrompus et de consti-
tuer, sous l'étiquette « communiste », de nouveaux 
partis réellement révolutionnaires et cette fois to-
talement imperméables aux influences de l'envi-
ronnement (la bourgeoisie, mais aussi la classe ou-
vrière, spontanément réformiste - car c'est le parti 
qui apporte de l'extérieur la conscience révolution-
naire aux ouvriers). 

A la fin de sa vie, Lénine constata avec anxiété la 
formation d'une bureaucratie ouvrière dans la Rus-
sie soviétique elle-même : « Notre pire ennemi in-
térieur, c'est le bureaucrate, le communiste qui oc-
cupe dans les institutions soviétiques un poste res-
ponsable... » (4). 

Après la mort de Lénine, Trotski expliqua le phé-
nomène de la « révolution trahie » en URSS par la 
« bureaucratisation » de l'Etat soviétique : issue de 
la classe ouvrière, mais privilégiée par ses condi-
tions de vie et de travail ainsi que par le pouvoir, la 
bureaucratie se coupe du prolétariat, qu'elle finit 
pas exploiter ; quant au prolétariat, exsangue et fa-
tigué par les épreuves de la guerre mondiale et de la 
guerre civile, il ne réagissait plus. 

Le poids politique des permanents 

Dans le PC français, organisé sur le modèle du 
Parti bolchévik, dès les premières dissensions in-
ternes les opposants à la direction dénoncèrent « la 
constitution d'une bureaucratie parasitaire... avec 
ses intérêts propres, sa solidarité particulière, ses 
secrets et ses liaisons... ; la suppression des 
congrès et conférences, de toutes les assemblées 
vraiment représentatives du Parti, auxquelles on a 
substitué des réunions de fonctionnaires... » (5). 
Par exemple, en 1928, un ex-secrétaire général des 
Jeunesses communistes écrivit : « Pour 35 000 
adhérents, le Parti compte actuellement 135 per-
manents rétribués d'après une moyenne qui varie 
de 1 500 à 3 500 francs par mois. Je ne tiens aucun 
compte, dans ces chiffres, des frais de déplacement 
pour voyages à l' étranger, et l'on sait s' ils sont fré-
quents, des tournées en France, pas davantage des 
allocations pour frais spéciaux, du cumul des fonc-
tions, etc » (6). Il fallait ajouter les permanents 
« politiques » des J.C., de la CGTU, de 1 'ARAC, 
etc, ainsi que les permanents « techniques » : dac-
tylos, chauffeurs, gardiens, journalistes, etc... 

Au 6` Congrès du PCF (Saint-Denis, avril 1929), 
on dénombrait 108 permanents sur 272 congres-
sistes (7). 

En 1936, Jacques Doriot évaluait entre 200 et 250 
le nombre des permanents politiques et techniques 
(8) au sein d'un parti de 74 400 membres (9). 

Pour ses permanents, ses nombreux titres de jour-
naux et son abondante propagande (tracts, affiches, 
brochures, livres), très au-dessus des moyens fi-
nanciers du Parti (cotisations des adhérents et sym-
pathisants, collectes), le PCF dépendait à l'époque 
probablement à 80 % des subsides du Komintern. 

La direction du PCF a toujours nié recevoir de 
l'argent étranger et a toujours été remarquablement 
discrète sur la quantité de ses permanents. Elle a  

toujours expliqué comme suit la différence de na-
ture entre le PC et le Parti socialiste : le Parti 
communiste promeut systématiquement des ou-
vriers aux postes responsables et, pour leur assurer 
les posssibilités d'exercer leurs fonctions, il fait de 
certains d'entre eux des permanents ; le PS est sous 
la coupe d'« intellectuels bourgeois » (avocats, 
médecins, etc) disposant de temps libre et d'une 
fortune personnelle. Dans la présentation de la 
composition sociale du PC, les permanents n'appa-
raissent jamais, camouflés qu'ils sont derrière leurs 
professions d'origine. 

Pourtant, selon que le pourcentage de salariés du 
Parti est faible ou fort par rapport au total des adhé-
rents, on a toute chance d'avoir à faire à un parti pé-
cuniairement indépendant ou dépendant de Mos-
cou, à un « parti nationaliste étranger » (Léon 
Blum) ou à un parti national, à un parti d'ouvriers 
ou de bureaucrates, à un parti démocratique ou à un 
parti de béni oui-oui. Les innombrables articles et 
rapports consacrés aux problèmes d'organisation 
(vie des cellules, finances, fonctionnement du cen-
tralisme démocratique, etc) ne parlent jamais des 
permanents, sauf, exceptionnellement, pour dé-
fendre le principe de leur existence quand les cri-
tiques à leur endroit sont trop fortes. Comme si les 
permanents n'étaient qu'un simple support tech-
nique de l'action des militants, alors qu'ils consti-
tuent en réalité la colonne vertébrale du Parti : au 
19e  Congrès (4-8 février 1970), qui écrasa le « révi-
sionnisme de droite » de Roger Garaudy, « sur 960 
délégués il y avait 614 permanents appointés par le 
Parti, la CGT ou d'autres organisations de masse » 
(10) ; 399 délégués avaient moins de trente ans (les 
congrès - unanimistes - du PC réunissent néophytes 
et permanents aux ordres, dont la discipline main-
tient le monolithisme du Parti). 

En fait, la plupart des membres du Comité central 
et des secrétariats fédéraux du Parti, de même que 
les dirigeants nationaux des « organisations de 
masse », sont des permanents. Avec les parlemen-
taires, les maires des villes de 10 000 habitants et 
plus, les cadres des entreprises liées au Parti (bu-
reaux d'études, coopératives, etc.), ils forment une 
nomenklatura à l'image de celle des pays de l'Est. 

550 ou ...100 000 ? 
En réplique aux attaques multiples lancées de-

puis mai 1968 (maoïstes, trotskistes, Garaudy, etc) 
contre les « appareils », la direction du PC lâcha 
enfin un chiffre : « Le Parti communiste n'a pas 
des milliers de permanents : il en a 550, y compris 
ses 50 députés et sénateurs » (11) (pour 400 000 

4) Discours à la séance de la fraction communiste du Congrès des métal-
lurgistes de Russie le 6 mars 1922. 
5) Boris Souvarine « La social-démocratisation du P.C.F. »,« Bulletin 
communiste e, du 20 novembre 1925. 
6) Maurice Lapone : « Les mystères du Kremlin e, La Renaissance mo-
derne. 
7) D'après les archives de l'Institut du marxisme-léninisme de Moscou, 
citées par Danièle Tartakowski, historienne membre du PC, dans sa thèse 
de 3` cycle (Université de Vincennes, 1977). 
8) « L'Emancipation nationale » du 11 juillet 1936. 
9) Selon le 8' Congrès du PCF (janvier 1936). 
10) « Unir », mensuel de l'opposition interne clandestine, ri °  du 16 février 
1970. 
11)Georges Marchais à l'émission télévisée « A armes égales e (face à 
Jacques Chirac) du 20 septembre 1971. 
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adhérents officiellement déclarés - et 290 000 pro-
bables - fin décembre 1970). Un chiffre repris, en 
mai 1972, par le trésorier du Parti dans son rapport 
au Comité central - présenté comme un « document 
exceptionnel » rempli de révélations - sur les fi-
nances du PC : 98 collaborateurs politiques et 77 
collaborateurs techniques du Comité central. 
« Quant aux fédérations, 2 d'entre elles n'ont au-
cun permanent, 40 n'en ont qu'un ou 2, 24 en ont 3, 
23 en ont entre 4 et 8, et 8 fédérations seulement ont 
plus de 10 permanents » (12). Les oppositionnels 
communistes se gaussaient : « On peut les évaluer 
à 14 000 actuellement » (13) et un homme politique 
bourgeois versé dans les questions du commu-
nisme, Alain Griotteray, additionnait avec les quel-
ques milliers de permanents proprement dits « en-
viron cent mille militants, également sous la dépen-
dance matérielle du parti parce qu' ils lui doivent la 
place qu' ils occupent, non seulement dans les ser-
vices municipaux des communes communistes ou 
dans les oeuvres sociales des comités d' entreprise à 
majorité cégétiste, mais dans un nombre considé-
rable d'autres organismes » (14). Ceci était écrit 
dans une période où, grâce à l'union de la gauche, le 
PC et la CGT étaient en pleine remontée : notam-
ment gains importants de municipalités en mars 
1965 et mars 1971. 

Les journalistes André Harris et Alain de Sédouy 
parlaient plus modestement, dans leur « Voyage à 
l'intérieur du Parti communiste » (15) - un voyage 
organisé par la direction du PCF - d'environ 
2 000 permanents, dont 600 directement rétribués 
par le Parti, auxquels il faut ajouter les élus... et les 
journalistes de la presse communiste ». 

D'autres observateurs préféraient ne pas avancer 
de chiffre en raison de la diversité de statut des per-
manents communistes et assimilés (d'un secrétaire 
fédéral du Parti, fonctionnaire à plein temps du PC, 
au rédacteur en chef d'un bulletin municipal se par-
tageant entre le travail interne au PC et la propa-
gande - communiste - dans son journal) et de l'é-
ventail des revenus (du PDG d'Interagra ou de la 
Banque Commerciale pour l'Europe du Nord à l'a-
nimateur culturel de banlieue ou à la femme de mé-
nage). 

« Rivé au parti 
par une loi d'airain » 

En 1976, à la pointe de la transparence euro-
communiste, l'historien Jean Elleinstein, poisson-
pilote de Georges Marchais à l'époque, déclina le 
chiffre de 560 permanents politiques et techniques 
au sein du PC (16) pour 491 000 adhérents fin 1975. 
En 1979, devenu hérétique, Jean Elleinstein ajouta 
aux 600 permanents (400 politiques et 200 tech-
niques) dans le Parti ceux de la Jeunesse commu-
niste et des « organisations juridiquement indé-
pendantes » plus ou moins proches du PC, soit en 
tout « peut-être plus de dix mille » permanents (17). 
« C'est à la fois beaucoup et peu. Le véritable pro-
blème est celui de leur indépendance politique », 
commentait-il. Pour un autre opposant, Guy Ko-
nopnicki, on pouvait estimer « à quinze ou vingt 
mille personnes » le nombre des permanents poli-
tiques et techniques (18). Auteur de « Profession :  

permanent » (19), Antoine Spire, ancien directeur 
commercial des éditions du PC, précisait, s'agis-
sant des seuls permanents politiques : « Il y a au mi-
nimum un ou deux salariés par fédération départe-
mentale. On en trouve aussi dans certaines grosses 
sections. A Ivry, par exemple, nous en avons cinq... 
Aux Editions sociales, à chaque campagne électo-
rale par exemple, on nous demandait de détacher 
en province quelques camarades... » (20). 

Plus que toute autre vague contestataire avant 
elle, celle de la fin des années 70 mit en cause l'or-
ganisation bureaucratique du PCF : « Cette ma-
chine à dominer, à contrôler et à manipuler les mi-
litants ne se voit jamais aussi bien dans ses oeuvres 
que dans le type de militant que, littéralement, elle 
produit comme son résultat spécifique et irrempla-
çable pour elle : le permanent à vie, rivé au parti 
par une loi d'airain, qui exige l' inconditionnalité 
en échange du gagne-pain » (21), gagne-pain au-
quel il ne peut renoncer puisqu'il n'a jamais eu 
d'autre métier ou bien en a perdu la pratique. Après 
l'échec électoral de la gauche en mars 1978, la base 
militante du PC et l'électorat communiste étaient 
profondément ébranlés, mais la mise en marche du 
« rouleau compresseur » de l'appareil aboutit, 
comme d'habitude, à la défaite des contestataires. 
A la question posée par son interviewer : « Ces der-
niers mois, plusieurs journaux ont donné des ré-
unions de cellules, l'image d'hommes et de femmes 
qui se réunissent pour discuter, mais auxquels un 
« permanent » venu de la section ou de la fédéra-
tion impose son point de vue », le secrétaire du CC à 
l'organisation répondait : « Cette opinion est for-
cément fausse. Les permanents du Parti sont cent 
fois moins nombreux que les cellules » (22). Or, il 
indiquait que le PCF comprenait 27 000 cellules : 
seulement 270 permanents politiques pour 640 000 
adhérents officiels ? 

Une divergence (de taille) 
avec Gorbatchev 

En 1984, le secrétaire administratif du Comité 
central, Gaston Plissonnier, qui est le meilleur 
connaisseur de l'organisation du PCF et de ses se-
crets du fait de sa fonction, écrivait : « Qu'est-ce 
qu'un apparatchik ? Ce mot russe veut dire « fonc-
tionnaire ». Dans le PCUS, les permanents du 
Parti sont des « fonctionnaires ». Ceux qui uti-
lisent ce terme à notre égard, comme celui de « no-
menklatura », veulent nous marquer, faire croire 
que nous ne somme que de pâles copies du modèle 
soviétique, que nous ne vivons pas comme des 
Français... En France, nous sommes des « perma-
nents ». Certains calomnient les permanents. 

12) Georges Gosnat, « l'Humanité » du 23 mai 1972. 
13) « Unir » du IO juin 1972. 
14) Plaquette « Les communistes », supplément au 	358 de « France 
moderne », novembre 1971. 
15) Seuil, 1974. 
16) « Le P.C. », Grasset. 
17) « Une certaine idée du communisme », Julliard. 
18) « Le P.C.F. ou la momie de Lénine », Editions Garnier, 1980. 
19) Seuil, 1980. 
20) Interview au « Nouvel Observateur » du 29 décembre 1979. 
21) Louis Althusser, « Le Monde » du 26 avril 1978. 
22) Paul Lauurent : « Le PCF comme il est », Editions socialeS, 13` tri-
mestre 1978. 
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disent que ces militants bénéficient de privilèges 
exorbitants. Ils affirment qu'il y en aurait 40 000 
ou 50 000... Il y a environ 700 permanents dans les 
organisations du Parti » (23). 

Gaston Plissonnier visait en particulier la somme 
de Philippe Robrieux : « Histoire intérieure du 
Parti communiste ». L'ancien secrétaire général de 
l'Union des Etudiants communistes avait en effet 
écrit : « Les quelque 40 ou 50 000 permanents ne 
sont pas tous des militants, même lorsqu'ils sont 
parfois plus ou moins contraints de participer aux 
manifestations ou aux meetings, comme dans la ré-
gion parisienne. Néanmoins, les permanents ré-
présentent un pourcentage très important de la par-
tie militante qui constitue le Parti profond », ajou-
tant : « Ceux que l'on appelle l' « actif », dans la 
langue du P.C.F., représentent en 1981-1982 envi-
ron une cinquantaine de milliers de personnes, 
soit, en gros, probablement le cinquième du total de 
l'effectif du Parti » (24). 

De son côté, en 1984, Henri Krasucki donnait le 
chiffre de 2 000 permanents pour la CGT (25). 

La polémique est donc continuelle entre la direc-
tion du PCF et ses adversaires (dissidents du PC et 
anticommunistes) sur le nombre de ses permanents, 
car l'enjeu est considérable : parti de fonction-
naires ou parti de militants bénévoles ? Quelle 
n'est donc pas la surprise de lire à propos du PCF 
(604 285 adhérents fin 1986) (26), dans un ouvrage 
des éditions Paix et Socialisme de Prague consacré 
à tous les partis communistes du monde : « Plus de 
70 000 militants communistes mènent des activités 
politiques permanentes dans le parti, les syndicats, 
les municipalités, au Parlement, dans les coopéra-
tives, ainsi que dans d'autres organisations so-
ciales de masse » (27). L'ouvrage multiplie donc 
par cent le chiffre donné par Gaston Plissonnier, 
sans rien dire cependant sur les permanents tech-
niques et tous les autres salariés directs ou indirects 
du PCF ; il va donc beaucoup plus loin que tout ce 
qui a été écrit jusqu'ici sur le PCF. Or, aux éditions 
Paix et Socialisme, qui publient « La Nouvelle Re-
vue Internationale », organe mensuel des partis 
communistes, on suit à la loupe la vie de tous les PC 
et on dispose de bien des informateurs. 

Nul doute qu'au moment où Mikhaïl Gorbatchev 
a déclenché une mini-révolution culturelle contre 
l'appareil hypertrophié du PCUS (28), source de 
« stagnation », les Soviétiques aient voulu souli-
gner que le déclin du PCF tient à la même cause (en 
revanche, l'ouvrage est muet sur les permanents -
plus nombreux en valeur absolue, mais moins en 
valeur relative - du PC italien, un parti autrement 
influent et dynamique). Du reste, en avril 1988, au 
cours d'une conférence de 90 partis communistes 
organisée par « La Nouvelle Revue Internatio-
nale », Anatoli Dobrynine a analysé de façon cri-
tique la situation des PC des pays capitalistes (29). 

La puissance en termes d'effectifs ne garantit pas 
le rôle d'avant-garde du parti (cf. la social-démo-
cratie allemande en 1914) ; mieux vaut des partis 
moins nombreux, voire organisés en plusieurs ten-
dances, mais plus mobiles et plus influents 
comme... les partis sociaux-démocrates par 
exemple. Mieux vaut aussi des « organisations de  

masse » moins soumises au Parti, mais aussi moins 
marquées politiquement et plus portées à l'initia-
tive. Ce qui compte, en dernier ressort, c'est la ca-
pacité d'entraîner les masses. 

L'incapacité révolutionnaire du PCF 

Le nombre réel des personnes en possession 
d'une carte d'adhérent du PCF est secondaire. Il y a 
même probablement une certaine remontée des ef-
fectifs, car, plus que jamais, on place la carte au for-
cing parmi les électeurs communistes : dans telle 
cellule-type de la banlieue communiste de Paris, on 
a distribué 47 cartes en 1989, contre 13 seulement 
en 1982, mais trois « adhérents » militent régu-
lièrement. Pour toute la France, la moitié au moins 
des prétendus adhérents ne cotise pas, n'a aucune 
activité, ne lit même pas l'« Humanité Di-
manche ». Depuis 1981-82, la tendance à la réduc-
tion des militants vrais au seul groupe des per-
manents proprements dits et assimilés, intéressés 
matériellement à la survie du Parti, s'est encore ac-
centuée - tellement les communistes, déçus et dé-
boussolés par tous les événements, n'ont plus le 
coeur à l'ouvrage et perdent la foi. Par exemple, 
quand, à Levallois, le PC a perdu la mairie (mars 
1983) et que le personnel communal a été renou-
velé, les deux tiers des membres de la section ont 
quitté silencieusement le PCF. Celui-ci se confond 
donc de plus en plus avec son appareil ; à l'ex-
térieur, il contrôle, par ses permanents placés dans 
ces organisations, la CGT et l'« Appel des Cent 
qui « roulent » pour lui... 

Un parti à part, coupé du reste de la société, im-
perméable aux influences extérieures, tant « bour-
geoises » qu'ouvrières (une réussite du projet léni-
niste), mais ne fonctionnant plus que pour lui-
même, pour son autoperpétuation (un grave échec 
du projet léniniste). Une force d'opposition pure-
ment négative, absolument incapable de faire la ré-
volution... 

De leur point de vue, les idéologues gorbatché-
viens n'ont pas tort de considérer que les partis 
communistes relèvent à leur tour, aujourd'hui, de la 
critique antibureaucratique de Lénine. 

Guy BARBIER 

23) Gaston Plissonnier : « Une vie pour lutter », Messidor/Editions so-
ciales, 1984. 
24) « Histoire intérieure... », t.3, Fayard, 1982. 
25) A Antenne 2 le 1" octobre 1984 (« L'Humanité » du 2). 
26) Données du 26' Congrès, décembre 1987. 
27) « De première main. Les communistes et les démocrates révolution-
naires du monde parlent de leurs partis », Prague, 1988 ; ouvrage réalisé 
sous la direction de trois auteurs soviétiques et disponible en français de-
puis juin 1989. 
28) cf. Françoise Thom : « Le moment Gorbatchev », Hachette, coll . Plu-
riel, 1989. 
29) Voir « Est & Ouest » de juin 1988. 

« Est & Ouest » par télécopieur 

Notre publication dispose désormais d'un télé-
copieur. Nos correspondants peuvent donc à partir de 
maintenant nous faire parvenir tout document au nu-
méro suivant : 45.53.42.82. 
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Portrait 

LI XIANNIAN 
Président de la Conférence politique 

consultative du peuple chinois 

S i, dans la versatilité des équipes qui ont suc-
cessivement gouverné la Chine, un homme —
un seul — incarne la continuité, c'est bien Li 

Xiannian, l'actuel président de la Conférence poli-
tique consultative du peuple chinois, qu'on dit être 
aussi le beau-père du nouvel homme fort du régime, 
Jiang Zemin, secrétaire général du. Parti et pré-
sident de la Commission militaire centrale depuis 
le 9 novembre dernier. Entré au Bureau politique 
lors du VIII` congrès de septembre 1956, Li est le 
seul dirigeant chinois à s'y être maintenu sans inter-
ruption jusqu'à sa mise à la retraite officielle lors 
du XIII` congrès de novembre 1987 ! 

Né en 1905 ou en 1909, selon les sources, dans le 
district Huang 'an — « la Paix jaune », rebaptisé 
plus tard Hong'an, « la Paix rouge » — de la pro-
vince de Hubei (Chine centrale), Li Xiannian est un 
autodidacte au tempérament exceptionnel. Quittant 
une famille de paysans pauvres, il fait ses premières 
armes dans les rangs du Kuomintang de Chiang 
Kai-Shek, lors de la fameuse Expédition du Nord, 
avant de rejoindre le Parti communiste et l'Armée 
rouge en 1927. Il participe, en qualité de commis-
saire politique, à la Longue Marche mais, associé 
aux forces de Zhang Guotao, il se brouille avec Mao 
et conduit ses troupes au désastre dans les déserts 
du Xinjiang. Sauvé par les Soviétiques, il rejoint fi-
nalement Yan'an où, après une rééducation en dou-
ceur, il rentre dans le rang, suit les cours politiques 
et militaires de l'Université antijaponaise (Kang Ri 
Jun Zheng Daxue) et décide de servir fidèlement le 
Grand Timonier. Ce ralliement ne souffrira plus 
d'écarts, même si, devenu un proche collaborateur 
de Zhou Enlai (Chou En-Lai), Li nourrira quelque 
sympathie pour Liu Shaoqi et, surtout, Deng Xiao-
ping. 

Militaire de formation, entré au Comité central 
dès 1944, il règne en maître absolu, dans les pre-
mières années du nouveau régime, sur sa province 
natale du Hubei, dont il est nommé gouverneur, pre-
mier secrétaire et commandant militaire. En juin 
1954, il est appelé à Pékin comme ministre des Fi-
nances ; en août, il est élu à la première Assemblée 
nationale ; en septembre, il est promu vice-Premier 
ministre. Il siège également à la Commission de la 
Défense, puis à celle du Plan, dont il sera vice-
président, et, enfin, au comité permanent de la toute 
puissante Commission militaire centrale. 

Li Xiannian est alors à l'aube d'une carrière qui, 
en dépit des vicissitudes que traverse le régime, ne 
connaîtra aucun revers pendant plus de trente ans. 
Confirmant son ascendant, il accompagne Mao 
pour sa seconde et dernière visite à Moscou. Il mul-
tipliera lui-même, jusqu'à très récemment, les 
voyages à l'étranger, fort d'une présence continue  

au gouvernement puisqu'il restera ministre des Fi-
nances jusqu'en 1975 et vice-Premier ministre jus-
qu'en 1980. Une longévité remarquable qui le fera 
surnommer « le sorcier de l'économie ». 

Fort sans doute de la protection de Zhou Enlai, Li 
Xiannian traversera sans encombre la Révolution 
culturelle. Critiqué à certains moments, il ne sera 
toutefois jamais sanctionné, malgré ses péchés de 
jeunesse avec le K.M.T. et Zhang Guotao. Appelé 
au Bureau politique en 1956, il s'y accrochera 
contre vents et marées. Passée la tourmente, il joue 
un rôle clé dans l'arrestation de la Bande des 
Quatre, peu après la mort de Mao. Il saura alors 
cultiver soigneusement ses anciennes amitiés et 
profiter du retour en force de Deng Xiaoping pour 
accéder enfin, lors du XI` congrès d'août 1977, au 
comité permanent du Bureau politique. Il est même 
porté à la vice-présidence d'un Parti désormais di-
rigé par Hua Guofeng et compte parmi les cinq plus 
hauts personnages du régime. Il se voit octroyer une 
ultime consécration quand le Parlement rétablit, en 
juin 1983, le poste de Chef de l'Etat, laissé vacant 
depuis l'élimination de Liu Shaoqi au début de la 
Révolution culturelle, et proclame Li Xiannian 
troisième président de la République populaire de 
Chine. 

La fonction a beau être devenue largement hono-
rifique, elle n'en couronne pas moins une carrière 
d'exception. Celle-ci connaît un arrêt brutal en 
1987 quand, au XIII' Congrès, Deng Xiaoping in-
vite tous les vétérans de la Révolution à quitter la 
« première ligne » du pouvoir. Li perd alors toutes 
ses fonctions au sein du Parti. L'année suivante, il 
doit céder la présidence de la République au géné-
ral Yan Shangkun, à peine plus jeune que lui. 

Li Xiannian emporte, néanmoins, une consola-
tion : la présidence de la Conférence politique 
consultative du peuple chinois, forum en principe 
inoffensif qui réunit des personnalités du continent 
et de la diaspora censées conseiller le gouverne-
ment. Devenu très critique à l'égard des réformes 
préconisées par les poulains de Deng Xiaoping, Hu 
Yaobang et Zhao Ziyang, Li fera vite de cette as-
semblée un redoutable bastion du conservatisme, 
regroupant autour de lui nombre de gérontes in-
fluents. La révolte de Tian'anmen lui fournira une 
solide revanche sur une mise à la retraite à ses yeux 
trop anticipée : Deng sera contraint de faire appel à 
lui pour convaincre l'armée de surmonter ses divi-
sions et d'intervenir dans le sens voulu. Le prix de 
ce secours inappréciable a sans doute été l'ascen-
sion fulgurante de Jiang Zemin, qu'on dit être le 
gendre de Li Xiannian. 

Philippe PAQUET 
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le point de vue 
d' Est & Ouest prentis sorciers et déchaîné des forces qu'il 

ne maîtrise pas aujourd'hui, et qu'il n'a 
peut-être plus les moyens de maîtriser un 
jour. 

Passe encore que ses réformes écono-
miques aient échoué et qu'il se soit fait des 
illusions sur la possibilité d'injecter, à 
faible ou forte dose, de l'économie de mar-
ché dans une économie qui prétend de-
meurer fidèle au collectivisme, au diri-
gisme et à la planification quasi-intégrale. 
Le surcroît de désordre, de pénurie et de 
misère qui va en résulter, qui en résulte 
déjà, n'est certes pas de nature à conforter 
le prestige de Gorbatchev auprès des po-
pulations qu'il gouverne, ni à leur faire ai-
mer la « perestroïka ». 

Le système a toutefois connu d'autres 
échecs de ce genre et en a dominé les 
conséquences, la morale communiste (si 
l'on ose associer ces deux mots, mais le 
cannibalisme lui aussi avait sa morale) 
ayant porté à une sorte de perfection la 
passivité slave. 

Plus dangereuses déjà sont les libertés 
consenties, concédées plus ou moins vo-
lontiers à l'intelligentsia. Elles ne profitent 
sans doute qu'à une mince couche sociale, 
presqu'une pellicule, mais il n'est pas in-
terdit de penser — il est même probable —
qu'elles pénétreront plus avant, qu'elles 
provoqueront le dégoût de la pensée gré-
gaire, éveilleront l'esprit critique parmi des 
hommes qu'un froncement de sourcils ne 
fera pas rentrer dans le rang, comme il ar-
rive si souvent avec des intellectuels pro-
fessionnels. Si cette expansion se produi-
sait, elle rendrait impossible un quel-
conque regel et menacerait à long terme 
les fondements d'un système obscuran-
tiste par essence. 

Quant au réveil des nationalités à l'inté-
rieur même de l'URSS proprement dite, as-
surément rien de tel n'avait été pro-
grammé, encore moins prévu, même à 
titre de dérapage. Le marxisme a trop mé-
connu le fait national — « les prolétaires 
n'ont pas de patrie » —, ses adeptes depuis 
Lénine ont trop considéré le sentiment na-
tional comme un phénomène social se-
condaire, sans racine profonde (encore 
moins que le sentiment religieux) et dont 
on pouvait d'autant mieux se servir qu'il 
dépérirait de lui-même, pour que leurs épi-
gones actuels n'aient pas cru en effet que 
la question des nationalités était à jamais 
résolue dans l'ancien empire des Tsars. Sa 
réapparition les déconcerte d'autant plus 
que les partis communistes des pays in-
téressés semblent se laisser entraîner par 
le courant et vouloir prendre leur liberté 
par rapport au Parti communiste sovié- 

   

 

LES DEUX ERREURS 

I I serait assurément absurde d'imagi-
ner que tout ce qui se passe aujour-
d'hui en Union soviétique et dans les 

« démocraties populaires » de l'Est de 
l'Europe a été voulu, préparé, programmé 
par Gorbatchev et son équipe, qui en gar-
deraient aujourd'hui encore l'entier 
contrôle. Aucun appareil politique n'a ja-
mais été capable d'une telle prouesse et le 
Komintern lui-même, au temps de sa cohé-
sion majeure, n'y serait pas parvenu. 

Certes, Gorbatchev n'est pas pour rien 
dans ce qui se passe, il y est même pour 
beaucoup — sans nul doute pour plus que 
ce frôlement d'aile d'oiseau qui suffit à dé-
clencher une avalanche quand les neiges 
sont particulièrement instables. Il a voulu 
frapper de grands coups non pas pour sor-
tir du socialisme (il ne l'a jamais prétendu 
et d'ailleurs il n'est pas certain que, pour 
lui, cette formule ait un sens), mais — tous 
ces objectifs étant liés — pour asseoir son 
pouvoir à la tête du Parti, pour rompre 
« l'encerclement capitaliste », comme on 
disait jadis, et pour tenter, après tant 
d'autres, de sortir l'économie soviétique 
de son enlisement léthargique, de sa pro-
digieuse inefficacité. 

Il se peut même qu'il ait prévu des déra-
pages, voire qu'il en ait espéré. Il n'est pas 
interdit de penser ou qu'il n'a pas été en-
tièrement surpris par l'espèce de conta-
gion révolutionnaire qui, comme un flux 
électrique, a couru d'une « démocratie po-
pulaire » à l'autre, un peu à l'instar de ce 
que l'Europe de l'Ouest avait connu en 
1848, ou qu'il s'est réjoui de voir ébranlés 
des régimes dont il aurait eu du mal à ame-
ner les dirigeants à courir avec lui le risque 
d'un changement de politique, au moins 
dans les apparences. De là à penser qu'il a, 
ici et là, donné un coup de pouce pour 
éveiller ou encourager la « spontanéité 
des masses », avec la conviction qu'il re-
prendrait tôt ou tard la direction des événe-
ments, il n'y a qu'un pas, qu'il ne serait 
sans doute pas absurde de franchir. Les 
communistes chinois nous ont récemment 
donné une assez belle démonstration du 
savoir faire bolchévik en la matière. 

Tout ceci concédé, il reste que Gorbat-
chev a, pour une bonne part joué les ap- 
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tique, dont ils n'étaient pourtant chacun 
qu'une section. Et certes, cette démarche 
centrifuge peut relever, relève certaine-
ment chez plus d'un de l'esprit de ma-
noeuvre : il faut rester dans le mouvement 
national, voire en prendre la tête, afin de le 
maîtriser. Mais il est certain aussi que, 
pour d'autres, la patrie désormais passe 
avant le Parti, la nation avant le commu-
nisme : il y a là une menace permanente 
d'explosion, d'autant plus redoutable qui, 
si complaisant qu'il soit, l'Occident laisse-
rait faire, mais accepterait mal que Moscou 
usât trop ouvertement de la force pour 
faire rentrer des nationalités rebelles dans 
l'obéissance. 

Même évidence en ce qui concerne les 
pays du glacis. Il était absolument néces-
saire qu'ils changeassent pour que la 
« nouvelle pensée politique » de Gorbat-
chev fût crédible, pour qu'on se laissât 
prendre en Occident à la séduction de la 
« grande maison européenne », la plus re-
doutable machine de guerre (la détente 
krouchtchévienne portée au centuple) que 
les Soviétiques aient mise en place contre 
l'Occident, dans le dessein de détacher 
l'Europe occidentale des Etats-Unis et de 
retarder la réalisation de son unité. 

On peut donc avancer sans risque que, 
partout, Gorbatchev, peu ou prou, a donné 
le feu vert, y compris et peut-être même 
surtout dans cette Roumanie dont le ré-
gime faisait trop scandale, qui avait mon-
tré une désagréable volonté d'indépen-
dance à l'égard de Moscou et où, avec une 
opportunité étonnante dans un tel chaos, il 
s'est trouvé une équipe de fidèles gorbat-
chéviens pour recueillir, essayer de re-
cueillir le pouvoir. Mais on risque encore 
moins de se tromper en assurant que par-
tout, sauf peut-être en Pologne et en Hon-
grie, où les communistes avaient eu le 
temps de voir venir l'événement et de s'y 
préparer, partout les mouvements d'é-
mancipation nationale, politique et sociale 
ont revêtu une ampleur, puis une force que 
personne n'avait prévues. On voulait don-
ner du spectacle à la badauderie occiden-
tale, mais certainement pas celui de ces 
prodigieux effondrements. 

Il n'est pas permis de douter que Gorbat-
chev veuille conserver à l'Union soviétique 
la haute main sur les pays de l'Est euro-
péen qui forment son glacis, ne serait-ce 
qu'à titre de monnaie d'échange. Or, ce qui 
se réveille dans tous ces pays, ce n'est pas 
seulement l'hostilité à l'égard de l'URSS, 
aujourd'hui à-demi masquée par la re-
connaissance qu'on croit devoir à Gorbat-
chev. Ce sont aussi de multiples pro-
blèmes nationaux dont la résurgence 
risque fort de plonger dans le chaos cette 

partie du monde où il va du prestige et de la 
force de l'URSS qu'elle y maintienne pax 
sovietica. 

Non, il n'est pas possible que Gorbat-
chev ait préparé tout cela, qu'il l'ait même 
seulement prévu ou qu'il ait pensé que, 
quelle que dût être l'ampleur des déra-
pages, il serait en mesure de les contrôler 
tôt ou tard, allant jusqu'à jouer une espèce 
de quitte ou double. On l'a crédité, un peu 
vite — mais quel mérite ne lui reconnaît-on 
pas ? — de la capacité de « voir de loin ». Il 
est au moins permis de suggérer, ne fût-ce 
qu'à titre d'hypothèse, que sa « longue 
vue » n'allait pas jusque-là. 

Il serait absurde de croire que tout a été 
prévu, tout machiné ; il le serait tout autant 
et peut-être plus encore de s'imaginer que 
désormais tout est fini pour le commu-
nisme et les partis qui le portent. 

A lire ou à écouter certains commen-
taires, on pourrait croire que c'en est fini du 
totalitarisme communiste, que les libertés 
ont pénétré en force dans tous les pays 
communistes, l'URSS y compris, qu'elles y 
ont atteint partout un point de non retour et 
qu'il ne s'agit plus que de concrétiser leur 
victoire dans des institutions, tout retour 
offensif de l'ennemi étant définitivement 
exclu, pour autant d'ailleurs qu'il y ait en-
core un ennemi. C'est tout juste si l'on ne 
nous montre pas Gorbatchev (qui pourtant 
n'a jamais répudié le socialisme, que l'on 
sache) comme un adepte de l'économie de 
marché (dont on peut être certain qu'il n'a 
qu'une idée confuse et sans complai-
sance), un partisan de cette démocratie 
parlementaire qui est l'accompagnement 
habituel des économies de libre entreprise 
et de concurrence. 

On en est à se bercer de l'illusion que les 
partis communistes eux-mêmes sont en 
passe de se réformer, qu'ils ont reconnu 
leurs erreurs, qu'ils se convertissent à leur 
tour à la liberté, qu'ils sont prêts à donner 
leur appui à l'ordre nouveau qui se crée, 
que certains même pousseraient le dévoû-
ment aux libertés retrouvées jusqu'à se 
faire harakiri, jusqu'à se démanteler et se 
détruire de leurs propres mains. 

Bien des commentateurs ont gardé, en 
dépit de tout, une sympathie inavouée 
pour les régimes communistes que na-
guère encore ils encensaient : on les sent 
tous disposés à faire à nouveau confiance 
aux communistes de l'Est de l'Europe et 
surtout de l'URSS pour conduire les pays 
qu'ils asservissaient sur les chemins de la 
liberté ! Quel confort pour l'esprit, n'est-il 
pas vrai ? si le communisme prenait enfin 
un visage humain, le visage qu'on s'ima-
gine encore qu'il aurait dû toujours avoir, 
par définition en quelque sorte, si en fait il 
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devenait spontanément le contraire de lui-
même. On ferait ainsi l'économie de « révi-
sions déchirantes ». 

Il faudra bien qu'on cesse de se duper 
ainsi soi-même : au besoin, les événe-
ments se chargeront de ramener les es-
prits à une vue plus réaliste des choses. Il 
n'est pas indifférent à coup sûr que les 
communistes eux-mêmes parlent de liber-
tés, d'indépendance, de société de droit, 
voire de marché et de propriété privée, 
mais ils se sont déjà servis de mots de ce 
genre. Le fil directeur, si l'on veut 
comprendre leur action, ce ne sont pas ces 
propos séduisants, mais plus ou moins 
convaincus et qui ne prouvent rien, même 
s'ils ne sont pas que viande creuse. Ce qui 
compte avant tout, c'est l'instrument poli-
tique concret, celui qui permet d'avoir 
prise sur les événements, les idées et les 
hommes : le Parti. Le Parti d'abord, 
n'est-ce pas le maître mot du marxisme-
léninisme ? Sans lui, tout n'est que bavar-
dage et ballotage au gré des vagues. Sans 
un parti, on ne peut rien faire, mais s'il 
reste un parti — un parti selon le type nou-
veau conçu par Lénine —, tout demeure 
possible, même si ledit parti est contraint 
aux concessions les plus désastreuses. 
Tant qu'il garde vie, si peu que ce soit, il est 
en droit de conserver l'espoir. 

Il paraît impossible de faire aujourd'hui 
le point de la situation du parti commu-
niste dans chacun des pays qu'a secoués la 
tourmente. Il faudra quelques mois et 
peut-être plus pour s'en faire une idée 
exacte, mais on peut déjà assurer que par-
tout il subsistera un parti communiste ou 
qu'il y aura des gens pour tenter d'en main-
tenir un. Les cas de figure seront nom-
breux, depuis l'URSS, où la force du Parti, 
bien qu'affaiblie par des désaccors inté-
rieurs et des dissonances nationales, de-
meure considérable, jusqu'à la Hongrie où, 
semble-t-il, le Parti a subi plus d'amputa-
tions que partout ailleurs, mais partout il y 
aura quelque chose, un résidu peut-être, 
mais qui ne demandera qu'à être un em-
bryon. 

Sans doute, en Allemagne, en Tchécos-
lovaquie, en Roumanie, les communistes 
ont-ils été surpris par la soudaineté de l'é-
vénement, mais, là comme ailleurs, il s'en 
est trouvé pour se ressaisir et pour assurer 
le maintien du Parti. Il ont tout concédé, se- 

Ion les conditions particulières où ils se 
trouvaient : le multipartisme, les élections 
libres, le rôle dirigeant du Parti. S'il le faut, 
ils concèderont encore bien davantage. Ils 
concèderont tout, sauf leur existence en 
tant que parti, même s'il ne subsiste que 
sous un autre nom. On songe au mot de 
Radek qui, pour caractériser la politique de 
Lénine devant l'avance allemande en 1917 
et 1918, affirmait qu'on cédait de l'espace 
pour gagner du temps. N'est-ce pas Lénine 
lui-même qui disait qu'on reculerait s'il le 
fallait jusqu'au Kamtchatka, mais qu'on ne 
renoncerait pas ? 

Or, si certains partis semblent déjà avoir 
franchi l'Oural, d'autres n'en sont encore 
qu'à Brest-Litovsk et, de Brest-Litovsk, 
l'histoire le prouve, on peut reprendre l'of-
fensive. 

Ne voit-on pas déjà les contre-feux s'al-
lumer pour protéger tout ce qui peut 
l'être ? Lors d'une des manifestations or-
ganisées devant l'ambassade roumaine de 
Paris, le chef de la Ligue communiste révo-
lutionnaire, Alain Krivine, est intervenu 
pour demander aux mainifestants de crier 
non pas « communistes assassins », 
comme ils le faisaient spontanément, mais 
« Ceaucescu assassin ». Il était ce faisant 
dans la logique du trotskisme qui, aux 
pires temps du stalinisme (et quand Trotski 
et trotskistes formaient la cible préférée de 
Staline), affirmait le caractère progressiste 
de l'Union soviétique parce que la pro-
priété privée y avait été abolie, ce qu'on y 
voyait d'assurément repréhensible n'étant 
que le résultat d'une déviation bureaucra-
tique. 

Ainsi a-t-on opéré au temps de 
Khrouchtchev. La grande peur, la dékoula-
kisation, ce n'est pas dans le communisme 
qu'il fallait en chercher l'origine, mais dans 
la folie de Staline. De même, en Roumanie 
(où l'on essaie de nous faire croire que la 
dictature ne durait que depuis vingt-cinq 
ans), c'est la démesure d'un homme et la 
rapacité de sa famille qui seraient la source 
de tout. Et voyez en R.D.A. : le commu-
nisme n'est pas en cause, ni même le Parti, 
seulement des hiérarques corrompus qui 
ne songeaient qu'à s'en mettre plein les 
poches... 

Voilà qui se situe bien loin de la 
« conception matérialiste de l'histoire », 
mais on s'arrangera plus tard avec Marx. 
Pour le moment, il s'agit d'amortir les 
coups ou de les détourner. 

Est & Ouest 
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L a joie bien légitime que 
nous éprouvons à voir 
ébranlés jusque dans leurs 

fondements les abominables ré-
gimes d'Europe centrale et orien-
tale qui portent la marque du 
communisme ne doit pas nous 
dissimuler une réalité dont nous 
ne pensons pas exagérer en écri-
vant qu'elle est terrible. Les 
mouvements populaires sont loin 
d'avoir tout réglé dans ces pays et 
pour eux, c'est maintenant que 
les vraies difficultés commen-
cent. 

Il fallait du courage et même de 
l'héroïsme pour secouer le joug, 
mais enfin ce n'était que détruire, 
et les mouvements de masse pos-
sèdent une incontestable force de 
destruction. Quand il s'agit de 
construire, c'est tout autre chose. 
A tout le moins, il faut un pouvoir 
qui guide les masses et qui leur 
dise ce qu'il faut faire. Mais pour 
cela, il faudrait d'abord qu'un tel 
pouvoir existât, ensuite qu'il sût 
lui-même ce qu'il convient de 
faire. 

Nous en sommes loin. 
En février 1848, Proudhon se 

désespérait : « On a fait une ré-
volution sans une idée ». 
N'est-ce pas ce qui se passe au-
jourd'hui à l'Est, en dépit des ap-
parences ? On est pour la liberté 
et c'est formidable, mais si la li-
berté permet tout ou des tas de 
choses, elle ne règle rien. On est 
pour le multipartisme et des élec-
tions libres, et cela mérite qu'on 
applaudisse : ce sont là de solides 
précautions contre le despotisme 
de l'Etat et celui de la société. 
Mais cela ne suffit pas à faire 
tourner les usines, à garnir les 
rayons des magasins, à faire rou-
ler les trains. Tout marche de tra- 

vers, quand cela marche encore, 
dans les pays secoués par la « pe-
restroïka » et on ne voit pas 
comment l'ordre et la prospérité 
pourraient y régner à bref délai. 
Liberté politique, liberté écono-
mique, ces deux mots d'ordre que 
nous empruntent ces peuples ne 
suffisent pas à tout pour la bonne 
raison que ces deux éléments ne 
sont pas des données de nature, 
mais à partir de données natu-
relles, des constructions qui sont 
le fruit de longues expériences 
historiques, des constructions 
dans les institutions, construc-
tions dans les mentalités. Autre-
ment dit, il ne suffit pas d'ôter le 
despotisme pour qu'on ait des 
hommes libres : les libertés 
exigent un long apprentissage, 
l'héritage de multiples expé-
riences, des créations sans 
nombre. 

Une fois dissipée la griserie 
des premières semaines, les po-
pulations euro-orientales vont se 
trouver devant d'insurmontables 
difficultés. En fait de ravitaille-
ment notamment, puis de sa-
laires, puis de travail. La décep-
tion viendra, on commencera à 
parler de cette République qui 
était si belle sous l'Empire. Et les 
communistes auront beau jeu 
pour sussurrer d'abord, pour pro-
clamer ensuite, que de leur 
temps, ce n'était pas plus mal et 
que c'était même mieux. Or, ils 
trouveront des oreilles pour les 
écouter. Leur habileté à manipu-
ler les masses retrouvera l'occa-
sion de s'exercer au détriment 
des faibles pouvoirs mis en place. 

Bref, le chaos est dans la pers-
pective et, si l'on songe aux pro-
blèmes nationaux étouffés, mais 
non résolus sous l'empire des So- 

viets, force est bien de craindre 
qu'aux différents chaos natio-
naux ne s'ajoute un chaos tout 
aussi grave à l'échelle internatio-
nale. Devant ces menaces redou-
tables, ne se retournera-t-on pas 
vers la force capable de rétablir 
l'ordre même si cette force, c'est 
celle du communisme ? 

On a vu d'ailleurs une pre-
mière esquisse de ce retourne-
ment spectaculaire quand plu-
sieurs gouvernements occiden-
taux, dont celui de la France, se 
sont empressés de faire savoir, 
non même par les canaux discrets 
de la diplomatie, mais par des dé-
clarations urbi et orbi, qu'ils ne 
verraient quant à eux aucune ob-
jection à ce que l'Union sovié-
tique intervînt en Roumanie pour 
empêcher le pays de sombrer 
dans le chaos. 

Quelle abdication de la part 
des Occidentaux ! Quelle vic-
toire pour Gorbatchev ! Voilà 
nos hommes d'Etat prêts à re-
connaître à l'Union soviétique 
une sorte de droit et même de de-
voir de police dans tout l'Est de 
l'Europe. 

Quelque chose comme un 
Yalta nouveau. 

En écoutant notre ministre des 
affaires étrangères souhaiter à 
peu près ouvertement l'interven-
tion soviétique, comment se se-
rait-on empêché de penser au mot 
terrible d'Hugo disant, des 
conservateurs du temps de la 
Deuxième République, qu'à la 
moindre manifestation populaire 
qui leur semblait menacer 
l'ordre, ils collaient l'oreille 
contre terre avec l'espoir d'en-
tendre au loin rouler les canons 
russes ? 

René MILON 

Pierre Verluise 
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La fracture 

Le séisme du 7 décembre 1988 
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chroniques 
Des situations dont les communistes 

peuvent encore tirer profit 
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Le PC portugais face à la crise du 
mouvement communiste 

international 

L es images transmises quo- 
tidiennement par la télévi-
sion et les nouvelles pa- 

rues dans la presse sur les événe-
ments des pays du « socialisme 
réel », les critiques de certains 
milieux intellectuels du Parti 
communiste portugais sur le 
manque de débat en son sein 
quant à ce qui se passe à l'Est, ne 
suffisent pas à provoquer de 
changements au sein du Parti 
communiste portugais. 

La dernière réunion du Comité 
Central début novembre et le 
communiqué du secrétariat du 
C.C. sur les événements ne 
laissent pas de doute sur les posi-
tions du PCP. Celui-ci se sent as-
sez fort pour ne pas avoir à chan-
ger de ligne. L'aide du Parti so-
cialiste, l'accord d'unité d'action 
entre les deux partis à l'Assem-
blée de la République et pour les 
élections municipales de Lis-
bonne, renforcent d'ailleurs la 
position du PCP. 

Cunhal maintient donc qu'« il 
n'y a rien à discuter » puisque 
« les positions idéologiques du 
PCP ne sont pas en cause ». En 
réponse à un de ses camarades 
qui, à la réunion du CC, souhai-
tait un débat au sein du Parti sur 
les derniers événements, notam-
ment ceux de RDA, il a répondu 
positivement : il y aura bien une 
discussion après les élections 
municipales. Il a ajouté qu'il 
avait relevé une véritable cam-
pagne de presse pour sa démis-
sion du poste de secrétaire géné-
ral, mais qu'en cas d'impossibi-
lité physique, le Parti commu-
niste portugais n'avait pas besoin 
d'un secrétaire général. 

Si la réunion du C.C. a fait si-
lence sur les événements d'Eu-
rope centrale, le communiqué du 
Secrétariat est plus clair : il sou-
ligne que « les forces revan-
chardes en profitent pour mettre 
en cause la souveraineté de la 

RDA et les frontières issues de la 
deuxième Guerre Mondiale ». 
« En d'autres pays socialistes, 
après une période révolution-
naire et une évolution plus ou 
moins simple, la nature popu-
laire du pouvoir politique (le 
pouvoir des ouvriers et des pay-
sans, le pouvoir des travailleurs) 
s' est dotée d' une direction éta-
tique énormément centralisée et 
dirigiste, mais aussi de plus en 
plus éloignée de l' opinion pu-
blique, du contrôle et de l' inter-
vention des travailleurs et des 
masses populaires », affirme le 
communiqué. 

Et d'ajouter : « La création, 
dans plusieurs pays socialistes, 
d'une organisation économique 
excessivement centralisée, vo-
lontariste, routinière, dirigée 
par un appareil bureaucratique 
d'excessive dimension, a retardé 
l'application des conquêtes de la 
révolution scientifique et tech-
nique, empêchant l'amélioration 
des conditions de vie du peuple 
en conformité avec les exigences 
de la vie moderne... ». La même 
situation se retrouve « dans les 
partis où les dirigeants se sont 
éloignés de la base du parti », 
peut-on encore lire dans le 
communiqué. 

En ce qui concerne la « peres-
troïka » en URSS, le communi-
qué souligne qu'il s'agit d'un 
« processus révolutionnaire de 
restructuration, de renouvelle-
ment dans le but de renforcer la 
société socialiste, en accord avec 
les sublimes idéaux du commu-
nisme ». 

A l'occasion de l'anniversaire 
de la fondation de la « Jeunesse 
communiste portugaise », en ré-
ponse aux journalistes qui lui de-
mandaient un commentaire sur 
l'ouverture de la frontière de Ber-
lin-Est, Cunhal répondit : « Je 
suis dans cette fête pour parler de 
la Jeunesse communiste et de la  

jeunesse portugaise... je ne vais 
pas commenter les événements de 
la RDA ». 

Cette position de Cunhal, le si-
lence de la réunion du C.C. sur 
les événements des les pays de 
l'Est, le communiqué du Secréta-
riat, ont augmenté un certain ma-
laise parmi les communistes por-
tugais, surtout parmi ceux qui ont 
de plus en plus de mal à expli-
quer, dans les réunions de base ou 
de cellules, la position du Parti, 
notamment sur les événements de 
RDA. 

En effet, le SED est-allemand a 
toujours été pour le Parti commu-
niste portugais un symbole et la 
société en RDA, un exemple à 
suivre. Axen, maintenant 'exclu 
du bureau politique, était un 
grand ami de la direction actuelle 
du PCP et un élément de liaison 
entre les communistes allemands 
et les portugais. Il a été toujours 
présent dans les Congrès du PCP, 
avait des intérêts économiques 
dans les sociétés « Heska » et 
• Sismet » au Portugal et parti- 
cipa à des « actions de coopéra-
tion » en Afrique... 

Cunhal se vante que la liberté 
de pensée et d'expression existe 
dans le PCP et qu'« aucun 
communiste n'a été exclu pour 
désaccord politique... » Tenant 
compte de la sensibilité accrue de 
l'opinion publique et de la base 
du Parti concernant la liberté 
d'expression, Cunhal et la direc-
tion parlent beaucoup de ce droit 
au désaccord, et ne prennent pas 
de mesures immédiates contre 
ceux qui manifestent publique-
ment leurs divergences. Mais on 
exclut toujours et ces derniers 
temps, plusieurs communistes 
ont quitté le Parti, d'autres ont 
été remplacés (1) à leur poste, 
d'autres encore ont été exclus ou 
« se sont exclus d'eux-mêmes ». 

A la chute des résultats électo-
raux, s'ajoutent donc les événe-
ments des pays du « socialisme 
réel » pour faire progresser les 
« rénovateurs » portugais. Ils 
ont encore un long chemin à par-
courir, mais, profitant du malaise 
dans l'appareil du Parti et de la 
campagne de presse sur la situa-
tion dans les pays de l'Est, les 
éléments les plus connus pour 
leurs divergences, des intellec- 
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tuels comme Vital Moreira et 
Veiga de Oliveira (voir Est & 
Ouest, N°  53, avril 1988: « Le 
PC portugais à l'heure de la Pe-
restroïka »), ont tout de suite, 
après les événements en RDA, 
donné de longues interviews 
condammant la direction du PCP 
et exigeant des changements 
dans le Parti. 

En proclamant la nécessité de 
« renouveler » le Parti (renoncer 
au « centralisme démocra-
tique », par exemple), ils sou-
lignent que nous sommes devant 
la faillite d' une conception idéo-
logique qui s'appelle marxisme-
léninisme, devant la faillite du 
socialisme réel », une « inter-
prétation erronée du mar-
xisme »). Ils souhaitent un 
Congrès extraordinaire, où la di-
rection actuelle démissionnerait 
et (nous y voilà !) où serait rem-
placé Cunhal : « Il rendrait un 
énorme service au renouvelle-
ment du PCP s' il prenait l' initia-
tive de se démettre », affir-
maient-ils. 

Tous deux, Vital Moreira et 
Veiga de Oliveira, se proclament 
des communistes convaincus en 
considérant, comme d'ailleurs la 

I mperturbable en dépit de l'é- 
branlement d'autres régimes 
communistes en Europe cen- 

trale et orientale, le régime sandi-
niste continue à resserrer sa 
mainmise sur la société nicara-
guayenne et à ne pas tenir comp-
te, dans les domaines qui sont les 
siens, des recommandations du 
Bureau International du Travail 
(BIT). 

Dans un message daté du 30 
janvier 1989, Daniel Ortega, Pré-
sident de la République, avait an-
noncé qu'il ne procèderait plus à 
aucune confiscation de terres 
pour punir les opposants à sa po-
litique. Cette renonciation à une 
pratique en usage depuis une di-
zaine d'années avait, à l'époque,  

direction actuelle du PCP, que la 
coalition avec le PS pour les élec-
tions de la municipalité de Lis-
bonne « fut un fait important sur 
le chemin de l' unité d'action de 
la gauche, indispensable dans la 
lutte contre les forces réaction-
naires ». 

Cunhal se maintient ferme sur 
ses positions : on l'a vu à la télé-
vision répondre à des journalistes 
qu'il n'y avait aucune raison de 
réunir un Congrès extraordi-
naire, ni d'introduire des change-
ments dans le Parti. Quant aux 
questions sur les événements 
dans les pays de l'Est, il les a tout 
bonnement esquivées. 

Cunhal est fier de sa dernière 
victoire : la coalition avec le PS 
pour les élections municipales du 
mois de décembre à Lisbonne, où 
le PC détient des places impor-
tantes. 

Cunhal le sait bien : la situa-
tion politique portugaise ne se 
prête pas encore à un coup de 
théâtre au sein du PCP. 

Candida VENTURA 

(1) Notamment des députés absents des 
séances de l'Assemblée de la République 
pendant les votes sur la situation dans les 
pays de l'Est. 

été jugée comme une marque de 
libéralisation du régime. Six 
mois plus tard, les sandinistes re-
venaient toutefois sur leur pro-
messe et le 26 juin dernier de 
nouvelles confiscations de 
terres, avec effet immédiat, 
étaient prononcées à l'encontre 
du Président et de deux autres di-
rigeants de l'Association des 
producteurs de café du Nicara-
gua, coupables d'une part d'avoir 
critiqué la politique économique 
du gouvernement, pourtant una-
nimement jugée catastrophique, 
d'autre part de refuser de cau-
tionner cette politique par un 
semblant de concertation. 

De même, alors que le gouver-
nement sandiniste s'était engagé  

auprès du BIT à modifier enfin le 
Code du Travail, demeuré in-
changé depuis l'époque somo-
ziste, il vient de faire savoir, une 
fois de plus, qu'en raison de 
l'ordre du jour très chargé de 
l'Assemblée Nationale, celle-ci 
n'avait encore pu étudier les mo-
difications à apporter à la législa-
tion du travail. « Malgré cela, a-
t-il expliqué, non sans ironie, 
dans une note adressés le 22 juin 
1989 au BIT, le gouvernement 
garde la volonté politique de mo-
difier cette législation pour la 
rendre conforme aux conven-
tions de l' Organisation Interna-
tionale du Travail ». Cela fait 
maintenant dix ans qu'il le dit ! 

Le Comité de la liberté syndi-
cale du BIT, réuni à Genève en 
novembre dernier, a formulé à 
nouveau de sévères observations 
à l'encontre du gouvernement 
sandiniste, constatant, en parti-
culier, qu'il « n'a pas fourni de 
réponses sur certaines des ques-
tions posées par le Comité à sa 
réunion antérieure, en parti-
culier quant à la mise en place 
d' une commission permanente de 
consultations tripartites sur les 
normes internationales du tra-
vail et quant à certains décrets 
portant atteinte à la liberté d' in-
formation économique. Le gou-
vernement n'a pas non plus ré-
pondu aux allégations formulées 
par l'Organisation Internatio-
nale des Employeurs en juin et 
août 1989 au sujet d'expropria-
tions de terres de dirigeants em-
ployeurs et de refus d' indemnisa-
tion et de restitution d'exploita-
tions agricoles ». 

Aussi, las des atermoiements 
continuels des autorités sandi-
nistes, qui depuis des années 
contreviennent aux conventions 
de l'Organisation Internationale 
du Travail et refusent de s'en ex-
pliquer, le Comité de la liberté 
syndicale « recommande au 
Conseil d'administration de ren-
voyer l'ensemble de l'affaire à 
une commission d' enquête, 
conformément à l'article 26, pa-
ragraphe 3 de la Constitution de 
l'O.I.T. ». 

Si cette recommandation est 
suivie, ce sera la deuxième 

Nicaragua : le conflit s'aggrave entre 
les sandinistes et le B.I.T. 
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commission d'enquête qui se ren-
dra au Nicaragua à la demande du 
Bureau International du Travail. 
Aura-t-elle plus de succès que la 
première ? On peut en douter. 
Ah, si c'était une démocratie qui 
se comportait de la sorte à l'égard 

S i péjorative et imméritée 
soit-elle d'une façon géné-
rale pour le sympathique 

peuple finlandais, l'expression 
« finlandisation », encore cou-
ramment utilisée pour qualifier le 
passage d'un pays à un état de 
semi-dépendance vis-à-vis de 
l'URSS, n'est pas totalement in-
justifiée. On vient d'en avoir 
confirmation avec la publication 
récente, à Helsinki, des Mé-
moires d' Ahti Karjalainen, an-
cien premier ministre et ministre 
des affaires étrangères du gou-
vernement finlandais. 

Ces Mémoires mentionnent en 
effet une lettre adressée le 19 sep-
tembre 1981 par Paavo Vàyrynen, 
ancien ministre des affaires 
étrangères lui aussi (et actuelle-
ment président du Parti du 
centre) à son collègue Karjalai-
nen lorsque celui-ci était candi-
dat à la succession d'Urho Kek-
konen à la présidence de la Répu-
blique. 

Dans cette lettre, Paavo Vày-
rynen relatait la teneur d'une 
conversation qu'il avait eue la 
veille, donc le 18 septembre 1981, 
avec le « conseiller ministériel » 
soviétique, Victor Vladimirov, 
lequel, en fait, avait rang de géné-
ral dans le KGB et était le person-
nage le plus important de l'am-
bassade de l'URSS à Helsinki. 

Au cours de cette conversa-
tion, Victor Vladimirov avait ex-
pliqué qu'il entendait oeuvrer ac-
tivement en faveur de la candida-
ture de Karjalainen, mais moins 
ouvertement que cela n'avait été 
fait en faveur de l'agrarien Kek-
konen contre son concurrent, le  

du B.I.T., quelles protestations 
ne susciterait-elle pas dans l'opi-
nion publique, notamment au 
sein de la gauche ! 

Morvan DUHAMEL 

social-démocrate Fagerholm, en 
1956. Vladimirov avait précisé à 
son interlocuteur qu'il allait 
orienter en ce sens non seulement 
les communistes, mais aussi 
d'autres partis qu'il pouvait in-
fluencer. 

Il avait en outre demandé à 
Paavo Vàyrynen quelles initia-
tives l'URSS pourrait prendre 
pour favoriser Karjalainen. Il es-
timait, par exemple, qu'une em-
bellie dans les relations soviéto-
finlandaises serait de bonne tac-
tique pour entraver la campagne 
de son adversaire, le social-dé-
mocrate Koïvisto - lequel, on le 
sait, fut finalement élu (mais il le 
fut contre un autre candidat cen-
triste que Karjalainen, puisque le 
Parti du centre demanda à ce der-
nier de s'effacer, dans la course à 
la présidence, au profit de son 
collègue Virolainen). 

La révélation de la teneur de 
cette conversation a évidemment 
suscité une réelle émotion dans 
les milieux politiques d'Helsinki 
et certains journaux ont saisi 
l'occasion pour reconnaître que, 
pour leur part, durant les années 
de la présidence Kekkonen, ils 
avaient spontanément pratiqué 
sur leurs informations et 
commentaires une certaine cen-
sure... 

Le 7 septembre, le président de 
la République, Koïvisto, a estimé 
quant à lui que « cette façon de  

s'entretenir (d'une question de 
pure politique intérieure avec le 

représentant d'un pays étran-
ger ») n'est pas acceptable » et 
qu'elle ne correspond pas à un 
« usage en vigueur dans le 
pays ». 

Paavo Vàyrynen a protesté 
contre la publication du contenu 
de sa lettre et il a ajouté que cette 
révélation constituait en réalité 
une attaque non seulement contre 
lui-même, président du Parti du 
centre, mais aussi contre toute la 
politique conduite naguère par le 
président Kekkonen. 

Au cours de la polémique, les 
communistes finlandais, toutes 
tendances confondues, ont sou-
tenu Paavo Vàyrynen et son parti 
centriste, tandis que les sociaux-
démocrates, accusés de vouloir 
abandonner l'héritage de Kekko-
nen, ont été soutenus par les 
conservateurs. 

Interrogé le 30 octobre à Mos-
cou par la télévision finlandaise, 
Victor Vladimirov a d'abord nié 
s'être immiscé dans la politique 
intérieure de la Finlande. Il n'en 
a pas moins reconnu ensuite qu'il 
avait effectivement voulu in-
fluencer les centristes dans le 
choix de leur candidat à l'élec-
tion présidentielle, et favoriser 
Karjalainen contre celui qui fut 
finalement désigné, Virolainen. 

Une commission parlemen-
taire a alors décidé, courant no-
vembre, de se saisir de l'affaire et 
d'entendre Paavo Vàyrynen. Elle 
a toutefois commencé ses tra-
vaux... en repoussant l'audition 
de celui-ci à une date ultérieure à 
la visite de Gorbatchev à Hel-
sinki ! 

Les directeurs de journaux fin-
landais ne sont donc pas seuls, 
apparemment, à restreindre eux-
mêmes et spontanément le champ 
de leurs libertés. Et ceux qui ont 
de la Finlande une connaissance 
superficielle ne manqueront pas 
de trouver là une nouvelle illus-
tration de ce qu'en langage cou-
rant on appelle la « finlandisa-
tion ». 

Hervé LE GOFF 

La « finlandisation » expliquée 
par des exemples 
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URSS : la bataille 
de l'article six 

Le 12 décembre dernier, 
deux jours avant sa mort, l'aca-
démicien Andreï Sakharov ré-
clamait, devant le Congrès des 
députés du peuple de l'URSS, 
l'abrogation pure et simple de 
l'article six de la Constitution 
soviétique qui proclame le rôle 
dirigeant du PC : « Le Parti 
communiste de l'Union sovié-
tique est la force qui dirige et 
oriente la société soviétique ; il 
est le noyau de son système 
politique, des organisations 
d'Etat et des organisations so-
ciales. Le PCUS existe pour le 
peuple et est au service du 
peuple. Armé de la doctrine 
marxiste-léniniste, le parti 
communiste définit la perspec-
tive générale du développe-
ment de la société, les orienta-
tions de la politique intérieure 
et étrangère de l'URSS, il dirige 
la grande oeuvre créatrice du 
peuple soviétique, confère un 
caractère organisé et scientifi-
quement fondé à sa lutte pour 
la victoire du communisme ». 

D'autres députés, baltes no-
tamment, réclamaient simple-
ment l'organisation d'une 
« discussion publique » sur cet 
article. Cette discussion devait, 
dans leur optique, servir de 
prélude à l'adoption par le par-
lement d'une loi sur « les par-
tis ». 

Contrairement à l'image 
qu'on lui prête généreusement 
en Occident, Mikhaïl Gorbat-
chev ne semble pas tout-à-fait 
disposé à abandonner la seule 
disposition légale qui légitime 
son pouvoir (rappelons en effet 
que Gorbatchev, président du 
Soviet suprême depuis mai 
dernier, n'a pas été élu par les 
citoyens, mais choisi par le 

Parti). C'est lui qui a mené la 
contre-offensive pour empê-
cher, du moins pour le mo-
ment, tout débat public. Au 
cours d'une séance mouve-
mentée, les députés, par 1138 
voix contre 839, se sont rangés 
à son avis. 

L'un des arguments avancés 
par Gorbatchev pour ne pas 
changer la Constitution est le 
suivant : « Ce n'est pas l'article 
6 qui détermine la situation de 
notre parti. Il ne figurait pas 
dans les trois Constitutions 
précédentes, ce qui n'empê-
chait pas le parti d'exister ». 

En effet, le pouvoir directif du 
Parti n'a été codifié qu'en 1977 
dans la Constitution brejné-
vienne. Précédemment, dans la 
Constitution stalinienne, le 
Parti n'apparaissait que fort ti-
midement, à l'article 126: « les 
citoyens les plus actifs et les 
plus conscients de la classe ou-
vrière et des autres couches de 
travailleurs s'unissent dans le 
parti communiste de l'URSS 
qui est l'avant-garde des tra-
vailleurs dans leur lutte pour 
l'affermissement et le dévelop-
pement du régime socialiste et 
qui représente le noyau diri-
geant de toutes les organisa-
tions de travailleurs, tant so-
ciales que d'Etat ». 

Dans la pratique stalinienne 
du pouvoir, la Loi fondamen-
tale n'était, on le sait, qu'un élé-
ment d'apparat et de propa-
gande. Le pouvoir du Parti 
s'exerçait en dehors de tout 
cadre légal. Si l'on suit le rai-
sonnement de Gorbatchev, 
l'inverse peut donc se produire 
et les dispositions prévues par 
l'article 6 pourraient ne pas être 
appliquées (1). Il est tout de 
même surprenant que 
l'homme (diplômé de Droit) qui 
insiste sur l'instauration d'un  

« Etat socialiste de droit », 
fondé sur le respect strict de la 
loi, justifie son action par la pra-
tique d'une époque où le droit 
demeurait lettre morte. 

1) On peut également comprendre que le 
pouvoir directif du PCUS pourrait perdurer, 
même sans article 6. 

BIT : l'URSS s'oppose 
à la condamnation de 

la répression en Chine 
communiste 

Pour légitime qu'elle soit, 
l'immense euphorie dans la-
quelle les nouvelles qui nous 
viennent de l'Est plongent l'o-
pinion publique n'en est pas 
moins dangereuse. Il est tou-
jours mauvais de ne pas être 
sur ses gardes et, sans craindre 
de jouer les trouble-fête, sans 
hésiter non plus à troubler 
notre propre joie, nous devons 
rester sensibles aux détails, 
même infimes, qui nous ré-
vèlent ce qui demeure derrière 
ce qui change. 

Ainsi, Marc Blondel, le secré-
taire général de Force Ouvrière, 
signalait l'autre jour, au 
congrès de la Fédération FO 
des Services Publics et de 
Santé, que, « lors d'une séance 
de travail au BIT », vers le mi-
lieu de novembre, « le repré-
sentant du gouvernement so-
viétique s'était opposé à l'inter-
vention que lui, Blondel, venait 
de faire pour dénoncer la ré-
pression en Chine » (Force Ou-
vrière Hebdo, 6 décembre 
1989). 

Autrement dit, à Moscou, on 
n'est pas soulevé d'horreur à la 
pensée que des hommes se 
maintiennent au pouvoir par la 
force des canons et des mitrail-
leuses, si du moins ce pouvoir 
est un pouvoir communiste. 

Et Blondel, à bon droit, s'est 
demandé si le représentant de 
l'URSS à cette réunion du BIT 
n'agissait pas « à titre conser-
vatoire », car « il n'est pas im-
possible que le gouvernement 
soviétique ait lui aussi recours 

notes 
et informations 
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à la répression s'il se voyait dé-
passé par les événements ». Il 
prend en tout cas bien soin de 
ne pas s'associer à la condam-
nation des agissements répres-
sifs des communistes chinois, 
afin qu'on ne puisse pas un jour 
invoquer contre lui les propos 
que son représentant aurait te-
nus, approuvés ou laissé tenir, 
réprouvant ce qui s'est passé 
sur la place Tien an men et qui 
pourrait se reproduire sur la 
place Rouge. 

• 

L'URSS 
condamnera-t-elle 

aussi le retour 
du Panama 

à la démocratie ? 

« Seul le peuple panaméen 
peut et doit faire son choix, en 
dehors de toute ingérence ex-
térieure », est allé dire le repré-
sentant permanent de l'URSS à 
l'ONU, Alexandre Belonogov, 
devant le Conseil de sécurité. Il 
devrait donc être satisfait de 
voir que le candidat élu à la pré-
sidence de la République le 7 
mai 1989 puisse enfin exercer 
son mandat, même si c'est 
grâce à l'intervention améri-
caine. Or, il a persisté à voir 
dans cette intervention une 
« violation des normes élé-
mentaires du droit internatio-
nal ». 

Il est vrai que, lorsque les 
forces armées des voisins de la 
Grenade, Etats-Unis y compris, 
avaient libéré ce petit pays et y 
avaient rétabli la démocratie, 
en 1983, le gouvernement so-
viétique (et quelques autres 
aussi, hélas I) avait émis une 
condamnation tout aussi nette. 
Les Grenadins, pour leur part, 
s'en étaient félicités (et s'en féli-
citent toujours), de même que 
les Panaméens aujourd'hui. 

• 

Pourquoi des citoyens 
soviétiques à Panama ? 

Le gouvernement de l'URSS, 
oublieux de ses multiples inter-
ventions militaires passées 
contre des Etats souverains, a 
également protesté; par une 
déclaration publique datée du 
22 décembre, contre cette 
« violation flagrante des prin-
cipes fondamentaux de la 
Charte de l'ONU et des normes 
régissant les rapports entre les 
Etats ». Les centaines de mil-
liers d'Afghans tombés à la 
suite de l'agression soviétique 
(pour nous limiter à eux) sont 
vite oubliés... 

La déclaration explique en 
outre qu'« il est cynique d'affir-
mer» que l'initiative améri-
caine « est destinée à défendre 
la démocratie au Panama ». 
Beau souci du respect de la dé-
mocratie, qui aurait toutefois 
pu être exprimé quand No-
riega, battu lors de la dernière 
consultation populaire, il y a 
dix mois, en a tout simplement 
annulé le résultat pour rester 
au pouvoir ! Mais alors, le gou-
vernement soviétique était 
resté muet. 

C'est l'avant-dernière phrase 
de cette déclaration qui in-
trigue le plus : « La sécurité des 
citoyens soviétiques au Pa-
nama est également mena-
cée ». Menacée par qui ? En 
fait, que font donc ces citoyens 
soviétiques (parmi lesquels fi-
gurent des fonctionnaires) à 
Panama, pays avec lequel, offi-
ciellement, l'URSS n'entretient 
pas de relations diploma-
tiques ? Le gouvernement de 
Moscou s'intéressait-il, au 
même titre que ceux de Cuba et 
du Nicaragua, au trafic de la 
drogue, au blanchiment de 
l'argent qu'il rapportait et aux 
achats d'armes qui en décou-
laient au profit des guérillas 
communistes d'Amérique la-
tine ? 

Cela expliquerait le désap-
pointement que sa délégation a 
exprimé lors de la chute de No-
riega. 

• 

Nicaragua : 
les élections de février 
seront-elles valables ? 
Le gouvernement sandiniste 

du Nicaragua prépare à sa fa-
çon les élections législatives de 
février prochain. 

Bien qu'il ait signé, en 1987, 
les deuxièmes accords d'Esqui-
pulas, qui stipulaient une large 
amnistie en faveur de tous les 
prisonniers politiques, des mil-
liers de soi-disant « informa-
teurs » ou « collaborateurs » 
de la Résistance nationale 
(« contra »), pour la plupart des 
paysans, croupissent toujours 
dans les prisons du régime. 

Certes, des libérations sont 
bien intervenues en mars 1989, 
mais essentiellement en faveur 
d'anciens membres de la 
Garde Nationale somoziste. Il 
ne resterait plus, selon la 
Commission Interaméricaine 
des Droitskle l'Homme (orga-
nisme spécialisé de l'Organisa-
tion des Etats Américains, 
l'O.E.A.), que 39 anciens gardes 
emprisonnés. Il n'est toutefois 
pas question de libérer les mil-
liers de paysans détenus, 
condamnés sans preuves, sur 
la seule foi de leurs aveux, ob-
tenus à la suite de mauvais trai-
tements caractérisés et d'actes 
de torture. Ils ne pourront donc 
pas voter. 

* * 
Malgré le cessez-le-feu inter-

venu entre le gouvernement 
sandiniste et la Résistance na-
tionale, l'appel sous les dra-
peaux de . jeunes Nicara-
guayens continue. 

Le 4 octobre 1987, un accord 
avait pourtant été conclu, selon 
lequel la conscription (deux 
ans) serait interrompue à partir 
de septembre 1989. Elle n'en a 
pas moins continué, le propre 
frère du Président Daniel Or-
tega, Humberto Ortega, mi-
nistre de la Défense, expliquant 
que l'accord s'appliquait aux 
jeunes de 17 à 24 ans, mais nul-
lement aux « réservistes » de 
25-40 ans. 

Résultat, des milliers de 
jeunes continuent de peupler 
les camps militaires, où ils sont 
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soumis à l'influence politique 
exclusive du parti sandiniste. 

* * 
Outre les confiscations de 

terres ordonnées à l'encontre 
des agriculteurs connus pour 
leur opposition au régime san-
diniste, des actes d'intimida-
tion de toutes sortes conti-
nuent à être perpétrés à l'en-
contre des adversaires de ce-
lui-ci. 

Exemple entre beaucoup 
d'autres : le 3 décembre der-
nier, dans la petite aggloméra-
tion de Cofradias, située à 
treize kilomètres de Managua, 
deux cents citoyens se prépa-
raient à inaugurer le siège de 
l'Union Nationale de l'Opposi-
tion (UNO) lorsqu'ils furent at-
taquée par une centaine de 
sandinistes armés de fusils, de 
machettes, de couteaux, de 
matraques et de pierres. Plu-
sieurs des attaquants furent 
identifiés comme étant des 
membres du parti sandiniste, 
des fonctionnaires de l'Etat et 
des membres de l'armée. Cent 
cinquante opposants furent 
blessés. 

Aucun des assaillants ne fut 
appréhendé et leur action fut 
qualifiée, dans le journal sandi-
niste « Barricada », d'« hé-
roïque réponse aux provoca-
tions des mercenaires de 
l'UNO ». 

* 
* * 

Simultanément, les paysans 
sont toujours victimes d'actes 
de terreur qui se poursuivent 
impunément. En 1988 et jus-
qu'en juin dernier, selon un 
rapport publié en octobre der-
nier et consacré à une seule des 
neuf provinces du pays, 
soixante quatorze paysans ju-
gés opposants au régime san-
diniste ont été assassinés par 
des membres de l'armée et des 
services de sécurité d'Etat, qui 
les suspectaient d'être des 
« courriers » de la « contra », 
et vingt autres ont disparu 
après avoir été arrêtés. Une 
vingtaine d'autres ont égale-
ment disparu, sans qu'on 
sache rien des circonstances de 
leur disparition. 

En novembre, le gouverne- 

ment a rompu le cessez-le-feu 
et a entrepris une vaste offen-
sive militaire en plusieurs pro-
vinces, ce qui y interdit toute 
campagne électorale normale. 

Ces actions ont également 
entraîné une recrudescence de 
l'émigration : plus de 600 000 
habitants, sur les trois millions 
que compte le pays, ont passé 
la frontière au cours des six 
derniers mois, et ne pourront 
de ce fait pas voter. 

On le voit, tout continue 
d'être mis en oeuvre par le ré-
gime sandiniste pour empê-
cher l'opposition de gagner les 
élections de février prochain. 

• 
Pourquoi Castro 

et Ortega ont jusqu'au 
bout soutenu Noriega 

L'appui que Fidel Castro et 
Daniel Ortega ont apporté au 
général Noriega au moment de 
sa chute n'était pas pour sur-
prendre : depuis longtemps 
déjà, ils le soutenaient et même 
lorsque ses responsabilités 
dans le trafic international de la 
drogue ont été rendues pu-
bliques, ils ont continué à l'ap-
puyer de plus belle. 

Dans les votes récents inter-
venus au sein de l'Organisation 
des Etats Américains (d'où 
Cuba a été exclu en 1962), le 
gouvernement sandiniste du 
Nicaragua a d'ailleurs toujours 
soutenu, même quand il était 
seul à le faire, celui du général 
Noriega. 

Lors de l'élection présiden-
tielle panaméenne du 7 mai 
1989, qui se traduisit, comme 
l'on sait, par une défaite humi-
liante pour Noriega, celui-ci se 
maintint néanmoins au pou-
voir grâce notamment, à l'inter-
vention de ses fameux « batail-
lons de la dignité » (!) qui terro-
risèrent la population. Or ces 
bataillons avaient été entraînés 
par des spécialistes cubains et 
c'est le gouvernement sandi-
niste du Nicaragua qui leur 
avait fourni leur armement. 

Selon Florentino Aspillaga, 
ancien commandant de la DGI 
(services secrets cubains), qui a 
fait défection voici plus de deux  

ans maintenant, une trentaire 
d'officiers de la DGI, en rési-
dence à Panama, organisaient 
l'entraînement des membres 
de ces bataillons. Et c'est de 
l'aéroport de Managua que s'é-
taient envolés les avions car-
gos ayant apporté à Noriega les 
fusils AK-47 et les armes 
lourdes qui équipaient ses ba-
taillons. 

Ceux-ci étaient organisés sur 
le modèle des « cederistas » ou 
Comités de la Révolution cas-
triste (CDR), créés par Castro 
voici trente ans, et déjà fidèle-
ment reproduits par Daniel Or-
tega et les sandinistes dès leur 
accession au pouvoir au Nica-
ragua, il y a onze ans. 

Le 10 mai 1989, trois jours 
après l'élection présidentielle 
panaméenne qui vit la victoire 
de l'opposition démocratique, 
les membres de ces sinistres 
bataillons, armés de fusils so-
viétiques AK-47, dispersèrent 
le Défilé de la Victoire organisé 
par l'opposition, frappèrent 
violemment le président et le 
vice-président élus et massa-
crèrent leurs gardes du corps. 

Dans le trafic de la drogue 
produite en Colombie par le 
Cartel de Medellin et destinée 
au marché nord-américain, les 
terroristes colombiens du M-19 
contrôlaient la production de la 
drogue et son acheminement 
hors du pays, Castro et Ortega 
en facilitaient le transfert vers 
l'Amérique du Nord, tandis que 
Noriega assurait le blanchi-
ment des profits par l'intermé-
diaire de banques pana-
méennes, d'où l'argent repar-
tait ensuite, notamment pour 
des achats d'armes au profit 
des terroristes d'Amérique 
centrale, chacun bénéficiant, 
au passage, de substantielles 
commissions. 

• 
L'offensive 

communiste au 
Salvador vue par un 

journal socialiste 
Largement diffusé auprès 

d'eux (et de pas mal d'autres), 
« l'hebdomadaire des socia- 
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listes » français Vendredi s'est 
donné pour ambition de leur 
commenter l'actualité à la lueur 
de la doctrine. Cela amène par-
fois ses rédacteurs à prendre 
de singulières libertés avec l'in-
formation objective. 

Dans le numéro daté du 8 dé-
cembre, une certaine Marie Du-
flo commente la récente offen-
sive du Front Farabundo Marti 
de Libération Nationale 
(FFMLN) au Salvador. Dès le 
premier paragraphe, le ton est 
donné : l'auteur oppose à « la 
guérilla salvadorienne » (sans 
qualificatif particulier) la « vio-
lence aveugle de la riposte ». 

L'orientation politique du 
FFMLN n'est d'ailleurs pas indi-
quée ; écrivant à plusieurs re-
prises le nom de Farabundo 
Marti, Marie Duflo n'indique 
même pas qu'il s'agit du fonda-
teur du Parti communiste du 
Salvador. 

L'origine de l'offensive est 
ainsi expliquée : « le 31 octo-
bre, dix syndicalistes sont 
tués » (par qui ?) ; « le 3 no-
vembre, le FFMLN rompt le dia-
logue » (avec le gouverne-
ment) ; « le 11 novembre, il 
lance une puissante offensive 
contre la capitale et d'autres 
villes ». Comme si une offen-
sive de cette ampleur avait pu 
être décidée, préparée et lan-
cée en dix jours ! 

Notre auteur continue : 
« L'armée bombarde des quar-
tiers populaires » (les g uerrille-
ros, en y pénétrant, ne visaient-
ils pas précisément à attirer le 
feu de l'armée salvado-
rienne ?). « Le 16 novembre, 
des hommes en uniforme as-
sassinent six brillants universi-
taires jésuites » (déplorer la 
mort de jésuites dans un jour-
nal socialiste risquait de ne pas 
susciter une indignation suffi-
sante ; alors on indique leur 
qualité d'universitaires, quali-
fiés même, à tout hasard, de 
brillants). 

Poursuivons : « Le 25 no-
vembre, un avion nicara-
guayen s'écrase au Salvador ; 
à côté de son épave, un arsenal 
impressionnant et vingt-quatre 
missiles sol-air SAM 7. Vrai ou 
faux ? ». Le fait est pourtant  

avéré, des journalistes en ont 
témoigné, ont publié des pho-
tographies. Qu'importe, poser 
la question, et sans y répondre, 
permet de semer un doute, soi-
gneusement entretenu, par 
surcroît, dans la phrase sui-
vante : « C'est, quoi qu'il en 
soit, le début de l'engrenage ré-
gional ». Un « quoi qu'il en 
soit » qui est d'une belle hypo-
crisie ! 

Il faut à présent désigner le 
responsable de ces événe-
ments qui ont provoqué des 
centaines de victimes. Marie 
Duflo le connaît : « A l'heure où 
chacun se réjouit du rôle joué 
par M. Gorbatchev en faveur 
d'une libéralisation des pays 
placés dans son orbite » (pla-
cés là par qui ?), « les Etats-
Unis ne sont-ils pas, vis-à-vis 
de l'Amérique centrale, en re-
tard d'une perestroïka ? ». 

Quant aux suites de l'échec 
du FFMLN, elles ne peuvent, 
pour Marie Duflo, être que né-
gatives, la victoire étant reve-
nue au président Alfredo Cris-
tiani « épaulé par l'oligarchie et 
par les faucons de l'armée » 
(elle ne précise pas qu'il a été 
élu à la suite d'élections démo-
cratiques incontestées). La 
conclusion coule donc de 
source : « Le mur de Berlin est 
enfin tombé. La communauté 
internationale peut-elle passi-
vement laisser s'édifier à San 
Salvador un nouveau mur d'in-
tolérance et de violence... ? ». 

Autrement dit, l'offensive du 
FFMLN n'était pas sans légiti-
mité et le gouvernement 
l'ayant emporté, déplorons sa 
victoire et appelons à en limiter 
les effets ! 

Curieuse analyse pour un 
journal socialiste. Même 
« l'Humanité » n'a pas osé en 
publier une semblable ! 

• 
Prague restera-t-il le 

siège des organisations 
communistes 

internationales ? 
La « révolution tranquille » 

intervenue en Tchécoslovaquie 
risque-t-elle de provoquer, à  

titre d'effets secondaires, des 
troubles dans le fonctionne-
ment des grandes organisa-
tions communistes internatio-
nales qui avaient jusqu'à main-
tenant leur siège central à 
Prague ? La question mérite au 
moins d'être posée au sujet de 
quatre organisations dont le 
siège est à Prague depuis 
quatre décennies : 

1. — La direction de la revue 
mensuelle « Problèmes de la 
paix et du socialisme » (dont 
l'édition française s'appelle 
« La Nouvelle Revue interna-
tionale »), qui fait paraître deux 
fois par mois le « Bulletin d'in-
formation des partis commu-
nistes et ouvriers », cette der-
nière publication n'étant pas 
mise en vente. Derrière cette 
raison sociale en apparence 
plutôt modeste, se cache un or-
ganisme très important : le 
seul endroit de la planète où 
travaillent ensemble les repré-
sentants des partis commu-
nistes 	pro-soviétiques 	du 
monde entier. En quelque 
sorte, il s'agit du dernier avatar 
de l'ancienne Internationale 
communiste. La revue paraît en 
40 langues et est diffusée dans 
145 pays. Plus de 70 « partis 
frères » ont un représentant 
permanent à la rédaction de 
cette revue, dont le directeur-
rédacteur en chef est obligatoi-
rement un dirigeant soviétique. 
La revue compte aussi deux se-
crétaires exécutifs, dont l'un est 
soviétique et l'autre tchèque. 
En dépit de toutes les péripé-
ties, la revue, fondée en 1958 
(au temps de Khrouchtchev) a 
survécu à tous les change-
ments de personnel ou de ligne 
intervenant au Kremlin. 

2. — La fédération syndicale 
mondiale. Fondée en 1945, 
cette organisation avait d'a-
bord son siège central à Paris, 
avant d'être expulsée par le 
gouvernement français en 1951 
et établie définitivement dans 
la capitale tchèque. Elle se flatte 
d'étendre son organisation 
dans plus de 80 pays et de 
compter plus de 200 millions 
d'adhérents. On peut donc ima-
giner le personnel pléthorique 
en poste au siège central à 
Prague. 
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3. - L'Union internationale 
des étudiants. Fondée en 1946 
et installée dès le début à 
Prague, cette organisation pré-
tend avoir des sections dans 
plus d'une centaine de pays et 
compter plus de 10 millions de 
membres. 

4. - L'Organisation interna-
tionale des journalistes. Fon-
dée et installée à Prague en 
1946, cette organisation dit 
avoir des sections dans plus 
d'une centaine de pays et 
compter plus de 180 000 
membres. 

Ces institutions et leur per-
sonnel jouissaient à un double 
titre d'une situation privilégiée 
à Prague, bénéficiant en quel-
que sorte d'extraterritorialité et 
d'immunité diplomatique et 
payés sur des fonds du gouver-
nement soviétique et de l'Etat 
tchécoslovaque. Il serait diffi-
cile d'imaginer que cette situa-
tion reste sans changement 
sous le nouveau Président de la 
République tchécoslovaque, 
Vaclav Havel. 

• 
Relations franco- 

roumaines : d'Etat à 
Etat et de parti à parti 

Les communistes français -
M. Marchais au premier chef -
essaient (qu'on nous passe le 
mot) de se « dépatouiller » 
comme ils peuvent du bourbier 
où les plongent les relations 
amicales qu'ils entretenaient 
avec leurs camarades rou-
mains, Ceausescu en tout pre-
mier lieu. A la vérité, ils ne 
furent pas les seuls à fermer les 
yeux sur les réalités commu-
nistes de Roumanie, sur les 
nuances roumaines de la réa-
lité communiste. Dans l'Huma-
nité du 27 décembre, Claude 
Cabanes, avait donc beau jeu à 
livrer à ses lecteurs une pre-
mière brochette de citations as-
surément édifiantes d'hommes 
politiques de tous bords : 
toutes à la gloire de Ceausescu. 

Patrick Jarreau, dans le 
Monde du 28 décembre,  

évoque à ce propos le réalisme 
politique - la Realpolitik, 
comme il fait plus savant de 
dire - et sans doute il n'a pas 
tort. Encore qu'il aurait pu se 
demander pourquoi l'Afrique 
du Sud ou le Chili de Pinochet 
n'ont pas bénéficié de la même 
« compréhension », au nom de 
ce même réalisme. Mais il est 
bien connu que les atteintes 
aux libertés, au bien-être, à la 
dignité et à la vie des gens bé-
néficient toujours de plus d'in-
dulgence quand elles sont per-
pétrées au nom de principes 
humanitaires que lorsque elles 
ont pour auteurs des défen-
seurs de l'ordre. Ce qui, somme 
toute, est justice, car les se-
conds, qui se réclament d'une 
philosophie plus profonde et 
d'une morale plus haute, de-
vraient moins que d'autres se 
laisser entraîner à ces déborde-
ments qui font dégénérer le lé-
gitime recours à la force en vio-
lences et en atrocités difficile-
ment supportables. 

Mais passons et revenons à 
l'éditorial de Claude Cabanes. 

Lui aussi invoque les néces-
sités de la vie politique, l'obli-
gation des « relations d'Etat à 
Etat », mais, sous ce pavillon 
honorable, il essaie de faire 
passer une marchandise de 
contrebande. Il écrit en effet : 
« Les relations normales d'Etat 
à Etat et de parti à parti im-
pliquent, certes, échanges et vi-
sites fréquentes ». 

De parti à parti ? Vous exagé-
rez, cher Monsieur. Les partis, 
que l'on sache, sont des orga-
nismes privés, qu'aucune rai-
son d'Etat n'oblige à entretenir 
des relations avec des organi-
sations dont ils désapprouve-
raient l'action. Ou bien, fau-
drait-il douter des affirmations 
d'indépendance que le PCF 
multiplie depuis une vingtaine 
d'années et admettre que les 
liens entre les partis commu-
nistes - l'internationalisme 
prolétarien - restent tels que le 
PCF n'est pas en mesure de se 
tenir à l'écart des moins fré-
quentables d'entre eux ? 

• 

Effet Ceausescu 
dans le mouvement 

communiste grec 

Divisés depuis 1968, les 
communistes grecs ont depuis 
lors saisi de nombreuses occa-
sions pour se quereller. La der-
nière en date de ces occasions 
risque d'être celle de la révolu-
tion roumaine et de la chute du 
« génie des Carpates ». 

Le Parti communiste « exté-
rieur », aligné sur Moscou, 
n'entretenait pas de relations 
spéciales avec Ceausescu, 
alors que le Parti communiste 
« intérieur » cultivait de tels 
contacts au nom de sa ligne po-
litique eurocommuniste. Ces 
communistes « libéraux », as-
pirant à un socialisme à visage 
humain et à l'eurocommu-
nisme, et à la recherche de l'é-
mancipation de la tutelle sovié-
tique, trouvèrent des « aspects 
positifs » dans l'ex-régime rou-
main. D'après les rumeurs qui 
circulent, en contre-partie du 
soutien politique que les euro-
communistes grecs accor-
daient au « génie des Car-
pates », celui-ci leur accordait 
un soutien financier. 

Les événements de Rouma-
nie, liés à la politique de peres-
troika et de glasnost de Gorbat-
chev, commencent à produire 
leurs premiers effets aussi 
dans le PC de Chypre. Ce parti 
(nom officiel : AKEL), connu 
par son attachement incondi-
tionnel à Moscou, s'est gardé 
jusqu'à maintenant d'intro-
duire au sein de sa propre orga-
nisation soit la perestroïka, soit 
la glasnost. Or, voici que les 
premières voix critiques s'é-
lèvent en faveur du « gorbat-
chévisme », mais sans parve-
nir à une percée importante. 
Les « dogmatistes » l'em-
portent haut la main pour le 
moment sur les « réforma-
teurs », mais de nouveau af-
frontements ne sont pas à ex-
clure. 

• 
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livres 
KHROUCHTCHEV, 
LE PRÉCURSEUR ? 

N ikita Sergueïevitch Khrouchtchev, premier 
secrétaire du PCUS de 1953 à 1954, a laissé 
un souvenir contrasté. L'homme de la ré- 

pression hongroise, du mur de Berlin et de la crise 
de Cuba, l'énergumène qui tapait de la chaussure 
sur son pupitre à l'ONU, est également l'initiateur 
de la coexistance pacifique et de la déstalinisation. 
Il a fait libérer des centaines de milliers de prison-
niers du Goulag, mais a intensifié la répression an-
tireligieuse. Il a autorisé la publication d'« Une 
journée d'Ivan Denissovitch », mais a interdit à Bo-
ris Pasternak de recevoir son prix Nobel de littéra-
ture. Il aimait la compagnie des artistes et des scien-
tifiques, mais a permis aux lyssenkistes de conti-
nuer à ruiner la biologie et sa censure a interdit l'art 
abstrait et la musique de jazz... 

On pourrait prolonger cette liste d'ambiguïtés. 
L'un des mérites du livre d'Alekseï Adjoubeï (1) est 
de ne pas les escamoter. Adjoubeï, fils d'une coutu-
rière et d'un ténor d'opéra, élevé par sa mère, a 
épousé Rada Nikititchna Khrouchtcheva en 1949, 
alors qu'il faisait ses études de journalisme. 
Khrouchtchev était depuis longtemps déjà l'un des 
principaux adjoints de Staline. « Le mariage d' Ad-
joubei' vaut de l'or », disait-on à l'époque à Mos-
cou. Le fait est qu'il effectua une brillante carrière 
journalistique, fit partie de l'équipe de proches 
conseillers de « M.K. », à qui il servit même de 
« ministre des Affaires étrangères bénévole », ren-
contrant des personnalités comme les frères Ken-
nedy ou le Pape Jean XXIII. Mais il partagea aussi 
la disgrâce de Khrouchtchev et perdit son poste de 
rédacteur-en-chef des « lzvestia » en octobre 1964. 

De la part du gendre, on aurait pu s'attendre à une 
présentation complaisante du beau-père. Il n'en est 
rien. C'est un portrait tout en nuances qu'il nous 
tracé en près de quatre cents pages. Il nous montre 
un Khrouchtchev simple, bardé de certitudes, 
confiant en l'avenir du communisme et persuadé 
qu'il contribuait à forger un avenir meilleur qui jus-
tifiait tous les sacrifices. Des doutes, il n'en eut que 
plus tard, pendant sa retraite. L'invasion de la 
Tchécoslovaquie, en 1968, lui parut une erreur, à lui 
qui avait maté le soulèvement de Budapest douze 
ans plus tôt. 

Mais pendant son secrétariat, les certitudes des 
lendemains qui devaient forcément chanter ex-
pliquent en grande partie le caractère brouillon de 
son action. La politique de coexistence pacifique, 
par exemple, partait du sentiment qu'il était inutile 
d'affronter directement le capitalisme, puisque le 
socialisme devait de toute manière finir par triom-
pher. Mais cela ne signifiait nullement qu'il fallait 
renoncer à aider les peuples frères dans leur lutte de 
« libération ». Selon Adjoubeï, l'installation des 
missiles nucléaires à Cuba n'était nullement, dans 

l'esprit de Khrouchtchev, une provocation envers 
les Etats-Unis. Le premier secrétaire du PCUS esti-
mait que les Etats avaient le droit d'assurer leur dé-
fense comme ils l'entendaient et il ne pensait pas 
que cela provoquerait de telles réactions de la part 
du président Kennedy. Khrouchtchev aimait à mon-
trer la mer Noire aux visiteurs de sa datcha, en Cri-
mée. Il leur disait pouvoir, par beau temps, dis-
tinguer les côtes turques, et même les bases des mis-
siles nucléaires américains installés en Turquie ! 
Le retrait des fusées soviétiques de Cuba s'ac-
compagna de celui des armes nucléaires améri-
caines de Turquie : « Voilà, disait-il, on a baladé 
les fusées par-ci par-là et l'on est tout de même par-
venu à ses fins... ». 

L'un des mérites du livre d' Adjoubeï est de resti-
tuer l'atmosphère de l'époque et de la rendre 
compréhensible. Au travers de ses propres souve-
nirs, de son expérience de journaliste, de ses ren-
contres, on suit l'évolution de l'URSS post-stali-
nienne : la déstalinisation apparaît ainsi davantage 
comme une nécessité immanente que comme le ré-
sultat d'une volonté politique. En fait, l'ombre de 
Staline hante ce livre, comme elle hanta Khroucht-
chev qui, même après avoir dénoncé son prédéces-
seur (et bienfaiteur), ne parvint pas à se débarrasser 
de ses méthodes. 

Quand on regarde la destinée de Khrouchtchev, 
une question se pose : comment cet homme, finale-
ment bien simple, a-t-il pu réussir à succéder à Sta-
line ? Entre les lignes, le livre apporte la réponse : 
de tous les prétendants, il était le plus honnête et il 
n'avait aucune prédisposition particulière pour les 
intrigues. Il était le seul à qui les autres hiérarques 
pouvaient accorder un pouvoir important sans 
craindre pour leur tête, tout en ayant la certitude de 
pouvoir facilement s'en débarrasser le moment 
venu. Ils échouèrent pourtant en 1957. Mais l'ana-
lyse était bonne. Brejnev, Podgorny et Souslov par-
vinrent à le limoger en 1964, alors qu'il avait eu 
connaissance des plans des conjurés... 

Pour Adjoubeï, les idées qui agitent aujourd'hui 
l'Union soviétique trouvent leur origine dans la dé-
cennie khrouchtchévienne. Il est persuadé que sa 
génération porte la lourde responsabilité de ne pas 
avoir saisi l'occasion de faire changer les choses. 
Faut-il préciser, qu'il est un partisan résolu de Gor-
batchev ? Pierre LORRAIN 
(1) « A l'ombre de Khrouchtchev », Editions de la Table Ronde. 
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