
sommaire 
Branko LAZITCH. — Du jamais vu à l'Est 	  1 
Dix mois de bouleversements à l'Est 	  4 

Marie BROXUP. — Azerbaïdjan. Les lendemains de 
l'insurrection 	  5 

Françoise THOM. — Le débat sur la fonction des forces 
armées à la veille de l'intervention soviétique en 
Azerbaïdjan   7 

Pierre LORRAIN. — Lituanie. La voie de la sécession 	 10 

Jean-Marc NEGRIGNAT. — Deuxième entretien avec 
A. Podrabinek. Quand le « samizdat » se profes-
sionnalise en URSS  13 

Jorge ALANIZ. — Nicaragua. L'ombre de la « peres-
troïka » sur les élections 	  16 

Claude HARMEL. — Après la déclaration du Cardinal 
Decourtray. Chrétiens et communistes 	 19 

LE POINT DE VUE D'EST & OUEST 

De la débandade au repli stratégique... en attendant la 
contre-offensive 	  22 

CHRONIQUES 

C. H. —Le PCF et la RDA : le tournant 	  25 

René MILON. — Quand la direction du PCF repoussait 
la critique des régimes socialistes 	  26 

Guy BARBIER. — Le PCF contre I'« anti-soviétisme » 
roumain 	  27 

NOTES ET INFORMATIONS 

Les communistes gorbatchéviens et la démocratie en 
Lituanie 	  12 

La proposition Modrow, rien d'autre qu'un vieux pro- 
jet stalinien 	  29 

Le KGB soigne ses relations publiques 	  29 

Les raisons de la faiblesse des exportations sovié-
tiques 	  30 

Krasucki et les syndicats des pays communistes 	 30 

La réforme agricole marque le pas en URSS 	 31 

LIVRES 

Pierre RIGOULOT. — Montagnes russes ? 	 32 

Une conception singulière de la liberté de la presse 12 

Cuba, à son tour ? 	  18 

« L'Humanité » : manchettes nouveau style ? 	 21 

Le PCF : un guide fort contestable 	  21 

Ceausescu, Pol Pot, c'était le... capitalisme ! 	 28 

Février 1990 
	

Nouvelle série, huitième année — N° 74 

III IN 
III 

IIPTIM ■ 
— 	 •••• 	 na/ 

Mensuel de l'Association d'Études Politiques internationales publié avec le concours de l'Institut d'Histoire Sociale 
15, av. Raymond-Poincaré - 75116 Paris - Tel 47.04.24.02 

I.S.S.N. 0014.1267 

11111Mr7111111111111 ■ ■ 
ms =r« ■ ■ 
11111 • lella ■ 

DU JAMAIS VU À L'EST 
/ 	 orsque, le lundi 22 janvier dernier, des mil- 

liers de manifestants azéris défilèrent à 
 4, 

  

Moscou, ils portaient de nombreuses ban-
deroles dont l'une, très visible et fort laconique, in-
diquait : « Gorbatchev, bourreau ! », ce qui rele-
vait d'un usage abusif et imprévisible de la « glas-
nost ». Quelques jours plus tôt, le mercredi 17 jan-
vier, dans le quotidien « Komsomolskaia Pravda », 
on pouvait lire cette opinion d'un lecteur : « A par-
tir de la seconde moitié de 1988, les événements ont 
pris une autre direction : la perestroïka a revêtu un 
caractère ouvertement anticommuniste. L' année 
1989 restera comme celle de l' effondrement du sys-
tème socialiste mondial. Il va y avoir d'autres glis-
sements vers la droite et vers le capitalisme. Il est 
fort probable qu'en 1990, la notion même 
d' « Union des républiques socialistes sovié-
tiques » va disparaître de la carte politique du 
monde ». Ainsi, le pronostic le plus pessimiste sur 
l'avenir de l'URSS ne figure pas aujourd'hui dans  

un quelconque journal capitaliste et réactionnaire, 
mais dans l'organe officiel des jeunesses sovié-
tiques ! 

Alors que, pendant des décennies, les développe-
ments qui intervenaient à l'Est étaient aisément 
classables à la rubrique « Du pareil au même », 
l'actualité, désormais très différente, relève plutôt 
de la rubrique « Sans précédent ». Les événements 
de ces derniers mois alimentent même abondam-
ment cette rubrique sur trois plans importants : le 
sort des ex-satellites soviétiques en Europe, les se-
cousses à l'intérieur de l'Union soviétique, l'atti-
tude des grandes démocraties occidentales. 

L'ex-glacis soviétique 
Evénement sans précédent, dans six pays 

communistes les gouvernements ont démissionné 
en l'espace de quelques semaines. Plus grave en-
core, le système communiste a été entraîné dans un 
authentique processus de décomposition. 
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Jusqu'à l'année dernière, les gouvernements 
communistes ne pouvaient être renversés ni par des 
élections, ni par des manifestations. Les élections 
étaient obligatoirement truquées et dans la rue ou 
dans l'entreprise, les masses ne pouvaient manifes-
ter qu'en faveur du pouvoir, à une ou deux excep-
tions près (par exemple, en décembre 1970, lors de 
la chute de Gomulka en Pologne). Subitement, l'an-
née dernière, un changement fondamental est inter-
venu : le suffrage universel d'une part, l'interven-
tion politique des masses d'autre part, se sont révé-
lés être deux talons d'Achille du système commu-
niste. 

Pour ce qui est des élections, l'expérience aidant, 
les chefs communistes auraient dû se méfier depuis 
longtemps. Chaque fois qu'un scrutin relativement 
libre était organisé, les communistes étant au pou-
voir, le résultat leur était négatif. Ce fut le cas, dès 
janvier 1918, dans la Russie soviétique déjà gouver-
née par Lénine, lors de l'élection de l'assemblée 
constituante ; de même en Hongrie, en 1945, les 
communistes membres de la coalition gouverne-
mentale obtinrent seulement 17 % des suffrages ; 
plus récemment, en 1975, seulement 13 % des suf-
frages allèrent au PC au Portugal. L'année dernière 
en Pologne, lors des premières élections partielle-
ment libres organisées par les communistes au pou-
voir, les candidats de « Solidarnosc » recueillirent 
au Sénat 99 sièges et les communistes, un seul ! Il 
n'est donc pas étonnant que des élections libres 
soient l'une des premières revendications des 
peuples révoltés. De même, ce n'est pas un hasard 
si, sous la pression des masses, dans la totalité des 
pays membres du Pacte de Varsovie les nouveaux 
gouvernements ont dû fixer l'organisation d'élec-
tions libres au cours de cette année — événement 
historique qui sera sans précédent dans les annales 
de ces pays. 

Quant aux populations embrigadées pendant 
quarante ans par le pouvoir communiste, elles ne 
pouvaient jusqu'ici que défiler en criant des slo-
gans officiels. Le régime communiste ayant sup-
primé toute opposition politique légale et la sponta-
néité des masses étant une notion déjà systéma-
tiquement méprisée par Lénine, la dernière chose 
qui pouvait leur arriver, pensaient à tort les diri-
geants communistes, était une révolte populaire 
spontanée. Au moment où le premier cri hostile est 
monté de la foule qu'on avait groupée pour applau-
dir Ceausescu, celui-ci perdit non seulement la 
voix, mais aussi le pouvoir. Et l'histoire prit une 
nouvelle direction, comme l'écrit le lecteur de la 
« Komsomolskaia Pravda ». 

Une fois de plus, la situation est sans précédent, 
alors que les partis communistes du bloc soviétique 
sont à la dérive. Tout est remis en cause, à commen-
cer par l'alpha et l'omega du marxisme-léninisme : 
l'existence du Parti. En une seule journée, le di-
manche 28 janvier, trois partis communistes, au 
pouvoir depuis plus de quarante ans, ont adopté 
trois positions différentes : en Pologne, par le vote 
de ses délégués, le Parti a pris la décision de se dis-
soudre et se transformer en un parti social-démo-
crate ; en Allemagne orientale, l'opposition a 
obligé le Parti à céder et sur la composition du gou-
vernement provisoire, et sur la date des élections ;  

en Roumanie, les masses sont descendues dans la 
rue à l'appel de l'opposition démocratique pour 
manifester contre le communisme. Ainsi, la « mai-
son communiste commune », pour user d'une for-
mule proche de celle de Gorbatchev, se trouve au-
jourd'hui dans tous ses états, du ravalement (Bulga-
rie) à la démolition (Allemagne orientale et Tché-
coslovaquie), en passant par la rénbvation 
(Pologne). 

La situation est certes variable et mouvante, mais 
une caractéristique commune demeure : les forces 
communistes sont partout en recul et les forces anti-
communistes, en position offensive. Le rôle diri-
geant du Parti dans l'Etat et le respect du centra-
lisme démocratique dans le Parti appartiennent au-
jourd'hui au passé. Dans le nouveau vocabulaire 
que les dirigeants s'efforcent d'implanter, le mot 
« socialisme » doit être rarement utilisé et le mot 
« communisme », obligatoirement proscrit. Sont à 
éviter aussi des expressions trop compromises : in-
ternationalisme prolétarien, dictature du proléta-
riat, crise générale du capitalisme, impérialisme, 
lutte des classes, sens de l'histoire, propriété socia-
liste... 

Dans la théorie marxiste-léniniste, la grande pro-
messe « scientifiquement » prouvée était le dépé-
rissement de l'Etat, qui d'ailleurs ne s'est produit 
nulle part. Aujourd'hui, c'est du dépérissement du 
Parti que nous sommes témoins. Quant à l'amitié 
éternelle et indestructible des pays socialistes, 
axiome que Brejnev voulait inscrire dans les 
Constitutions de l'Est, les dirigeants communistes 
actuels se gardent bien d'en parler. Le fait qu'ils 
n'en parlent pas ne signifie toutefois pas que ces 
liens soient inexistants. Indice éloquent et qui ne 
trompe pas, l'attitude des nouveaux dirigeants à 
l'égard de leurs prédécesseurs à l'Est : si dans trois 
pays (Pologne, Tchécoslovaquie et Hongrie), les 
anciens n°  1 (secrétaires généraux du Parti) ont dis-
paru de la scène politique sans connaître la prison, 
dans trois autres pays, ils sont traités comme des 
boucs émissaires, l'un étant déjà mort (Ceausescu) 
et deux autres étant emprisonnés ou en résidence 
surveillée en attendant leur procès (Jivkov et Ho-
necker). Or, ces trois derniers pays sont précisé-
ment ceux dont les nouveaux dirigeants conservent 
des liens déjà anciens avec Moscou. 

Il y a quarante ans, Moscou déplaçait à sa guise 
ses pions sur l'échiquier politique d'Europe cen-
trale et orientale ; maintenant, Moscou sacrifie ses 
pions. Certaines démarches politiques rappellent 
celles d'autrefois, mais avec un sens politique 
contraire. Par exemple, à la fin de la dernière guerre 
mondiale, le secrétaire général du parti socialiste 
tchécoslovaque et premier ministre s'appelait Zde-
nek Firlinguer et il fut démasqué comme un agent 
de Moscou. Aujourd'hui, la démarche est inver-
sée : c'est le premier ministre communiste qui se 
met au service des non-communistes. Ainsi, en jan-
vier de cette année, le premier ministre communiste 
de Tchécoslovaquie Marian Calfa a rendu sa carte 
du Parti. En Allemagne orientale, en 1946, le Parti 
social-démocrate dut disparaître au profit d'un 
Parti socialiste-communiste unifié ; aujourd'hui, 
ce dernier parti est en voie de disparition et le Parti 
social démocrate fait sa réapparition. 
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Autodétermination et sécession : 
pas de précédent 

L'idée de l'auto-détermination et de la sécession 
vient de faire sa résurrection en Union soviétique, 
après une « pause » dont la durée a dépassé plus de 
cinquante ans. Déjà, au début du siècle, Lénine dé-
fendait le droit à l'autodétermination, y compris le 
droit à la sécession sur le territoire de l'empire 
russe. L'année 1917 vit la concrétisation du pro-
gramme de Lénine en matière nationale, avec la 
proclamation de républiques indépendantes : 
Ukraine, Biélo-Russie, peuples caucasiens, terri-
toires musulmans asiatiques. La victoire bolché-
vique à l'issue de la guerre civile fit que ces pays 
perdirent leur indépendance. Il resta toutefois une 
trace de ce droit : un article dans la Constitution so-
viétique, qui le reconnaissait aux peuples sovié-
tiques. Ce n'est que maintenant que les différentes 
républiques soviétiques, baltes, caucasiennes, mu-
sulmanes-asiatiques, en exigent l'application avec 
de plus en plus de vigueur. Les dirigeants sovié-
tiques ont commencé à en parler eux aussi, à 
commencer par Gorbatchev et Chevardnazé. Si 
bien que, désormais, la question des nationalités au 
sein de l'Union soviétique va rester un sujet brûlant 
de l'ordre du jour, sans évidemment trouver une so-
lution satisfaisante. 

En retard par rapport aux grandes démocraties 
occidentales (pour un demi-siècle en économie et 
pour un siècle en politique), les dirigeants sovié-
tiques auront à supporter le fardeau du passé. Par 
exemple, ils vont devoir s'occuper de la question 
coloniale au sein de leur empire, comme l'ont fait 
naguère les empires « impérialistes », avec toute-
fois cette différence capitale : les Soviétiques for-
maient autrefois des brigades d'agitateurs poli-
tiques chargés de mener une guerre politique contre 
les empires coloniaux, et ceux-ci ne disposaient 
d'aucune force organisée pour entreprendre une ac-
tion dans le sens inverse. 

L'attitude des Occidentaux : 
pas de précédent 

Les interventions armées de l'URSS à l'intérieur 
et à l'extérieur de ses frontières ne se comptent pas, 
mais elles ont toujours conduit à un double résultat, 
facile à constater : les Soviétiques ont étouffé dans 
le sang tous les foyers « contre-révolutionnaires » 
et les Occidentaux ont condamné en paroles toutes 
ces interventions, sans toutefois jamais s'y opposer 
concrètement. 

La première intervention soviétique, en mars 
1921 (à peine six mois après la fin de la guerre ci-
vile), fut dirigée contre la révolte de la citadelle de 
la révolution bolchévique, Kronstadt. Le bain de 
sang qui en résulta fut désapprouvé par tous en Oc-
cident, des anarchistes aux réactionnaires, mais 
sans rien susciter d'autre que des paroles d'indigna-
tion. 

Deuxième exemple, l'insurrection populaire de 
Géorgie. En un seul jour, le 28 août 1924, la moitié 
du pays se libéra, ce qui amena une répression ex-
ceptionnellement brutale des bolchéviks. L'émo- 

tion fut alors grande en Occident. La question fut 
soumise à l'assemblée de la Société des Nations sur 
l'initiative de deux gouvernements de gauche à 
peine arrivés au pouvoir, celui de Herriot en France 
et celui de Mac Donald en Grande-Bretagne.. Résul-
tat : vote d'une résolution. 

Troisième exemple, trente ans plus tard, le 17 
juin 1953 en Allemagne orientale, lorsque la popu-
lation, également en une seule journée, mit le pou-
voir communiste à terre. Résultat : une vive émo-
tion dans l'opinion publique internationale, mais 
aucun geste de solidarité, même à titre symbolique. 
Trois ans plus tard, en octobre-novembre 1956, 
éclata l'insurrection de Hongrie et une fois de plus, 
le scenario fut le même : écrasement dans le sang et 
vote d'une résolution par l'Assemblée générale des 
Nations Unies. En août 1968, l'Armée rouge enva-
hit la Tchécoslovaquie et on vit la même distribu-
tion des rôles : peuple tchèque occupé, Occiden-
taux indignés et résolution votée aux Nations 
Unies. Dix ans plus tard, en décembre 1979, à nou-
veau la même tragi-comédie : l'agresseur est Mos-
cou ; la victime, le peuple afghan ; le juge, les Na-
tions Unies. Un détail fut toutefois modifié : la 
guerre d'invasion ayant duré près de dix ans, les 
Nations Unies eurent l'occasion de voter plusieurs 
résolutions (un tiers de la population afghane ayant 
entre-temps dû fuir le pays). 

Au cours de ces décennies, il n'y a eu qu'une 
seule réaction ayant dépassé le cadre strictement 
verbal : lorsque les Soviétiques occupèrent les 
Pays baltes en 1940, les Etats-Unis et quelques 
autres, dont la France, refusèrent de traiter cette 
agression comme un acte conforme au droit inter-
national public. Après un demi-siècle d'occupation 
soviétique, cette attitude négative n'a pas changé. 
Il n'est donc que plus étonnant de constater que 
l'intervention de l'Armée rouge, en janvier de cette 
année, contre la République soviétique d'Azerbaïd-
jan, ait donné lieu à une modification du scenario 
classique : l'agresseur était toujours l'Armée 
rouge ; la victime aussi, un peuple voulant se li-
bérer ; mais le juge, l'Occident, changea de rôle. 
Au lieu de tenir celui du procureur, il se fit l'avocat 
de l'agresseur. 

Aucun processus révolutionnaire — et ce qui se 
passe à l'Est en est un — ne se déroule d'une façon 
rectiligne. Tous traversent, au contraire, diverses 
étapes de flux et de reflux. Il arrive que tel acteur 
brûle une étape, que tel autre soit contraint à la re-
traite en attendant un retournement de situation 
propice à un nouveau bond en avant. Quand on 
dresse le bilan provisoire des quelques derniers 
mois de la révolution qui touche aujourd'hui l'Eu-
rope centrale et orientale, une constatation reste en 
tout cas sans équivoque : dans la phase actuelle, 
l'avantage reste à l'anticommunisme. Jusqu'à 
quand ? 

Branko LAZITCH 
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DIX MOIS DE BOULEVERSEMENTS À L'EST 

RÔLE DU PC POSTES-CLEFS ÉLECTIONS LIBRES 
AUTRES 

MOUVEMENTS 
ET PARTIS 

RDA 1/12/89 : rôle dirigeant du 
SED aboli par le parle- 
ment. 
3/12/89 : 	Pluripartisme. 
Changement de nom : le 
SED devient le PDS (Parti 
du Socialisme démocra- 
tique). 

Hans Modrow (PDS), 1" 
Ministre, Gouvernement 
de 36 membres dont 16 
communistes. 9 représen- 
tants de l'opposition invi- 
tés à s'y joindre le 28/ 
01/90. 

18 mars 1990. SDP. 
CDU. 
Nouveau Forum. 
Démocratie Maintenant. 
Renouveau 	Démocra- 
tique. 
Verts. 

BULGARIE 15/01/90: 	abolition 	du 
rôle dirigeant du PC. 
1/02/90: au cours de son 
14e  Congrès, le PCB aban- 
donne toute référence au 
léninisme. 
Présence d'une opposition 
interne structurée en cou-
rants (Association Socia-
liste Alternative, Bulgarie 
vers l'Europe, Forum Dé-
mocratique). 

Petar Mladenov, chef de 
l'Etat. 
Andrei Loukanov (P.C.), 
1" Ministre. 
L'UDF refuse de partici- 
per au gouvernement. 

Législatives 	promises 
pour mai 90 par Mladenov 
le 11/12/89. 
L'opposition demande re- 
port à novembre. 
Pluralisme 	reconnu 	le 
1/2/90. 

Parti Paysan. 
Verts (Ecoglasnost). 
UDF (Union des Forces 
Démocratiques). 
Parti Social-Démocrate. 

HONGRIE 4' République proclamée 
le 23/10/89. 
7/10/89 : PSOH devient 
PS. 
Abolition du centralisme 
démocratique et de la ré- 
férence à la dictature du 
prolétariat. 

Miklos Nemeth (P.S.), 1" 
Ministre. 

Législatives prévues pour 
le 25 mars 1990, avant les 
présidentielles (referen- 
dum du 26/11/89). 

Près de 50 groupes, asso-
ciations et partis dont : 
— L'Alliance des Démo-
crates Libres. 
— Forum Démocratique. 
— L'Union des jeunes dé-
mocrates. 

POLOGNE 29/12/89 : suppression de 
« socialiste et populaire ». 
Réuni le 6/1/90, le CC du 
POUP décide de se trans- 
former en « Nouveau 
Parti de Gauche » à son 
XI` Congrès le 27/1/90. 

19/8/98 : 1" Ministre, Ta- 
deusz Mazowiecki (Soli- 
darité). 
Intérieur : POUP. 
Défense : POUP. 
13/24 : Solidarnosc. 
4/24 : Parti Paysan. 

4/6/89 : succès de l'oppo- 
sition aux élections muni- 
cipales : seconde moitié 
d'avril 1990. 

5/4/89 : fui de la table 
ronde. Accord sur l'entrée 
de l'opposition au parle-
ment et sur le pluralisme 
syndical. 
6/11/89 : 	déclaration du 
POUP en faveur du multi-
partisme et de la démocra-
tie parlementaire. 
Opposition : 	Solidarité 
combattante, etc. 

ROUMANIE 28/12/89 : référence « so- 
cialiste » supprimée dans 
l'appellation de la Répu- 
blique. 
Plus aucun rôle reconnu. 

CSFN : 
180 membres. 
Président : Iliescu (ancien 
PC). 
1" ministre : Petre Roman 
(idem). 

Promises pour le 20 mai 
90 (Déclaration du FSN 
du 22/1/90). 

Parti Libéral. 
Parti National Paysan. 
Dialogue social. 
Mouvement étudiant. 
(en tout : près de 30 partis 
ou mouvements). 

TCHÉCOS- 
LOVAQUIE 

29/10/89 : 	l'Assemblée 
nationale abolit le rôle di- 
rigeant du PC. 

Depuis le 30/1/90, le Par- 
lement tchécoslovaque, 
après cooptation de 120 
nouveaux députés, ne 
comprend plus que 138 
députés communistes sur 
350. 

1" Ministre, Marian Calfa 
(ex P.C.T.). 
Majorité 	du 	Gvt. 	non 
communiste. 
Président 	de 	la 	Répu- 
blique : Havel. 

Promises par le 1" Mi- 
nistre le 7/12/89 « dans 
les six mois », ainsi que 
l'économie de marché. 

Forum Civique (tchèque). 
Verts. 
« Public 	contre 	la 	vio- 
lence » (slovaque). 

Tableau établi le 5 février 1990. 
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AZERBMDJAN : LES LENDEMAINS 
DE L'INSURRECTION 

p lus de dix jours après l'insurrection qui a 
soulevé les villes de Bakou, Lenkoran, Jela-
labad, etc., Moscou n'a toujours pas pu re- 

prendre le contrôle militaire et politique de la situa-
ton en Azerbaïdjan. L'armée qui, aux dires des au-
torités soviétiques, avait réoccupé le Nakhichevan, 
n'a pas été à même d'empêcher la construction de 
deux ponts sur l'Araxe, la rivière qui délimite la 
frontière avec l'Iran et la Turquie, ni de mettre fin 
aux passages en Iran. Une reprise en main politique 
semble tout aussi douteuse. On parle de sécession et 
de résistance à l'afghane. 

Malgré des centaines d'arrestations, la plupart 
des leaders du Front Populaire sont entrés en clan-
destinité et d'après une déclaration d'Afrant Dach-
tamirov (le responsable du secteur idéologie et pro-
pagande au Comité central du Parti communiste 
d'Azerbaïdjan) lors d'une conférence de presse 
donnée à Bakou le l er  février, le Front « a mainte-
nant le soutien de la majorité de la république ». 
Bilan de l'occupation militaire supposée rétablir 
l'ordre et la paix : 125 morts d'après les sources of-
ficielles de Moscou, 552 d'après le Front Populaire 
rien que dans les hôpitaux de Bakou au 25 janvier ; 
pour toute la république, probablement plusieurs 
milliers de victimes. Moscou a donc bien à faire au 
soulèvement de toute une nation et non à de simples 
émeutes. 

Comment se fait-il que ce soit Bakou, une ville de 
vieilles traditions cosmopolites où il fait bon vivre, 
une république musulmane dont les populations ont 
souvent été considérées comme amorphes et peu 
politisées, qui, la première, ait pris les armes et dé-
fendu son intégrité au prix de son sang ? Outre le 
malaise général propre à tous les territoires de 
l'URSS, trois facteurs ont contribué à déclencher la 
crise de l'Azerbaïdjan : la dispute territoriale avec 
l'Arménie, le problème des réfugiés et surtout le re-
fus de Moscou d'ouvrir un dialogue politique avec 
les nouvelles forces démocratiques nationales. 

Le problème du Nagorno-Karabakh est bien 
connu. Ce qui l'est moins, c'est le fait que malgré la 
majorité arménienne de la région, le Karabakh est 
depuis des siècles un haut centre culturel azéri, que 
chaque Azerbaïdjanais, homme ou femme, consi-
dère ce territoire comme appartenant au coeur même 
de son patrimoine traditionnel (l'arracher à l'Azer-
baïdjan équivaudrait à déclarer Soho, le quartier 
chinois de Londres, propriété de la République Po-
pulaire de Chine ou de Taïwan). Peu connu aussi est 
le fait que les Azerbaïdjanais pensent, à tort ou à 
raison, que Moscou a systématiquement favorisé la 
partie arménienne, prêtant une oreille bienveillante 
à ses revendications, encourageant dans les médias 
et l'opinion publique soviétique l'idée fausse d'un 
conflit entre les forces progressistes de la glasnost 
et de la perestroïka arménienne d'une part, la « ré- 

action » et le fanatisme obscurantiste religieux de 
la mafia et des musulmans d'Azerbaïdjan, d'autre 
part. Depuis deux ans, l'idée se développe chez les 
mulsulmans soviétiques que Moscou se livre à une 
« croisade » injuste envers l'Azerbaïdjan et utilise 
ce conflit comme prétexte pour étouffer tout espoir 
de renouveau national et d'indépendance. 

Depuis deux ans aussi, les Azerbaïdjanais fuient 
l'Arménie, abandonnant leurs villages ancestraux. 
Il ne reste aujourd'hui aucune communauté azérie 
dans la république arménienne. Le nombre officiel 
des réfugiés est de 165 000, le chiffre réel est plus 
proche de 220 000. Ce n'est d'aileurs pas la pre-
mière migration azerbaïdjanaise de l'ère sovié-
tique : après la deuxième guerre mondiale, 100 000 
Azéris furent déportés d'Arménie. Les nouveaux 
réfugiés sont arrivés les mains vides, après avoir 
souffert de persécutions non moins horribles que 
les Arméniens à Soumgait et, plus récemment, à Ba-
kou. Mais contrairement aux émigrés arméniens, 
dont certains ont pu quitter Bakou sans précipita-
tion, après avoir vendu leurs appartements, et qui, 
tous ont l'assurance de la sympathie du monde en-
tier, les réfugiés azéris n'ont reçu aucune aide du 
gouvernement de Bakou, lequel a refusé jusquà une 
date récente de reconnaître leur existence. Il y a six 
mois encore, toute référence aux problèmes des ré-
fugiés était censurée dans la presse azerbaïdja-
naise. Leur présence dans des bidonvilles et des 
campements autour de Bakou contribue à exacerber 
la crise économique et à accélérer la paupérisation 
de cette république, autrefois véritable pays de Co-
cagne et aujourd'hui rendue exangue par la faute 
d'une administration coloniale incompétente et 
avide. 

Réagissant à la montée de la frustration popu-
laire, les élites se sont organisées au sein du Front 
Populaire et ont pris la direction du mouvement de 
revendication nationale. Des grèves et démonstra-
tions de masse ont eu lieu en novembre et décembre 
1988. La foule a campé pendant deux semaines sur 
la place Lénine, entourée de chars. L'armée n'est 
pas intervenue, mais la présence des soldats 
« russes » fut perçue comme celle d'une force d'oc-
cupation étrangère et le méfaits de la soldatesque 
furent décrits déjà en termes comparables à ceux 
des témoignages afghans. Au printemps 1989, Ba-
kou se retrouva de nouveau sous contrôle militaire, 
avec des blindés et des chars en position au centre 
de la ville. La pression est montée avec le blocus et 
l'embargo économique réciproque des républiques 
azerbaïdjanaise et arménienne. Le 2 septembre 
1989, durant une gigantesque manifestation organi-
sée sur la place Lénine, le Front Populaire lança un 
ultimatum au gouvernement et déclara la grève gé-
nérale (la première dans l'histoire soviétique) à 
partir du 4 septembre, à moins que ses demandes, 
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d'ailleurs fort modérées, ne soient acceptées : 
1 - convocation d'une session extraordinaire du 

soviet suprême de la RSS d'Azerbaïdjan pour for-
muler une nouvelle loi de souveraineté nationale et 
déclarer l'indépendance économique de la répu-
blique, 

2 - libération de tous les prisonniers politiques, 
3 - reconnaissance officielle du Front Populaire, 
4 - création des conditions nécessaires à de nou-

velles élections libres au soviet suprême de la répu-
blique. 

Dans ses grandes lignes, le programme du Front 
Populaire ne diffère pas des programmes des fronts 
des Républiques baltes ni de celui des Tatars de la 
Volga : pluralisme politique, économie libre et 
contrôle de ses productions et matières premmières 
par l'Azerbaïdjan lui-même et non par le pouvoir 
central, défense des droits de l'homme, liberté de 
conscience, etc. A ce stade, la sécession n'était pas 
encore revendiquée. Le Front Populaire gagna cette 
première bataille politique contre le Parti commu-
niste : le 25 septembre 1989, le soviet suprême de la 
RSS d'Azerbaïdjan votait une nouvelle « loi de 
constitution nationale » inspirée par le Front Popu-
laire et ce sont les dirigeants du Front Populaire qui 
parlèrent au nom de la république au Soviet Su-
prême de l'URSS. Le pouvoir du Parti s'en trouva 
grandement affaibli. Mais c'est à ce moment que se 
manifestèrent des dissentions au sein du Front entre 
les différents partis politiques, certains, tels Dir-
jalish et Y eni Mussavat, ayant des exigences plus 
radicales vis-à-vis de Moscou. 

Dans cette atmosphère surchargée de passions, il 
suffisait d'une étincelle pour déclencher la vio-
lence et c'est autour des frontières internes de la 
Transcaucasie que les Azéris et les Arméniens, ces 
frères ennemis de longue date, se battent une fois de 
plus. Si Moscou avait eu le sang froid et l'intel-
ligence de ne pas intervenir lourdement, l'avenir du 
communisme et du « protectorat » russe aurait pu 
être sauvegardé cette fois encore (car il ne fait au-
cun doute que l'armée avait pour but de rétablir le 
pouvoir du Parti en Azerbaïdjan et non point d'y 
conduire une opération humanitaire). 

Quelles sont donc les conséquences politiques 
immédiates de cette intervention ? 

1 - Le Front Populaire de l'Azerbaïdjan et le 
Front national de l'Arménie sont pour la première 
fois prêts à entamer des pourparlers sous les sus-
pices des fronts baltes, alors que Moscou est depuis 
deux ans incapable de favoriser un dialogue entre 
les organisations communistes des deux répu-
bliques. 

2 - La cohésion nationale qui manquait jusque-là 
en Azerbaïdjan se fait jour. Les cadres du Parti et du 
gouvernement, au lieu de s'opposer au Front Popu-
laire et aux masses, font désormais cause commune 
contre « l'envahisseur ». Les partis politiques se 
solidarisent de nouveau derrière le Front, qui gagne 
en prestige et démontre qu'il est ainsi à même, au-
tant sinon plus que le Parti communiste, de diriger 
les affaires de la république. 

3 - L'armée soviétique ne peut plus motiver ses 
réservistes ni compter sur leur discipline et loyauté. 

4 - Le « chaos », l'épouvantail dont Gorbachev 
menace les républiques frondeuses, semble plutôt 
affecter les dirigeants de l'URSS, si l'on en juge par 
les déclarations de cadres responsables de Moscou. 

5 - Moscou ne pourra plus jamais imposer ses 
candidats serviles à la direction du Parti commu-
niste azerbaïdjanais. 

A plus long terme, les conséquences de ces évé-
nements seront bien plus graves. Il serait naïf de 
douter que l'indépendance pure et simple soit 
désormais le but ultime de chaque Azéri. Déjà, cer-
tains d'entre eux élaborent des projets de confédé-
ration caucasienne qui comprendrait l'Arménie, la 
Géorgie et le Caucase du Nord. Ayant payé le prix 
du sang, de simples réformes progressives leur pa-
raîtront peu satisfaisantes. L'Azerbaïdjan, à l'é-
poque du Moussavat, fut la première république 
musulmane du monde. Sera-t-elle la première répu-
blique de l'URSS à recouvrer son indépendance ? 
Si c'est le cas, le glas sonnera la fin de l'erhpire. Car 
l'impact sur les autres républiques musulmanes so-
viétiques sera foudroyant. 

Marie BROXUP 
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U.R.S.S.  

LE DÉBAT SUR LA FONCTION DES 
FORCES ARMÉES À LA VEILLE DE 

L'INTERVENTION EN AZERBAÏDJAN 

/,d
a « perestroïka » a ouvert en URSS un dé- 
bat qui aurait été considéré comme inconce- 
vable quelques années plus tôt. Ce débat 

peut être résumé par une question : « A quoi 
servent les forces armées ? ». Dans la presse « ci-
vile », les attaques contre l'Armée rouge se multi-
plient et gagnent en virulence. Les militaires se 
plaignent que la malveillance des media est en train 
de détruire l'unité peuple/armée qui, selon eux, fai-
sait la force de l'armée prolétarienne. 

Que reproche-t-on au juste à l'armée ? Les griefs 
sont de trois ordres, économiques, moraux et poli-
tiques. 

On en veut aux militaires de manger la plupart 
des ressources du pays. On dépeint avec complai-
sance les avantages qu'apportera la conversion des 
industries militaires (dans beaucoup d'écrits, la 
conversion est présentée comme une panacée à tous 
les maux de l'économie soviétique ; en fait, il s'agit 
là de l'argument favori de ceux qui s'opposent à 
une réforme structurelle de l'économie soviétique : 
le thème de la conversion est là pour dissimuler 
l'absence de réforme). 

On accuse le service militaire de transformer les 
jeunes en truands ; les media fourmillent d'allu-
sions aux brimades, à la fameuse « dedovcht-
china ». L'armée est décrite comme un lieu où sévit 
la loi de la jungle, où les forts écrasent les faibles ; 
le service militaire, comme une expérience dégra-
dante et dangereuse à laquelle la plupart des jeunes 
souhaitent échapper. La presse civile publie des 
lettres de ce genre : « Quand mon fils cadet est re-
venu du service militaire, ses premières paroles ont 
été : 'Maman, je suis devenu un bandit'. On le bat-
tait sans relâche. Mon aîné avait un caractère pai-
sible, tous l'aimaient. Après l'armée, il est devenu 
méchant, cruel et sombre. J'ai perdu mes fils » (1). 

Puis, des soupçons politiques pèsent sur l'armée, 
surtout depuis le massacre de Tbilissi en avril 1989. 
La possibilité d'un putsch anti-« perestroïka » est 
évoquée : « Tant qu'il n'y a pas de mécanisme dé-
mocratique de succession dans les échelons supé-
rieurs du pouvoir », l'armée « peut être utilisée 
dans la lutte pour le pouvoir à l' intérieur du pays » 
(2). Les publications « libérales » voient dans l'ar-
mée l'ossature du « système de commandement ad-
ministratif » créé par Staline, l'institution qui 
bloque la réforme. Par ailleurs, on reproche aux mi-
litaires de torpiller les efforts des diplomates et de 
compromettre la « création d'un système de sé-
curité collective » (3). 

Toutes ces attaques, la critique de l'intervention 
en Afghanistan et, de manière plus générale, la 
crise de l'Etat soviétique, ont fait naître chez les mi-
litaires un malaise dont on perçoit les échos dans les 
publications récentes. L'armée est en train de re-
penser son rôle et il est clair que sur bien des points, 
l'unanimité ne règne pas, tant s'en faut. Quelle sera 
la fonction de cette armée forte que tous appellent 
de leurs vœux, maintenant que le discours officiel 
affirme que la sécurité doit être assurée avant tout 
par des moyens politiques ? Bien sûr, les respon-
sables militaires ne se lassent pas de répéter que les 
tendances agressives de l'impérialisme n'ont pas 
encore été neutralisées, malgré les progrès ac-
complis dans ce domaine par la « nouvelle pen-
sée » ; et que les moyens politiques ne seront effi-
caces pour assurer la sécurité du socialisme que 
s'ils s'appuient « sur une organisation militaire 
moderne et fiable » (4). Mais de plus en plus 
souvent, la question d'autres fonctions éventuelles 
des forces armées est évoquée. 

Plus que par le passé, les hauts responsables mili-
taires sont conscients qu'ils doivent seconder les 
politiques sur la scène internationale. De même que 
les Eglises officielles soviétiques ont pour tâche 
d'influencer les croyants occidentaux dans le sens 
des objectifs de la politique étrangère de l'URSS, 
de même l'armée se voit assigner la mission de ga-
gner les militaires de l'autre camp aux vues de la di-
plomatie soviétique : « Les cercles militaires des 
grands Etats (et des blocs) ont une influence sur le 
climat international, la politique mondiale, l'opi-
nion publique, la psychologie des peuples... L'ac-
complissement des tâches assignées par la direc-
tion politique concernant les relations avec les ar-
mées occidentales constitue une orientation impor-
tante de l'activité de l' armée socialiste pour 
empêcher la guerre » (5). 

Cependant, en septembre 1989, le Communiste 
des Forces armées ouvre ses colonnes à un débat 
sur cette question fondamentale : l'armée a-t-elle 
des fonctions intérieures ? Si oui, lesquelles ? Le 
débat se prolonge en octobre et les points de vue ex-
primés sont contradictoires. 

(1)Sobesednik, n°  24/1989. 
(2) Vek XX i Mir n° 1, 1989. 
(3) Voir par exemple la polémique contre Arbatov in : CFA (organe du Parti 

dans l'armée), n°  16, août 1989. 
(4) CFA, n° 20, oct. 1989. 
(5) Voir Serebriannikov in : CFA, n °  17, sept. 1989. 
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Tous s'accordent pour reconnaître que l'armée 
est indispensable lors de catastrophes naturelles ou 
d'accidents graves : « Dans certains cas, l'armée 
est le seul moyen organisé à la disposition du gou-
vernement capable d'agir dans des circonstances 
difficiles et dangereuses ». Tchernobyl et le trem-
blement de terre en Arménie sont cités en exemple. 
Contre les accusations de « parasitisme » dirigées 
contre les militaires, on met également en avant l'u-
tilité économique de l'armée : les militaires n'ont-
ils pas construit 21 % des nouvelles voies ferrées 
durant le 12` plan quinquennal, 600 à 800 km par 
an ? Sans eux serait-il possible de rentrer les ré-
coltes (6) ? On rappelle que vingt brigades (35 000 
hommes) construisent des routes en RSFSR ; qu'en 
1988, 30 000 camions militaires ont aidé à la ré-
colte (7). 

D'autres points de consensus émergent : « La 
fonction de l'armée est la conduite de la guerre ». 
Contre l'ennemi extérieur, bien sûr. Et notamment, 
à la différence des politiques, les militaires ne sont 
pas du tout convaincus que les interventions à l'é-
tranger, « l' aide aux peuples en lutte », aient été in-
justifiées. On trouve dans la Revue militaire histo-
rique des plaidoyers passionnés pour la guerre en 
Afghanistan : « Il ne fallait pas avoir honte de 
l'Afghanistan » (8) ; et même pour l'écrasement de 
la « contre-révolution » hongroise de 1956 (9). 

On reconnaît également en choeur que « la fonc-
tion intérieure de l'armée est la lutte contre les en-
nemis de classe ». Selon la doctrine officielle en vi-
gueur jusqu'à tout récemment, depuis que la bour-
geoisie a été vaincue en URSS, on peut considérer 
que l'ennemi intérieur a été défait et qu'il y a 
« coïncidence totale des intérêts de l'armée et du 
peuple ». 

* * * 
A partir de là, les opinions divergent. Si certains 

estiment que ces positions restent valables jusqu'à 
aujourd'hui, pour d'autres, « les événements ré-
cents ont apporté des éléments qui nous obligent à 
revoir les principes théoriques concernant le rôle 
de l'armée à l'intérieur de notre société. Il s'agit 
des actions nationalistes organisées... L'utilisa-
tion de l'armée contre le peuple... est indésirable 
au plus haut point. [Mais] les manifestations popu-
laires ont généralement une base nationaliste. Les 
actions de la troupe utilisée dans ce cas pour res-
taurer l'ordre peuvent être qualifiées comme fai-
sant partie de la fonction intérieure de l'armée, 
comme une récidive de cette fonction dans les cir-
constances actuelles ». L'embarras des militaires 
devant ce dilemme transparaît dans leurs propos 
confus : « Le problème des fonctions intérieures de 
l'armée est extrêmement complexe. Car il s'agit de 
l'éventualité d' une situation qui justifie et exige 
l'emploi de l'armée pour défendre le régime en 
place contre ses adversaires parmi nos conci-
toyens... Les Soviétiques peuvent être tranquilles : 
dans l'armée, personne ne s'attaquera au peuple... 
Seule la fonction externe est propre à l'armée ». 
Quelques lignes plus bas, on peut lire : « L' expé-
rience montre qu'aux moments charnière du déve-
loppement du socialisme, l'armée doit être prête à 
assumer des fonctions intérieures à l'encontre des  

forces s'attaquant au régime socialiste les armes à 
la main ». L'exemple de Jaruzelski est cité nommé-
ment et l'on précise de manière significative que 
l'armée polonaise n'a rien perdu de son prestige 
dans l'affaire : un sondage effectué en février 1989 
montrerait que 75 % des Polonais lui font 
confiance. On remarque que dans ce débat, aucune 
distinction n'est faite entre l'intervention des 
forces armées dans les conflits interethniques (pour 
séparer des peuples qui s'entr'égorgent) et son uti-
lisation pour défendre le régime socialiste ; on a 
l'impression que le premier élément sert à légitimer 
le second (10). 

En fin de compte, un consensus minimal se dé-
gage : « Les forces armées remplissent une fonc-
tion intérieure dissuasive. Le fait même que l'Etat 
socialiste dispose de l'armée ne peut pas ne pas 
faire réfléchir les forces extrémistes antisocialistes 
quelles qu'elles soient ». Selon le général Varenni-
kov, l'armée fait l'objet d'attaques, car « elle prive 
nos ennemis de l'espoir de changer le régime poli-
tique » (11). Mais les militaires voient d'un assez 
mauvais oeil qu'on ait recours à la troupe pour des 
tâches de police. Et pour eux, si l'armée a été obli-
gée d'intervenir contre des manifestants, c'est 
parce que les autorités locales « se sont montrées 
incapables d' influencer les masses, de les diriger » 
(12). 

Ce dernier point résume sans doute le sentiment 
des militaires : ceux-ci n'ont guère envie de tirer 
les marrons du feu pour la direction politique qu'ils 
jugent incompétente et par surcroît inapte à assu-
mer ses responsabilités. La manière dont Gorbat-
chev et ses proches ont essayé de faire endosser aux 
militaires la faute du massacre de Tbilissi a dû sus-
citer chez ces derniers une grande amertume et des 
réflexions pour l'avenir. Le CFA (rappelons-le, 
c'est l'organe du Parti au sein de l'armée) a lancé le 
débat peut-être pour tâter le terrain. On l'a vu, les 
résultats ne sont guère concluants pour les respon-
sables politiques. Le 3 janvier 1990, le colonel Va-
leri Pogrebenkov déclarait à BBC Radio 4 : « Les 
forces armées soviétiques ne seront jamais utili-
sées à l' intérieur du pays. En Géorgie, ce fut une sé-
rieuse erreur et nous en avons tiré une sérieuse le-
çon. Certains continuent à considérer que des me-
sures énergiques devraient être appliquées, y 
compris un rôle accru des forces armées sovié-
tiques sur les lieux, mais le ministre de la défense, 
l'Etat-major et les officiers partagent également le 
point de vue que les forces armées ne devraient pas 
être employées à l'intérieur du pays ». 

La fonction intérieure de l'armée la plus bruyam- 

(6) CFA, n°  16, août 1989. 
(7) Nedelia, n°  18, 1989. 
(8) Revue militaire historique, 3/1989. 
(9) Ibid., 9/1989. 
(10)Voir, à ce propos, KZ du 15 juin 1989. Le général Varennikov invoque le 

rôle pacificateur des forces armées dans divers points chauds de l'URSS pour in-
troduire une justification du massacre de Tbilissi. 

(11) KZ, 15 juin 1989. 
(12)Pour le débat sur les fonctions intérieures de l'année, voir CFA, 	18 

(pp. 23-7), 19 (pp. 15-20) et 20 (pp. 16-26), sept. et  oct. 1989. 
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ment contestée est la fonction économique. Certes, 
on en fait état pour montrer que l'armée n'est pas un 
parasite sur le corps de la nation. Cependant, cela 
ne va pas sans arrière-pensées. Si on tient tant à ef-
fectuer des réductions d'effectifs, suggère le co-
lonel Belkov dans le Communiste des Forces ar-
mées (13), pourquoi ne pas supprimer les « stroi-
baty » (bataillons de construction) ? A l'étranger, 
on n'y verrait que du feu : « Cela renforcerait la 
confiance à l'égard de notre pays ». « Si l'on sous-
trait des effectifs des forces armées tous les soldais 
éleveurs de porcs, les soldats vachers, les soldats 
agriculteurs, on pourra enfin compter les hommes 
qui effectuent réellement un service militaire » 
(14). Les « stroibaty » constituent un ramassis de 
délinquants et de débiles, si l'on en croit les té-
moignages des malheureux officiers qui en ont la 
responsabilité (15). L'armée n'a qu'une hâte, s'en 
décharger sur les autorités civiles. Les militaires 
sont las aussi de boucher les trous de l'économie, de 
voler au secours de « responsables économiques 
incompétents », de fournir une main-d'oeuvre gra-
tuite et commode ; ils trouvent anormal que l'ar-
mée doive balayer les rues, décharger les trains, ra-
masser les pommes de terre. On avance avec une in-
sistance croissante l'idée d'une armée de métier : 
« Le rapiéçage de notre économie par l'armée 
n'est en fin de compte avantageux ni pour l'armée, 
ni pour l'Etat ». « Peu d'Etats peuvent se payer le 
luxe d'employer la troupe aux travaux agricoles » 
(16). 

* * 

Depuis quelques mois, des accents nouveaux se 
font entendre dans les revues militaires sovié-
tiques. Les chantres de l'Etat, les « derjavniki », se 
manifestent de plus en plus souvent. Pour eux, l'ar-
mée a pour mission de suppléer à toutes les ca-
rences de la société civile et de la direction poli-
tique. Elle doit avant tout être l'école de la nation 
(« Nous n'avons aucune institution éducative qui 
soit comparable à l'armée et à la marine par son in-
fluence sur les jeunes gens », déclare l'amiral Iva-
nov au Ir Congrès), la gardienne de l'Etat russo-
bolchévik. Mais laissons la parole à Karem Rash, le 
représentant le plus éloquent de cette tendance : 

« L'armée est le fondement de la stabilité de 
la société... Lorsque les églises sont dé- 
truites, lorsque rien n'est sacré, lorsque la 
terre et l'eau sont empoisonnées, lorsque les 
moeurs sont détruites et que l'érosion gagne 
la famille (seulement 15 % des élèves de ter- 
minale vivent dans une famille complète, 
c'est-à-dire ont un père et une mère), lorsque 

Table des matières 1989 

La table des matières traitées par « Est & Ouest » 
au cours de l'année écoulée vient de paraître. Comme 
à l'accoutumée, elle sera envoyée grâcieusement à 
ceux de nos lecteurs qui nous en adresseront la de-
mande. 

l'idéologie souffre de l'inflation... alors seu-
lement l'armée peut cimenter et unifier l'E-
tat (17), par son désintéressement, sa disci-
pline, son endurance et sa fidélité au devoir. 
L'armée soviétique n'est pas seulement une 
force armée, mais une force spirituelle et 
culturelle... Deux à trois ans de service gra-
tuit de facto — il y a là une ressource natio-
nale morale gigantesque, dont aucun Etat du 
monde ne dispose... L'armée doit être l'é-
cole de la nation... L'armée n'a jamais été 
souillée par les répressions, la morgue, la lâ-
cheté... Il ne faut pas oublier que la France a 
été battue par l'Allemange en quarante jour, 
bien que ses forces armées fussent bien équi-
pées et modernes. Ceci se produisit parce 
qu'entre les deux guerres, l'armée a fait l'ob-
jet de la dérision publique, de la critique et 
des insultes dans la presse » (18). 

Il est intéressant de noter que Karem Rash a 
commencé par publier ses éditoriaux à coloration 
fortement « national-bolchévik » dans la Revue mi-
litaire historique, qui, depuis longtemps déjà, ou-
vrait ses colonnes à des représentants de ce courant. 
Mais en novembre, il a signé l'éditorial du Commu-
niste des forces armées dont nous avons extrait 
cette longue citation. Dans son discours de clôture à 
l'Assemblée des officiers, Zaikov, membre du Po-
litburo et du Conseil de Défense, a appelé à « faire 
ressusciter la glorieuse tradition de l'armée 
russe ». 

Il semble donc que cette tendance cesse d'être 
marginale et accède à une reconnaissance quasi-
officielle. Tout cela demande à être confirmé. Mais 
si ce courant gagne du terrain, l'armée pourrait 
bientôt prendre sa revanche et surmonter ses états 
d'âme. 

Françoise THOM 

(13)N' 19, oct. 1989, p. 15. 
(14) Nouvelles de Moscou, 27 oct. 1989. 
(15)Voir celui du colonel Yachine à l'Assemblée des officiers in : KZ, 9 déc. 

1989. 
(16) Sobesednik 24/1989 ; CFA, n' 21, nov. 1989. 
(17)Pour Rash, il semble bien que cet Etat ne comprenne que les régions 

slaves (voir à ce propos son éditorial dans le n °  9/1989 de la Revue militaire his-
torique). Dans son remarquable discow à l'Assemblée des officiers, début dé-
cembre, Rash propose que les républiques fédérées sortent de l'Union après 
avoir payé leurs dettes à la Russie. 

(18)Karem Rash in : CFA, n' 22, nov. 1989. 
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LITUANIE : LA VOIE DE 
LA SÉCESSION 

Fd  n ce début d'année, le pouvoir soviétique 
récolte les fruits bien amers de quatre an- 

  nées de « glasnost ». Derrière la Lituanie, 
les Pays baltes se dirigent lentement vers une séces-
sion d'autant plus inéluctable qu'aucun obstacle 
réel ne semble se dresser sur leur chemin. La Mol-
davie (annexée elle aussi en 1940, après la signature 
du pacte germano-soviétique) ne peut être que ten-
tée de suivre leur exemple, tandis que les tensions 
nationalistes se développent en Ukraine et en Bié-
lorussie. 

Dans les républiques du Caucase, une guerre in-
ter-ethnique aux relents moyen-âgeux oppose Ar-
méniens chrétiens et Azeris musulmans chiites. Le 
pouvoir central, obligé de s'interposer militaire-
ment, n'a réussi qu'à aggraver les tensions. Du 
coup, des menaces de sécession apparaissent là où, 
précédemment, l'Union semblait le moins mena-
cée. Même la petite république autonome du Nak-
hitchevan (dont était originaire Geïdar Aliev, 
membre du Bureau politique de 1982 à 1987), qui 
dépend administrativement de l'Azerbaïdjan, a 
voulu profiter des événements pour proclamer son 
indépendance. 

Indiscutablement, Gorbatchev se trouve 
confronté aux effets pervers de sa politique. Dès 
1986, la « glasnost » a permis aux Baltes de 
commencer leur émancipation et le mot d'ordre 
d'« Etat socialiste de droit », c'est-à-dire de res-
pect des lois, leur en a donné les moyens. La Consti-
tution stalinienne et ses avatars brejnévien (1977) 
et gorbatchévien (1988) est très libérale sur les liens 
fédéraux et reconnaît la « souveraineté » des répu-
bliques fédérées (art. 76). Elle leur reconnaît aussi 
(art. 80) le droit d'entrer en relations avec des Etats 
étrangers, de conclure des traités internationaux, 
d'échanger des représentants diplomatiques et 
consulaires et de participer aux activités des orga-
nisations internationales (1). Tout cela était pure-
ment formel lorsque la Constitution n'était pas ap-
pliquée. Mais il devenait difficile, pour le pouvoir 
central, d'un côté de prôner l'instauration d'un 
« Etat de droit », même socialiste, et de l'autre de 
continuer à maintenir le statu quo constitutionnel. 

Pour les Pays baltes, il ne s'agissait d'abord que 
de gagner un peu d'autonomie. Seulement, sur les 
voies explorées, les obstacles dressés par près de 
cinquante ans de cohercition s'effondraient les uns 
après les autres. En 1988, la constitution des 
« fronts populaires » baltes, notamment du célèbre 
« Sajudis » en Lituanie, semblait destinée à assurer 
un soutien à la politique gorbatchévienne et à dres-
ser une barrière protectrice entre la population et le 
Parti communiste. Mais très vite, ces organisations 
de masse sont devenues plus autonomistes, puis 
plus nationalistes que gorbatchéviennes. La re- 

connaissance des symboles nationaux (drapeaux et 
hymnes) de l'époque de l'indépendance a été ob-
tenue pendant l'automne 1988 et l'autonomie 
comptable pendant l'été 1989 (avec effet au r jan-
vier 1990). Les Soviets suprêmes des Pays baltes 
(suivis par ceux d'autres républiques) ont égale-
ment proclamé la supériorité de la loi républicaine 
sur la loi fédérale. Naturellement, le Soviet su-
prême de l'URSS a déclaré ces décisions anti-
constitutionnelles. Il était dans la logique des 
choses que l'émancipation économique et juridique 
s'accompagnât d'une émancipation politique dont 
les « fronts populaires » ne pouvaient être la seule 
force motrice. En novembre 1989, le Parti commu-
niste de Lituanie, conduit par Algirdas Brazauskas, 
qui passait pour l'un des plus gorbatchévien des di-
rigeants baltes, a tiré les enseignements de la situa-
tion et s'est déclaré « indépendant » de Moscou. Il 
a, par ailleurs, accepté le multipartisme dans la ré-
publique. 

Il faut savoir que la structure fédérale de l'URSS 
se retrouve dans l'organisation du Parti commu-
niste d'Union soviétique (PCUS) : de même que 
chaque république fédérée dispose d'un gouverne-
ment et d'un parlement, elle dispose aussi de son 
propre Parti communiste (2), rattaché administra-
tivement au PCUS. C'est ce rattachement que les 
Lituaniens ont dénoncé. Il semble que les commu-
nistes baltes soient baltes avant d'être commu-
nistes. 

Le problème, et tout le monde l'a bien compris, 
c'est que si le PC républicain rejette ses liens de su-
bordination avec le PCUS, il n'y a aucune raison 
pour que le gouvernement et le parlement républi-
cains ne s'amancipent pas, eux aussi, de la tutelle 
moscovite. L'indépendance du PC est en fait le pre-
mier pas vers l'indépendance pure et simple du 
pays. 

* * 

Ce n'est pas un hasard (comme dirait la langue de 
bois marxiste) si c'est en Lituanie que s'est ac-
complie cette évolution. D'une part, elle a l'his- 

(1) En application de cet article, l'Ukraine et la Biélorussie sont représentées à 
l'ONU. Cela permettait jusqu'à présent à l'URSS de disposer de trois voix lors 
des votes de l'Assemblée générale, mais risque de poser des problèmes à Mos-
cou si le mouvement nationaliste prend de l'ampleur dans ces deux républiques. 
Ces deux sièges offrent non seulement la possibilité d'utiliser l'ONU comme 
tribune, mais également de faire voter des résolutions et de saisir le Conseil de 
sécurité. 

(2) Seule exception, la république de Russie (RSFSR) ne dispose pas de parti 
propre. Néanmoins, dans la pratique, l'organisation territoriale du PCUS couvre 
l'ensemble du territoire de la RSFSR et seulement lui puisque les territoires des 
autres républiques sont couverts par les PC républicains. En décembre 1989, le 
Comité central du PCUS a réactivé un « bureau > du CC pour la RSFSR qui 
avait été dissous par Brejnev 
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toire la plus prestigieuse des trois Etats baltes. 
D'autre part, c'est elle qui, démographiquement, 
peut se permettre d'aller le plus loin. 

1)Le passé de la Lituanie est glorieux. En 1236, le 
grand-duc Mindaugas battit les chevaliers porte-
glaive et teutoniques et devint le souverain d'une 
Lituanie fédérée, avec Vilna (aujourd'hui Vilnius) 
pour capitale. Dans la première moitié du XIV e 

 siècle, sous le règne de Gedymine, qui conquit la 
Biélorussie et l'Ukraine jusqu'à la Crimée, la Li-
tuanie devint l'une des principales puissances euro-
péennes. En 1386, Ladislas II Jagellon épousa la 
reine de Pologne, accepta le baptême catholique et 
fut proclamé roi de Pologne et grand-duc de Litua-
nie. Les deux couronnes furent unies un siècle plus 
tard. Mias, les territoires orientaux, biélorusses et 
ukrainiens, furent peu à peu annexés par les Russes. 
A la fin du XVIII` siècle, lors des partages de la Po-
logne, la Lituanie fut cédée à la Russie, à l'excep-
tion de Memel (Klaïpeda), donnée à la Prusse. 

La domination russe ne prit fin que pendant la 
première guerre mondiale. Les armées allemandes 
occupèrent Vilna en 1915. Incapables de poursuivre 
la guerre, les bolchéviks signèrent, le 5 mars 1918, 
le traité de paix de Brest-Litovsk, qui cédait notam-
ment les Pays baltes à l'Allemagne. La défaite du 
Kaiser, en novembre 1918, rendit le traité caduc. La 
Lituanie proclama aussitôt son indépendance. 
L'Armée rouge s'empressa de tenter de reconquérir 
les territoires cédés neuf mois plus tôt. Elle en fut 
empêchée par un amalgame de troupes hétéroclites 
composées de volontaires lettons, estoniens et alle-
mands, de « Russes blancs », de Polonais, d'une es-
cadre britannique et d'unités d'autres pays occi-
dentaux. En 1920, le traité de Versailles reconnut 
les trois Républiques baltes. Lénine, dont la princi-
pale occupation alors était de sauver la révolution 
menacée plus par les excès du « communisme de 
guerre » que par les armées des généraux blancs, 
s'inclina. Les premières déclarations d'intention 
bolchéviques, en 1917, sur le droit à l'autodétermi-
nation des populations allogènes de l'Empire russe, 
feront naître la légende que Lénine a encouragé 
l'indépendance des Pays baltes. En réalité, dans 
l'optique léniniste, les peuples libérés ne pouvaient 
qu'opter pour un gouvernement révolutionnaire. 
L'autodétermination s'inscrivait dans le processus 
de révolution mondiale qui devait créer entre les 
pays socialistes des liens autrement plus solides 
que ceux de l'Empire. 

2) Contrairement à la Lettonie et l'Estonie, où les 
habitants d'origine slave (Russes surtout) at-
teignent un pourcentage considérable de la popula-
tion, ces derniers sont encore relativement peu 
nombreux en Lituanie. Selon les chiffres, peu 
fiables, du recensement de 1979 (le dernier effectué 
en URSS), les autochtones étaient 1,45 million sur 
une population totale de 2,5 million d'habitants 
(58 %) en Lettonie et 1 million sur une population 
de 1,5 millions d'habitants (66 %) en Estonie. Au-
jourd'hui, selon certaines estimations (toujours 
peu fiables), ces chiffres seraient respectivement 
passés à 52 et 60 %. En revanche, près de 80 % de la 
population de Lituanie (3,7 millions d'habitants) 
est lituanienne. Cela constitue une force et limite 
l'importance du « front internationaliste » local  

qui, comme dans les autres républiques, réunit les 
adversaires des nationalistes, essentiellement des 
Russes dont le noyau dur est constitué de militaires 
et d'employés de l'industrie de Défense. 

* * 

La détermination nationaliste lituanienne est 
d'autant plus impressionnante pour le pouvoir cen-
tral qu'elle s'inscrit dans un cadre légal et n'offre 
aucun prétexte à une reprise en main violente. Les 
excès caucasiens permettent l'envoi de troupes. 
Aux revendications baltes, il n'est possible d'oppo-
ser que la négociation. C'est ce qu'a tenté de faire 
Gorbatchev en se rendant à Vilnius en janvier der-
nier. 

Le numéro un soviétique s'est efforcé, pendant 
cette première visite d'un Secrétaire général du 
PCUS en Lituanie, de gagner du temps. « Dans les 
tout prochains mois, nous prendrons toute une sé-
rie de décisions capitales qui ouvriront la voie à 
une véritable accélération de la perestroïka », a-
t-il annoncé, sans toutefois fournir de précisions. 

Sur la sécession du PC lituanien, Gorbatchev a 
tenté de faire baisser la pression en parlant évasive-
ment du multipartisme, qui « n'est pas une pana-
cée » et qu'il ne faut pas « imposer artificielle-
ment », même s'il a existé dans les premières an-
nées de la révolution (référence léniniste obligée), 
et en annonçant la poursuite de la démocratisation 
du Parti, ce qui voulait dire, en substance : ne pre-
nez pas de mesures unilatérales avant le prochain 
congrès du Parti qui doit avoir lieu en octobre pro-
chain (il n'est pas exclu qu'il soit avancé). 

Gorbatchev a reconnu que derrière le problème 
du Parti se profilait l'indépendance pure et simple 
de la république en annonçant qu'un projet de loi 
sur les modalités de sécession des républiques était 
en cours de préparation et qu'il serait rapidement 
soumis à un débat national (3). 

Pendant qu'à Vilnius le Secrétaire général s'ef-
forçait de calmer les Baltes, le 13 janvier, Vadim 
Medvedeev, secrétaire du CC du PCUS chargé de 
l'idéologie, exposait en termes clairs la portée du 
débat : « L'indépendance du parti communiste li-
tuanien affaiblit le parti communiste soviétique et 
si on affaiblit le parti communiste soviétique, on af-
faiblit les forces de la perestroïka ». Constatation ? 

C'est plutôt comme une menace que les Litua-
niens semblent avoir interprété ces propos. Deux 
jours plus tard, le 15 janvier, Algirdas Brazauskas, 
premier Secrétaire du PC lituanien indépendant, 
était élu président du Présidium du Soviet Suprême 
de Lituanie (chef de l'Etat) par le Parlement de la 
république. Cette décision des députés lituaniens 
confère à M. Brazauskas une légitimité parlemen-
taire qui peut le protéger d'éventuelles mesures dis-
ciplinaires du CC du PCUS. 

(3) En pratique, puisque la fédération a officiellement pour origine « la libre 
autodétermination des nations et l'association librement consentie des répu- 
bliques socialistes soviétiques égales en droit » (art. 70) et que, par ailleurs, 
chaque république a conservé constitutionnellement l'exercice de sa propre sou- 
veraineté, une loi fédérale sur les modalités de la sécession ne devrait pas être 
nécessaire. Ce serait en fait à chaque république de déterminer la procédure à 
suivre (référendum ou vote du Parlement). 
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Le 17, une réunion du Comité central du Parti 
communiste lituanien indépendant se fixait comme 
objectif « la restauration d'un Etat lituanien libre 
et démocratique », qui pourrait éventuellement se 
situer à l'intérieur de l'URSS : à l'issue de la ré-
union, Brazauskas, prenant Gorbatchev au mot, a 
indiqué qu'il formulerait, devant le plénum du CC 
du PCUS qui doit examiner le problème des natio-
nalités au début de février, des propositions pour 
former « une union des partis communistes répu-
blicains et une nouvelle fédération socialiste sovié-
tique ». 

Mais il fait peu de doute, dans l'esprit des Litua-
nines, que ce chemin mène, en fait, à l'indépen-
dance. Le 24 janvier, le Cardinal Vincentas Slad-
kevicius, primat de Lituanie, affirmait dans une in- 

terview : « Nous n'entendons pas mettre Gorbat-
chev en difficulté, nous disons seulement : que la 
perestroïka aille son chemin, nous le nôtre. L'é-
glise se bat depuis plus de cinquante ans pour l'in-
dépendance nationale : elle continue à le faire au-
jourd'hui. (...) L'annexion en 1939 n'a aucune jus-
tification sur le plan juridique : même Moscou l'a 
reconnu ». Et le Cardinal d'ajouter : « Il y a trop de 
culte de la personnalité (en Europe occidentale) : 
devrions-nous diviniser Gorbatchev, comme on le 
fait en Italie et en Allemagne ? Nous ne rendons 
grâce qu'à Dieu : tout le reste est l' oeuvre de sa 
providence, même Gorbatchev, comme chacun 
d'entre nous ». 

Pierre LORRAIN 

Les communistes 
gorbatchéviens et la 

démocratie en Lituanie 

« Perestroïka » et « glas-
nost » ou pas, les communistes 
fidèles à Moscou ne changent 
pas leurs pratiques. On le voit 
dans quelques PC occidentaux, 
tels ceux de France et du Portu-
gal. On le voit aussi à l'intérieur 
même de l'empire soviétique. 
Ainsi en Lituanie. 

Le PC lituanien, on le sait, 
vient de tenir son 20e congrès et 
y a décidé, à la suite d'un vote 
nominal incontesté de ses 
1 033 délégués, de prendre ses 
distances à l'égard du PC de 
l'Union soviétique et de se 
constituer en une organisation 
autonome, possédant son 
propre programme et ses 
propres statuts. 855 délégués, 
soit plus de 80 % du total, ont 
voté cette transformation. 

Les 160 délégués formant la 
minorité se sont-ils inclinés ? 
Nullement. Ils ont tenu, en 
marge du congrès, une confé-
rence fractionniste pour réaffir-
mer leur appartenance au PC 
de l'URSS, et annoncé qu'ils al-
laient préparer un congrès et 
constituer un nouveau PC litua-
nien. 

Leur principal responsable, 
Yuozas Kuolalis, a même dé-
claré à l'agence Tass : « Quant 
à nos relations avec le PC litua-
nien réorganisé et indépen-
dant, qui a recueilli les suf-
frages de plus de 80 % des dé-
légués, nous les édifierons sur 
la base de l'égalité et de la pa-
rité ». 

En d'autres termes, quoi-
qu'étant très minoritaires 
(moins de 20 % des délégués), 
ils exigent de la majorité d'être 
désormais traités à part égale. 
Et Moscou les encourage... 

Belle preuve supplémentaire 
que la démocratisation annon-
cée par les communistes gor-
batchéviens est surtout pour la 
galerie ! Dans leurs pratiques, 
ils restent fidèles à leur nature. 

• 
Une conception 

particulière de la 
liberté de la presse 

Les Accords internationaux 
de Vienne, contresignés par les 
représentants soviétiques, ga-
rantissent aux citoyens, on le 
sait, le droit d'obtenir, repro-
duire et diffuser l'information 
de toute nature. Pour s'y 
conformer, la législation de 
l'URSS doit faire l'objet de pro-
fondes modifications. Une 
nouvelle loi sur la presse y est 
donc en discussion. Sa rédac-
tion montre les limites impar-
ties à la « glasnost » de Gorbat-
chev. 

En l'état actuel du projet en 
discussion, l'article 43 explique 
que « si des fonctionnaires ap-
partenant à des services de l'E-
tat ou à des organisations so-
ciales qui ne sont ni les fonda-
teurs, ni les éditeurs d'un mé-
dia, exigent qu'on leur 
soumette au préalable les ar-
ticles et informations qu'on 
projette d'y publier... ou s'ils y  

interdisent le diffusion d'ar-
ticles ou d'informations, totale-
ment ou en partie, ils en-
courent »... des sanctions de 
divers ordres. 

« Ni les fondateurs, ni les édi-
teurs » ? Voilà une belle hypo-
crisie : toutes les publications 
paraissant régulièrement en 
URSS sont éditées par des ser-
vices dépendant de l'Etat ou 
par des organisations sociales 
que dirigent des personnalités 
officielles. Cet article du projet 
de loi légitime en fait l'ingé-
rence de leurs fonctionnaires 
dans les travaux des journa-
listes, lesquels n'y gagnent 
donc aucune des libertés pro-
mises par les Accords de 
Vienne. 

Pour que les intéressés ne s'y 
trompent pas, le directeur gé-
néral de l'Agence Tass, L. 
Kravtchenko, qui est aussi dé-
puté et membre du Parti 
communiste, vient même de 
faire une déclaration (repro-
duite dans les « Actualités so-
viétiques » du 10 janvier 1990) 
qui est très explicite : 

« Le projet de loi sur la 
presse figure parmi ces textes 
peu nombreux qui ont, qu'on le 
veuille ou non, un caractère 
idéologique. Il me paraît tout à 
fait logique qu'il renferme, 
comme les lois de la plupart 
des pays, des mots sur la fidé-
lité à sa société, à son peuple et, 
dans nos conditions concrètes, 
sur l'attachement indéfectible 
au socialisme ». 

• 



Février 1990 — N°  74    13 

QUAND LE « SAMIZDAT 
SE PROFESSIONNALISE EN U.R.S.S. 

DEUXIÈME ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE PODRABINEK, 
rédacteur en chef de « Express-Khronika » 

Nous avons publié, dans notre numéro 71 (no-
vembre 1989), le texte d'un entretien de notre colla-
borateur Jean-Marc Négrignat avec Alexandre Po-
drabinek, connu en URSS d'abord pour son combat 
contre l'internement des opposants en asile psy-
chiatrique, et maintenant pour les responsabilités 
qu'il exerce à la tête de l'hebdomadaire indépen-
dant « Express-Khronika ». 

Le second entretien que nous publions ci-dessous 
traite précisément des conditions dans lesquelles 
paraît cette publication, l'une des plus riches 
sources d'information sur l'URSS d'aujourd'hui et 
bel exemple de l'émergence d'une presse libre à 
côté de la presse officielle soviétique. 

—Quelle est la situation de la presse indépen-
dante en URSS ? 

— Depuis deux ans, la tendance est à l'augmenta-
tion du nombre des titres. En ce moment, d'après 
certaines données, il existerait près de 800 publica-
tions indépendantes ; dans les faits, il y en a pro-
bablement davantage. On observe toutefois ces der-
niers temps une tendance à la réduction des tirages ; 
beaucoup de titres ne résistent pas aux conditions 
actuelles. Cela tient au fait qu'il n'existe pas de cor-
poration de journalistes et d'éditeurs, pas d'é-
changes professionnels entre les nombreuses per-
sonnes qui font du « samizdat » (je laisse évidem-
ment de côté la presse soviétique officielle). 
D'autre part, le « samizdat » dans sa majorité 
éprouve de grandes difficultés à passer au stade 
commercial. Dans la plupart des cas, malheureuse-
ment, il ne peut exister que sur le mode amateur, re-
courant à des moyens de fortune et n'ayant pas un 
cercle suffisamment large de lecteurs. Or seul le 
fait de disposer d'un important cercle de lecteurs 
peut assurer l'existence d'une publication. 

—Existe-il des publications dotées d' un impor-
tant cercle de lecteurs et assurées d' une existence 
solide ? 

—Certains journaux bénéficient d'une réelle au-
dience et de possibilités de développement. Cela ne 
veut d'ailleurs pas nécessairement dire qu'il s'a-
gisse des meilleurs titres ; simplement une série de 
circonstances leur ont été favorables. Il s'agit, par 
exemple, des journaux des Fronts populaires 
baltes, ou du journal du Front populaire de Biélo-
russie, Bielorouskaïa Tribouna. Le journal letton 
en langue russe Atmoda est, à mon avis, le plus in- 

téressant de tous, parce qu'il s'efforce de ne pas 
traiter seulement les problèmes lettons ; c'est le 
plus connu des journaux baltes et il est diffusé dans 
plusieurs villes hors de la Lettonie. 

En Russie centrale, on peut citer La parole libre 
(1) et Express-Khronika. Ce sont les journaux les 
plus populaires, ceux qui ont le plus fort tirage ; ils 
bénéficient même d'une demande. L'un et l'autre 
fonctionnent sur une base commerciale et équi-
librent leur budget. On ne peut pas encore parler de 
conditions d'existence professionnelle, mais ce 
n'est déjà plus le « samizdat » d'antan. 

La revue Referendum, de Lev Timofeïev, avait 
atteint dernièrement un fort tirage ; c'est, à mon 
avis, la revue la plus sérieuse. Glasnost est très 
connue, mais, pour autant que je sache, le tirage en 
est malheureusement très faible. Tous sont appa-
remment traduits et édités en Occident. 

Parmi les publications moscovites, citons Pano-
rama, Paragraphe ; à Léningrad et dans plusieurs 
autres villes, il existe aussi des publications lo-
cales. 

— Parlez-nous de votre hebdomadaire, Express-
Khronika. 

— Pour l'instant, Express-Khronika se déve-
loppe. Notre équipe de correspondants ne cesse 
d'augmenter, nous avons actuellement plus de qua-
rante correspondants permanents, alors que nous 
sommes partis de zéro. Notre rédaction augmente 
également : il y a deux ans, nous étions quatre ; au-
jourd'hui, nous sommes environ soixante : près de 
vingt personnes à Moscou et près de quarante dans 
diverses villes. Nous avons un groupe éditorial 
d'environ trente personnes, légèrement à part, qui 
s'occupent de l'impression et de la diffusion. En-
fin, notre tirage est en augmentation : il est mainte-
nant de 15 000 exemplaires chaque semaine. Mais 
le tirage global, incluant les retirages — nous en-
courageons ces retirages, nous avons renoncé au 
copyright — atteint 40 à 50 000 exemplaires. 

Express-Khronika est actuellement diffusé dans 
224 villes d'URSS, par la poste, en recommandé 
(cela revient cher, mais c'est nécessaire). Nous uti-
lisons aussi des messagers. Nos conditions sont les 
suivantes : à la première demande émanant d'une 
ville, nous faisons un envoi gratuit ; par la suite, les 
villes qui nous en demandent 50, 100 ou même 1000 
entrent en relations avec le groupe éditorial qui éta-
blit la transaction sur une base commerciale. 

(1) La parole libre est l'hebdomadaire de l'Union démocratique (U.D.) pour la 
région centrale. Sur l'U.D., cf. notre article Prémices d' une opposition politique 
en URSS, dans Est & Ouest N°  70, octobre 1989. 
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—Vous vendez votre journal, mais payez-vous 
vos collaborateurs ? 

—Nous fonctionnons sur une base commerciale 
seulement depuis la mi-juillet (2). Nous avons l'in-
tention de payer nos correspondants et de les libérer 
ainsi de l'obligation d'avoir un travail officiel. 
Nous payons déjà les diffuseurs d'Express-Khro-
nika, ceux qui le vendent comme ceux qui s'oc-
cupent du tirage. Nous verrons comment évoluera 
notre situation financière et peut-être alors paie-
rons-nous aussi nos rédacteurs. 

C'est une question délicate, nous sommes loin 
d'accepter tous l'idée de travailler pour de 
l'argent ; notre groupe ne s'est pas constitué sur ces 
bases-là. Aussi la décision de passer au stade 
commercial n'est-elle pas intervenue sans douleur. 
Nous avons eu de grosses discussions et un membre 
de la rédaction nous a quittés parce qu'il considé-
rait que le « samizdat » devait être gratuit. Per-
sonnellement, je ne vois rien de critiquable dans le 
fait que le travail soit rémunéré, je pense que c'est 
même une bonne chose. De toute façon, notre jour-
nal ne peut vraiment exister et se développer que 
sur une base commerciale. Lorsque nous fonction-
nions sur subventions (ce que nous avons fait pen-
dant presque deux ans), nous avions un tirage maxi-
mum de 400 exemplaires, diffusés dans différentes 
villes, et c'est tout ce que nous pouvions faire. De-
puis que nous fonctionnons sur une base commer-
ciale, notre tirage a atteint en un mois et demi 
15 000 exemplaires. Et si nous avions nos propres 
moyens d'impression, si nous avions un statut juri-
dique, la possibilité de louer un local, d'ouvrir un 
compte en banque, d'effectuer des règlements par 
compensation, nos tirages seraient incontestable-
ment beaucoup plus élevés. Je pense même que la 
presse officielle ne pourrait pas nous concurrencer, 
car la demande est plus élevée que pour n'importe 
quel titre officiel. 

— Quelle est votre ligne journalistique ? 
—Express-Khronika donne une information 

brute, sans parti pris. En ce sens, elle reprend la tra-
dition de la Chronique des événements courants 
(3). Nous sortons sur quatre pages. Sur trois d'entre 
elles, nous donnons une information objective, dé-
passionnée, une stricte présentation des faits, dé-
pourvue de jugement. Un de nos rédacteurs est spé-
cialement chargé de ce travail : il gomme toute co-
loration émotionnelle, le moindre mot superflu. 

En revanche, la quatrième page est réservée aux 
jugements et commentaires : nous offrons la possi-
bilité à des auteurs, soit de notre rédaction, soit de 
l'extérieur, qu'ils soient de notre bord ou non, d'ex-
primer un point de vue. Il y a parfois des débats ; 
par exemple, l'an dernier, sur le problème de l'émi-
gration juive, entre des « refuzniks » juifs et Ossi-
pov, qui est assez proche de Pamiat. Nous encoura-
geons ce type de débats contradictoires, parce que 
la discussion profite à la société, elle permet de ré-
soudre les problèmes par les mots, et non à coups de 
poing. 

—Comment faites-vous pour vérifier l'informa-
tion ? 

— Nous éliminons malheureusement une grande 
quantité d'informations difficiles à contrôler parce 
que nous ne pouvons pas nous permettre de publier  

des informations non dignes de foi. Nous sommes 
en effet en permanence sous la menace d'une at-
taque en justice, risque dont sont évidemment dis-
pensés les journalistes officiels. C'est pourquoi 
nous sélectionnons assez soigneusement les corres-
pondants en qui nous pouvons avoir confiance : 
nous collaborons longtemps avec eux avant d'en 
faire nos correspondants et de les citer comme tels, 
mais à partir de ce moment, nous ne vérifions plus 
l'information. 

Dans tous les autres cas, nous nous efforçons 
d'obtenir une confirmation, et en général nous 
avons plusieurs sources, en particulier dans les 
grandes villes. Il y existe souvent plusieurs groupes 
oppositionnels, et comme nous ne représentons pas 
un point de vue partisan déterminé, tous nous consi-
dèrent un peu comme des leurs et collaborent avec 
nous. 

—Comment définissez-vous le but d' « Express-
Khronika » ? 

—Il s'agit d'informer le lecteur sur les événe-
ments qui se déroulent dans le pays. Evidemment, 
nous choisissons les événements non couverts par 
la presse officielle, car nous n'avons pas les 
moyens de répéter les journaux officiels. Ce n'est 
pas une position de principe, nous donnerions avec 
plaisir toute l'information, mais nous n'avons pas 
les possibilités techniques de le faire. Nous pu-
blions l'information dont les citoyens soviétiques 
sont privés, celle qui est censurée par la presse offi-
cielle. 

Je suis convaincu que la connaissance véritable 
de l'information travaille nécessairement contre le 
régime totalitaire. La vérité, la connaissance des 
faits sont par elles-mêmes un moyen de combattre 
un système fondé sur le mensonge et la violence. 

—Vous considérez donc que votre journal doit se 
développer indépendamment des groupes poli-
tiques d'opposition ? 

—Tout à fait. Cela dit, il y a, parmi nos collabora-
teurs, des gens appartenant à différents groupe-
ments politiques, surtout d'ailleurs parmi nos cor-
respondants ; il y a même des communistes parmi 
eux, mais aussi des proches de Pamiat, des sio-
nistes de l' Irgoun Zioni, des gens des Fronts popu-
laires, des membres du N.T.S... 

— Mais pour vous, la diffusion de l'information 
passe avant le développement du mouvement poli-
tique oppositionnel ? 

—Je pense que la diffusion de l'information est 
par elle-même un moyen de lutte politique contre ce 
système qui a cultivé le mensonge pendant 70 ans et 
qui ne connaît rien d'autre. 

En outre, Express-Khronika contribue à regrou-
per des gens. Supposons que dans une ville quel-
conque une personne reçoive Express-Khronika. Si 
des gens de la même ville nous contactent pour sa-
voir comment se procurer notre journal, nous leur 

(2)Express-Khronika est vendu 50 kopeks (à titre de comparaison, laPravda est 
vendue 4 kopeks). Express -Khronika continue cependant de faire appel aux 
dons. Un fonds d'aide a même été organisé en Occident : Crédit suisse. 
CH-6002. Lucerne. 259850-90-I. Hilfsfonds Express-Chronika. 
(3) La Chronique des événements courants a été créée en 1968 par des militants 
du Mouvement pour les droits de l'homme. C'était un bulletin dactylographié 
qui fournissait une information factuelle détaillée sur les répressions et en géné-
ral tous les cas de violation des droits de l'homme par les autorités. Son activité 
s'est prolongée jusqu'en 1982. 
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expédions un formulaire spécial précisant que dans 
leur ville untel reçoit Express -Khronika. Alors un 
groupe peut se rassembler autour de cette personne. 
A Vladimir, un groupe qui s'est formé de cette ma-
nière a commencé à organiser des manifestations, 
etc... De même dans d'autres villes. 

—Quelles sont vos relations avec la presse offi-
cielle ? 

—Nous ne cherchons pas les contacts, au 
contraire, nous essayons de nous tenir à l'écart. 
Cela dit, nous envoyons Express -Khronika à tous 
les journaux officiels, à la Radio, à la Télé, afin 
qu'ils disposent de l'information et ne soient plus 
tentés de dire, comme autrefois, qu'ils ne savaient 
pas. Je ne leur donne jamais d'interview, bien 
qu'on me l'ait proposé à plusieurs reprises. Aupara-
vant, ils cherchaient à m'interviewer pour pouvoir 
écrire des articles diffamatoires contre moi ; je ne 
les recevais pas et ils écrivaient leurs salades, 
comme l'an dernier encore dans Sovietskaïa Ros-
sia, à la suite du fameux article de Nina Andreïeva. 

Aujourd'hui, ils essaieraient plutôt de nous in-
citer à une collaboration, mais nous nous y refu-
sons. La semaine dernière, la Radio-Télé d'Etat 
nous a approchés. Le Service d'Information pour 
l'étranger a commencé, le premier septembre, à or-
ganiser un journal « interfax », destiné uniquement 
aux étrangers, diplomates, correspondants de 
presse, hommes d'affaires, ainsi qu'aux respons-
sables soviétiques. Ce « journal » sera diffusé par 
des téléfax installés chez les abonnés étrangers par 
la Radio-Télé d'Etat, et transmettra par ce réseau 
une information quotidienne qui ne se trouve pas 
dans la presse officielle. 

Aujourd'hui, les journaux et revues nous traitent 
bien. Par exemple, il y avait, dans la Pravda du 25 
août, un article incendiaire contre le « samizdat », 
signé Youri Joukov, célèbre éditorialiste de l'école 
brejnévienne, président du Comité de défense de la 
paix... Il s'en prend à tout le monde, sauf à nous. Ce 
mois-ci, il y a eu dans Novoie Vremia, dans Selskaia 
Molodioj (3), des articles où Express -Khronika 
était présenté comme un journal bien informé. Bref, 
le ton, sans être favorable, n'est plus au dénigre-
ment. D'une certaine manière, ils nous font des 
avances. Cela tient, à mon avis, au fait qu'ils ne 
peuvent pas se décider à nous éliminer, à prendre 
contre nous des mesures répressives ; ils essaient 
donc de nous circonvenir. Occulter l'influence que 
prend Express -Khronika est devenu difficile ; elle 
se vend ouvertement en plusieurs endroits du centre 
de Moscou, il existe une demande... Ils voudraient 
bien, sans doute, nous intégrer, mais je peux garan-
tir qu'ils n'y parviendront pas. 

—Est-ce-que la presse officielle utilise vos infor-
mations ? 

—Il est difficile de dire s'ils utilisent notre infor-
mation ou leurs propres sources. Mais il arrive 
souvent que nous sortions une information et 
qu'ensuite une information analogue apparaisse 
dans la presse soviétique. Par exemple, à propos 
des grèves de mineurs en juillet ou encore à propos 
des événements de Géorgie en avril, pour lesquels 
nous avons même publié des bulletins quotidiens  

spéciaux envoyés à tous les médias ; un mois plus 
tard, la presse officielle a rapporté les événements. 
Mais, encore une fois, cela ne veut pas dire qu'ils 
ont utilisé notre information. 

Il arrive qu'ils nous téléphonent pour demander 
des détails ; par exemple, récemment la Komso-
molskaia Pravda, à propos d'un événement sur-
venu en Asie centrale. Parfois, Ogoniok utilise 
confidentiellement nos informations : il y a eu deux 
cas où ils ont publié des choses fondées exclusive-
ment sur nos informations. 

—Ils vous citent ? 
—Non, ils ne nous citent jamais, et nous ne l'exi-

geons pas. 

—Est-ce-que votre publication exerce une in-
fluence sur l'orientation de la presse officielle ? Y 
a-t-il un « effet de concurrence » ? 

—Absolument pas. En fait, la presse soviétique 
n'a aucune « orientation » propre, parce qu'elle n'a 
aucune indépendance : sa seule « orientation », 
c'est de suivre les dirigeants. L'effet du « samiz-
dat », c'est de les irriter, justement parce que le 
« samizdat » écrit sur ce qu'il veut, tandis qu'eux 
ne peuvent écrire que sur ce qui est autorisé. 

— Mais votre existence même n'entraîne-t-elle 
pas une pression psychologique sur les journalistes 
de la presse officielle ? 

—Sur les journalistes, sans aucun doute : ils 
voient devant eux des possibilités autres, une 
presse autre. D'ailleurs, certains de nos collabora-
teurs travaillaient auparavant dans la presse sovié-
tique et l'ont quittée pour venir chez nous. Au-
jourd'hui même, sur le boulevard Gogol (4), un 
journaliste est venu me voir : il a eu un conflit avec 
ses supérieurs, il a quitté la presse soviétique et va 
travailler avec nous. Il aime le travail de journaliste 
et sait que chez nous, il pourra faire des choses 
utiles. D'autant plus que, au fur et à mesure que 
notre tirage s'élève, l'intérêt augmente, aussi bien 
pour les lecteurs que pour nos collaborateurs. 

—Y a-t-il des journalistes qui travaillent à la fois 
dans la presse officielle et dans la presse indépen-
dante ? 

—Oui, il y en a plusieurs, mais il faut dire que ce 
ne sont pas nos correspondants les plus productifs : 
en général, ils ont peur. Nous avons même des cor-
respondants qui travaillent dans des journaux rele-
vant du Parti ! L'un d'eux est chef de rubrique. Il 
explique qu'il doit nourrir sa famille, mais qu'il 
veut aussi travailler pour le « samizdat ». Nous n'a-
vons rien contre : si un homme éprouve le besoin de 
dire la vérité... Evidemment, il est triste que, par 
ailleurs, il écrive des mensonges, mais peut-être 
qu'un jour il s'en lassera... 

Propos recueillis 
et traduits du russe 

par Jean-Marc NEGRIGNAT 

(4) En français : Temps nouveaux et Jeunesse rurale. 
(5) A Moscou, sur le boulevard Gogol, tous les dimanches entre 11 h et 13 h, se 
tient une traditionnelle « rencontre avec les lecteurs » pour la plupart des publi-
cations indépendantes : diffusion, contacts avec les responsables des rédactions, 
discussions. 
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NICARAGUA  

L'OMBRE DE LA « PERESTROÏKA 
SUR LES ÉLECTIONS 

C ontrairement à ce qui s'est passé en Po-
logne ou en Hongrie, la campagne pour les 
élections du 25 février se déroule au Nica- 

ragua dans un climat de violence qui en dit long sur 
les véritables intentions du régime. 

Les assassinats politiques dépassent largement le 
nombre de deux cents au cours des douze derniers 
mois, c'est-à-dire depuis l'annonce des élections 
anticipées, les régions les plus touchées étant celles 
où les « contras » jouissent du plus large soutien. 
Dans un rapport récent publié sous le titre The kil-
lings in Northern Nicaragua, l'organisation Ameri-
cas Watch, naguère si favorablement aux sandi-
nistes, parle d'une politique d'élimination phy-
sique des sympathisants (supposés ou réels) des 
« contras ». Dans son dernier rapport, La Commis-
sion Interaméricaine des Droits de l'Homme par-
vient à des conclusions similaires. Dans quelles 
conditions générales vont se dérouler les élections 
dans ces régions ? 

Les réfugiés continuent de passer en masse les 
frontières du Honduras et du Costa Rica, en dépit de 
la politique de refoulement immédiat appliquée par 
les autorités de ces deux pays. 3 440 Nicaraguayens 
ont trouvé refuge au Costa Rica au cours de 1989, 
selon une déclaration faite en janvier dernier par le 
gouvernement costa-ricain. Auxquels s'ajoutent 
ceux, nombreux, qui sont passés à travers le filet 
sans être repérés. Le total pourrait atteindre 6 000 
personnes. Bien qu'il n'existe pas de chiffre offi- 
ciel hondurien, le nombre des réfugiés arrivés au 
Honduras est plus important. Aussi, l'on peut esti- 
mer le nombre des Nicaraguayens qui ont fui leur 
pays pendant l'année électorale à 15 000 au moins. 

Quant à l'opposition civile, elle a subi, au cours 
de la campagne électorale, un traitement qui n'a 
rien à voir avec l'esprit de conciliation et de paix 
que certains prétendent entrevoir dans le comporte-
ment des sandinistes. Les pressions exercées par la 
Direction Générale de Sécurité de l'Etat (DGSE), 
par l'Armée Populaire Sandiniste (EPS) et par les 
« organisations de masses » du Front sur les candi-
dats de l'opposition, sont telles que le nombre des 
candidats qui ont déclaré forfait s'élève à plus de 
cent cinquante pour la seule Union Nationale d'Op-
position. Le total des « défecteurs » est plus élevé 
encore si l'on tient compte de l'ensemble de l'oppo-
sition. 

Les buts des sandinistes 

Le Front Sandiniste s'est attaché à instaurer au 
Nicaragua un système totalitaire tout un préservant 
certains aspects formels de la démocratie « bour-
geoise ». C'est là sa spécificité au sein du bloc  

communiste. L'expérience a été payante, nous le 
savons, même si, à l'origine, cette voie n'était pas 
prévue : elle a été imposée au FSLN par sa faiblesse 
initiale, par la menace d'une intervention militaire 
et par l'essor des « contras » qui, malgré leur mau-
vaise image internationale, jouissaient d'un large 
soutien à la campagne. Les élections de novembre 
1984 ont été le point culminant de cette politique de 
maintien des apparences. 

L' avènement de la « perestroïka » a enlevé aux 
chefs sandinistes l'espoir d'institutionaliser une 
fois pour toutes le régime qu'ils avaient toujours 
préconisé et qui, dans la pratique, fonctionnait bel 
et bien au Nicaragua. Ils ont alors choisi de tirer 
parti de la nouvelle politique de Moscou : le FSLN 
serait le précurseur de la « perestroïka » ! 

C'est dans cette perspective qu'il faut placer la 
décision d'anticiper les élections. Il s'agissait à la 
fois de prendre place dans le mouvement de ré-
formes, de faire des concessions aux présidents 
centraméricains et de donner satisfaction à l'Inter-
nationale socialiste ; le tout dans le but d'obtenir un 
concensus en faveur de la démobilisation des 
« contras » et la légitimité internationale des sandi-
nistes pour six années de plus. 

Apparemment, le fait d'avancer d'un an les élec-
tions présidentielles et législatives constitue une 
concession importante, mais il faut savoir qu'au 
moment où cette décision a été annoncée, le régime 
se trouvait confronté au problème d'organiser trois 
campagnes électorales en moins de deux ans (muni-
cipales d'abord, présidentielles et législatives en-
suite, et finalement élection de représentants au 
parlement centraméricain). Sa manoeuvre lui a per-
mis de tout faire en une seule fois. Le triple scrutin 
du 25 février (municipales, législatives et présiden-
tielles) lui permet par surcroît une complication de 
la procédure du vote qui n'est certainement pas in-
nocente dans un pays mal informé et peu instruit. 

Le vrai problème 

Les élections au parlement centraméricain ont 
été suspendues faute d'un concensus régional, mais 
à l'époque, tout semblait indiquer qu'elles auraient 
lieu. 

Les trois aspects de la répression indiqués plus 
haut sont l'évidence même, en particulier la situa-
tion des partis d'opposition. Il suffit de regarder la 
télévision ou d'écouter les radios pour constater à 
quel point le FSLN se sert des biens de l'Etat pour 
sa campagne électorale. Tout est entre ses mains et 
l'opposition fait face à un manque de moyens qui 
s'explique largement par la situation économique 
du Nicaragua : il n'y a plus rien dans ce pays et l'on 
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est obligé de tout faire venir d'ailleurs. Photocopier 
est déjà un sérieux problème ! 

Or, les élections se déroulent en présence d'ob-
servateurs étrangers. Ces hommes et ces femmes 
sont témoins de ce qui se passe mais jusqu'à main-
tenant, ils gardent le silence, se limitant à faire des 
démarches auprès des autorités sandinistes. 

Les élections au Nicaragua résultent certes d'une 
décision du FSLN, mais leur réalisation n'aurait 
pas été possible sans le soutien de forces inter-
nationales qui prétendent régler coûte que coûte le 
« problème nicaraguayen » : les pays latinoaméri-
cains, les socialistes européens et les libéraux amé-
ricains. 

Les pays latinoaméricains dans leur ensemble 
ont envisagé le problème du Nicaragua comme une 
confrontation entre les Etats-Unis et l'Amérique 
Latine. Quelque soit l'origine du conflit, malgré 
l'intervention évidente des sandinistes dans les af-
faires d'autres pays de la région, ils finissent par se 
ranger contre l'« ingérence », c'est-à-dire contre 
les critiques américaines. 

Les socialistes européens ont accordé dès le dé-
but de la révolution tout leur soutien aux sandi-
nistes, même au détriment des secteurs nicara-
guayens dont les positions social-démocrates ne 
faisaient pas de doute. Parmi les déçus du sandi-
nisme, on trouve énormement de gens dont la pen-
sée rejoint celle des partis de l'Internationale socia-
liste. Ils ont pourtant fait l'objet d'un rejet systéma-
tique de la part de cette dernière. Il est vrai que l'ap-
pui des socialistes s'est fait moins enthousiaste au 
fur et à mesure que le Front montrait son vrai vi-
sage, mais ils ont toujours préconisé des solutions 
négociées qui mettaient les Etats-Unis à l'écart et 
disqualifiaient les « contras » en tant que force 
d'opposition. 

De leur côté les libéraux américains ont fait du 
problème nicaraguayen une affaire de politique in-
térieure, cherchant à mettre le président républicain 
en difficulté. Ils sont entrés dans le jeu des sandi-
nistes en appuyant la démobilisation des 
« contras » dans le seul but de priver le nouveau 
président républicain, Bush, de toute possibilité 
d'appuyer une solution armée en cas de fraude élec-
torale. C'est ainsi que le sénateur démocrate Chris-
topher Dodd déclarait en juillet, alors que la répres-
sion continuait et que l'opposition exigeait des ré-
formes tout-à-fait compréhensibles, que tout allait 
pour le mieux et que le vrai problème était celui des 
« contras ». « Ce n'est pas une démocratie par-
faite », disait-il au sujet des réformes, « mais »... 

Les pions 

Ces forces étrangères font pression depuis long-
temps sur les partis de l'opposition dite « interne » 
ou « civile » pour les amener à négocier dans un 
cadre qui leur est plutôt hostile. Rien n'est plus dé-
courageant que de se voir refuser la solidatiré effec-
tive de la part de ceux qui sont censés défendre ail-
leurs les principes pour lesquel on lutte. Le peu de 
soutien étranger que ces partis ont pu obtenir a été 
assorti de la condition de chercher à tout prix un ac-
cord avec le gouvernement (la « contra » étant tou- 

jours présentée comme le seul véritable obstacle à 
une solution réelle). 

De leur côté, les sandinistes ont choisi d'accuser 
constamment les partis d'opposition de complicités 
avec la « contra », ce qui impliquait la possibilité 
d'aller croupir pendant des années dans une'prison 
après un procès devant un tribunal populaire. Pour 
les dirigeants les plus en vue, le danger était 
moindre que pour les militants anonymes des cam-
pagnes et des petites villes, où le risque d'être tué 
était toujours présent. N'oublions pas que certaines 
régions du Nicaragua ont été coupées du reste du 
pays pendant plusieurs années (elles le sont encore 
dans une certaine mesure), ce qui a permis à l'EPS 
et à la DGSE de faire un nettoyage et d'implanter un 
réseau de faux militants d'opposition, réduit mais 
efficace. Combien des « défecteurs » de l'UNO 
sont, en fait, des infiltrés ? Car ils ne se contentent 
pas de remettre leur démission, ils s'adressent di-
rectement au Conseil Suprême Electoral et à la 
presse sandiniste ! 

Coincés entre des soutiens étrangers plutôt dou-
teux et la fermeté du FSLN prêt à tout en matière de 
répression, les partis d'opposition civile se sont re-
trouvés réduits à leurs états-majors, et ont fini par 
assimiler l'idée que dans le nouveau climat instauré 
par la politique de M. Gorbatchev, la « contra » 
était vraiment un obstacle de taille à toute solution 
au conflit nicaraguayen. C'est ainsi que le 4 août 
1989, ils ont signé avec le FSLN un accord deman-
dant aux présidents des quatre autres pays centra-
méricains rien moins que la démobilisation de la 
« contra » et cela, en échange d'une amnistie limi-
tée aux seuls prisonniers politiques membres des 
partis signataires et à la condition que ces derniers 
puissent apporter la preuve de cette appartenance ! 

Les observateurs 

Il y aura bien des observateurs étrangers lors des 
élections du 25 février. Il y en a même déjà sur 
place. 

Le problème, avec eux, c'est leur manque d'ob-
jectivité. L'ancien président Carter, par exemple, a 
constitué un groupe d'observateurs dont les opi-
nions compteront beaucoup, du moins aux Etats-
Unis. Or, M. Carter répète que les élections seront 
libres et justes, et il déclarait récemment à la télé-
vision (américaine) que le problème le plus impor-
tant à régler était celui des « contras ». La possibi-
lité existe, bien sûr, que le groupe Carter adopte une 
attitude honnête face à la réalité électorale, mais 
pour l'instant, tout semble indiquer qu'il émettra 
une opinion « globalement positive » sur les élec-
tions. 

Le groupe de l'Organisation des Etats Améri-
cains ne semble pas plus décidé à parler franche-
ment. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas cru bon de dé-
noncer les violations flagrantes que tout le monde a 
pu constater. Son rapport sur les violences dans la 
ville de Masatepa où les sandinistes ont attaqué une 
manifestation (légale) de l'opposition est un mo-
dèle d'ambiguïté. 

Quant au groupe des Nations-Unies, il reste muet 
et le restera peut-être après les élections. Des 
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membres de ce groupe ont déjà déclaré que leurs 
conclusions seront soumises au Secrétaire Général, 
qui fera un rapport confidentiel dont le seul destina-
taire serait, en cas de besoin, le Président du 
Conseil Suprême Electoral du Nicaragua ! 

Or, le rôle des observateurs est capital, car tout 
dépendra finalement de leurs opinions. Mais tout 
semble indiquer que leur intérêt porte uniquement 
sur les aspects techniques des inscriptions et du 
vote. Une telle attitude favorise les sandinistes, car 
la fraude électorale ne se fera pas dans les urnes, ou 
très peu. 

La fraude se pratique au niveau des moyens de 
transport qui permettront au Front (car il utilise 
ceux de l'Etat) d'amener des électeurs aux bureaux 
de vote. Les observateurs auraient pu équilibrer les 
forces en dénonçant dès le début cet abus flagrant, 
évident pour qui veut bien voir. 

La fraude, c'est aussi l'intimidation massive, 
dans les villes, mais surtout à la campagne. Les coo-
pératives sandinistes, militarisées, auxquelles ap-
partient un Nicaraguayen sur six, permettent de 
contrôler le vote de cette fraction importante de la 
population. 

La fraude, c'est aussi le vote militaire. Dans une 
armée tout-à-fait politisée, on imagine mal que les 
jeunes recrues pour le service militaire soient en-
tièrement libres de choisir. Dans l'accord du 4 août 
évoqué plus haut, la seule concession importante 
était la suspension du recrutement pendant la cam-
pagne électorale. Le FSLN a tout simplement 
ignoré cette clause, et a même choisi d'appeler sous 
les drapeaux nombre de candidats de l'opposition ! 

Il n'y a que deux scénarios vraisemblables. Le 
premier, c'est la victoire totale des sandinistes dans 
les trois scrutins. Le deuxième, dont on parle beau-
coup à l'UNO, c'est la possibilité que les sandi-
nistes, sous la pression de leurs alliés, cèdent la ma-
jorité (simple) de l'Assemblée Législative à l'en-
semble de l'opposition et, au vu de cet échec relatif, 
cèdent aussi quelques ministères importants dans le 
nouveau gouvernement. 

Cette dernière hypothèse provient de l'idée que 
les sandinistes, inquiets de la situation économique 
gravissime du Nicaragua, seraient prêts à des 
concessions qui pourraient leur apporter une aide, 
en particulier de l'Europe, mais aussi des Etats-
Unis. Le tout est de confier ces démarches à un 
homme crédible. Il serait sans doute intéressant 
pour l'opposition d'ouvrir une brêche en revenant 
au gouvernement, mais l'unité des opposants serait 
indispensable dans ce cas, et elle est loin d'être ac-
quise. L'idée qui est dans toutes les têtes est qu'il 
faut pousser à des solutions comme celles de l'Eu-
rope de l'Est, mais cela demande une opposition 
bien plus organisée et moins divisée que celle du 
Nicaragua. Reste le problème de la « contra », dont 
il eut été souhaitable qu'elle soit démobilisée 
comme le souhaitaient les sandinistes, mais en lui 
préservant le droit de se transformer en une organi-
sation politique susceptible de se présenter aux 
élections. C'eut été là un parti doté d'un réseau de 
militants et de sympathisants comme le pays n'en 
aurait pas encore connu. 

Que deviendront ses membres après les élec-
tions ? 

Jorge ALANIZ 

Cuba, à son tour ? 

Tout n'irait-il plus aussi bien, 
dans ce Cuba communiste dont 
M. Marchais, il y a peu, était allé 
admirer les réalisations ? En 
tout cas, l'Humanité du 23 jan-
vier nous offrait ce titre : « Pé-
nurie de céréales à Cuba ». 
Est-ce que, converti à la « glas-
nost », le quotidien du PCF ne 
passerait plus sous silence ce 
qui va mal dans les pays socia-
listes où le communisme tient 
toujours bon ? 

L'article que présentait ce 
titre insolite était très révéla-
teur de l'assujettissement de 
Cuba à l'URSS et, pourquoi 
pas, de la volonté gorbaché-
vienne de déstabiliser le « lider 
massimo ». 

Le correspondant commu-
niste faisait état d'un communi-
qué du gouvernement cubain 
qui expliquait que les céréales  

et la farine en provenance de 
l'URSS arrivaient habituelle-
ment à Cuba en novembre et 
décembre, mais qu'en cette se-
conde quinzaine de janvier 
1990, on n'avait encore rien vu 
venir, d'où la nécessité de ra-
tionner le pain, d'abattre des 
millions de poules qu'on ne 
pouvait plus nourrir (d'où la di-
minution de la production des 
oeufs) et de vendre à la popula-
tion les fruits que les bateaux 
soviétiques prévus pour appor-
ter le blé devaient emporter en 
URSS. 

Le gouvernement cubain ne 
met pas en cause « la réelle vo-
lonté du gouvernement sovié-
tique de coopérer », et rejette la 
responsabilité de la défaillance 
de l'URSS sur des « diffi-
cultés » que le communiqué 
précise peut-être, mais que la 
corespondante de l'Humanité, 
Françoise Le Pennec-Escarpit, 
ne mentionne pas, se conten- 

tant de plusieurs points de sus-
pension. 

On mesure en tout cas l'é-
troite dépendance de Cuba par 
rapport à l'URSS. 

Quant aux « difficultés » du 
gouvernement soviétique, 
elles sont réelles. 

Mais ce ne serait pas la pre-
mière fois qu'il aurait exporté 
du grain vers Cuba tout en en 
achetant à l'étranger pour ré-
pondre aux besoins de sa 
propre population. Et, en pri-
vant Cuba de blé, il prive les 
consommateurs russes de 
fruits. 

Aussi, on ne pense pas faire 
preuve de mauvais esprit en 
émettant l'hypothèse que, 
peut-être, Gorbatchev n'est pas 
fâché de montrer à Castro qu'il 
n'a pas intérêt à continuer de 
critiquer la « perestroïka ». 

• 
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Après la déclaration  
du Cardinal Decourtray  

CHRÉTIENS ET COMMUNISTES 
D ans son interview au Figaro du 5 janvier 

1990, le Cardinal Decourtray a, au passage, 
attiré en quelques mots l'attention sur une 

aventure philosophique qui, si elle ne fut pas tou-
jours à l'origine de cette « certaine connivence » 
— c'est l'expression dont s'est servi le Cardinal —
de pas mal de chrétiens, et non des moindres, avec 
les communistes, fournit du moins à celle-ci une 
justification théorique, puisqu'elle tendait à mon-
trer qu'il existait des passerelles (et même beau-
coup plus) entre la philosophie de Marx et l'en-
seignement de l'Eglise. 

Le bien et le mal n'existent jamais à l'état pur, 
mais mêlés l'un à l'autre, a dit le Cardinal, et la pa-
role évangélique nous enseigne qu'il faut séparer le 
bon grain de l'ivraie au lieu de tout rejeter. Or, « il 
est vrai que nous trouvons dans le tout premier 
Marx un écho des prophéties, avant que l' idéologie 
ne vînt tout corrompre » : ce sont là ses propres 
termes. Sans doute n'est-ce pas d'un « écho des 
prophéties » que nous aurions parlé. Mais il est vrai 
que dans « le tout premier Marx » (qui n'était pas 
encore tout-à-fait Marx), il traîne des lambeaux de 
la pensée chrétienne, en tout cas les restes d'une 
conception idéaliste, voire spiritualiste de 
l'homme. Et c'est l'exploitation imprudente et abu-
sive de ces textes qui a affolé un temps toute une 
partie de l'intelligence occidentale — affolé au sens 
où on le dit d'une boussole. 

Cet avatar de la philosophie de Marx mériterait 
une longue étude : nous nous bornerons à une brève 
évocation. 

En 1932, parurent en deux éditions allemandes, 
assez différentes l'une de l'autre, des textes inédits 
de Marx auxquels on a donné divers titres et qu'on 
désigne aujourd'hui comme « les Manuscrits 
économico-philosophiques de 1844 » ou, plus sim-
plement encore, « les Manuscrits de 1844 ». Leur 
première traduction française est de 1937. 

Marx ne les avait pas nommés parce qu'il ne s'a-
gissait pas pour lui d'un ouvrage destiné à l'impres-
sion et qui serait demeuré inachevé, mais de véri-
tables brouillons, et de brouillons en deux sens dif-
férents : brouillons pour ce qui est de la forme, de la 
composition notamment ; brouillons aussi, et c'est 
beaucoup plus important, pour ce qui est de la pen-
sée. Marx alors n'était pas encore marxiste. Il n'a-
vait pas encore édifié, même en ses grandes lignes, 
son interprétation du monde, de l'histoire et de 
l'homme. Il la cherchait toujours (c'est bien nor-
mal : il n'avait encore que vingt-six ans). Ce qui se 
trouve consigné dans ces textes, c'est une étape in-
termédiaire de ses idées, où des débris des concep-
tions idéalistes apprises en sa jeunesse cohabitent 
avec les premiers linéaments de son matérialisme. 

C'est ainsi qu'on trouve, dans ces manuscrits, de 
multiples allusions à « l'aliénation », à « l'homme 
aliéné », à la propriété privée, « aliénation hu-
maine de soi » et dont l'abolition permettra « une 
appropriation réelle de l'essence humaine par 
l'homme et pour l'homme ». Bref, Marx alors croit 
toujours en l'existence d'une personne humaine, 
d'une « essence humaine » qui peut être aliénée. 
Quelques mois plus tard, au printemps 1845, au 
terme de réflexions dont les « manuscrits de 1844 » 
conservent la trace, il écrira, dans ses fameuses 
« Thèses sur Feuerbach », que « l'être humain 
n'est pas une abstraction inhérente aux individus 
isolés », mais que, « dans sa réalité, c'est l'en-
semble des rapports sociaux ». Voilà qui ne laisse 
guère de place à l'aliénation, et même plus du tout ! 
Un peu moins de trois ans plus tard, dans le Ma-
nifeste communiste, Marx raillera ceux qui écri-
vaient « aliénation de la personne humaine au dos 
de la critique française du système monétaire ». Et 
il aura si bien évacué cette notion de sa pensée 
qu'on ne trouve pas une seule fois le mot aliénation 
dans le livre premier du Capital, le seul que Marx 
ait achevé et publié de son vivant, en 1867 (1). 

Les héritiers sociaux-démocrates de Marx ont 
pratiquement ignoré cette aliénation de la personne 
humaine et les communistes plus encore : le mot ne 
figure même pas dans le Petit dictionnaire philo-
sophique publié à Moscou en 1955 en langue fran-
çaise. 

* 
* * 

Quand en 1932 parurent les « Manuscrits de 
1844 ». Henri de Man le dernier des penseurs du so-
cialisme qu'on pourrait dire libéral,en tira argu-
ment pour justifier ses propres thèses. Il s'était fait 
connaître, une dizaine d'années plus tôt, en pu-
bliant cet « Au-delà du marxisme », dont le titre 
original en allemand, moins tapageur, était beau-
coup plus significatif : « Psychologie du socia-
lisme ». Les socialistes de l'école de Marx ne se 
souciaient guère de psychologie, car ce qui relève 
de cette science n'était, à leurs yeux, qu'un en-
semble de phénomènes secondaires, le reflet de réa-
lités matérielles qui, seules, comptaient, et dont la 
transformation entraînait par contre-coup celle de 
l'esprit humain. Pour de Man, au contraire, des don-
nées psychologiques et morales, irréductibles à des 
faits matériels, jouaient un rôle de premier plan à la 
fois dans l'adhésion des individus au socialisme et 
dans l'évolution du corps social vers le socialisme. 

Le grand penseur socialiste belge pouvait donc 

(1) Si du moins l'on en croit l'index des matières fort complet, semble-t-il, qui fi-
gure dans l'édition du Capital parue en 1950 aux Editions sociales. Selon la 
même source, le mot ne serait pas non plus employé une seule fois dans le 
deuxième tome du Capital publié par les soins d'Engels en 1885. Par contre, on 
le trouverait sept fois dans le troisième tome, publié en 1894 par le même Engels, 
mais employé en son sens banal, qu'il a quand on dit que l'on aliène un bien lors-
qu'on le vend ou le donne à autrui. 
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dire que, dans la célèbre controverse qui opposa 
Jaurès à Lafargue (le propre gendre de Marx) sur 
« idéalisme et matérialisme dans la conception de 
l'histoire », c'est Jaurès qui avait eu raison contre 
Lafargue quand il affirmait qu'on pouvait concilier 
l'une et l'autre conceptions, que la vie intellec-
tuelle et morale de l'humanité était beaucoup plus 
qu'un reflet des phénomènes économiques dans le 
cerveau humain, qu'il y avait d'abord le cerveau 
humain avec ses prédispositions, ses tendances, 
bref qu'il existait une personne humaine ayant une 
existence spécifique et qui n'était pas une pâte 
molle que les faits matériels, les phénomènes 
économiques pétrissaient à leur gré, une table rase 
où les mêmes faits et phénomènes avaient laissé 
leurs traces les uns après les autres. 

Jaurès pensait que Marx se calomniait lui-même 
en niant qu'il y eût, à l'origine du socialisme en gé-
néral et de ses propres convictions socialistes en 
particulier, des aspirations profondes de la nature 
humaine à la justice, à la fraternité : les manuscrits 
de 1844 prouvaient en effet que le premier mouve-
ment de Marx vers le socialisme était celui d'un 
idéaliste, d'un moraliste. L'analyse scientifique de 
l'économie dont Marx prétendra plus tard avoir tiré 
son socialisme ne viendra qu'après, pour justifier des 
prises de position antérieures qui devaient plus au 
sentiment et à l'idéologie qu'à l'analyse scientifique. 

Sauf erreur de notre part, il n'y eut guère alors, 
dans le camp socialiste, que de Man à s'attarder un 
moment sur les Manuscrits de 1884. Mais ceux-ci 
attirèrent l'attention d'un certain nombre de pen-
seurs catholiques, Gaston Fessard dès 1937, puis, 
après la guerre, Henri Bartoli, Pierre Bigo et celui 
qui, semble-t-il, exerça la plus forte influence, 
Jean-Yves Calvez, dont le gros ouvrage, « La pen-
sée de Marx », paru en 1956 (le « nihil obstat » est 
d'octobre 1955), a formé à la connaissance de Marx et 
du marxisme des milliers et des milliers d'étudiants. 

Or, Calvez explique l'ensemble de l'oeuvre de 
Marx, y compris les parties qui relèvent incontes-
tablement de l'analyse économique scientifique, 
par l'idée fondamentale de l'aliénation de 
l'homme. La table des matières à elle seule est si-
gnificative : « aliénation religieuse », « aliéna-
tion philosophique », « aliénation politique », 
« aliénation sociale », « aliénation économique », 
« fin de l'aliénation et instauration de l'homme ». 

C'est à partir de la parution de son ouvrage que ce 
vocable, jusqu'alors fort peu usité, a envahi le lan-
gage et la pensée politiques. On ne parlait plus que 
d'aliénation. Quand la CFDT se donna un pro-
gramme révolutionnaire qui prétendait être à 
l'avant-garde et, notamment dépasser le marxisme, 
on y put lire que le capitalisme devait être 
condamné non seulement parce qu'il était une so-
ciété d'exploitation et une société d'inégalité — on 
avait déjà entendu cela—mais parce qu'il était aussi 
une société d'aliénation. 

Peu au courant des modes philosophiques, de 
braves ouvriers se demandaient ce que tout cela 
pouvait bien vouloir dire, eux qui n'avaient guère 
entendu le mot aliénation qu'accompagné de l'ad- 

jectif mentale ! 
« Aimez-vous... l'aliéné ? On en a mis partout ». 
Ce fut une véritable mode. 
Devant ce débordement verbal, les communistes 

d'abord s'effrayèrent. Ils virent, dans cet effort 
pour réinterpréter Marx et en faire une sorte d'idéa-
liste ou de spiritualiste malgré lui, une entreprise 
systématique de falsification visant à ruiner les fon-
dements même du matérialisme dialectique. Et il 
n'est pas exclu en effet que, dans une certaine me-
sure, il y ait eu une pointe d'anticommunisme dans 
cet effort pour enlever aux marxistes qui se préten-
daient orthodoxes l'appui qu'ils avaient l'habitude 
de trouver dans Marx, pour les faire douter de la so-
lidité d'une interprétation qu'ils croyaient irréfu-
table, de Marx et de sa conception matérialiste de 
l'histoire (2). 

Ils réagirent fortement. En France d'abord, où 
Henri Denis, Roger Garaudy, Georges Cogniot et 
Guy Besse répliquèrent au Père Calvez ; leurs ré-
ponses furent recueillies dans un volume que les 
Editions sociales publièrent en 1957 ; « Les mar-
xistes répondent à leurs critiques catholiques ». 
Au niveau international ensuite : ainsi, en 1960, la 
revue communiste internationale Recherches inter-
nationales à la lumière du marxisme publia un nu-
méro spécial sur « le jeune Marx », dont l'objet 
était de refuter l'interprétation — la « falsification » 
— de la pensée de Marx. 

A une date que nous ne saurions préciser, mais 
qui se situe entre 1960 et 1964 (en 1964, l'opération 
était achevée), les communistes changèrent de tac-
tique. Ils se rendirent compte que cette théorie de 
l'aliénation de la personne humaine et tout ce qu'elle 
impliquait leur fournissaient un moyen de faire pé-
nétrer leur influence dans les milieux catholiques. 

Sans doute étaient-ils toujours irrités de lire, 
dans l'ouvrage du père Calvez, que « la vérité du 
marxisme se trouve dans l'admission d'un fonde-
ment religieux de toute l' existence humaine » (o.c. 
6e  éd., p. 624), mais à quoi bon cette irritation sté-
rile ? Mieux valait chercher à utiliser la difficulté. 
Est-ce qu'il n'est pas toujours de bonne tactique de 
prendre au concurrent « sa plate-forme », d'exploi-
ter contre lui le mot d'ordre qui fait son succès ? 
N'a-t-on pas réduit Doriot à l'impuissance en lui 
prenant sa stratégie du front pbpulaire ? N'est-on 
pas arrivé à surclasser les plus authentiques pa-
triotes en fait de nationalisme ? Marchais et Séguy 
condamnèrent l'autogestion en 1968 quand la 
CFDT commença de s'en prévaloir, puis ils se dé-
clarèrent eux-mêmes autogestionnaires en 1977, 
dans le dessein d'enlever aux syndicalistes chré-
tiens révolutionnaires l'arme la plus efficace de 
leur panoplie médiatique. Et quand se prit l'habi-
tude d'invoquer les droits de l'homme pour tracer 
la frontière entre les communistes et tous les autres, 
le Parti communiste français constitua un Comité 
de Défense des Libertés et des Droits de l'Homme, 
dont M. Marchais assume toujours la présidence. 

(2) Les communistes voyaient dans cette « nouvelle tentative de falsification du 
marxisme entreprise par la réaction catholique » une opération concertée. « Ef-
frayée par les progrès de l' influence du parti communiste dans les larges masses 
des travailleurs de France, E Eglise catholique fait tous ses efforts pour limiter 
la diffusion de cette influence, tant dans le domaine de la politique que dans ce-
lui de la philosophie. C' est ce besoin social qui a fait naître des ouvrages comme 
« La Pensée de Karl Marx », du RP Calvez, « Marxisme et Humanisme », du 
RP Bigo » (Le jeune Marx, voir plus loin le texte, p. 91). 
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Ainsi fit-on avec l'aliénation. L'expression ser-
vit de mot de passe pour pénétrer dans les milieux 
où l'on se flattait d'être à la page, de damer le pion 
aux communistes en fait d'audace révolutionnaire, 
au moins verbale. « Société d'injustice », cela fai-
sait vieux jeu. « Société d'aliénation » vous avait 
une saveur toute neuve. Pourquoi les communistes 
en auraient-ils laissé le bénéfice à d'autres qui, en 
outre, utilisaient la formule pour se recommander 
eux aussi de Marx et profiter du prestige que les 
communistes avaient contribué plus que tout autre 
à donner à ce nom ? Il fut donc décidé que le PCF lui 
aussi dénoncerait, comme Marx le lui avait en-
seigné, paraissait-il, l'aliénation de la personne hu-
maine. Et jamais jusqu'à cette date, ils n'avaient ré-
ussi à entraîner aussi loin des catholiques dans les 
« connivences » avec eux. 

L'auteur de ces lignes se souvient d'avoir pris 
part, en juillet 1964, à un colloque organisé par l'O-
pus Dei dans une université catholique de Caracas. 
Le Père Calvez y avait été convié. On avait cru ha-
bile d'y inviter aussi à la dernière minute un profes-
seur vénézuélien récemment révoqué par le gouver-
nement de Caracas pour propagande abusive dans 
l'exercice de ses fonctions universitaires en faveur 
du Parti communiste vénézuélien, dont il était l'un 
des plus beaux fleurons. Ledit professeur s'était 
bien gardé de décliner l'invitation (et son parti  

aussi). Quelle aubaine que de pouvoir parler à deux 
ou trois centaines d'étudiants catholiques ! Il le fit 
avec une habileté extrême. La présence auprès de 
lui, à la tribune, du père jésuite qui avait proposé 
une interprétation quasi-chrétienne de Marx, lui 
fournit le thème de son intervention : « Vous, chré-
tiens, et nous communistes, nous avons un point 
commun : nous sommes les seuls à nous préoccuper 
de la personne humaine ». Et, à titre d'exemple, il 
indiqua qu'il avait voulu faire parvenir à ses cama-
rades communistes emprisonnés pour leur action 
militante l'ouvrage du Père Calvez « La pensée de 
Marx », et que le gouvernement avait interdit que le 
livre leur fût remis. 

N'était-ce pas la preuve que chrétiens et commu-
nistes (les chrétiens quand ils osaient être authen-
tiquement chrétiens) étaient dans le même camp, 
menaient le même combat ? 

Il serait bon qu'un jour quelqu'un dressât le bilan 
de cette manoeuvre si typiquement léniniste. Les 
propos du Cardinal Decourtray attestent que plus 
d'un catholique alors s'est senti moins loin des 
communistes en croyant retrouver dans l'oeuvre de 
Marx « l'écho des prophéties ». 

Claude HARMEL 

« L'Humanité » : 
manchettes nouveau 

style 
L'Humanité avait pris un sé-

rieux retard dans l'information 
sur les révolutions qui se pro-
duisent à l'Est (cf. Est & Ouest 
de décembre 1989). Elle en par-
lait, bien sûr, mais en essayant 
d'en minorer l'importance. En 
septembre et en octobre, pas 
une fois elle ne leur avait 
consacré sa manchette. Depuis 
lors, elle a rattrapé son retard et 
mis les bouchées doubles : on 
pourrait même soutenir que, 
vu l'espace dont elle dispose, 
c'est elle qui les a couverts le 
mieux dans la « dernière pé-
riode», en particulier l'insurrec-
tion roumaine, dont d'ailleurs 
le soutien enthousiaste du PCF 
contribue à accentuer la carac-
tère ambigu. 

Sur les 52 numéros de no-
vembre et de décembre, 23 
consacrent leur première page 
à la politique intérieure fran-
çaise, notamment aux mouve-
ments sociaux, si l'on peut dire, 
puisque l'affaire des Dix de Re-
nault y tient encore une assez 
bonne place. 

Les événements de RDA ont 

fait la une de cinq numéros (9, 
10, 11, 13 et 14 novembre), aux-
quels on pourrait ajouter trois 
manchettes dénonçant les ef-
forts conjoints de la France, de 
la RFA et des Douze pour « dés-
tabiliser » la RDA et s'immiscer 
dans ses affaires intérieures. 

La Tchécoslovaquie sera 
plus maigrement traitée, puis-
qu'elle n'aura droit à la une que 
deux fois, le 25 et le 27. 

Au contraire, la Roumanie 
sera gâtée : des manchettes 
qu'on peut dire jubilatoires, le 
19 décembre (« Manifestation 
durement réprimée à Timi-
soara: ça bouge en Rouma-
nie »), puis chaque jour, du 22 
au 30, avec une adhésion en-
thousiaste aux nouvelles auto-
rités roumaines (27 : « La Rou-
manie nouvelle s'organise ». 
28 : « Premiers pas de la démo-
cratie ») qui donne à réfléchir : 
jamais, au grand jamais, l'Hu-
manité ni le parti dont elle est 
l'organe n'ont donné leur ap-
probation ni accordé leur sou-
tien à des entreprises ou à des 
mouvements s'ils ne servaient 
pas, d'une façon ou de l'autre, 
les intêrêts du mouvement 
communiste mondial dont le 
cerveau est à Moscou. 

Le moins qu'on puisse dire, 
c'est que le PCF a apporté son 
concours à la tentative de ré-
cupération par les commu-
nistes du mouvement popu-
laire roumain. 

• 
Le PCF : un guide 

fort contestable 
M. Marchais nous avait dit, 

(et qui était mieux placé que lui 
pour le savoir ?) qu'en fait de 
politique intérieure, le Parti 
communiste français était dans 
l'erreur depuis 1955. Voilà 
qu'aujourd'hui il nous assure 
que ce même parti ne savait 
rien de ce qui se passait dans 
les pays dont il n'a pourtant 
cessé de répéter qu'on y 
construisait le socialisme. 

Personne n'embaucherait un 
conseiller qui présenterait de 
telles références, mais le PCF 
n'en prétend pas moins de-
meurer de la classe ouvrière 
l'avant-garde qui, détentrice de 
la solide méthode d'analyse du 
socialisme scientifique, est 
seule à savoir où vont la classe 
ouvrière et la société tout en-
tière, seule à pouvoir les y me-
ner. 



DE LA DÉBANDADE 
AU REPLI STRATÉGIQUE... 

EN ATTENDANT 
LA CONTRE-OFFENSIVE 

M ême si les révolutions et les bou-
leversements qui se précipitent à 
l'Est de l'Europe en sont encore à 

leur toute première période, on dispose déjà 
d'un certain recul pour les considérer avec 
plus de sang-froid que sous le coup de l'é-
vénement. 

A plusieurs reprises, on a eu l'impression 
d'un effondrement total, comme d'une char-
pente rongée par les termites : elle gardait 
une superbe allure et soudain, il n'y a plus 
eu que de la poudre. Même dans les pays 
comme la RDA, par exemple, où de toute 
évidence l'élan, le coup de pouce a été 
donné d'en haut, le « changement » calculé 
et voulu, on a assisté à un véritable affole-
ment : dirigeants et militants étaient sur-
pris, déconcertés, désemparés par l'am-
pleur, la soudaineté et la spontanéité (ce qui 
paraît paradoxal) du mouvement de révolte 
qu'ils avaient déclenché. 

On avait poussé hors du Parti un ou deux 
dirigeants promus au rôle de bouc émis-
saire (un rôle qu'un bon bolchévik accepte 
toujours, comme un dernier service à rendre 
au Parti). On avait couvert l'opération au 
moyen d'une manifestation populaire susci-
tée de toutes pièces ou seulement récupé-
rée, afin de montrer que le Parti obéissait au 
peuple (afin aussi de faire savoir aux vic-
times désignées qu'elles ne trouveraient au-
cun appui dans les masses si elles étaient 
assez déloyales envers le Parti pour ne pas 
accepter d'assumer leur rôle). Mais on ne 
s'était pas attendu à ce qu'il y eût dans la po-
pulation tant de gens qui prendraient la ma-
nifestation au sérieux, qui la croiraient au-
thentique, qui s'y donneraient de tout cœur 
et la mèneraient jusqu'au bout ; qui ne rejet-
teraient pas seulement Honecker, mais la 
Stasi ; pas seulement la Stasi, mais le Parti ; 
pas seulement le Parti, mais le commu-
nisme. Qu'il y ait eu alors de l'affolement, 
c'était inévitable et c'était visible. Encore 
qu'il soit certain qu'il y ait eu partout des 
hommes qui gardaient la tête froide. Mais si 
des militants se laissaient glisser au renie-
ment et brûlaient sincèrement tout ce qu'ils 
avaient adoré, d'autres peu à peu se sont 

ressaisis et, si difficile qu'il soit de loin de Je 
démêler dans le flot des informations, on 
peut être assuré qu'ils ont tenté de se main-
tenir, de maintenir quelque chose du Parti. 

Une analyse plus serrée montrerait la 
multiplicité des cas de figure, depuis le repli 
en bon ordre du Parti bulgare jusqu'au nau-
frage dans le chaos du Parti roumain. Même 
là où l'effondrement paraît irréversible et 
l'anéantissement inévitable, en Hongrie par 
exemple, la résistance communiste à la dis-
parition du Parti s'organise toutefois, et 
peut-être certains en sont-ils déjà à penser 
qu'il convient de préparer la contre-offen-
sive. 

Dès le départ, comme s'il y avait eu un 
mot d'ordre, comme si l'esprit du Parti était 
quelque chose comme l'esprit de la ruche 
dont parlait Maurice Maeterlink, on a tenté 
de « sauver les meubles », si l'on nous 
passe cette expression familière. Ainsi, en 
Roumanie, on a essayé de rejeter toutes les 
responsabilités sur Ceaucescu, sa femme et 
leur dictature personnelle, afin d'innocenter 
le Parti et le régime. 

Même tentative avec les accusations de 
corruption et de concussion lancées contre 
Honecker, Jivkov et plusieurs autres. 
Comme si les prévarications de quelques di-
rigeants, ou même d'un grand nombre, 
étaient la source du despotisme et de la ré-
pression, la cause profonde des misères 
dont souffrent les gens I La désinformation 
a été jusqu'à donner à entendre que Ceau-
cescu et Jivkov avaient des comptes person-
nels en Suisse, à la manière de ces hommes 
d'Etat africains qui connaissent la fragilité 
de leur pouvoir et se tiennent prêts pour la 
fuite et l'exil. Mais ni Jivkov, ni Ceaucescu, 
assurés de leur pouvoir et de la pérennité de 
leur régime, n'étaient hommes à prendre 
des précautions de ce type. L'idée ne leur se-
rait même pas venue de façon fugitive qu'ils 
pourraient avoir un jour à chercher refuge 
en Occident. Soucieux, par suite de leur for-
mation communiste, de ne pas donner prise 
à l'accusation de se constituer des biens per-
sonnels afin d'assurer leur indépendance 
matérielle par rapport au Parti, ils se conten-
taient, au contraire, pour leur jouissance 
personnelle, de biens divers assurément 
sompteux, mais qui restaient des « biens de 
fonction », comme on dit « appartement de 
fonction », des biens dont ils usaient et abu-
saient à leur fantaisie, mais dont la propriété 
demeurait au Parti, à l'Etat. Il s'agissait, en 
réalité, selon toute vraisemblance, de fonds 
du Parti ou de l'Etat destinés au paiement de 

le point de vue 
d' Est &Ouest 
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services rendus par des agents divers opé-
rant en pays capitalistes et dont la rémuné-
ration n'eût pas figuré sans inconvénient 
dans des budgets publics. 

Cette manoeuvre de diversion, qui visait à 
rejeter sur des individus les crimes du ré-
gime, était trop grossière pour tromper 
longtemps beaucoup de monde dans les 
pays eux-mêmes, mais on ne jurerait pas 
qu'elle ait été sans effet en Occident. Bien 
des acteurs médiatiques continuent, sans 
doute par paresse plus que par calcul, à par-
ler des « vingt-cinq ans de dictature » qu'ont 
subis les populations roumaines. Comme si 
les vingt années qui ont précédé l'arrivée de 
Ceaucescu au secrétariat général du Parti 
avaient été placées sous le signe du libéra-
lisme et de la prospérité ! Et ne voit-on pas 
des socialistes de chez nous, non des 
moindres, se soucier d'empêcher qu'avec le 
despotisme qu'ils continuent de qualifier de 
stalinien (pour ne pas dire communiste), les 
peuples en révolte ne jettent aussi « le meil-
leur » de ce que le communisme leur aurait 
apporté ? 

Les communistes ont manoeuvré plus fi-
nement quand, comme en Roumanie, ils ont 
repris des mots d'ordre libéraux et aboli la 
peine de mort, proclamé le « multipar-
tisme ». Voilà qui témoignait d'une salutaire 
conversion, après tant d'années de dictature 
du Parti unique et de mépris de la vie hu-
maine ! A ceux qui, à Bucarest, prétendent 
être désormais le pouvoir légitime, n'accor-
dons toutefois des félicitations et notre 
confiance que sous bénéfice d'inventaire. 
Car leurs décrets, aussi spectaculaires que 
précipités, pourraient bien dissimuler, sous 
le couvert d'une conversion radicale au libé-
ralisme, des intentions fort égoïstes. 

Abolir la peine de mort à l'heure où le 
peuple soulevé demande des têtes, quel clin 
d'oeil à l'adresse des dirigeants et militants 
du Parti les plus compromis ! C'est comme 
si on leur disait qu'ils n'ont pas à avoir peur. 
Il faudra bien qu'on en juge et condamne 
quelques uns parmi eux, pour faire plaisir à 
la foule, la saouler de vengeance et détour-
ner ainsi son attention de ce que fait (ou ne 
fait pas) le nouveau pouvoir. Mais dans une 
large mesure, ce ne sera que de la frime, un 
mauvais moment à passer pour ceux qui de-
vront comparaître. En tout état de cause, ils 
resteront vivants et, si tout va bien, dans 
trois ans ou quatre, ils se retrouveront 
libres. On s'attendait, de la part des élé-
ments les plus durs du régime, à une résis-
tance désespérée : s'ils ont cédé si rapide-
ment, n'est-ce pas parce que le décret abo-
lissant la peine de mort leur apportait la 
preuve que tout n'était pas perdu pour eux, 
que les nouveaux dirigeants ne les aban-
donneraient pas ? 

Et quelle belle ruse dialectique que cette 
adhésion bruyante au « multipartisme » ! 
On ne saurait opposer un meilleur obstacle 
à la mise hors la loi du Parti communiste. 

Vous demandez le droit pour les partis de se 
constituer librement et vous avez raison, 
mais vous seriez en contradiction avec 
vous-mêmes si, en même temps, vous de-
mandiez l'interdiction d'un parti quel qu'il 
soit, fût-ce le Parti communiste lui-même. 
On songe au mot attribué à Veuillot, qui re-
fusait à ses adversaires libéraux la liberté au 
nom de ses propres principes, mais qui la 
leur réclamait pour lui au nom des leurs. 
Quand ils étaient au pouvoir, les commu-
nistes refusaient à leurs adversaires le droit 
de constituer des partis, et ce refus se situait 
dans le droit fil de leur doctrine. Maintenant 
qu'ils vont être dans l'opposition, ils exigent 
ce même droit pour tous, et donc aussi pour 
eux. 

Il est étonnant que personne n'ait songé, 
sauf erreur, à évoquer à ce propos ce que les 
Alliés ont suggéré aux Allemands après 
1945 et ce que les Allemands ont volontiers 
accepté (ils l'auraient sans doute fait d'eux-
mêmes) : inscrire dans la Constitution et 
dans la loi des dispositions qui permettent 
d'empêcher la reconstitution d'un parti ana-
logue au NSDAP d'Adolf Hitler, dispositions 
qui ont permis à la justice de la RFA d'inter-
dire le Parti communiste, au moins dans un 
premier temps. 

Là où le Parti ne s'est pas effondré, on es-
saie de prévenir le pire en lui donnant meil-
leure figure. Le PC bulgare renonce au cen-
tralisme démocratique, ainsi qu'à son rôle 
dirigeant, et il accepte la pluralité des partis : 
peut-être cela suffira-t-il à satisfaire les es-
prits en révolte et à lui permettre de conser-
ver la meilleure partie du pouvoir. Et c'est of-
ficiellement que les communistes 
conservent certains leviers, non des 
moindres, en RDA, en Tchécoslovaquie, en 
Pologne, en Hongrie même, et bien sûr en 
Roumanie où ils agissent officieusement, 
sans invoquer leur appartenance au Parti, 
tout au contraire, mais le fait est là et la po-
pulation n'est pas dupe. 

Quand vraiment il n'est pas possible de 
conserver un parti communiste, son nom 
étant devenu odieux, alors on lui donne un 
autre nom. « Rôti, je te baptise carpe ». La 
mode (ou la tactique) est cette année à la so-
cial-démocratie. Oublieux de tout ce qu'ils 
ont déversé d'injures, de calomnies ou de 
médisances sur la social-démocratie, voici 
donc nos bons partis lénino-stalino-brejné-
vistes qui se proclament sociaux-démo-
crates. 

A la vérité, cela n'engage pas à grand-
chose, car qu'est-ce qu'être social-démo-
crate en l'an de grâce 1990 ? A en juger par 
de certaines querelles dont nos journaux 
sont pleins, les sociaux-démocrates les plus 
authentiques ne paraissent pas en avoir 
eux-mêmes une idée très précise. 
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Nombre d'anciens communistes ont sans 
doute d'autant plus de facilité à se convertir 
que, formés au-delà de ce qui fut le rideau-
de-fer, leur science politique est courte, et 
qu'ils ne doivent guère connaître la social-
démocratie qu'à travers ce qu'en ont dit Lé-
nine, Staline, leurs épigones et leurs exé-
gètes ; qu'à travers leurs polémiques contre 
Bernstein, Kautsky, Luxembourg et quel-
ques autres : à savoir une philosophie géné-
rale, un but final, un programme à long 
terme qui, empruntés à Marx, ne sont pas 
fort éloignés de ceux du communisme. 

Même parmi ceux qui croient sincère-
ment avoir opéré une conversion totale, être 
vraiment descendus des hauteurs du 
communisme pour ce qu'ils considéraient 
hier comme un marécage, que de mal re-
pentis, en fait ! Et comment ne pas tenir 
pour suspectes, jusqu'à preuve du 
contraire, leurs convictions nouvelles ? 
Sauf illumination soudaine — ce qui arrive, 
mais ne constitue pas la règle commune —
on ne dépouille pas aussi aisément le vieil 
homme ou, pour user d'un langage moins 
noble, on ne change pas aussi rapidement 
d'idées que de chemise. En ces hommes qui 
n'ont presque pas eu de contacts avec 
d'autres systèmes intellectuels et moraux 
que le communisme, les fondements même 
de la pensée ont été affectés par cette forma-
tion première. Combien d'entre eux ont re-
trouvé la capacité de poser les problèmes 
dans toute leur complexité, en termes réels, 
et de chercher à les résoudre méthodique-
ment, scientifiquemment, en se débarras-
sant de tout présupposé idéologique, sans 
céder à des emportements sentimentaux ? 

On tremble en entendant des hommes de 
là-bas, parmi ceux qui ont le plus fait pour se 
dégager eux-mêmes et pour dégager les 
autres de l'emprise mentale du commu-
nisme, parler d'« économie de marché » et 
de « libertés démocratiques » : ils donnent 
l'impression d'user de formules magiques, 
de mots incantatoires qui enchantaient 
leurs rêves d'opprimés, sans se rendre exac-
tement compte de ce que cela suppose de 
contraintes, d'efforts renouvelés, d'expé-
riences accumulées ! Quel réveil, demain ! 
Et comment ne pas craindre que cette confu-
sion des idées ne soit mise à profit par des 
hommes qui n'ont guère envie de changer 
et qui, embusqués ici et là dans des forma-
tions aux appellations rassurantes, seront à 
même de profiter des désillusions qui se 
produiront tôt ou tard pour se refaire des 
forces et pour recommencer ? 

Comment ne pas craindre aussi que ces 
partis mal décrassés de leur marxisme-léni- 

nisme congénital (sans d'ailleurs toujours 
savoir eux-mêmes ce qu'ils en ont conservé) 
n'aillent frapper à la porte de l'Internationale 
socialiste, qu'ils n'y soient accueillis comme 
l'enfant prodigue des Evangiles, et que cer-
tains de leurs membres ne s'y livrent ensuite 
à ces opérations de noyautage et de travail 
fractionnel dont tous n'ont vraisemblable-
ment pas perdu le secret ? 

Ceux qui sont allés le plus loin dans la re-
conversion semblent devoir adopter une 
ligne qui, puisqu'il leur faut se résigner à 
abandonner tout ou partie du pouvoir, les 
fasse devenir carrément des partis d'oppo-
sition. Certes, il est pénible d'abandonner 
les facilités qu'offrait la possession du pou-
voir. Mais, dans le présent, rester associé au 
pouvoir, c'est rester associé à l'échec. Ne 
vaudrait-il pas mieux laisser les autres gou-
verner, assurer la responsabilité des me-
sures draconiennes que les nouveaux gou-
vernants devront prendre et maintenir pen-
dant de longues années pour essayer de 
donner à ces pays une économie saine et 
prospère, assise indispensable d'un ordre 
politique et social de libertés ? 

Ouvrez l'Humanité, qui se veut l'organe 
de la « perestroïka », de la révolution dans la 
révolution, de la nouvelle étape dans la 
construction du socialisme.... Ce n'est pas 
sans intention qu'elle relate qui« entre 
douze et quatorze mille peronnnes ont ma-
nifesté au centre de Budapest, à l'appel des 
syndicats des ouvriers de l'acier », contre 
« une politique qui conduit à la misère » ; et 
que les travailleurs polonais sont « déjà aux 
prises avec les conséquences de la politique 
menée par le gouvernement de Tadeusz 
Mazowiecki, approuvé par le FMI », et qui 
n'aurait pas non plus les faveurs « des petits 
paysans à qui l'on propose un regroupe-
ment des terres sous l'égide des grands pro-
priétaires » (30.01.1990). 

Les choses étant ce qu'elles sont, est-ce 
que l'intérêt à long terme des communistes 
ne serait pas de laisser les autres faire leur 
expérience (laisser n'étant pas ici employé 
en son sens plein, car, bien entendu, les dits 
communistes n'ont nulle envie de faciliter la 
tâche de leurs successeurs) et de profiter 
des mécontentements qui ne manqueront 
pas de se manifester, qui se manifestent 
déjà, pour se refaire une virginité et compter 
à nouveau pour beaucoup dans la vie natio-
nale ? 

EST & OUEST 

24    Février 1990 — N° 74 



Février 1990 — N° 74    25 

uand donc à l'Humanité 
a-t-on commencé de 
considérer d'un oeil favo- 

rable les mouvements qui, en 
RDA, ont conduit à la chute du 
camarade Honecker et de quel- 
ques autres de moindre stature ? 

C'est en août qu'a débuté et en 
septembre que s'est développé 
l'exode des habitants de la RDA 
via la représentation diploma-
tique permanente de la RFA à 
Berlin ou l'ambassade de l'Alle-
magne fédérale à Budapest. L'or-
gane du PCF a alors emboîté le 
pas aux autorités communistes de 
la RDA, dénonçant « l'immixtion 
grossière des autorités de la RFA 
dans les affaires relevant de la 
souveraineté de la RDA » (9 
août), une ingérence qui, au nom 
d'un prétendu devoir de protec-
tion pour tous les Allemands, 
s'exerçait « sur la base d'une 
idéologie pangermaniste dont on 
conserve du passé un souvenir 
peu glorieux » (6 septembre). 

Le 13 septembre, un éditorial 
d'Yves Moreau donnait — de fa-
çon plus officielle que ne le fai-
saient les articles des envoyés 
spéciaux — l'explication de cet 
exode. Il s'agissait, en tout pre-
mier lieu, d'une « vaste cam-
pagne de débauchage » entre-
prise par le gouvernement et les 
capitalistes de la République fé-
dérale pour procurer « de jeunes 
travailleurs dont la formation 
professionnelle est souvent ex-
cellente au patronat ouest-alle-
mand qui a besoin d'une telle 
main-d'oeuvre » (23 septembre), 
en faisant « miroiter le niveau de 
vie plus élevé qui, en moyenne, 
est effectivement celui de la 
RFA » (13 septembre), en spé-
culant sur « l'envie fort légitime 
qu'ont les jeunes de voya-
ger ».Yves Moreau se permettait 
ici de formuler une critique in-
directe à l'adresse de la RDA,  

puisqu'il concluait : « Comment 
ne les comprendrions-nous pas, 
nous communistes français qui 
préconisons la liberté de circula-
tion des personnes ? » (id). 

Voilà qui permettra peut-être à 
nos communistes d'écrire qu'ils 
dénonçaient déjà les erreurs des 
communistes est-allemand dès le 
13 septembre. 

Il n'empêche que le 14, l'Hu-
manité avançait qu'« en plus de 
la volonté clairement exprimée 
d'une déstabilisation de la RDA, 
les autorités de Bonn re-
cherchent un double avantage 
avec les émigrants venus de 
l'autre Allemagne : faire pièce 
aux immigrants anciens que 
d'aucuns songent à renvoyer 
dans leurs pays d'origine (« j'ai 
trouvé des Turcs qualifiés qui, en 
plus, parlent allemand », ex-
plique un chasseur de main-
d'oeuvre) ; trouver des électeurs 
pour la majorité actuelle : selon 
un récent sondage, 61% des an-
ciens citoyens de la RDA vote-
raient pour la CDU-CSU , actuel-
lement en perte de vitesse » (14 
septembre). Le 16 septembre, 
l'Humanité citait Egor Ligat-
chev, membre du Bureau poli-
tique du PCUS, qui, au retour 
d'un voyage en RDA, dénonçait 
« la campagne active de provo-
cation contre la RDA » poursui-
vie en Occident et notamment en 
RFA, « les milieux chauvins » de 
l'Allemagne fédérale « rêvant 
d'engloutir la RDA et de revenir 
sur les résultats de la seconde 
guerre mondiale ». 

Au passage, on s'essayait à uti-
liser les contradictions que 
l'exode ne pouvait manquer d'at-
tiser au sein de la société ouest-
allemande : « Le patronat ouest-
allemand joue les réfugiés contre 
les chômeurs. Alors que les émi-
grés de la RDA sont accueillis à 
bras ouverts par les patrons, les  

citoyens de la RFA sont repous-
sés devant les portes des agences 
pour l'emploi... Les réfugiés sont 
jeunes, qualifiés et avides de réus-
site, alors que les chômeurs ouest-
allemands sont âgés, sans qualifica-
tion et sans motivation ». Et de sou-
ligner que cet afflux commençait à 
provoquer des remous parmi les 
chômeurs de RFA (16 septembre). 

Notons toutefois que, dans l'Hu-
manité du 5 septembre, le corres-
pondant permanent de l'Humanité à 
Berlin s'était permis d'écrire qu'on 
ne pouvait pas expliquer l'exode 
« uniquement par des causes exté-
rieures au système politique et 
économique » de la RDA. Nul, di-
sait-il, ne se plaint « d'avoir mal 
vécu en RDA, économiquement par-
lant, mais beaucoup dénoncent le 
poids de la bureaucratie, les restric-
tions aux libertés, notamment celle 
de voyager quand on le veut. On 
voudrait que cela bouge comme 
dans d'autres pays socialistes. 
« J'en avais assez de travailler tou-
jours plus pour les générations à ve-
nir sans que mes propres besoins —
par exemple avoir une auto — ne 
puissent être pleinement satisfaits. 
Je voulais surtout échapper à ce 
destin, certes sécurisant, qui m'était 
tracé par d'autres, d'en haut, de-
puis l'enfance jusqu'à la retraite, 
sans que je puisse jamais le moduler 
à ma guise ». 

* * 

Il semble que le ton ait changé 
dans l'Humanité à partir du 7 octo-
bre. Ce jour-là, l'organe du PCF 
rendait compte de la visite de Gor-
batchev à Berlin à l'occasion du 
quarantième anniversaire de la 
RDA. Or, Gorbatchev avait déclaré 
que la RDA avait « comme chaque 
pays, des problèmes qui requièrent 
analyse et solution » ; problèmes 
dont il avait assuré que le SED était 
apte, « en collaboration avec toutes 
les autres forces », à résoudre ; les 
ovations qu'il avait recueillies per-
mettaient de penser que l'opposition 
au gouvernement est-allemand ne 
revêtait pas un caractère antisovié-
tique... 

Le numéro suivant mettait en re-
lief un propos que Gorbatchev avait 
tenu à Honecker : « La vie punit le 
retard » (9 octobre). Et le lende- 

chroniques 

Le PCF et la RDA : le tournant 
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main, l'Humanité soulignait que 
cette formule était « revenue à plu-
sieurs reprises dans le compte 
rendu du Guerassimov ». 

Dès lors, le PCF était convaincu 
que les réformes auxquelles les 

Depuis toujours, les résolu-
tions adoptées par les congrès du 
PCF comportent un chapitre sur 
l'URSS et les pays socialistes. 
C'est dans ce chapitre-là de la ré-
solution adoptée par le 23 e 

 Congrès, en mai 1979, que l'on 
pouvait lire : « Le bilan des pays 
socialistes est globalement posi-
tif » (Cahiers du Communisme, 
juin 1979, p. 372. 

La résolution prise au congrès 
suivant (1982) développait cette 
formule fameuse : « Outre le fait 
que leur essor a créé un rapport 
de forces international favorable 
à la paix et au progrès, les pays 
socialistes en ont fini avec l'ex-
ploitation de l'homme par 
l'homme, avec la faim, avec l'a-
nalphabétisme et, dans presque 
tous les cas, avec le chômage. Ils 
ont atteint des résultats le plus 
souvent ignorés de l'opinion pu-
blique française. Que sait-on 
chez nous, par exemple, de leurs 
succès industriels et agricoles, 
de leurs progrès technologiques 
et scientifiques, de leurs impres-
sionnantes réalisations sociales 
et culturelles, des formes origi-
nales de participation des 
masses qui y ont pris naissance et 
vigueur dans une grande diver-
sité de conditions ? » (Cahiers 
du Communisme, février-mars 
1982, p. 375). 

Toutefois, depuis le 23 e 
 Congrès de 1979, le PCF adornait 

cette approbation globale de 
quelques réserves, voire de cri-
tiques portant sur « la mé-
connaissance persistante de 
l' exigence démocratique univer- 

communistes allemands allaient 
consentir avaient la bénédiction du 
secrétaire général du PCUS. 

Ce qui lui dictait son attitude. 

Claude HARMEL 

selle » dont on faisait preuve 
dans les pays socialistes. 

Lors du 25 e  Congrès, en 1984, 
des militants proposèrent de por-
ter plus loin la critique et d'en 
préciser le détail. Au nom de la 
direction, Paul Laurent repoussa 
leur proposition et demanda au 
congrès de s'en tenir aux déclara-
tions antérieures : 

« La commission propose au 
congrès d'en rester à cette posi-
tion. 

« En effet, quelques amende-
ments, peu nombreux, mettent en 
cause cette orientation. Ils pro-
posent la plupart du temps d'ac-
centuer l'aspect critique de notre 
position. La commission propose 
de les rejeter. 

« La commission a examiné et 
repoussé une proposition qui a 
pris la forme d' une véritable réé-
criture de la conclusion de cette 
partie du document. D'une part, 
on y formule des revendications 
d'indépendance absolue, de re-
fus de l' inconditionnalité ou d'un 
centre du mouvement qui n'ont 
pas de raison d' être puisqu'il 
s'agit de la réalité de notre pra-
tique politique. D'autre part, on 
y énumère beaucoup de griefs en-
vers les pays qui construi-
sent le socialisme. 

« Au fond, nous sentons ici l'o-
pinion fermement repoussée lors 
du Comité central de septembre 
dernier (= 1984), selon laquelle 
les pays socialistes seraient une 
sorte de boulet à traîner, dont il 
conviendrait de se distancer le 
plus possible. S'imaginer que 
notre lutte en France en serait fa- 

cilitée est profondément erroné » 
(Cahiers du Communisme, mars-
avril 1986, p. 317). 

Ainsi, en septembre 1984, il 
s'était trouvé des membres du 
Comité Central pour demander 
au Parti de se désolidariser pro-
fondément des pays « socia-
listes ». Depuis les élections lé-
gislatives de mars 1973 qui n'a-
vaient pas permis au Parti 
communiste, malgré son alliance 
avec les socialistes, d'améliorer 
ses résultats en pourcentage des 
suffrages exprimés (21,2 %, 
contre 21,5 en 1969 et 22,5 en 
1967), il était permis d'admettre 
dans le Parti que le PCF payait la 
rançon de sa fidélité à l'URSS et 
aux démoncraties populaires, au 
« socialisme existant ». Mais, 
comme le précisa Georges Mar-
chais devant le Comité Central en 
mars 1973, il était bien entendu 
que la réalité des pays socialistes 
n'était pour rien dans cette mé-
saventure : Celle-ci était due seu-
lement à l'image caricaturale que 
la propagande anticommuniste 
de toutes origines donnait de ces 
pays : « L'axe commun de leurs 
efforts (de la droite et du PS) a été 
le suivant », disait Georges Mar-
chais : « présenter, sous le vo-
cable de collectivisme étatique, 
une version outrageusement dé-
formée de notre politique et pour 
lui donner plus de crédit, carica-
turer les pays socialistes en iden-
tifiant nos propositions à cette 
caricature » (I' Huma 30.03.73). 

En conséquence, les com-
munistes français devaient avant 
tout améliorer l'image des pays 
communistes aux yeux de l'opi-
nion publique, c'est-à-dire, selon 
eux, faire connaître « la réalité 
du socialisme » : 

« Contrairement à ce que vou-
draient faire croire certains 
commentateurs », précisait l'un 
d'eux à cette réunion du Comité 
Central, « l' existence des pays 
socialistes exerce une influence 
positive considérable sur les 
conditions de notre lutte. La voie 
juste est de faire connaître la réa-
lité des pays dans tous ses as-
pects » (l'Humanité, 31.03.1977). 

Celui qui parlait de la sorte 
s'appelait... Charles Fiterman ! 

Dès 1984, toutefois, des mili-
tants, qui n'avaient nullement en- 

Quand la direction 
du PCF repoussait 

la critique des régimes 
socialistes 
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vie d'entrer en dissidence, pen-
saient que cette position n'était 
plus tenable et que le Parti ne 
pouvait plus se borner, à l'égard 
de l'URSS, au regret très plato-
nique de ce que la démocratie n'y 
fût pas totalement respectée. 

C'est du moins ce qui ressort 
du propos — cité plus haut — de 
Paul Laurent. Car si l'on se re-
porte au compte rendu de la dis-
cussion qui eut lieu à la session 
du Comité Central des 17,18 et 19 
septembre 1984, tel qu'il a paru 
dans l'Humanité du 22 (un déca-
lage qui inspire la suspicion), on 
n'y trouvera aucune trace de l'o-
pinion que, selon Paul Laurent, le 

« Je n'ai jamais eu de relations par-
ticulièrement bonnes avec le PC rou-
main, contrairement aux dirigeants 
politiques appartenant à toutes les 
formations politiques françaises qui, 
elles, en leur temps, ont glorifié 
Ceaucescu lorsqu'il manifestait son 
opposition notamment aux autres 
pays socialistes ». 

(G. Marchais, RTL 27/12/89). 
Un fil rouge court dans l'his-

toire des relations du PCF avec la 
Roumanie : le reproche de natio-
nalisme, d' antisoviétisme. 

Dans les années soixante, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, puis 
Nicolae Ceaucescu mirent à pro-
fit le conflit sino-soviétique pour 
émanciper la Roumanie de la tu-
telle de Moscou et ainsi asseoir 
sur une base populaire un régime 
fragile (un PC de moins de 1 000 
membres en 1944, porté au pou-
voir par l'Armée rouge). 

Georges Marchais se heurta 
personnellement aux Roumains 
lors de la conférence des 66 PC 
(Budapest, mars 1968) à propos 
du droit ou non pour un parti frère 
d'en critiquer un autre. L'in-
cident — relativement bénin —
sera relaté sur plusieurs pages de 
« l'Humanité », « France nou-
velle » et « Les Cahiers du 
Communisme ». 

Comité Central aurait alors fer-
mement repoussée — sauf, toute-
fois, un écho indirect dans les 
propos de deux intervenants, as-
surant l'un que « rien ne servirait 
de céder aux pressions de ceux 
qui combattent les pays socia-
listes » (Rémy Auchedé), l'autre 
qu'on agirait « concrètement 
pour l'idée du socialisme exis-
tant en expliquant les réalités 
comme elles sont et donc sans 
rompre avec les pays socialistes, 
comme on veut nous y pousser. 
Rompre avec eux, ce serait nous 
affaiblir »(Daniel Brunel). 

René MILON 

En revanche, le PCF cachera 
presque à ses militants la 
condamnation, par la Roumanie, 
de l'intervention militaire sovié-
tique d'août 1968 en Tchécoslo-
vaquie : se retrouver sur la même 
position que la Roumanie « na-
tionaliste » et « antisoviétique » 
était gênant... 

Au Comité central du 28 juin 
1969, Marchais, rendant compte 
de la conférence mondiale des PC 
(5-17 juin), évoqua « certaines 
tendances opportunistes de 
droite », faisant ainsi allusion au 
PC roumain, coupable d'inter-
préter comme un conflit entre 
deux grandes puissances, 
l'URSS et la Chine, ce qui était 
en réalité une lutte idéologique 
entre le marxisme et la maoïsme. 
L'URSS, agresseur de la Tché-
coslovaquie, incarnait le « socia-
lisme scientifique », la juste 
ligne malgré tout ! 

C'est probablement en juillet 
1969 que Georges Marchais 
passa de premières vacances en 
Roumanie. En compagnie de 
Santiago Carrillo, qui se scanda-
lisa du comportement de grand 
seigneur de Marchais : par 
exemple, celui-ci se faisait 
conduire en voiture particulière à 
la plage quand des secrétaires gé- 

néraux de parti comme Carrillo 
se contentaient du mini-car col-
lectif. Or Marchais n'était encore 
à l'époque qu'un dirigeant de se-
cond plan. 
Carrillo, secrétaire général du PC 
d'Espagne et précurseur de l'eu-
rocommunisme, était, depuis 
août 1968, l'ami de Ceausescu, le 
national-stalinien. Sur une base 
« antisoviétique ». 

Le culte de la personnalité de 
Ceausescu, héros de l'indépen-
dance nationale roumaine face 
aux Soviétiques, devint délirant 
dans les années soixante dix. Au 
PCF, on ne « vit » que l'aspect 
bouffon de la chose, mais pas 
l'oppression croissante du 
peuple. Ainsi s'indignaient et 
ironisaient à la fois le vieux 
Louis Vautier, secrétaire général 
(communiste) de l'Association 
France-Roumanie, ainsi que le 
jeune Patrick Le Mahec, membre 
du bureau de l'association et ad-
joint de Jean Kanapa à la tête de 
la section de politique extérieure 
du PCF. Pour eux, le nationa-
lisme nourrissait le « culte » et 
réciproquement. 

Comme le nationalisme rou-
main n'était pas agressif et sur-
tout ne remettait pas en cause le 
modèle de société soviétique, au 
contraire, mieux valait éviter au 
maximum la polémique et faire 
silence sur la Roumanie : « l'Hu-
manité » est peut-être le journal 
qui a le moins parlé de la Rouma-
nie, pays socialiste pendant les 
dix ou quinze dernières années. 

Même pendant sa période eu-
rocommuniste, le PCF, toujours 
méfiant et ne connaissant 
d'autres amitiés particulières 
qu'avec Moscou, n'emprunta pas 
le chemin de Bucarest. Sauf, en 
juillet 1978, en pleine année de 
son retour progressif dans le gi-
ron soviétique, quand Georges 
Marchais voulut prendre à nou-
veau ses vacances à l'Est mais, 
dans un premier temps, pas en-
core trop à l'Est. Juste un an 
après la grande grève des mi-
neurs de Lupeni. 

* * 

En 1979, le PCF se retrouva du 
bon côté, avec l'Union sovié-
tique : le PCF approuva l'inva- 

Le PCF contre l'« anti- 
soviétisme » roumain 
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sion vietnamienne du Cambodge 
et l'intervention soviétique en 
Afghanistan que, pour sa part, le 
PC roumain désapprouva... 

Au début de la décennie 80, la 
situation économique et sociale 
roumaine s'étant teriblement dé-
gradée et le mécontentement tel-
lement accru, la Securitate se fit 
particulièrement voyante, y 
compris à l'étranger où elle pour-
chassait les dissidents réfugiés. 
En 1982, après l'affaire Tanase 
en France, le président Mitter-
rand renonça à se rendre en Rou-
manie. Georges Marchais y re-
tourna, comme si de rien n'était 
et y passa ses vacances de juillet 
1984, un mois après la pose de la 
première pierre du nouveau quar-
tier central de Bucarest. La pau-
vreté du peuple roumain, la mé-
galomanie de Ceausescu ne cho-
quèrent pas le dirigeant commu-
niste français. 

Il fallut attendre les émeutes de 
Brasov, en novembre 1987, et les 
manifestations qui suivirent un 
peu partout, pour que le PCF 
s'émeuve : « Le pays a accompli 
historiquement d'immenses pro-
grès... mais butte sur la question 
de la démocratie... Autour du 
chef de l' Etat est institué un culte 
de la personnalité » (« Révolu-
tion », 25 décembre 1987). Mais 
rien sur la répression. 

En avril 1988, le candidat à la 
présidence André Lajoinie, inter-
rogé, admit qu'il y avait des « at-
teintes aux libertés » en Rouma-
nie, mais il refusa à son propos le 
mot de « dictature ». 

En été 1988 encore, une délé-
gation de membres du personnel 
de la rédaction et de l'administra-
tion de « l'Humanité » séjourna 
en Roumanie. 

Brutalement, le 16 janvier 
1989, à « l'Heure de Vérité », 
Georges Marchais laissa tom-
ber : « Je condamne fermement, 
résolument ce qui se passe en 
Roumanie... Cela n'a rien à voir 
avec le socialisme ». Et le mili-
tant de base apprit, une fois de 
plus par la télévision, ce qu'il fal-
lait penser. 

Aujourd'hui, après l'effondre-
ment sanglant et télévisé du ré-
gime, le PCF fait semblant d'a-
voir toujours condamné la « Se-
curitate » : « Quel militant du 

PCF ne souffrait, depuis long-
temps, de voir abusivement iden-
tifié à son idéal le pouvoir in-
contrôlé d'un Etat policier ? » 
(Claude Cabanes, « Huma-
nité », 23 décembre). Et de res-
sortir la grande accusation : « Le 
Conducator a bâti sa notoriété 
politique sur un développement 
antisoviétique à la fin des années 
soixante... Le culte du chef, le 
culte de la race, le nationalisme 
ombrageux, tout était réuni là 
pour finir en dictature san-
glante » (« Révolution », 29 dé-
cembre). Tout est donc dû au na-
tionalisme, rien au communisme. 

Ceausescu, Pol Pot, 
c'était le ... 

capitalisme ! 

Devant la faillite particulière-
ment sanglante de certains 
pays communistes, la direction 
du PCF essaie à sa façon d'in-
nocenter de tant de crimes les 
systèmes mis en place de l'Elbe 
au Pacifique : le Cambodge de 
Pol Pot, la Roumanie de Ceau-
sescu, dit-elle, ce n'était pas du 
socialisme. Lequel serait donc 
sauf. 

Par exemple, après la chute 
du régime khmer rouge (mais 
seulement après !) Georges 
Marchais s'écriait dans un élan 
d'indignation : « Ce régime 
s'intitulait « Kampuchéa dé-
mocratique », il se définissait 
comme « socialiste » et se ré-
clamait du communisme. C'est 
une révoltante, une sinistre 
usurpation... Non, ce régime 
sanguinaire, concentration-
naire qu'a dû subir le peuple 
cambodgien, n'avait rien, ab-
solument rien à voir avec le so-
cialisme » (1). 

André Lajoinie disait de son 
côté : « Quant à moi, je n'hésite 
pas à parler d'un « fascisme 
rouge », d'un fascisme de 
« gauche » qui jouait le rôle 
d'un fascisme de droite » (2). 

Il est confondant de voir le 
PCF reprendre contre Ceausescu, 
comme s'il n'avait rien appris, 
l'argument utilisé voilà quarante 
ans par Gheorghiu Dej dans son 
rapport à la 3 e  réunion du Komin-
form (novembre 1949) contre 
« le Parti communiste yougos-
lave au pouvoir des espions et 
des assassins » ; argument selon 
lequel le refus de s'aligner sur 
Moscou, qualifié « d' antisovié-
tisme », conduit fatalement à une 
dégénérescence criminelle, seule 
la fidélité au Kremlin préservant 
du crime. 

Guy BARBIER 

Le tyran des Carpathes ayant 
été renversé, « l'Humanité » 
écrit maintenant (après coup) : 
« Le régime Ceausescu, ce n'é-
tait pas le communisme, mais 
le bain de sang » (3) ; « ...le sys-
tème Ceausescu, ce n'était, en 
effet, qu'un système tyran-
nique : il n'avait rien à voir avec 
le socialisme » (4). 

Et comme entre le socialisme 
et le capitalisme il n'existe pas 
de troisième voie, les régimes 
non-socialistes sont forcément 
capitalistes : « Mais le capita-
lisme, c'est aussi ces deux tiers 
de l'humanité qu'on nomme 
pudiquement le « tiers-
monde ». Ce sont les émeutes 
de la faim qu'on noie dans le 
sang, le pe,uple salvadorien 
qu'un régime fasciste assas-
sine, les khmers rouges et les 
fanatiques afghans armés par 
les Américains »15). 

Staline, Mao, Pol Pot, Enver 
Hodja, Brejnev, Ceausescu ? 
D'infâmes capitalistes dégui-
sés en communistes ! Il fallait y 
penser. 

(1) Meeting à la Mutualité du 1°' mars 1979 
(« l'Humanité » du 2). 
(2) « l'Humanité » du 22 décembre. 
(3) Charles Sylvestre, « l'Humanité » du 22 
décembre. 
(4) Claude Cabanes, « l'Humanité »du 23 dé-
cembre. 
(5) G. Marchais au banquet de la section 
communiste de Champigny du 19 novembre 
1989 (« l'Humanité » du 20). 
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La proposition 
Modrow, rien d'autre 

qu'un vieux projet 
stalinien 

Les récents s déclarations de 
Hans Modrow, premier mi-
nistre de RDA, sur la réunifica-
tion de l'Allemagne, ont été 
présentées à l'opinion pu-
blique comme un important 
pas en avant, un assouplisse-
ment notable : « Elles vont plus 
loin... que celles jusqu'à pré-
sent émises par n'importe quel 
haut responsable de la RDA », 
a surenchéri « l'Humanité » le 2 
février. 

En réalité, Hans Modrow n'a 
fait que reprendre presque mot 
pour mot une proposition for-
mulée par Walter Ulbricht en 
personne le 25 mars 1962 à Ber-
lin-Est, devant le Conseil natio-
nal du Front national de l'Alle-
magne démocratique, lors de 
sa 11 e  session. On y lisait en par-
ticulier : 

« la forme la plus appro-
priée pour la coexistence paci-
fique des deux Etats allemands 
est celle d'une confédération 
allemande... 

« Une telle confédération 
n'est naturellement pas prévue 
pour l'éternité. Elle aurait pour 
but de servir de transition du-
rant la période où il y aurait 
deux Etats allemands. Elle dis-
paraîtrait avec la réunification 
de l'Allemagne... 

« ... Le fait qu'il existe aujour-
d'hui sur le territoire allemand, 
en dehors de l'Etat socialiste al-
lemand, un Etat capitaliste alle-
mand, ne change rien à cet état 
de chose. L'histoire du monde 
ne contourne pas l'Allemagne 
occidentale... 

« La coopération des Etats al-
lemands dans le cadre d'une 
confédération et la garantie  

d'une coexistence pacifique 
entre ces Etats donneraient à la 
partie nationale et démocra-
tique de la bourgeoisie la 
chance de voir s'opérer cette 
évolution historique inévitable 
par la voie pacifique... ». 

La confédération proposée 
aujourd'hui par Modrow res-
semble donc bien étroitement 
à celle que préconisait Walter 
Ulbricht en 1962. De même 
pour la condition mise à sa réa-
lisation, la neutralisation de 
l'Allemagne réunifiée. 

Hans Modrow la formule 
ainsi : 

« On doit ainsi considérer 
que, dès le stade de la confédé-
ration, les deux Etats alle-
mands doivent, pas à pas, se li-
bérer de leurs obligations d'al-
liés envers des Etats tiers et as-
pirer au statut d'une neutralité 
militaire ». 

Walter Ulbricht l'expliquait 
dans les termes suivants : 

« Dans le cadre de cette 
confédération, il serait parti-
culièrement important d'assu-
rer la paix au peuple allemand 
durant la période de transition. 
Les deux Etats allemands - réu-
nis en une confédération -
n'auraient pas besoin d'arme-
ment. La confédération pour-
rait convenir du désarmement 
général en Allemagne, de l'in-
terdiction d'armes atomiques 
et nucléaires sur le sol alle-
mand et de la neutralité des 
Etats allemands. 

« La coopération des deux 
Etats allemands dans le cadre 
d'une confédération ferait clai-
rement apparaître toute l'ab-
surdité du stationnement de 
troupes étrangères sur le terri-
toire allemand. Les efforts 
communs des deux Etats alle-
mands, dans le cadre d'une 
confédération, réussiraient 
probablement avec plus de fa- 

cilité à inciter les troupes amé-
ricaines à se retirer d'Alle-
magne occidentale et les impé-
rialistes des U.S.A. à renoncer à 
occuper le territoire fédéral jus-
qu'en l'an 2005. Si l'Allemagne 
occidentale était libérée des 
chaînes de l'O.T.A.N., la Répu-
blique démocratique alle-
mande serait de son côté prête 
à renoncer à son appartenance 
au Pacte de défense de Varso-
vie conclu entre les Etats socia-
listes européens. Ainsi la 
confédération allemande 
conduirait à un rapprochement 
entre les deux Etats allemands, 
assurerait un maximum de re-
lations concrètes entre eux et 
préparerait la voie de la réunifi-
cation totale du pays » (1). 

On le voit, la solution Mo-
drow, bien loin d'être originale, 
n'est que la resucée d'une 
vieille proposition formulée 
voici près de trente ans par le 
plus stalinien de ses prédéces-
seurs... lequel s'était d'ailleurs 
directement inspiré d'un projet 
présenté par Staline en per-
sonne en mars 1952 ! 

(1) La revue « Esope » (8 rue du 4 septembre, Paris 
2''') a reproduit dans son numéro 468 (15 sept-I5 
nov. 1989), références à l'appui, de larges extraits de 
cette motion aujourd'hui bien oubliée par les 
communistes. 

• 
Le KGB soigne 

ses relations publiques 

Nous avons déjà signalé les 
efforts entrepris depuis peu par 
le KGB pour améliorer son 
image de marque auprès de l'o-
pinion publique, tant à l'inté-
rieur qu'hors de l'URSS, n'hési-
tant pas, pour cela, à mobiliser 
(quitte à les brûler !) certaines 
de ses... relations en Occident 
(voir, dans « Est & Ouest » No 
72, décembre 1989: « Quand 
Gilles Perrault glorifie le 
KGB »). 

Cette politique de relations 
publiques est maintenant ou-
vertement officialisée en 
URSS. C'est ainsi que, dans 
une dépêche de l'agence de 
presse Novosti (APN), signée 
d'un certain Victor Bachkine et 
intitulée : « La perestroïka au 
KGB » (dépêche reproduite 
dans les « Actualités sovié- 

notes 
et informations 
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tiques » No 912 du 19 janvier 
1990), on a pu lire : 

« Désormais, les députés ont 
le droit de contrôler les activités 
du KGB. Ils peuvent inviter à 
leur réunion n'importe quel 
responsable de la Sécurité 
pour entendre son compte 
rendu... 

« La transparence dans l'in-
formation, le débat public des 
récents tabous sont l'une des 
principales réalisations de la 
perestroïka. Désormais, les di-
vers aspects des activités du 
KGB font l'objet de reportages 
radiodiffusés et télédiffusés. 
On en parle également dans la 
presse. Le KGB s'est doté de 
« groupes de presse », qui se-
ront chargés de coordonner cet 
effort. Les hebdomadaires 
« Arguments et Faits » et le 
« Bulletin gouvernemental » 
ont ouvert des rubriques « Au 
KGB ». Des documentaires 
sont tournés sur les activités de 
cet organisme. L'APN, quant à 
elle, en a déjà tourné un. Les ar-
chives du KGB, récemment en-
core interdites d'accès, s'ou-
vrent graduellement. La « Ga-
zette littéraire » a même fait pa-
raître une colonne spéciale 
intitulée « Les archives du 
KGB »... 

« Le président du KGB, V. 
Krioutchkov, s'est déclaré en 
faveur de la publication du bud-
get du KGB. Cela permettra au 
public soviétique d'apprendre 
quel appareil est financé par cet 
argent. Cette démarche contri-
buera, de l'avis du dirigeant du 
KGB, à ce que les gens fassent 
plus confiance au travail du 
Comité d'Etat de la Sécurité. 

« La 21e conférence du KGB, 
qui s'est déroulée en décembre 
1988, a souligné que dans le 
contexte de la démocratisation, 
l'appui sur les masses popu-
laires commence à revêtir une 
importance particulière. Le 
KGB multiplie ses contacts 
avec les travailleurs. Les mé-
thodes relatives à la participa-
tion du public à la garantie de la 
Sécurité font également l'objet 
d'un effort tendant à les perfec-
tionner. 

« La KGB d'aujourd'hui n'est 
pas fermé aux préoccupations, 
malheurs et problèmes du  

peuple. Le jour du tremblement 
de terre en Arménie, il y a en-
voyé deux avions-cargos char-
gés de tentes, de vêtements et 
de médicaments. Les gardes-
frontières ont été parmi les pre-
miers à venir en aide aux sinis-
trés en sauvant beaucoup de 
vies humaines. D'ailleurs, ce 
sont eux qui ont détecté les pre-
miers le nuage radioactif qui 
s'est dégagé à la suite de l'ac-
cident de Tchernobyl. 

« Aujourd'hui, le personnel 
du KGB mène un grand travail 
de réhabilitation des Sovié-
tiques victimes de la répression 
stalinienne. De janvier à sep-
tembre 1989, 12 000 dossiers 
datant de cette époque ont été 
examinés. Environ 15 000 per-
sonnes ont été réhabilitées. 

« La lutte contre la délin-
quance concerne, de nos jours, 
la société tout entière. Là égale-
ment, le KGB ne se tient pas à 
l'écart, mais participe aux en-
quêtes sur des affaires de 
contrebande, de corruption, de 
spéculation, de racket et de 
banditisme. Cela contribue au 
prestigue du KGB et à la 
confiance que lui témoigne le 
peuple soviétique ». 

D'ici à ce que le KGB se pré-
sente à l'opinion publique 
comme un recours, voire le 
seul recours valable pour sortir 
l'URSS des troubles où la poli-
tique gorbatchévienne l'a plon-
gée... 

• 
Les raisons 

de la faiblesse 
des exportations 

soviétiques 

Tous les économistes occi-
dentaux connaissent les rai-
sons de la faiblesse des expor-
tations soviétiques à destina-
tion de l'Ouest. Il n'est pas sans 
intérêt de savoir comme en 
URSS même on perçoit ces rai-
sons. 

Précisément, dans son nu-
méro de septembre, la revue 
soviétique « Economie mon-
diale et relations internatio-
nales » publie un article de 
Spandarian et Chmelev, deux  

économistes soviétiques répu-
tés, dans lequel on peut lire : 

« Le rôle de notre pays dans 
les échanges internationaux, 
déjà trop petit par rapport à son 
poids dans l'économie et la po-
litique mondiales, ne cesse de 
diminuer. Nous nous trouvons 
toujours plus à l'écart des pro-
cessus intégrationnistes qui 
dominent les relations écono-
miques à l'échelle planétaire. 

« A notre avis, la réforme des 
activités économiques exté-
rieures n'apporte pas encore 
de résultats tangibles avant 
tout pour les raisons sui-
vantes: 

« Premièrement, parce que 
la structure du commerce ex-
térieur et les propriétés de l'ac-
tivité économique extérieure 
n'ont subi aucun changement 
radical... 

« Deuxièmement, parce que 
les décisions prises en vue de 
perfectionner l'activité écono-
mique extérieure se réduisent à 
des mesures organisation-
nelles, administratives. D'une 
part, ces décisions ont un ca-
ractère inachevé et de l'autre, 
ce qui est essentiel, elles ne 
sont pas accompagnées de 
mesures économiques effi-
caces. 

« Troisièmement, parce que 
les ministères, groupements, 
entreprises et coopératives qui 
ont aujourd'hui le droit de 
commercer avec l'étranger ne 
peuvent pas profiter de ce 
droit, du fait de leur faible 
compétitivité et d'une mé-
connaissance des lois et exi-
gences du marché internatio-
nal, de l'absence de cadres 
compétents et d'un manque 
d'organisation ». 

Ce n'est évidemment pas en 
quelques années que de telles 
carences pourront être sur-
montées. 

• 
Krasucki 

et les syndicats 
des pays communistes 

Soucieux d'apporter son 
soutien à la« perestroïka » (qui 
en a bien besoin), Henri Kra- 
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sucki a souligné, devant le CCN 
de la CGT, le 5 décembre der-
nier, qu'« avec l'appui officiel 
du Parti comuniste de l'Union 
soviétique », le Conseil central 
des syndicats soviétiques avait 
décidé de « modifier complète-
ment» le rôle des syndicats : 
« Désormais, les syndicats so-
viétiques n'ont plus pour tâche 
première d'organiser la pro-
duction, mais de défendre les 
intérêts des travailleurs » (Le 
Peuple, 21-12-89). 

Que n'entendions-nous pas 
quand nous osions dire que les 
syndicats soviétiques n'étaient 
qu'une police du travail, dont la 
mission essentielle était de 
faire travailler les gens en dépit 
de leurs mauvais salaires et 
d'un ravitaillement plus mau-
vais encore ! 

Si Krasucki ne veut pas jouer 
toujours l'ouvrier de la on-
zième heure, celui qui arrive 
quand la besogne est faite, qu'il 
s'empresse donc de nous dire 
ce qu'il pense de la Confédéra-
tion des Travailleurs Cubains, 
une confédération-soeur de la 
CGT s'il en fut, qui vient de tenir 
son congrès à La Havane. Se-
lon la correspondante de l'Hu-
manité à Cuba, le rapport pré-
senté au Congrès restait « clas-
sique : 

« Le travail des syndicats est 
essentiellement politico-idéo-
logique », y lisait-on, leur rôle 
principal consistant « dans un 
dialogue avec les travailleurs 
pour résoudre les tâches 
concrètes, ... un travail per-
manent de persuation pour une 
mobilisation consciente, en-
thousiaste et active des travail-
leurs ». 

Certes, quelque chose a 
changé : il a été décidé de « re-
noncer pour ce Congrès à la re-
mise de drapeaux et de fa-
nions », bref à cette mode du 
congrès-spectacle dont les So-
viétiques ont donné l'exemple, 
afin de substituer l'émotion sur 
commande à la critique ration-
nelle, une mode que les 
communistes français se sont 
empressés de suivre, y compris 
pour les congrès de la CGT. 

Quant à « la politique de rec-
tification » adoptée par le 3e 
congrès du Parti communiste  

cubain en 1985, et dont le 
congrès de la CTC va dresser le 
bilan, elle constitue la ligne di-
rectrice de l'action syndicale, à 
qui est tracé le programme sui-
vant : 

« Supprimer dans les entre-
prises et surtout dans les ad-
ministratiIns les emplois en 
surnom, , sans porter préju-
dice à ceux qui les détiennent. 
Exiger danvantage de pré-
sence, de responsabilité et d'ef-
ficacité au travail. Dans ce but, 
ont été créés les contingents 
avec des travailleurs à fort ren-
dement : 67 sont actuellement 
répartis, groupant 36 000 tra-
vailleurs. On entend se soucier 
de la qualité du travail et des 
produits, lutter contre le cou-
lage, le gaspillage, les arrange-
ments, le laisser-aller. On s'in-
terroge sur l'égalitarisme en 
matière de salaires. On reven-
dique la réintroduction d'un 
système de primes et de stimu-
lants matériels ». 

Voilà un bien beau pro-
gramme et l'on souhaite beau-
coup de plaisir aux militants 
syndicaux qui auront à le 
mettre en oeuvre. « La Révolu-
tion cubaine est exigeante en-
vers ses travailleurs », constate 
la journaliste communiste, la-
quelle conserve pourtant toute 
son affection à la dite révolu-
tion, « qui a gagné des batailles 
encore impossibles à mener 
dans le reste du Tiers-monde. 
On ne le répétera jamais assez 
: à Cuba, personne ne meurt de 
faim » (l'Humanité, 23.1.90). 

Mais, ma pauvre dame, on 
ne mourait pas de faim à Cuba 
avant Castro ! 

• 
La réforme agricole 

marque le pas en URSS 

Les réformes que le pouvoir 
a entreprises en URSS pour ac-
croître la production agricole, 
en particulier l'introduction du 
bail au profit d'exploitants indi-
viduels, ne semblent guère 
porter de fruits. La déconvenue 
des responsables à ce sujet 
commence même à se mani-
fester ouvertement. 

« Le chemin est semé d'em-
bûches pour les fermiers et 
coopérateurs à bail », tel est le 
titre d'un compte rendu publié 
par l'agence de presse Novosti 
et dont l'auteur n'est autre que 
le président du Comité exécutif 
du Soviet de la région de 
Kiev - une région, soit dit en 
passant, célèbre pour le haut 
niveau de son agriculture avant 
le coup d'Etat bolchévik de 1917 
et la collectivisation des terres 
qui s'en est suivie. On y lit no-
tamment : 

« Que peut-on dire de la si-
tuation actuelle ? Une seule 
chose : les progrès sont, pour 
le moment, modestes... 

« Cela pour des raisons dif-
férentes. Surtout parce qu'on 
essaie, comme autrefois, de 
commander les fermes fami-
liales et de leur imposer un 
ordre habituel. La raison est 
claire : les kolkhozes et les 
sovkhozes ne veulent pas 
perdre leur pouvoir administra-
tif. Voyant dans les coopéra-
teurs et les fermiers la princi-
pale menace à ce pouvoir, ils 
leur mettent des bâtons dans 
les roues. Toute la gamme des 
moyens malhonnêtes est utili-
sée : le bail élevé, les prix d'a-
chat minimisés, le mépris des 
engagements contractuels, etc. 
En bref, il leur est très facile de 
léser les intérêts des fermiers. 

« Tout cela, ainsi que l'insta-
bilité de la politique d'Etat à l'é-
gard des fermiers, les lenteurs 
dans l'adoption de la loi sur le 
bail, retiennent les hommes, 
les dissuadent de passer des 
contrats de bail avec les kolk-
hozes et les sovkhozes » (« Ac-
tualités soviétiques », 19 jan-
vier 1990). 

Cette constatation faite, 
notre haut responsable en tire-
t-il la conséquence logique, la 
nécessité d'abolir complète-
ment le collectivisme agri-
cole ? Nullement. Il continue en 
effet ainsi : 
« ... je suis convaincu que les 
exploitations collectives cons-
titueront toujours le noyau de 
l'agro-industriel ». 

Les consommateurs sovié-
tiques ne sont donc toujours 
pas près de commencer à man-
ger à leur faim ! 
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livres 
MONTAGNES RUSSES 

E ntre la petite Belgique et l'immense Russie 
(*), les relations ont été plus importantes 
qu'on ne l'imagine et ce, dès la fin du 19e 

siècle. Plus de 20 000 Belges se trouvent en Russie 
en 1910, dont de nombreuses entreprises métallur-
giques. Moscou, Kharkov, Odessa leur doivent leur 
réseau de tramways. 

Mais les auteurs ne s'en tiennent pas à cette pé-
riode du capitalisme russe naissant : non sans quel-
que confusion, les différentes contributions nous 
font passer de la littérature à la politique, de l'ar-
mée à l'industrie. Confusion qui permet cependant 
d'apprécier certaines constantes dans les regards 
portés par les Occidentaux sur la Russie avant et 
après 1917. 

On comprend, par exemple, que chez bien des 
voyageurs en URSS, c'est moins la complaisance à 
l'égard du communisme qu'il faudra mettre en 
cause que leur jobardise face à tout pouvoir quelque 
peu exotique : « Le Tzar Nicolas, écrit un de leurs 
prédécesseurs, est certainement le plus bel homme 
de son empire... Son regard d'aigle est si perçant 
qu'involontairement, on baisse les yeux... ». 

Quelques visions pittoresques, légères ou 
graves, surgissent également ici ou là : le périple 
jusqu'à Vladivostock de voitures blindées belges 
venues prêter main-forte à l'armée tzariste en Gali-
cie, l'atmosphère de carnaval que connaît Kiev, 
alors capitale de l'éphémère Ukraine indépendante, 
à Noël 1917 (« les cafés et les restaurants sont bon-
dés ; les comédies musicales s'y moquent de 
Trotzki et de sa république des Soviets livrée aux 
Allemands ») ou encore la quarantaine d'élèves 
belges de l'école léniniste internationale ouverte à 
Moscou en mai 1927. 

On apprend encore, au passage, que la Belgique 
fut l'un des derniers pays européens à reconnaître 
l'URSS (elle s'y décida en juin 1935) et que l'ori-
gine de l'expression « rideau-de-fer », générale-
ment attribuée à Churchill peu après la dernière 
guerre, a pour inventeur le Belge Emile Vander-
velde, l'un des dirigeants de l'Internationale socia-
liste. 

Vandervelde occupe d'ailleurs une place de 
choix dans l'ouvrage, ce qui permet de rappeler la 
virulence anti-communiste du mouvement socia-
liste belge, notamment lors des premières années de 
la « révolution » soviétique et de la fin des années 
30. 

Aujourd'hui, dans certains milieux de gauche, il 
est de bon ton, maintenant que le communisme s'ef-
fondre, de reprocher aux anti-communistes leur 
inutile combat, oubliant précisément que la 
confrontation à laquelle ont été forcés les commu-
nistes — et notamment la confrontation avec le so-
cialisme réformiste, avec lequel ils avaient rompu —
a beaucoup fait pour cet effondrement. 

Vandervelde connaissait bien la Russie et 

l'URSS (il s'y était rendu en 1914, en 1917, en 1922 
et en 1930). Son jugement sur la « révolution » so-
viétique est sans appel : expression du putchisme et 
du manque d'esprit démocratique, cette dictature 
lui semble la conséquence de faiblesses typique-
ment russes et de vieilles scissions : « Vandervelde 
voyait un lien direct entre la lutte de Bakounine 
contre Marx et celle de Lénine contre les socialistes 
en Europe ». 

Pourtant, le document social-démocrate le plus 
sévère à l'égard de l'URSS est la brochure intitulée 
« Le Paradis Russe », publiée par le Parti Ouvrier 
belge en mars 1940. Le pacte germano-soviétique 
n'est pas seul en cause, loin de là : se référant à 
Walter Citrine, Anton Ciliga, André Gide, Panaït 
Istrati et Boris Souvarine, il brosse un tableau ter-
rible de l'URSS. Tout y est — l'échec des kolkhozes, 
le contrôle du Guépéou, le culte de la personnalité, 
les camps de concentration, mais aussi le niveau de 
vie effroyablement bas (« l'ouvrier belge le plus 
mal payé — et même le chômeur — vit royalement en 
comparaison de son homologue russe ») et le rôle 
très particulier des syndicats soviétiques : « veiller 
à ce que les travailleurs travaillent le plus dure-
ment possible et posent le moins possible d'exi-
gences ». 

Remontant à la source léniniste, ce texte soutient 
que la plus grande idiotie et la plus grande trompe-
rie fut le slogan « tout le pouvoir aux Soviets », ce 
slogan démagogique ne pouvant conduire, dans la 
Russie d'alors, qu'à la dictature de ceux qui l'a-
vaient lancé... 

Finalement, plutôt que de confusion, il convien-
drait de parler de profusion d'informations peu 
connues en France. La monumentale bibliogra-
phique qui clôt l'ouvrage (où manquent quand 
même la relation de voyage de deux syndicalistes 
belges Liebaert et Cornet, en 1925 et l'étude de 
Willy Fautré et Guido De Latte sur les disparus en 
URSS, parue en 1980) renforce cette impression. La 
seule réserve qu'on pourrait avancer concerne l'ex-
trême prudence générale de l'entreprise : nul au-
teur ne s'aventure dans l'URSS de Brejnev ou de 
Gorbatchev. Et la seule fois où l'on développe une 
solide argumentation anti-communiste, on se hâte 
d'en diminuer la charge polémique : « La question 
de savoir si tous les événements et situations pré-
sentés dans cette brochure correspondent à la réa-
lité n' entre pas dans le cadre de cet article ». 

Certes, les révélations de la presse gorbatché-
vienne semblent « donner tort à ceux qui se fai-
saient les défenseurs de l'Union soviétique », ad-
met l'auteur ; « si ces révélations sont exactes (que 
de précautions !) l'image que Le Paradis Russe 
donne del stalinisme est étonnamment proche de la 
réalité ». 

Le PC belge n'a jamais vraiment dépassé un 
stade groupusculaire. Mais, on le voit, il n'est pas 
besoin d'un P.C. fort pour que des démocrates ré-
pugnent à condamner leur plus mortel ennemi. 

Pierre RIGOULOT 

(*) Montagnes Russes, ouvrage collectif, éd. EPO, Bruxelles 1989, 408 
pages (agrémenté de belles photographies signées Edouard Hannon). 

Le Directeur de la Publication Morvan Duhamel 
Imp. EDIMPRA - 20, rue Doudeauville - 75018 Paris - C.P.P. 59.594 Le numéro : 28 francs 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

