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UNE JOURNÉE, 
TROIS ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES 

I 1 arrive que l'actualité soit pleine d'événe-
ments politiques. Il arrive moins fréquemment 
que nous assistions en témoins à des événe- 

ments historiques. Tel a pourtant été le cas ces de-
nières semaines, dans divers pays et continents 
dont le destin politique est étroitement lié au 
communisme. On peut même, à cet égard, décerner 
la médaille du record à la journée du dimanche 25 
février 1990 : trois événements historiques se sont 
produits ce même jour, tous trois convergeant dans 
le même sens, la défaite du communisme. 

Premier événement, les manifestations anti-
communistes et antigouvernementales populaires 
qui se sont déroulées dans l'ensemble de l'Union 
soviétique. A Moscou, au moins plus d'une cen-
taine de milliers de participants, et en même temps  

de denses cortèges dans une vingtaine d'autres 
villes. Quand on connaît le rôle mythique des 
« masses » dans la théorie marxiste-léniniste et 
quand on se rappelle que ce régime tuait dans l' oeuf 
— c'est le cas de le dire — la moindre tentative de ma-
nifestation de rue organisée en dehors du « rôle di-
rigeant » du Parti, on ne peut s'empêcher de quali-
fier cette vague populaire d'unique dans les annales 
du communisme russe, et même du communisme 
tout court. L'événement paraît toutefois moins 
étonnant lorsqu'on le situe dans le contexte de 
l'histoire non pas de l'URSS, mais de l'humanité 
tous les empires, même les plus grands et toutes les 
dictatures, même les plus sanglantes, une fois en-
trés dans une phase de déclin, ont dû, durant tout ce 
processus, faire face à une population en état de ré- 
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volution et manifestant dans la rue. C'est ce qui ar-
rive actuellement en Bulgarie, ce qui est arrivé hier 
en Union soviétique et avant-hier à Bucarest... 

Le deuxième et le troisième événement de cette 
journée historique du 25 février ont poussé sur la 
scène de l'histoire deux peuples qui n'avaient rien 
de commun, ni historiquement, ni ethniquement, ni 
culturellement : les Lituaniens et les Nicara-
guayens. Seul le hasard de l'histoire a voulu que ces 
deux peuples se soient trouvés le même jour dans 
une situation politique identique : oser voter contre 
le régime communiste en place. Peu importe qu'en 
Lituanie le communisme ait été imposé par les sol-
dats soviétiques et au Nicaragua, par des révolu-
tionnaires autochtones ; ou que ce régime ait comp-
té un demi-siècle d'existence en Lituanie et seule-
ment dix ans au Nicaragua. L'essentiel était dans la 
réponse que les élections devaient apporter à la 
question suivante : peut-on battre un régime 
communiste par la voie électorale ? Jusqu'à main-
tenant, l'histoire donnait une réponse nette et 
brève : non ! L'histoire est pleine d'anecdotes il-
lustrant le mépris qui accompagnait le refus des 
communistes de s'en remettre au verdict des urnes. 
Elle a, par exemple, retenu le nom de ce marin, Je-
lezniakov, qui donna l'ordre d'éteindre l'électricité 
dans le palais de l'Assemblée constituante russe, 
sous prétexte que les gardes rouges étaient fatigués 
et devaient aller se coucher, et qui ainsi mit fin à l'u-
nique séance de cette assemblée. Autre anecdote 
connue : quand, en automne 1945, Tito organisa les 
premières élections en Yougoslavie, le premier mi-
nistre britannique, le travailliste Clément Attlee, 
déclara que cette « élection » lui faisait penser à 
une course de chevaux à un seul partant... 

Aujourd'hui, les communistes eux-mêmes se 
sont rendus à l'évidence, ce genre de « compéti-
tion » est complètement discrédité, d'où, dans tous 
les régimes communistes, l'activité fièvreuse à la-
quelle on assiste pour fabriquer des lois électorales 
relativement conformes aux règles de cette démo-
cratie que, jusque tout récemment, on appelait avec 
mépris « bourgeoise ». Lors de ces élections, le 
choix des électeurs doit certes s'opérer entre deux 
forces inégales : d'un côté, le Parti communiste 
avec l'Etat à son service ; de l'autre, des opposants 
connus et surveillés par la police. Mais les commu-
nistes ont oublié ce qui ne constitue qu'une fiction 
dans les régimes communistes : le peuple. Ce 
peuple-là, aujourd'hui en Lituanie, hier en Po-
logne, demain en Allemagne orientale et en Tché-
coslovaquie, va voter en pourcentage réel, c'est-à-
dire environ dans la proportion de 90 % des voix, 
contre les communistes, après avoir voté fictive-
ment pendant des décennies à 99 % en faveur du 
pouvoir communiste. 

Les communistes au pouvoir ont dû accepter l'or-
ganisation d'élections plus ou moins démocra-
tiques. C'était leur première défaite. La seconde 
leur fut apportée par les résultats électoraux, désas- 

treux pour eux. La troisième, ce fut la nécessité où 
ils se sont trouvés de reconnaître publiquement leur 
défaite. D'un seul coup, ont été pulvérisées toutes 
les vantardises du « socialisme scientifique » sur la 
« marche inexorable de l'histoire », sur le passage 
obligatoire de tous les peuples du capitalisme au so-
cialisme, sur l'irréversibilité de celui-ci... 

La débâcle morale et politique du communisme, 
ce 25 février 1990, apparaît d'autant plus grave 
qu'en l'occurence, elle a été l'oeuvre de deux petits 
peuples. Ce double exemple démontre que des 
peuples, même petits par le nombre, peuvent être 
grands par les actes. Le peuple lituanien face aux 
Soviétiques, n'était-ce pas David face à Goliath ? 

C 
ette double victoire électorale nous donne une 

autre leçon : le facteur temps qui, dans la vie poli-
tique comme dans la vie tout court, peut dépassion-
ner les sentiments, ne joue pas ce rôle quand le ré-
gime en question est d'essence communiste. La 
haine du peuple contre un régime communiste ne 
s'émousse pas. Aujourd'hui, ont voté contre le 
communisme le peuple nicaraguayen soumis à cette 
dictature pendant plus de dix ans et le peuple litua-
nien conquis déjà voici cinquante ans. Demain, la 
défaite communiste serait tout aussi inéluctable si 
pouvaient voter des peuples assujettis même depuis 
soixante-neuf ans comme les Ukrainiens et les 
Géorgiens, même depuis soixante-treize ans 
comme les Russes. 

Rien d'étonnant à cela : le communisme, n'en dé-
plaise à certains, reste le principal « empire du 
mal » du XXe siècle. 

B.L. 
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LA « PERESTROÏKA 
ET LE MOUVEMENT COMMUNISTE 

EN EUROPE 

A ussi bien à l'Ouest qu'à l'Est, depuis quel-
que temps on parle et on écrit chaque jour 
sur les effets de la restructuration de Gor- 

batchev à l'intérieur de l'Union soviétique et dans 
l'ex-glacis soviétique. On parle également de la po-
litique de Moscou dans le tiers monde. Toutefois, 
rares sont les articles consacrés à analyser les 
conséquences de l'activité de Gorbatchev sur le 
mouvement communiste international. 

Certes, le poids politique de ces quatre champs 
d'activité est fort inégal, le mouvement commu-
niste international arrivant largement en dernière 
position. Mais cette constatation ne devrait pas ef-
facer un autre fait non moins évident : installé au 
pouvoir, Gorbatchev aspirait à changer les hommes 
et les choses dans le mouvement communiste inter-
national de même qu'il le voulait en Union sovié-
tique et dans les pays du Pacte de Varsovie. Le cin-
quième anniversaire de l'accession de Gorbatchev 
au poste de secrétaire général offre l'occasion si-
non de dresser un bilan, du moins de décrire dans 
ses lignes générales l'état actuel de cette instance, 
héritage de l'ancienne Internationale communiste. 

Nouvelle équipe et nouvelles initiatives. 

Quand, dans un domaine quelconque, Gorbat-
chev décide de changer de politique, il commence 
par changer les hommes et entreprend ensuite la 
réorientation. Telle fut sa démarche avec le Dé-
partement international chargé au Kremlin de 
contrôler le mouvement communiste international 
et placé depuis un demi siècle sous la responsabilité 
de Boris Ponomarev (lequel, en 1985, venait d'a-
voir quatre-vingts ans). Dans le nouvel organi-
gramme, le chef devint A. Dobrynine, jusqu'alors 
ambassadeur soviétique à Washington : Gorbat-
chev élimina donc un apparatchik ayant passé toute 
sa vie à ce Département international et promut, 
mais pour quelques années seulement, un autre ap-
paratchik qui n'y avait jamais mis les pieds (il ve-
nait de faire une « opération » identique au Minis-
tère des Affaires étrangères). En revanche, le n °  2 
du département resta V. Zagladine, employé à ce 
Département depuis plusieurs décennies et qui se 
retrouva entouré d'une multitude de chefs-adjoints, 
comme par exemple C. Broutenz, autrefois chargé 
de Proche-Orient au sein du département et qui de-
vint « pluricontinental ». 

A ces changements de personnes, s'ajoutèrent de 
nouveaux choix politiques pour le mouvement 
communiste international. Exemple, cette question 
de hiérarchie : à quel « parti frère » de l'Europe 
« capitaliste » accorder la priorité ? Si, au temps de 

Brejnev, l'« enfant chéri » était le PC portugais et 
le « cancre », le PC italien (qui avait même sus-
pendu ses relations avec Moscou), la situation de ce 
dernier changea du tout au tout avec l'installation 
de Gorbatchev au pouvoir. Au lieu d'accuser le PC 
italien de nombreuses déviations (en particulier, la 
condamnation de l'agression contre 1 'Afganistan et 
le rapprochement avec les partis « opportunistes » 
sociaux-démocrates), le nouveau détenteur du pou-
voir au Kremlin opéra un tournant en sens inverse. 
Ce ne fut pas le PC italien qui se laissa « russifier », 
mais le PC soviétique qui « s'italianisa ». 

Dans les mois qui suivirent l'accession de Gor-
batchev au pouvoir, aucune activité particulière 
n'intervint entre Moscou et aucun des « partis 
frères », mais le PC italien constitua une exception. 
En janvier 1986, eut lieu une rencontre entre Natta, 
secrétaire général du PC italien et Gorbatchev, ac-
compagné de Ligatchev, Gromyko, Ponomarev, 
Zagladine et tutti quanti. Ni les discours, ni le 
communiqué final commun n'insistèrent sur les 
désaccords politiques ou idéologiques éventuels. 
Les deux partis s'engagèrent dans la voie de la coo-
pération, ce dont ils n'avaient plus l'habitude de-
puis plusieurs années. En juin 1986, Napolitano, 
responsable des affaires internationales au PC ita-
lien, vint à Moscou conférer avec Dobrynine et Za-
gladine ; en été, ce fut le tour de Natta d'aller chez 
Zagladine ; en septembre, Zagladine vint en Italie 
et prononça un important discours à la fête de 
l'« Unita », proclamant que l'URSS inauguré une 
nouvelle « Westpolitik » et qu'il n'était plus néces-
saire de se préparer à la guerre pour éviter celle-ci. 

L'année suivante, en 1987, la convergence italo-
soviétique continua à se développer. En janvier, 
Achille Ochetto vint en « vacances privées » en 
URSS et rencontra Gorbatchev et Ligatchev. Au re-
tour, il ne tarissait pas d'éloges à l'adresse du « li-
béralisme » de Gorbatchev et cette « ligne géné-
rale » s'imposa vite dans la propagande du PC ita-
lien. Ainsi l'hebdomadaire du Parti « Rinascita » 
fit paraître une série de vingt et un articles, publiée 
ensuite sous la forme d'un livre intitulé « Le projet 
de Gorbatchev ». L'année 1987 coïncida avec le 70 e 

 anniversaire de la Révolution bolchévik du 7 no-
vembre 1917, événement qui offrait l'occasion d'un 
grand rassemblement international à Moscou. Tout 
au long de cette année-là, les Soviétiques, aidés par 
d'autres communistes, battirent le rappel pour faire 
venir à Moscou le plus grand nombre possible de 
délégations étrangères, qui arrivèrent de trois hori-
zons politiques diférents : communistes, socia-
listes et mouvements de libération nationale. Le 
jour de la fête, le record officiel était battu : jamais 
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auparavant il n'y avait eu à Moscou tant de déléga-
tions étrangères : 178 au total, représentant 119 par-
tis et mouvements. 

Dans son discours, Gorbatchev mit l'accent sur 
quelques aspects importants de sa politique, décla-
rant par exemple : « Notre restructuration, avec 
toutes ses retombées internationales, brise la peur 
de la « menace soviétique », et le militarisme perd 
sa justification politique... Nous invitons à une coo-
pération et à une recherche conjointe non seule-
ment les partis frères, les communistes, mais aussi 
les socialistes, les sociaux-démocrates, les repré-
sentants d'autres courants de pensée politique... ». 

A la suite de cette rencontre et à défaut de ré-
unions au niveau continental, régional ou multi-
latéral, Moscou s'efforça de nouer des liens bilaté-
raux avec de très nombreux « partis frères ». 
Conformément à la tradition selon laquelle le secré-
taire général du PC soviétique est en même temps 
de facto le secrétaire général du mouvement 
communiste international, Gorbatchev, à l'instar 
de ses prédécesseurs, rencontra en 1988 quelques 
délégations étrangères. Toutefois, ce nombre fut 
relativement limité : cinq secrétaires généraux, 
dont trois ouest-européens (autrichien, ouest-alle-
mand et italien), un asiatique (japonais) et un la-
tino-américain (urugayen). Mais, conformément à 
l'ouverture plus large opérée en direction de l'In-
ternationale socialiste, Gorbatchev reçut aussi trois 
délégations socialistes, dont la première fut 
conduite par Willy Brandt. Comme déjà en 1987 
dans son livre « Perestroïka », Gorbatchev insista 
sur le maintien de l'héritage de Lénine. En pratique, 
ce qu'il proposa aux communistes et aux socialistes 
était une copie du Front unique communiste-socia-
liste de décembre 1921. La motivation primordiale 
pour cette tactique (aussi bien au temps de Lénine 
qu'actuellement) resta celle-ci : dans le choix entre 
le communisme et le socialisme, l'immense majo-
rité de la classe ouvrière des pays capitalistes s'est 
rangée du côté des partis socialistes. La politique 
révolutionnaire devant être menée tout d'abord là 
où sont les masses, les communistes devaient cher-
cher un terrain commun d'action pour agir sur ces 
masses. 

Toutefois, pas plus sous Lénine que sous Gorbat-
chev, cette tactique ne devait se révéler payante 
pour les communistes. Les élections en Occident ne 
montrèrent nulle part une remontée du commu-
nisme. Tout au plus, les suffrages communistes ser-
virent-ils quelquefois d'appoint aux socialistes 
pour arriver au pouvoir, soit lors d'élections pré-
sidentielles (France, Portugal), soit lors d'élections 
législatives (Suède). 

Stagnation dans les « partis frères » 

Jusqu'à maintenant, toute nouvelle politique 
inaugurée par Moscou produit toujours des effets 
secondaires dans le glacis soviétique et au sein du 
mouvement communiste international. Ce fut le cas 
avec la déstalinisation, au temps de Khrouchtchev, 
et avec la détente et l'esprit d'Helsinki, sous Brej-
nev. Aujourd'hui, c 'est au tour de la « peres- 

troïka » de provoquer des réactions dans le mouve-
ment communiste international. 

Dans le cas de la « perestroïka », dès le début une 
divergence de vue se fit sentir, illustrée par des dé-
clarations de chefs de partis communistes occiden-
taux. Georges Marchais, égal à lui-même, c'est-à-
dire primaire et impulsif, commença par affirmer 
une chose et son contraire : en décembre 1988, en 
route pour le congrès du PC portugais, il déclara 
que « la perestroïka n'est pas obligatoirement un 
exemple pour les autres partis communistes ». 
Quinze mois plus tard, de retour de Moscou (sep-
tembre 1989), il affirma que « les communistes 
français sont partie prenante de la perestroïka ». 
Plus cohérent se montra Alvaro Cunhal, qui dé-
clara, en janvier 1988, que « la perestroïka consti-
tue une nouvelle et riche expérience révolution-
naire et un extraordinaire stimulant pour les 
communistes, les travailleurs, les peuples, les 
forces démocratiques et progressistes du monde 
entier ». Il se montra toutefois plus nuancé quand il 
ajouta : « La perestroïka aura sûrement des réper-
cussions dans le PC portugais, mais elle n'aura pas 
pour effet, comme le souhaitent certains, le désaveu 
par le Parti de son passé révolutionnaire et sa 
transformation en parti soumis au capitalisme... » 

En Europe centrale, la restructuration a changé le 
personnel dirigeant et, en partie, les structures des 
régimes, mais elle n'a pas produit le même double 
effet dans les partis communistes de l'Europe « ca-
pitaliste ». Alors qu'à l'Est les partis communistes 
se sont écroulés, leurs homologues occidentaux ne 
le pouvaient pas car ils se contentent de végéter de-
puis des années : ils n'ont plus guère de militants et 
il leur reste de moins en moins d'électeurs. Les par-
tis communistes d'Europe « capitaliste », dans la 
mesure où ils représentent encore un facteur poli-
tique, sont en outre depuis quelque temps déjà divi-
sés en leur for intérieur et affaiblis dans l'électorat. 
Au surplus, plus la restructuration dure, plus la di-
vision se manifeste à la tête des « partis frères ». En 
France, le PCF a connu, ces dernières années, des 
opposants au Comité central, ensuite au Bureau po-
litique (Claude Poperen) et finalement au sommet, 
au Secrétariat (Fiterman). 

En Suède, autre pays où, avant la France, le PC 
servait simplement d'appoint pour assurer une ma-
jorité parlementaire au gouvernement socialiste, la 
division risque aujourd'hui de provoquer l'éclate-
ment : le Parti communiste « la gauche » est dé-
chiré par une querelle sur l'opportunité de se trans-
former en Parti socialiste de gauche, ce qui a donné 
naissance à des tendances de gauche et de droite : la 
première préconise la formation d'une « Union ré-
volutionnaire communiste marxiste-léniniste », 
quitte à se réduire à l'état de secte. Au contraire, la 
droite cherche un rapprochement avec le Parti so-
cialiste sans crainte d'y devenir une simple fraction 
de gauche. Le congrès du PC, convoqué en mai, doit 
prendre une décision définitive et celle-ci ira pro-
bablement dans le sens de la transformation du 
Parti communiste en un parti socialiste de gauche. 

Autre pays où le PC a participé au gouvernement 
au cours de longues années et se trouve aujourd'hui 
en état de profonde division, la Finlande. La ten-
dance dure et dogmatique y est représentée par le 
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« Parti communiste (Unité) », qui recueillit, aux 
élections de 1987, 4,3% des suffrages, contre 9,4% 
à ce qui est resté le Parti communiste finlandais to-
talitaire. Mais les divisions ne semblent pas s'ar-
rêter là, à en juger par l'état d'esprit des militants à 
la veille du prochain congrès de ce parti. 

Autre parti communiste électoralement fort, le 
PC chypriote (AKEL), le premier en cette île, 
connaît aujourd'hui une profonde division de la 
base au sommet. Andréas Fantis, député, membre 
du Politburo et ex-secrétaire général adjoint, s'est 
révolté contre Dimitris Christofias, le secrétaire 
général : il met celui-ci en accusation et demande 
non seulement sa démission, mais aussi celle du 
Comité central tout entier. Or, l'Akel fut jusqu'à 
maintenant proportionnellement le « parti frère » 
le plus fort d'Europe occidentale et, politiquement, 
le plus monolithique, ne connaissant ni opposition 
interne, ni fractions. 

* * 

A défaut d'avoir pu modifier la structure du mou-
vement communiste à l'Ouest, Gorbatchev s'est 
contenté de changer le personnel soviétique qui le 
contrôle. Dobrynine et Zagladine ont quitté la di-
rection du Département international et ont été 
nommés « conseillers du président du Soviet su-
prême » (Gorbatchev). Le nouveau chef nommé à 
la tête du Département international au automne 
1988 est Valentin Faline, membre du Comité cen-
tral du PC soviétique et ex-ambassadeur à Bonn. 
Jusqu'à maintenant, on ne voit pas en quoi ce chan-
gement a réussi à sortir le mouvement communiste 
d'Europe occidentale de sa stagnation. Les pro-
fonds bouleversements intervenus en Europe cen- 

trale sont même plutôt de nature à y produire de 
nouveaux effets nuisibles. On voit de plus en plus 
ce qui sépare les soi-disant partis frères de l'Est et 
de l'Ouest, et de moins en moins ce qui les unit. En 
conséquence, même les liens anciens, si lâches 
fussent-ils devenus, montrent une tendance à se dé-
tendre encore. Ainsi, des deux publications éditées 
à Prague comme porte-parole du mouvement 
communiste international, l'une a subitement cessé 
d'exister. Au milieu de l'année dernière, les abon-
nés du « Bulletin d'Information » reçurent en effet 
cette notification laconique : « Cher lecteur, vous 
recevez le dernier numéro du « Bulletin d'Informa-
tion », dont la parution cesse ». Or, ce bulletin, 
édité par une équipe soviétique installée à Prague, 
servait de lien principal en matière d'organisation 
et d'échange d'expériences entre l'ensemble des 
partis communistes d'obédience pro-soviétique. 

En automne dernier, la grande secousse inter-
venue en Europe centrale a automatiquement 
contribué à affaiblir les derniers liens unissant les 
communistes de l'Est et de l'Ouest. Les événe-
ments de l'automne éclatèrent à l'improviste, 
comme un tremblement de terre. Ainsi en octobre, 
Achille Ochetto, secrétaire général du PC italien, se 
rendit à Budapest pour des entretiens politiques 
avec la direction du PC hongrois. Quelques jours 
plus tard, tout devint caduc : les dirigeants hon-
grois avaient disparu, le PC aussi, et le Parti 
communiste italien lui-même est actuellement en 
train d'essayer de se rebaptiser parti socialiste. 

Le processus de décomposition du mouvement 
communiste international n'est toutefois certaine-
ment pas encore arrivé à sa « station terminale ». 

Bran ko LAZITCH 

Nicaragua  

APRÈS LA DÉFAITE ÉLECTORALE 
DES SANDINISTES 

/ 	 a défaite des sandinistes au Nicaragua vient 
de confirmer, en Amérique latine cette 

 J 
 

fois-ci, le rejet du communisme par les 
peuples. Seul un vote massif contre le FSLN pou-
vait compenser les effets de la fraude pratiquée 
pendant la campagne électorale et au moment du 
vote. Il a lieu. 

La victoire si éclatante de l'opposition a surpris 
même les dirigeants de 1 'UNO (Union nationale 
d'opposition). 

Ce fut la surprise aussi chez les sandinistes, car 
les mécanismes de la fraude, en particulier l'intimi-
dation et l'embrigadement dans les campagnes, 
étaient bien rôdés. 

Ayant exclu du vote environ 500 000 électeurs 
émigrés, les sandinistes comptaient sur les orgnisa-
tions de masses pour amener les paysans à voter en 
leur faveur. Ils comptaient aussi sur le vote des mi-
litaires, amenés en camions aux inscriptions, puis 
au vote. 

La peur était le grand atout du FSLN. La peur du 
membre de la coopérative agricole, la peur du ci-
toyen des villes après la campagne de porte à porte 
des émissaires du Front. La peur implicite de la dis-
cipline militaire, une armée tout-à-fait politisée. 
Mais aussi la peur éprouvée par les représentants de 
l'opposition dans nombre de bureaux de vote isolés 
dans la campagne. 
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Mais le peuple a retrouvé courage ; au dernier 
moment seulement, si l'on en croit les sondages 
faits par plusieurs organisations des Etats-Unis et 
qui donnaient Ortega vainqueur, avec même une 
marge confortable. 

Les changements qui se sont succédé à l'Est, dif-
fusés par la radio au Nicaragua et par le bouche à 
oreille, ne sont sûrement pas étrangers à ce compor-
tement des Nicaraguayens. 

En outre, il était clair pour tout le monde au Nica-
ragua que ces élections étaient le dernier espoir, car 
les autres formes de lutte semblaient condamnées. 
La « Contra » est réduite à l'inaction, faute d'aide 
extérieure et la démobilisation était à l'ordre du 
jour. Il faut signaler que les « Contras », dont le ré-
seau de collaborateurs n'est pas négligeable, ont 
appelé aussi à voter massivement pour l'UNO. 

Cette volonté de vaincre les sandinistes a donné 
lieu à un phénomène assez significatif : les gens se 
sont massés aux portes des bureaux de vote (dont 
certains ont ouvert avec beaucoup de retard) bien 
avant l'heure d'ouverture (8 heures du matin) et à 
deux heures de l'après-midi, la plupart des élec-
teurs avaient déposé leur bulletin. 

Rien n'est encore joué au Nicaragua, car le Front 
conserve encore son pouvoir, même s'il est désor-
mais frappé par le manque de légitimité de toute ac-
tion contraire au résultat des élections. La passation 
des pouvoirs risque de poser de sérieux problèmes, 
malgré l'annonce fait par Daniel Ortega que son 
gouvernement respecterait le verdict des urnes. Il 
n'a d'ailleurs pas tardé à poser des conditions à son 
retrait... 

Déjà peu avant le jour du scrutin, le 7 février, le 
commandant Tomas Borge avait déclaré au journal 
« BARRICADA » qu'il n'était pas pensable qu'un 
ministre autre que lui-même soit placé à la tête du 
Ministère de l'Intérieur : « Comment les officiers 
(de l'armée et du Ministère de l'Intérieur) pour-
raient-ils obéir aux ordres insensés de ceux qui 
pourraient être désignés Ministres de la Défense et 
de l'Intérieur ? ». 

Dans un discours prononcé lors d'une manifesta-
tion du Front, Daniel Ortega a déclaré le 27 février 
qu'il n'était pas question que le gouvernement 
touche aux « conquêtes de la révolution ». Il a 
exigé la démobilisation des « Contrats » afin de fa-
ciliter la passation du pouvoir. Il a affirmé en outre 
que les structures de l'armée et du Ministère de l'In-
térieur devaient être respectées : toute tentative de 
toucher aux « conquêtes » serait un appel à la résis-
tance sandiniste. 

Des groupes de civils connus sous le nom de 
« turbas » sont apparus dès le lendemain du scru-
tin, semant la peur dans les quartiers de différentes 
villes, ce qui a amené les observateurs étrangers à 
ressortir dans les rues à bords de leurs jeeps. Le 
siège de l'UNO à Leon a été attaqué. Les radios san-
dinistes ouvrent leurs micros aux militants et aux 
leaders sandinistes de quartier, qui ne se gênent pas 
pour demander des armes afin de « défendre la ré-
volution ». La victoire de l'opposition est même re-
mise en cause sous prétexte que des votes auraient 
été achetés... 

De son côté, le « commandante » Humberto Or-
tega, chef de l'armée, avait déclaré, le 18 septembre  

dernier, devant la presse mexicaine, que les mili-
taires « ne seraient les marionnettes d'aucun gou-
vernement », que « la question militaire n'est pas 
quelque chose comme changer de pantalon » et il 
avait reconnu « le caractère partisan de l'Armée 
Populaire Sandiniste ». 

Un autre chef sandiniste, le commandant 
Bayardo Arce, chef de la campagne de Daniel Or-
tega, a déclaré récemment, à plusieurs reprises, que 
céder le gouvernement ne signifie nullement que 
l'on cède la pouvoir réel. 

D'autre part, grâce à la fraude, le FSLN apparaît 
comme le premier parti du Nicaragua, l'UNO étant 
une coalition de partis assez fragile puisque des ten-
dances très diverses y sont représentées. A l'As-
semblée Nationale, qui compte 90 sièges, le FSLN 
sera le seul à posséder un groupe important. 

De son côté, l'ancien président Carter, une fois 
acquise la victoire de l'UNO, a joué les bons offices 
pour amener les nouveaux dirigeants à des conces-
sions au nom de la « réconciliation nationale ». 
C'est sous la pression des « libéraux » du Congrès 
américain que l'UNO a pris certaines décisions, 
peu avant la campagne électorale, qui ne lui étaient 
guère favorables. Pressé par tous ceux qui sont cen-
sés défendre la démocratie et s'opposer à l'inter-
vention étrangère au Nicaragua, l'UNO a ainsi dû 
renoncer à exiger le vote des exilés. 

Aujourd'hui, ces mêmes « libéraux » américains 
et certains sociaux-démocrates européens pré-
tendent qu'il faut laisser aux sandinistes une marge 
de manoeuvre. Or ceux-ci refusent au gouverne-
ment le droit de procéder à des privatisations d'en-
treprises nationalisées. Ils annoncent même leur in-
tention de « résister » et, selon le président Ortega, 
le FSLN, « gouvernera d' en bas après avoir gou-
verné d'en haut ». 

La victoire du peuple nicaraguayen est donc en-
core fragile, très fragile, et cela même si la légiti-
mité de Mme Chamorro n'est pas en cause. Il est 
certain que non seulement les sandinistes ne sont 
pas disposés à céder facilement le pouvoir, mais 
qu'ils feront tout pour le récupérer. Le changement 
commencé est donc loin d'être irréversible. 

Si le FSLN parvenait à maintenir le climat de ten-
sion, de crainte et d'instabilité qui règne au Nicara-
gua encore, le nouveau gouvernement serait inca-
pable de mener à bien les réformes économiques in-
dispensables. L'incertitude est le meilleur antidote 
contre l'investissement privé et étranger. Les res-
sources humaines qualifiées qui ont trouvé à s'em-
ployer à l'étranger ne reviendront pas dans ces 
conditions. Et la déception de la population, qui at-
tend tout du changement après dix années d'appau-
vrissement, serait un atout de plus pour les sandi-
nistes. 

Jorge ALANIZ 



Emission de dioxyde sulfureux en kg par tête 
d'habitant et par an :  
Communauté européenne 
(en moyenne) : 61 
Bulgarie : 98 
Roumanie : 98 
Pologne : 108 
Hongrie : 172 
Tchécoslovaquie : 234 
R.D.A. : 253 
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LA BOÎTE DE PANDORE 
/ 	 a plupart des observateurs occidentaux 

considèrent que le processus de recul du 
 J 

 
communisme en Europe de l'Est et en 

URSS est irréversible. Et pour illustrer l'impossibi-
lité où sont les Soviétiques de reprendre en main la 
situation — si tant est qu'ils le souhaitent —, les 
mêmes observateurs font référence à la « boîte de 
Pandore ». Pandore, la première femme créée par 
Zeus, selon une des traditions de la mythologie 
grecque. 

Possédant tous les dons, y compris celui de la pa-
role que lui avait accordé Hermès pour tromper 
(mais cela est une autre histoire), elle fut chargée 
par Zeus de punir Prométhée. Porteuse d'une boîte 
qui contenait divers maux, elle commit l'erreur de 
l'ouvrir  avant même de rencontrer Prométhée. 
Tous les maux se répandirent sur terre sans qu'il lui 
fût possible de les rattraper. 

La métaphore mérite d'être développée. Depuis 
peu, en tout cas depuis cette formidable année 1989 
qui vit tous les gouvernements du Pacte de Varso-
vie, (sauf celui de l'URSS) renversés, c'en est bien 
fini de cette prétendue stabilité glacée qui, nous as-
suraient les communistes, présidait aux réalités est-
européennes. C'en est bien fini de cette « Histoire 
achevée » — ce sont ses propres termes — au sein de 
laquelle Vaclav Havel vécut si longtemps. Le tra-
vail du Négatif et de la critique libre est désormais 
ouvertement à l'oeuvre, l'imperfection structurelle 
est reconnue et l'utopie communiste, rejetée. Les 
hommes de l'autre Europe reprennent leur destin en 
main et l'incertitude, une des figures de la liberté, 
reprend ses droits. 

Mais ce ne sont pas seulement ces « maux » rela-
tifs, prometteurs en somme, que nous fait découvrir 
la situation nouvelle. Celle-ci nous révèle aussi non 
pas l'existence, mais la gravité des blessures lais-
sées par quarante-cinq ans de communisme. Nous 
n'en évoquerons ici que quelques unes parmi les 
plus profondes. De celles qui touchent à la nature et 
à l'homme. A son milieu, à son corps et à son âme. 

Le Milieu 

Le Milieu ? La « Direction générale des études 
du Parlement européen » vient de publier un rap-
port accablant sur la crise écologique qui sévit dans 
les pays de l'Est. Accablant, car pour ses auteurs, il 
ne s'agit pas « de protéger l'environnement, mais 
bien de tenter de la sauver ». 

Il leur semble même qu'il est « tout au plus pos-
sible d'envisager d'arrêter le processus de dégra-
dation de l'environnement sans pouvoir pour au-
tant exclure une aggravation ». Les émissions 
d'oxyde d'azote et d'oxyde sulfureux sont près de 
une à trois fois plus élevées qu'en Europe de 
l'Ouest. En Bulgarie, apprend-on, 80 % des terres 
arables sont menacées par l'érosion hydrique. Et si 
l'on s'est inquiété avec raison, il y a un mois, du 
taux de nitrate élevé dans l'eau consommée en 

France, il faut savoir qu'à Prague, un tiers des eaux 
usées est rejeté dans la Vltava sans filtrage, et qu'en 
Pologne, « les eaux de la Vistule se partagent entre 
la catagorie 3 (eaux utilisables uniquement pour 
l'industrie et l'irrigation) et la catégorie 4 (eaux 
impropres à toute utilisation) ». Bref, on est en pré-
sence d'une situation qui n'a rien à voir avec la pol-
lution ouest-européenne, ni même avec celle du 
tiers monde où, même si l'on trouve quelques en-
droits plus pollués, le phénomène n'est pas si mas-
sif qu'à l'Est. 

Quelle est l'origine de la pollution est-euro-
péenne ? Elle n'est certainement pas à rechercher 
dans l'importance du parc automobile qui, par son 
importance, équivaut à celui qu'on trouvait à 
l'Ouest il y a vingt-cinq ans. Il faut mettre en cause 
les choix d'inspiration stalinienne en faveur de l'in-
dustrie lourde, et la vétusté actuelle du tissu indus-
triel. Cette dernière a pour conséquence une 
énorme, mais peu efficace dépense d'énergie. On 
compte qu'en moyenne les pays de l'Europe de 
l'Est ont consommé deux fois plus d'énergie par 
dollar de PNB que les pays les plus industrialisés de 
l'Ouest ! La Pologne, dont le PNB est plus faible 
que celui de la Belgique, utilise trois fois plus d'é-
nergie que ce pays. La Hongrie — 1/5 e  du PNB de 
l'Espagne — utilise pourtant un tiers d'énergie en 
plus. 

La nature des sources d'énergie est également en 
cause : à l'Est, on utilise la source d'énergie la plus 
polluante : le charbon ou le lignite. Plus des trois-
quarts de l'énergie polonaise, plus de 60 % de l'é-
nergie tchécoslovaque proviennent de la combus-
tion du lignite. 

Les appels lancés ça et là pour une solution « eu-
ropéenne », voire mondiale, prennent ici un sens 
très particulier. Si la défense de la planète Terre 
chantée sur tous les tons par la presse soviétique est 
bien une valeur universelle, seules des bourses par-
ticulières — « capitalistes » — pourront éventuelle-
ment sauver l'Est de ce désastre. 

L'Homme 

L'Homme, comme l'écrivait Karl Marx, c'est le 
monde de l'Homme. Et dans ce monde profondé-
ment détérioré, l'homme lui-même ne peut qu'être 
profondément atteint. 



PIERRE RIGOULOT 

Le camp 
des Français 
La tragédie des Malgré-Nous 

Denoël 
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Le taux de mortalité dans les pays de l'Est est en 
effet lié, en Europe centrale et orientale, à la pollu-
tion à un point tel que le professeur Horn, de l'U-
niversité Humbolt de Berlin-Est affirmait récem-
ment qu'une diminution de moitié de la pollution 
dans les régions les plus touchées de la RDA ferait 
régresser le taux de mortalité de plus de 4 % et aug-
menterait l'espérance de vie de 3 à 4 ans en 
moyenne. 

La pollution n'explique pas seule, évidemment, 
les mauvais chiffres de l'espérance de vie qui, dans 
tous les pays de l'Est, a régressé ces vingt dernières 
années, exception faite de la RDA (mais dans ce 
dernier pays, on assiste également à une régression 
depuis deux ou trois ans). Certes, on n'atteint pas 
les taux terribles constatés en URSS, où selon le 
rapport annuel de la Documentation française sur 
les pays de l'Est, la mortalité adulte est « de 40 % 
plus forte vers 45 ans en 1984 qu'en 1958 ». Mais 
des causes de surmortalité analogues à celles de 
l'URSS sont évoquées pour rendre compte des 
mauvais résultats : alcoolisme, maintien de nom-
breuses maladies infectieuses disparues à l'Ouest, 
manque de médicaments de base, accidents du tra-
vail... 

Autre indicateur accablant : la mortalité infan-
tile, qui ne s'est guère améliorée depuis les années 
70, au point que selon les mêmes sources, « l' URSS 
se place maintenant parmi les deux ou trois pays les 
moins bien situés en Europe (encore faut-il noter 
qu'avec un taux de mortalité infantile de 24 pour 
mille, la RSFSR caracole loin devant les répu-
bliques d'Asie centrale : 46 pour mille au Tad-
jikistan, 56 pour mille en Ouzbékistan et 58 pour 
mille pour le Turkmenistan »). 

Revenons à l'Europe de l'Est : alors que la 
France connaît un taux de mortalité infantile de 8 
pour mille, l'Allemagne de l'Est en est à 11 pour 
mille, la Tchécoslovaquie à 14 pour mille, la Bulga-
rie, la Pologne et la Hongrie à 18 pour mille, la Rou-
manie à 26 pour mille. 

Un tel désastre humain suppose évidemment un 
profond échec économique et social. Depuis peu, il 
est avoué par les autorités communistes, et décrit 
crûment. 

Nouvel éclairage 
sur l'échec économique 

Le chômage ? Il touche officiellement en URSS 
2,5 % de la population soviétique et 9 % de la popu-
lation hongroise (mais selon l'économiste Bela Ka-
dar, 10 % de la population active n'apporte aucune 
richesse au pays : dans les pays communistes, les 
chômeurs ne sont pas à l'ANPE, mais bien souvent 
dans leur usine !). En Pologne, 11 à 12 % de la popu-
lation sont touchés. Mais le 14 février dernier, Ja-
cek Kuron, ministre du Travail, prévoyait devant la 
Diète un million sept cent mille chômeurs pour les 
prochaines années ! 

En Tchécoslovaquie enfin, le ministre du travail 
et des affaires sociales, Petz Miller, reconnaît 
l'existence d'1,2 million de travailleurs sous-em-
ployés. 

L'inflation ? Longtemps niée elle aussi, elle se-
rait de 8 % en URSS. Il faut probablement multi- 

plier cette estimation au moins par deux pour le prix 
des produits — nombreux — vendus au marché noir. 
Elle est de 11 à 12 % en Bulgarie, de 18 à 20 % en 
Hongrie. La Pologne, elle, connaît des taux « la-
tino-américains » : 800 % en 1989. Au mois de jan-
vier 1990, l'inflation s'y élevait encore à 80 %. 

Dernier indicateur : l'endettement. Celui-ci va 
de 4 milliards de dollars pour la Roumanie (on sait à 
quel prix fut réalisée cette performance), à 43 mil-
liards de dollars pour l'URSS. 

Mais par tête d'habitant (voir tableau), l'Etat 
communiste européen le plus endetté est la Hongrie 
(en 1989, 1 700 dollars par habitant) suivie de la 
RDA (1 250 dollars par habitant), et de la Bulgarie 
(1 100 dollars par habitant). 

DETTE 
(fin 1989) 

Pays globale 
(en milliards de $) 

par habitant 
(en $) 

Bulgarie 
Hongrie 
Pologne 
RDA 
Roumanie 
Tchécoslovaquie 
URSS 

9,5 
20,5 
41 
21,2 

4 
6,9 

48 

1 055 
1 943 
1 082 
1 269 

174 
442 
169 

Encore ces chiffres sont-ils peu fiables, et cer-
tainement inférieurs à la réalité. Par le réseau ban-
caire dont elle dispose en Occident, l'URSS peut 
bénéficier de prêts, qu'elle n'inclut pas dans son 
endettement extérieur. L'ex-Premier ministre hon-
grois avait lui-même avoué la fraude : « Les 
chiffres de notre dette extérieure étaient falsifiés 
depuis 1970 » ! 

Les bouleversements en cours permettront-ils 
d'améliorer le paysage physique, social et écono-
mique des pays de l'Europe orientale ? Le pro-
blème n'est pas seulement d'organisation de l'é-
conomie et d'insuffisance des moyens. C'est aussi 
un problème de mentalité des hommes, de capacité 
à surmonter les conflits nationaux et les tensions 
inévitables dans la période de rétablissement d'une 
économie de marché. 

Pierre RIGOULOT 
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LES PROBLÈMES DE L'ARMÉE 
SOVIÉTIQUE : QUELLES SOLUTIONS 

POUR LE FUTUR ? 

F4  ncore récemment, la presse soviétique dé-
crivait les choses militaires non pas telles 
qu'elles existent en réalité, mais selon une 
version idéalisée, correspondant davantage 

aux normes du réalisme socialiste. Aujourd'hui, la 
« glasnost » fait tomber la fiction et les problèmes 
de l'armée soviétique apparaissent tellement mo-
numentaux qu'on imagine mal le maintien tel quel 
d'un système aux proportions aussi gigantesques. 

Pourtant, dès 1981, le maréchal Ogarkov — alors 
chef d'Etat-Major — avait critiqué l'attitude des 
jeunes à l'égard de l'armée et la mauvaise connais-
sance de la langue russe parmi les conscrits ap-
partenant aux minorités nationales. L'amiral Soro-
kin (premier adjoint au département politique des 
forces armées) prétendait même en 1983 que les 
problèmes sociaux, démographiques et sanitaires 
diminueraient la qualité des personnels militaires. 
Ces propos désignaient toutefois les difficultés 
pour mieux les surmonter : la critique s'effaçait 
derrière la langue de bois. Aujourd'hui, le malaise 
social dans l'armée apparaît considérable ; il réper-
cute et amplifie celui de la société soviétique que 
Nikolai Shmelev denonçait en 1987 (Novyi Mir, 
n°  6) : « L'apathie et l' indifférence, le vol, l'irres-
pect à l' égard du travail honnête (...) sont devenus 
des phénomènes de masse ; des signes sont apparus 
d'une dégradation quasiment physique d'une part 
importante de la population en raison de l'alcoo-
lisme et de l'oisiveté. Et finalement, il y a un 
manque de foi dans l' intention déclarée d'amé-
liorer les choses ». 

Les problèmes sociaux 

En URSS, la satisfaction des besoins sociaux 
obéit au « principe résiduel » : cela signifie qu'ils 
sont pris en compte seulement après que les besoins 
de production ont été satisfaits. Les militaires n'y 
font pas exception : le matériel passe d'abord, les 
hommes ensuite. Cette priorité — que l'armée sou-
haite désormais inverser — explique en partie l'éten-
due du désastre. 

L'Etoile rouge (le quotidien des forces armées 
soviétiques) rendait compte le 19 septembre dernier 
d'une réunion consacrée aux cadres et révélait 
« qu' il existe un très grand nombre de problèmes 
associés aux pénuries, des problèmes qui ont un ef-
fet très tangible sur le moral et le prestige de l'offi-
cier ». Pour les militaires de carrière, trouver un lo-
gement constitue notamment un véritable chemin 
de croix. L'Etoile rouge citait en juillet l'exemple 
« d' un hôtel pour les officiers mariés où vivent  

douze familles qui n'ont qu' une baignoire pour la 
lessive, deux douches, trois cuisinières électriques, 
deux toilettes pour plus de soixante personnes avec 
les enfants ». Le taux des divorces est d'ailleurs 
bien plus élevé dans l'armée qu'ailleurs. 

Le général d'armée Ivan Tretyak a brisé en 1988 
un mythe en déclarant que « les gens deviennent of-
ficiers de moins en moins par vocation, mais parce 
que c'est plus facile d' intégrer une école militaire 
que l' université (...) en raison du manque de per-
sonnel. Nous prenons les gens en espérant qu' ils 
deviendront de bons officiers en cours de scolarité. 
Les jeunes gens, en rencontrant des difficultés, sou-
haitent abandonner et reconnaissent qu' ils ont 
commis une erreur. Mais c' est trop tard pour chan-
ger quoi que ce soit et le service devient pour eux un 
calvaire » (Les Nouvelles de Moscou, février 
1989). 

La situation semble encore pire pour les appelés 
du contingent. La presse mentionne assez fréquem-
ment les cas de torture ou de violence sexuelle dont 
sont victimes les jeunes recrues (surtout celles des 
minorités nationales). La qualité déplorable des 
services de santé, la mauvaise alimentation et des 
conditions de vie particulièrement dures rendent 
68 % des nouveaux conscrits malades durant les 
premiers mois de service. Selon Murray Feshbach 
(un spécialiste américain qui a témoigné devant le 
Congrès à propos des problèmes médicaux dans 
l'armée soviétique), les problèmes de santé au sein 
des forces armées soviétiques sont « exceptionnel-
lement graves » (Revue de l'OTAN, octobre 1989). 
De nombreux rapports soviétiques citent des cas de 
maladies infectieuses qu'on ne retrouve nulle part 
ailleurs en Europe à une telle échelle : hépatite, ty-
phoïde, infections méningées, rougeole, oreillons 
(la « maladies du soldat », selon un médecin mili-
taire soviétique) et diphtérie. 

La hiérarchie militaire critique de plus en plus 
fréquemment l'« attitude blasphématoire » et le 
mépris des jeunes recrues soviétiques à l'égard de 
l'armée. Le général Lobov écrivait dans Sovetskaya 
Rossiya, en octobre 1989 : « Ce n' est un secret pour 
personne qu' il existe un nombre croissant de déser-
teurs et de recrues qui refusent de prêter serment, 
qu' il y a une proportion croissante de jeunes qui 
étaient criminels avant d'être incorporés, qu' il n'y 
a aucun déclin dans le pourcentage de drogués et 
d'alcooliques ». Le général Lizichev (responsable 
du Directorat politique principal) confirmait, lors 
du Congrès des Députés du Peuple, que l'Armée 

incorpore une proportion significative de jeunes 
gens (...) qui détiennent des records criminels, pré- 
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sentent des défauts moraux et physiques et sont 
déjà familiers des drogues et de l'alcool ». D'après 
le Communiste des Forces Armées (n°  11 et 12, 
1989), les « groupes informels » (pacifistes, hip-
pies, « beatniks », « punks », etc...) constituent 
parfois 20 % des effectifs d'une unité. Le journal 
observait que ces problèmes resteraient insolubles 
tant que l'armée demeurerait une armée de 
conscription. 

Ces multiples difficultés se conjuguent au pro-
blème de discipline au sein même des armées. C'est 
précisément « cet aspect moral de la discipline qui 
reste à l'écart de l'influence des travailleurs idéo-
logiques. C'est une source d'imprécision et de re-
tard dans l' exécution des ordres et de l' instruction, 
de « formalisme » et de négligence. Des violations 
de cette nature sont maintenant beaucoup plus 
qu' une exception ou des cas isolés durant le service 
militaire. Tout cela doit être étudié d'un point de 
vue politique. Après tout, les armes perdues, les 
munitions volées, les blessures et toutes sortes 
d'accidents ( ...) ont un impact très négatif sur l'au-
torité des forces armées » (D. Yazov, L'Etoile 
rouge, 22 octobre 1989). 

Le problème des nationalités 

En septembre 1988, le colonel Deryugin (respon-
sable du « département de sociologie du directorat 
politique principal ») fournissait dans la revue Ar-
gumenty i Fakti des indications précises sur la 
composition des recrues. En 1985, 37 % des appe-
lés provenaient des sept républiques de Transcau-
casie (Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan) et d'Asie 
centrale (Kirghizistan, Ouzbekistan, Tadjikistan et 
Turkmenistan), contre 28 % en 1980. L'auteur pré-
cisait qu'« environ 90 % des recrues d'Asie cen-
trale rurale — qui constituent la grande majorité 
des 37 % — ne parlent pas du tout le russe, ou le 
parlent très mal. Même parmi les jeunes gens pro-
venant des parties urbaines d'Asie centrale, 5 % —
et ce chiffre augmente — ne parlent pas le russe ». 

Jusqu'à présent, les « meilleurs conscrits » (i.e. 
les Slaves) servaient dans les branches prioritaires 
(troupes des fusées stratégiques, marine, régiments 
d'élite) ; les bons et ceux qui représentent une 
moyenne convenable, dans les régiments de chars 
et chez les fusiliers motorisés ; les plus faibles, 
dans les troupes de construction. Cette solution tra-
ditionnelle pour résoudre les problèmes ethniques 
du personnel militaire est désormais inapplicable 
en raison de la « pénurie » de conscrits slaves : 
ceux-ci se trouvent minoritaires dans la plupart des 
armes. Un article de L'Etoile rouge du 12 mars 1987 
fournit, à titre d'exemple, la répartition suivante 
pour un régiment de fusiliers motorisés (non identi-
fié) : 43 % de Russes ; 15 % de Tatars ; 12 % de 
Chouvaches ; 6,3 % d'Ouzbeks ; 5 % de Bashkirs ; 
3 % de Maris ; 2,1 % d'Ukrainiens ; 2 % (chacun) 
de Turkmènes, d'Arméniens, de Kazakhs et de 
Kirghizes ; et enfin 5,6 % d'autres groupes eth-
niques. Les deux auteurs de l'article considèrent les 
problèmes linguistiques au sein de ce régiment 
comme très sérieux puisque sur dix hommes, six 
seulement parlent le russe couramment et deux le  

parlent sommairement, deux disposent d'un voca-
bulaire russe d'une douzaine de mots seulement ! 
Le problème est équivalent dans les branches prio-
ritaires : L'Etoile rouge du 2 avril 1988 précise que 
le nombre de conscrits kirghizes dans la flotte de la 
Baltique a dû quadrupler entre 1980 et 1988 et que 
« s'il y a quelques années, les équipages de sous-
marins comprenaient des conscrits de cinq ou six 
groupes ethniques, aujourd'hui ils en comptent jus-
qu'à quinze ». 

Tout ce que les forces armées incarnent dans la 
rhétorique du Parti (l'école d'internationalisme, le 
creuset d'intégration, l'enfant du peuple,...) est 
désormais bel et bien mort. Pour le moment, elles 
ne font qu'exacerber les tensions ethniques. D. Ya-
zov (le ministre de la défense) a d'ailleurs violem-
ment critiqué l'antimilitarisme virulent régnant 
dans les Républiques baltes, la Transcaucasie, la 
Moldavie et l'Asie centrale (Pravda du 13 no-
vembre 1989). Dans ces républiques (particulière-
ment les baltes), l'armée soviétique est fréquem-
ment considérée comme une « armée d' occupa-
tion » et parfois comparée aux armées fascistes de 
la seconde guerre mondiale. Les désertions, les oc-
cupations de bureaux de recrutement, les refus 
« purs et simples » de servir sont multiples. Des 
uniformes militaires sont brûlés, des lieux mili-
taires symboliques profanés. A Vilnius, des rues 
nommées « Armée rouge » ont été débaptisées et 
des monuments aux morts de la « Grande guerre 
patriotique » ont été détruits. 

Parmi toutes les menaces qui fragilisent la cohé-
sion militaire, la question nationale paraît donc 
bien aujourd'hui la plus aiguë, la plus déstabili-
sante. 

Que faire ? 
Aucune véritable solution ne peut être trouvée au 

sein du système militaire seul : les espoirs — s'ils 
existent — se « nichent » au coeur de la société so-
viétique tout entière. A son échelle, l'armée peut 
cependant faire une chose : réduire le montant de 
ses effectifs. 

Les problèmes sociaux ne pourraient être résolus 
que dans le très long terme ; car cela passe notam-
ment par de meilleurs salaires, de meilleurs loge-
ments, l'accroissement des dépenses de santé, etc... 
Pourtant, le coût des systèmes d'armes modernes 
augmente de manière exponentielle, tandis que 
Gorbatchev annonçait le 18 janvier 1989 que le bud-
get de la défense diminuerait de 14,2 % d'ici à la fin 
de 1990 et continuerait de décroître ensuite. Une né-
cessité immédiate paraît donc s'imposer : celle de 
la diminution des forces armées soviétiques. 

Le problème des nationalités est particulière-
ment délicat et bien mal engagé. Yazov propose 
trois mesures pour « renforcer l'internationalisme 
parmi les forces armées soviétiques » (L'Etoile 
rouge, 22 septembre 1989) : 
—accroître l'enseignement du russe ; 
— renforcer l'interaction entre les organes mili-
taires et le Parti au sein de chaque République ; 
—augmenter le nombre d'officiers appartenant aux 
groupes minoritaires. 

La première solution apparaît contradictoire : 
c'est évidemment une nécessité, mais elle risque 
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surtout d'exacerber les tensions nationales. Les 
deux autres sont très incertaines : le Parti et l'armée 
dans ces Républiques sont totalement discrédités et 
exercent un réel effet de repoussoir. Là encore, la 
réduction des forces est l'une des seules mesures de 
stabilisation possible. 

« Plus, ce n'est pas nécessairement mieux » : 
voici la grande idée vers laquelle s'orientent au-
jourd'hui les autorités politiques et militaires. Elle 
semble évidente, mais est contraire aux politiques 
couramment pratiquées depuis Staline (alors que la 
poursuite de la quantité au détriment de la qualité 
est désormais citée comme symptôme du retard so-
viétique). 

Selon les militaires, la réduction correspond aux 
tendances de développement des armées : « Les 
forces armées soviétiques recevront moins d'arme-
ments (...) mais leur efficacité et leur qualité de-
vront être supérieures pour mener des missions 
avec moins d'armements, mais plus d'efficacité » 
(L'Etoile rouge, 13 août 1988). Des commentateurs 
suggèrent même, à partir de l'exemple chinois, que 
des réductions quantitatives — lorsqu'elles sont 
convenablement réalisées — « peuvent renforcer la 
puissance des forces armées soviétiques en élimi-
nant les éléments faibles et en concentrant les res-
sources sur les composantes de combat » (L'Etoile 
rouge, 31 juillet 1987). 

La possibilité de réduire les effectifs est égale-
ment associée à la perception d'une absence totale 
de menace militaire de la part de l'Occident. Gor-
batchev aurait d'ailleurs déclaré, lors d'une ré-
union privée, que « les ennemis de l' Union sovié-
tique n'engageraient pas une guerre contre elle » 
(Novoe Russkoe Slovo, 19 novembre 1986). Selon 
certains experts soviétiques, l'éventualité d'un 
conflit — nucléaire ou conventionnel — en Europe 
est d'ailleurs nulle (Kommunist, janvier 1988). 

Les contractions d'effectifs sont maintenant bien 
amorcées en Union soviétique. Un décret du Soviet 
suprême (daté du 11 juillet 1989) libère ainsi du ser-
vice militaire 176 000 étudiants. Par ailleurs, les ré-
ductions unilatérales (500 000 hommes) annoncées 
en décembre 1988, ainsi que les récentes perspec-  

tives qu'offrent les pourparlers sur les forces 
conventionnelles menées à Vienne (réduction so-
viétique d'1,4 million d'hommes), obligeront les 
forces armées soviétiques à modifier leur structure 
et leur permettront ainsi de se moderniser en se 
« professionnalisant » davantage. 

Quelle forme l'armée prendra-t-elle ? Il en existe 
deux (mais des variantes peuvent être associées à 
chacune d'entre elles) : 
1. des milices territoriales, 
2. une armée de métier. 

La première solution a, bien sûr, la préférence 
des minorités non-slaves, puisqu'elle permettrait à 
chaque recrue de servir dans sa propre République 
(cette solution pourrait résoudre partiellement le 
problème des nationalités). Cependant, l'Etat-Ma-
jor s'y oppose résolument pour des raisons tech-
niques, mais surtout d'orthodoxie marxiste-léni-
niste : « Notre armée doit être internationale, 
parce qu' elle doit défendre le socialisme mondial » 
(général Lizichev, L'Etoile rouge, 3 février 1989). 
Le conflit azéro-arménien prouve d'autre part que 
cette solution recèle des dangers réels : toute Répu-
blique pourrait décider de prendre les armes contre 
n'importe quelle autre. 

De nombreux militaires de l'Etats-Major général 
prétendent que « l'armée de métier, c'est immo-
ral » (Temps Nouveaux, novembre 1989). Cette se-
conde solution a pourtant la faveur des experts ci-
vils et des officiers de niveau intermédiaire. Elle 
semble inéluctable et correspondre parfaitement 
aux exigences de professionnalisme qu'imposent 
les nouveaux matériels. Elle permettrait aux mili-
taires de consentir un sacrifice immédiat (le désar-
mement) contre un gain futur (la modernisation des 
forces à un niveau inférieur). 

Comme l'a démontré Françoise Thom dans le 
précédent numéro d'« Est & Ouest », la fonction 
des militaires se déplace graduellement de la sé-
curité internationale vers la sécurité de l'Empire. 
L'armée demeurera donc — quoi qu'il arrive — l'ul-
time garante de la stabilité politique interne. 

Thierry PÈCLES 

CROISSANCE EXPLOSIVE 
DE LA CRIMINALITÉ EN URSS 

L a criminalité est devenue l'une des plaies 
les plus graves de la société soviétique. 
Loin de réduire le mal, la « perestroïka » 

l'a, au contraire, accentué. Certains comparent la 
situation actuelle à un authentique état de guerre 
avec couvre-feu. En effet, rares sont ceux qui au-
jourd'hui se risquent à sortir dans la rue après 10 
heures du soir : 

« Je regarde l'écran de télévision : homicides, 
rackets, vols avec effraction... Je parcours les  

lettres : assassinat, agression, nouvel assassinat... 
On me téléphone de Léningrad : le fils est sorti de 
la maison et n'est plus revenu. Son corps mutilé a 
été retrouvé quelques jours plus tard. Un appel té-
léphonique d'Orenbourg : la fille revenait de chez 
son amie. Elle a été violée, puis assassinée. Les 
nouvelles d'Omsk, Tachkent, Gomel, Zaporojié sont 
toutes les mêmes... Epargnez-nous les détails. On les 
évoque maintenant presque quotidiennement » (« Li-
tératournaya Gazeta, 27 septembre 1989). 
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Une vague de criminalité d'une ampleur sans 
précédent déferle donc sur le pays tout entier. Dans 
la plupart des grands centres urbains, il est dé-
conseillé de sortir le soir : on risque de se faire 
rouer de coups, dépouiller de son argent ou violer. 
Les racketteurs et mafiosis disposent d'excellentes 
armes modernes : gaz lacrymogène, révolvers et 
même mitraillettes de fabrication étrangère. Ils ont 
une brillante préparation physique, connaissent les 
prises de karaté et de judo. Gare à qui oserait se 
soustraire à leurs exigences ! 

Comme le précisait le quotidien « Sovietskaia 
Biéloroussia » du 30 septembre 1989, la criminalité 
a augmenté en Biélorussie de plus d'un tiers, les 
crimes graves de plus de 58 %. Dans les villes, la 
délinquance croît deux fois plus vite que dans les 
campagnes. On enregistre quotidiennement dans la 
République 164 crimes, dont 1 homicide volontaire, 
6 à 7 cas de banditisme, 70 vols de biens de l'Etat, 
de biens publics et privés. Fréquemment, ces actes 
sont commis avec une audace et un cynisme parti-
culiers. Il faut également souligner qu'un crime sur 
cinq est commis sous l'effet de l'alcool. 

La situation est la même à Léningrad. Dans cette 
ville, considérée comme une seconde capitale, au 
cours des huit premiers mois de l'année 1989, par 
comparaison avec la même période de l'année pré-
cédente, la criminalité sous toutes ses formes a aug-
menté de 31,3 %. Durant le même laps de temps, le 
nombre des crimes graves perpétrés à Léningrad a 
augmenté d'environ 6 500 cas. Pour leur part, les vols 
commis à l'encontre de la propriété d'Etat prennent 
une ampleur énorme, représentant aujourd'hui 10 à 
15 % de la délinquance dans son ensemble. 

La situation est tout aussi alarmante à Moscou. 
La « Pravda » du 11 octobre 1989 écrivait : « Des 
groupes de bandits terrorisent les habitants de la 
capitale. Presque tous les jours, retentissent des 
coups de feu (...). Sur cinq voitures contrôlées, une 
est en contravention avec les règlements. Le jour de 
la vérification, près de cent conducteurs roulaient 
sans permis dans les rues sombres. Des dizaines 
d' automobiles étaient dépourvues de plaques d' im-
matriculation, cinquante chauffeurs étaient 
complètement ivres, 168 autres avaient enfreint les 
règles de la circulation ( ...). Sur la route de l'aéro-
port, on vérifie les papiers. Les agents de la cir-
culation portent des gilets pare-balles. L' un 
d'entre eux tient une mitraillette chargée ». 

Comme le signalent unanimement les journaux, 
la situation empire d'année en année, sinon de mois 
en mois. Selon les indications du ministère de l'In-
térieur, 1 759 794 crimes avaient été enregistrés au 
cours des neuf premiers mois de l'année 1989, ce 
qui dépassait de 53,3 % les chiffres correspondants 
de l'année précédente. La criminalité dans les rues 
avait augmenté de 77,1 % et l'on notait une crois-
sance de 46,5 % des vols d'armes et de munitions. 

Une nouvelle forme de criminalité : 
le racket 

Née à l'époque de Brejnev, la mafia soviétique a 

pris aujourd'hui une ampleur incroyable. On la 
trouve dans tous les domaines de la vie économique 
du pays. Au cours des trois dernières années, plus 
de 3 000 associations criminelles ont été repérées 
par les services spécialisés de la milice. La moitié 
d'entre elles furent découvertes au cours des six 
premiers mois de l'année 1989. Il ne s'agit d'ail-
leurs que d'une modeste partie des « syndicats du 
crime » existants. Ces associations possèdent une 
structure très nette, complètement dépourvue d'en-
traves bureaucratiques. Elles disposent d'appareil-
lages électroniques modernes et d'armes les plus 

La mafia croît et se multiplie quotidiennement, 
sacrifiant des centaines de vies humaines et sub-
tilisant des milliards de roubles à l'Etat. Selon 
l'Institut d'études sociologiques créé auprès du mi-
nistère de l'Intérieur de l'URSS, les « mafiosis » 
soviétiques verseraient d'ailleurs près des deux 
tiers de leurs revenus à des membres corrompus de 
l'appareil du Parti et de l'Etat, bouclant ainsi le 
cercle infernal. 

Pour se rendre compte de l'ampleur du phéno-
mène, il suffit de s'approcher, le soir, d'un éta-
blissement tel que l'hôtel « Moskva » de Lénin-
grad. Dès la tombée de la nuit, il se trouve littérale-
ment pris dans un étau de prostituées, de trafiquants 
de devises et de spéculateurs en tous genres. 
Comme le remarque un correspondant de la revue 
« Krokodil », « tout ce monde rappelle les person-
nages des plus mauvais films soviétiques décrivant 
le « capitalisme en voie de décomposition ». 

Selon cette publication (N °  27 et 28 - 1989), l'hô-
tel était « exploité » par une association de racket 
d'une surprenante composition. Le « patron » en 
était un certain N. Almiachov, ex-champion du 
monde (1986-97) de lutte gréco-romaine. Son plus 
proche homme de main, R. Ibraguimov, détenait 
une médaille de bronze dans la même discipline. Un 
autre, I. Smirnov, était, lui aussi, un champion de 
classe internationale. 

Le fait que des sportifs célèbres soient mêlés à la 
mafia n'est nullement fortuit. Le correspondant de 
la revue « Krokodil » affirme : « La psychologie 
même de notre sport, visant à l'obtention de re-
cords et de médailles à n' importe quel prix, y 
contribue ». 

Une autre figure pittoresque du racket de Lénin-
grad est S. Miskarev, dit Broïler, ancien élève de 
l'Ecole Supérieure de politique de MVD et ex-
instructeur politique dans un camp de concentra-
tion. 

Il existe actuellement trois principales organisa-
tions de racket à Léningrad. Chacune d'entre elles 
est dirigée par un « leader » et compte en moyenne 
200 à 300 sous-ordres. Selon les données de la mi-
lice, les revenus mensuels du « leader » attei-
gnaient 35 000 à 40 000 roubles, rien que sur 
« l'exploitation » de l'hôtel « Rossia ». 

« Krokodil » décrit une « séance de travail vo-
lante » du « syndicat » exploitant cet établisse-
ment : « Des voitures s'arrêtent devant le restau-
rant. Quelques escouades de « mercenaires » en 
costume de sport se précipitent hors des voitures, 
font le tour du bâtiment au pas de course et, s' étant 
assurés que tout est calme, se plantent près de l' en-
trée. Les « mercenaires » sont suivis des « guer- 
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riers ». Ceux-ci pénètrent précipitament dans le 
restaurant, sur la porte duquel est apposé le tradi-
tionnel écriteau « complet », et se postent dans le 
vestibule, ainsi que dans les escaliers. C' est alors 
qu' apparaît le « leader », flanqué de deux gorilles, 
eux aussi en vêtement de sport. Il se dirige soit vers 
le bar, soit vers un cabinet particulier où l'at-
tendent des spiritueux de grandes marques et des 
prostituées triées sur le volet. Dégustant cognac et 
champagne, il aborde les affaires... ». 

Selon la presse soviétique, des poursuites pé-
nales ont été engagées contre trente racketteurs. 
Plus de cinquante autres font l'objet d'une instruc-
tion pénale. En outre, les services de recherche cri-
minelle disposeraient d'informations relatives à 
150 autres « leaders » qui n'ont pas encore été pris 
sur le fait. 

La délinquance aux multiples visages 

La délinquance a toujours été une fidèle 
compagne du régime soviétique. Cependant, ce que 
l'on observe aujourd'hui est une sorte d'apothéose 
du mal. Les délinquants ne se cachent plus et 
commettent leurs méfaits au sû et au vu de tout le 
monde. Ils apprécient d'ailleurs moins leur impu-
nité que la singulière décroissance du nombre des 
condamnations. En effet alors que le nombre de 
crimes a atteint un redoutable record, moins du tiers 
des criminels sont jugés. 

Les délits prennent les formes les plus inatten-
dues. Ainsi, l'hebdomadaire « Sovietskaia Ros-
sia » (6 octobre 1989) relatait la croissance du 
nombre d'agressions dans les taxis... par les chauf-
feurs eux-mêmes : « Au cours de l'année 1989, les 
agressions d'étrangers voyageant en taxi se sont 
multipliées à Moscou (...). De nombreuses ambas-
sades étrangères commencent à s' inquiéter ( ...). Au 
cours des six premiers mois de l'année, 56 chauf-
feurs de taxi ont été inculpés (...). Actuellement, 
certains étudiants se spécialisent dans le « bandi-
tisme nocturne » en connivence avec les chauffeurs 
de taxi ». 

Une autre forme de délinquance fort lucrative, 
semble-t-il, est la fabrication de fausse monnaie. La 
qualité des fausses coupures laisse, d'ailleurs, 
souvent à désirer. Mis à part le grain très différent 
du papier, on les reconnaît notamment à des fautes 
d'orthographe  ! 

La revue « Znamia Y ounosti » (27 octobre 1989) 
écrivait à ce sujet : « On rencontre le plus souvent 
des faux billets de trois, cinquante et cent roubles, 
déclare le Chef de la Direction centrale de lutte 
contre la dilapidation de la propriété socialiste 
(...). Certains ne se laissent même pas arrêter par 
les peines prévues : 15 ans de prison et parfois 
même peine capitale dans le cas de circonstances 
aggravantes. Au cours de la seule période 198.6-88, 
326 crimes de contrefaction ont été enregistrés, 
dont 24 commis en groupe. 104 faux-monnayeurs 
ont pu être démasqués ». 

On constate également une multiplication des cas 
de fabrication frauduleuse de devises étrangères. 

Ces derniers temps, les organes du ministère de 
l'Intérieur ont mis fin aux activités de quatre 
bandes accusées d'avoir mis en circulation d'im-
portantes quantités de faux dollars US. 

La revue précise que la moitié des faux-mon-
nayeurs arrêtés sont âgés de 18 à 30 ans. 

On signale, par ailleurs, une recrudescence des 
attaques de banques et de caisses d'Epargne. Les 
armes dont se servent les gangsters sont, elles aussi, 
le fruit de vols audacieux. Ainsi, à Kémérovo, trois 
fusils de petit calibre, 1 500 cartouches, vingt cara-
bines à air comprimé et un révolver (...) ont été dé-
robés dans la salle d'armes de l'Ecole profession-
nelle et technique n °  82. Les recherches effectuées 
ont permis de récupérer les armes et les munitions, 
à l'exclusion de quinze fusils et du revolver, qui ont 
été saisis plus tard... chez le responsable de la pré-
paration militaire de l'établissement ! Il avait fait 
une fausse déclaration de vol. 

Les jeunes à la conquête de la rue 

Tout au long des années 1987 et 1988, des ba-
garres de grand style entre des bandes d'adoles-
cents strictement organisées se sont déroulées à 
Moscou, Léningrad et dans de nombreuses villes de 
province. A Kazan, Dzerjinsk, Gorki et Yokchar-
Ola, les bandes de jeunes ont quadrillé le territoire 
en secteurs jalousement « gardés » et se livrent une 
guerre sans merci, au prix de dizaines de vies hu-
maines. Lorsque les meutes sont lasses de régler 
leurs comptes réciproques, elles inventent diverses 
« distractions ». Ainsi, on proclame, par exemple, 
un mois « d'amour libre » à l'échelon de telle ville, 
ou bien l'on fait le siège d'un poste de milice. 

Voici quelques données statistiques : selon 
l'hebdomadaire « Sovietskaia Rossia » (10 nov. 
1989), au cours du premier semestre de l'année 
1989, 56 106 adolescents figuraient dans les fi-
chiers du ministère de l'Intérieur de l'URSS. Il y en 
avait plus d'un demi-million dans ceux de l'Inspec-
tion chargée des affaires des mineurs. Dans ce 
nombre, figuraient 55 000 filles. Non moins saisis-
sant l'année dernière, 182 000 adolescents ont été 
appréhendés pour avoir déambulé en état de 
complète ébriété en des lieux publics. 

Et les nouvelles continuent à affluer. A Kos-
troma, les corps de deux petits écoliers ont été dé-
couverts dans un château d'eau désaffecté. Ils 
avaient quitté la maison la veille. Un autre écolier, 
âgé de dix ans, a été arrêté pour meurtre au cours 
d'une dispute. Dans le centre régional de Jigansk, 
une bagarre éclata entre des bandes de la jeunesse 
locale et celles du quartier de l'aéroport. Huit 
jeunes ont été gravement blessés. A Kazan, au 
terme d'une courte rixe entre bandes rivales, un 
jeune a eu le crâne fracassé à coups de briques. 

Telle est l'inquiétante réalité quotidienne. Au 
cours des huit premiers mois de l'année 1989, des 
mineurs avaient commis en URSS 478 assassinats, 
3 705 viols, 12 589 cambriolages et 15 388 dépré-
dations diverses. Le quart des auteurs de ces crimes 
et délits sont des écoliers. 9,2 % des jeunes cri-
minels sont âgés de 14 à 15 ans. 
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Les femmes au banc des accusés 

Autre signe alarmant de la baisse générale de mo-
ralité en URSS, l'augmentation constante du 
nombre des femmes dans les statistiques de la cri-
minalité. L'hebdomadaire « Sémia » (N°  40 - 1989) 
écrivait à ce propos : « De plus en plus fréquem-
ment, des femmes se retrouvent sur le banc des ac-
cusés et, bien souvent, pour des délits n'ayant rien 
de « féminin » : banditisme, tortures, blessures 
(...). Malheureusement, les alcooliques et les « po-
chardes » ne sont pas les seules à recourir aux rè-
glements de comptes à coups de poing. Au cours de 
la dernière décennie, les femmes, les jeunes filles et 
même les fillettes sont devenues plus dures, plus 
grossières, moins tolérantes ». 

De son côté, le quotidien « Sovietskaia Biélo-
roussia » (30 septembre 1989) signalait qu'en 
1988, sur 33 000 criminels démasqués, près de 
9 000 étaient des femmes, dont de nombreuses mi-
neures. Par ailleurs, le nombre des filles figurant 
dans les fichiers de la Section des mineurs de la mi-
lice croît sans cesse. 

Selon « Sémia », cette déchéance de la mentalité 
des femmes, des mères de famille, sinon même des 
grand-mères (les cas ne sont pas isolés) représente 
moins la cause des maux sociaux dont souffre au-
jourd'hui la société soviétique, que leur consé-
quence. 

La force restera-t-elle à la loi ? 

Par un singulier concours de circonstances, 
parmi les diverses catégories de victimes du bandi-
tisme sévissant en URSS figure, notamment, la mi-
lice. L'hebdomadaire « Sovietskaia Rossia » du 4 
octobre 1989 écrivait : « Presque chaque jour, par-
viennent des nouvelles alarmantes. Voilà qu'un 
groupe d'extrémistes militants a lancé une grêle de 
pierres sur une patrouille de milice. Ailleurs, un 
voyou appréhendé pour tapage a rossé un membre  

des milices populaires et un sergent de ville (...). 
Selon les données du parquet de l' URSS, 480 fonc-
tionnaires du ministère de l'Intérieur et membres 
des unités spéciales sont morts, en 1988, dans 
l'exercice de leurs fonctions. 784 autres ont été 
blessés. En 1989, nous avons déjà perdu 98 coura-
geux gardiens de l'ordre et 350 ont été blessés 
(.•.) ». 

Selon I. Chilov, ministre-adjoint de l'Intérieur, 
entre 1986 et 1988, plus de 30 000 atteintes à la vie 
et à la santé de la milice ont été perpétrées. 

Les auteurs de ces attentats et des innombrables 
autres délits se servent de plus en plus fréquemment 
d'armes à feu. Pour se procurer les armes dont ils 
ont besoin, les criminels organisent des agressions 
contre les miliciens en patrouille, les postes de mi-
lice et les militaires en faction. Des armes à feu et 
des armes blanches sont également fabriquées de 
manière artisanale. 

Les efforts du gouvernement pour assainir la so-
ciété se soldent par un échec complet, car il est lui-
même corrompu jusqu'à la moelle. 

Les racines de tous ces tristes phénomènes re-
présentent un entrelacement inextricable de causes 
les plus diverses. Ce sont les difficultés écono-
miques, le déficit permanent en biens de première 
nécessité, en produits alimentaires et en différents 
services. Mais c'est également une baisse tragique 
du niveau culturel et moral d'une importante partie 
de la population. L'hebdomadaire « Sovietskaia 
Rossia » du 10 novembre 1989 écrivait : « Voici 
une statistique sans commentaire : aujourd'hui, 
une mère consacre en moyenne 17 minutes par jour 
à son enfant. Que peut-on faire durant ce laps de 
temps, et que peut-on lui inculquer ? (...) Les en-
fants sont éduqués par n' importe qui et n' importe 
quoi, mais en tout cas pas par leurs parents ». 

La société soviétique se désagrège à vue d'oeil. 
Ni le Parti, ni le communisme en tant que doctrine 
ne sont plus en mesure de stopper ce phénomène. 

Michel SLAVINSKY 

Une coûteuse fantaisie 
de Roland Leroy 

Au mois d'octobre 1989, la di-
rection du PCF lançait une 
grande souscription pour sou-
tenir la presse du Parti et no-
tamment compléter le finance-
ment du nouveau siège ultra-
moderne de « l'Humanité », 
édifié par Oscar Niemeyer en 
face de la cathédrale de Saint-
Denis. Les travailleurs, encou-
ragés chaque jour par « le seul 
organe qui leur dise la vérité et 
défende leurs intérêts », se 
saignent donc aux quatre vei-
nes, bien que « durement ex- 

ploités par le grand capital ». 
Lorsqu'il avait pris, en 1974, 

la succession d'Etienne Fajon à 
la direction de « l'Humanité », 
Roland Leroy s'était fait amé-
nager dans l'ancien siège, bou-
levard Poissonnière, une ravis-
sante salle à manger parti-
culière de style chaumière nor-
mande (Leroy est normand), 
avec poutres apparentes, etc, 
pour y recevoir aussi bien les 
hôtes officiels du quotidien du 
PC, notamment les représen-
tants des journaux des partis 
frères, que ses invités person-
nels, écrivains, peintres, chan-
teuses, etc. 

A Saint-Denis, la jolie fer-
mette avait été réinstallée tout 
d'abord à l'arrière du nouveau 
bâtiment. Mais la vue donnait 
sur des HLM... Selon une indis-
crétion certainement bien mal-
veillante, Roland Leroy aurait 
fait déménager sa salle à man-
ger côté basilique. Coût (pour 
les travailleurs) : 75 millions 
d'anciens francs. Dans le Parti 
communiste français, ce n'est 
pas comme dans les partis 
« bureaucratiques et coupés 
des masses » des pays de 
l'Est : il n'y a ni privilèges, ni 
corruption. 

• 
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VACLAV HAVEL : « L'HISTOIRE 
S'ÉTAIT INTERROMPUE 

L a Tchécoslovaquie n'est plus ce qu'elle 
était. Ni ses ambassades, qui diffusent, à 
côté de leurs dépliants touristiques, le dis- 

cours prononcé par le nouveau président de la Ré-
publique, Vaclav Havel, devant l'assemblée fédé-
rale de son pays, le 23 janvier 1990. 

Peu reproduit dans la grande presse, nous en 
proposons ci-dessous, dans la tradition officielle, 
des extraits significatifs : 

Est & Ouest 

« Dans les bureaux du Château de Prague, je n'ai 
trouvé aucune pendule. Je ressens dans cela quel-
que chose de symbolique : pendant de longues an-
nées, on n'avait pas besoin d'y regarder l'heure 
parce que, longtemps, le temps s'était arrêté. L'his-
toire s'était interrompue. Non seulement au Châ-
teau de Prague, mais dans tout notre pays. Au-
jourd'hui, cependant, elle se rue d'autant plus vite 
en avant — depuis que nous nous sommes enfin dé-
barrassés de la casaque paralysante du système to-
talitaire. Comme si elle voulait rattraper le temps 
perdu. Nous tous — donc vous et moi — nous es-
sayons de lui tenir le pas. Nous sommes toujours en 
même temps pris à l'improviste par la quantité de 
tâches que la société qui s'éveille rapidement nous 
donne, et par la vitesse avec laquelle nous devons 
les accomplir sous la pression inexorable de la vie. 
Nous nous en étonnons, bien qu'en fait nous ne le 
devrions pas : la force de cette cascade est seule-
ment proportionnelle à la grandeur du lac dont les 
digues se sont subitement arrachées, et à la durée du 
temps au cours duquel ce lac s'est formé dans la so-
ciété anesthésiée... ». 

Le président présente ensuite ses projets concer-
nant l'organisation concrète du travail de la pré-
sidence : 

« Sur mon initiative, le gouvernement vous a pré-
senté un projet de loi dont le sens principal est de 
rendre au bureau du président et à son siège le res-
pect dont il jouissait autrefois. Du cinquième Dé-
partement du ministère fédéral de l'Intérieur, on 
doit détacher les unités qui doivent veiller au Châ-
teau de Prague et à la protection du président, et qui 
doivent lui être directement soumises par l'inter-
médiaire de son bureau militaire. On doit détacher 
de même le premier bataillon de la Garde du Châ-
teau des troupes du ministère de l'Intérieur et le 
soumettre également au président. Il ne s'agit pas là 
d'un caprice personnel : je suis habitué depuis 
longtemps aux soins durables du ministère de l'In-
térieur accordés à ma personne. Il s'agit pour moi  

de quelque chose d'autre : il ne me semble pas ap-
proprié que le chef de cet Etat soit contrôlé — in-
directement ou d'une façon très décente — par dif-
férentes parties d'un seul et même ministère... 

« Nous avons l'intention, dans un proche avenir, 
de présenter au grand public une information dé-
taillée sur la composition interne, la mission et le 
budget du Bureau de la Présidence. L'époque où 
personne n'était au courant de ce qui s'y passait —
même le Président — est révolue sans retour. Nous 
informerons aussi le public sur la conception de l'u-
tilisation future et de l'aménagement du château de 
Lany, dont la fonction jusqu'à présent était, pour 
être sincère, assez ténébreuse et dont l'aménage-
ment intérieur actuel — caractérisé par une quantité 
de salles de bain d'un mauvais goût incroyable et 
d'appartements aménagés avec une somptuosité 
excessive — est une insulte à la tradition de Masaryk 
attachée à cet endroit. Le parc sera de nouveau ac-
cessible au public, la chapelle servira de nouveau 
au but pour lequel elle a été créée et on mettra fin 
aux cruelles parodies de chasse et aux réceptions 
pompeuses, hermétiquement isolées, par des mu-
railles rébarbatives et par un nombre insensé de 
gardiens, des larges masses de la population qui de-
vraient en payer tous les frais sous forme d'im-
pôts ». 

Après avoir indiqué sa conception de la politique 
étrangère de la Tchécoslovaquie nouvelle et les 
premières initiatives qu'il comptait prendre, Va-
clav Havel aborde la question de l'adoption d' une 
nouvelle Constitution et de la dénomination nou-
velle de l'Etat : 

« Reconnaissons sans détours que le mot socia-
lisme a perdu son sens dans notre contexte linguis-
tique. Personne n'est plus capable de dire ce que 
cela signifie, ce que l'on entend par lui dans nos 
conditions, où le socialisme commence ni où il se 
termine. Et non seulement cela : après toutes les 
amères expériences avec ceux qui appelaient socia-
lisme leur orgueilleuse toute-puissance et leur dé-
dain des autres, et qui se faisaient passer de plus 
pour les seuls gardiens du socialisme, ce mot 
éveille même une répulsion générale. Par leur 
faute, cette appellation des grands idéaux du mou-
vement ouvrier s'est transformée en appellation du 
système totalitaire. La crise morale, politique et 
économique de notre pays est, dans la langue, insé-
parablement liée à ce mot. Cet idéal politique est 
devenu le symbole de tout ce qui est mauvais. Plutôt 
que de bonheur socialiste, les gens parlent aujour-
d'hui d'horreur socialiste. 

« Mais tout cela n'est pas encore l'essentiel. On 
peut rendre le sens d'origine même aux mots 
compromis et je ne doute nullement que différents 



16    Mars 1990 — N° 75 

partis en renaissance ou nouvellement créés, d'o-
rientation de gauche, parviendront tôt ou tard à 
rendre son contenu véritable au mot socialisme. Le 
plus important est que toute les caractéristiques 
d'organisation momentanée de société, sociale ou 
économique, n'ont tout simplement rien à faire 
dans le nom des Etats. Si notre Etat s'appelait, par 
exemple, République tchécoslovaque capitaliste ou 
République tchécoslovaque démocratique, ou en-
core République tchécoslovaque chrétienne-so-
ciale, je m'opposerais à de tels noms avec la même 
véhémence. L'idéologie de n'importe quel groupe 
d'opinion, qu'il soit majoritaire ou minoritaire, n'a 
rien à faire dans le nom de l'Etat qui veut être réelle-
ment démocratique, parce que cela avantage auto-
matiquement un groupe de citoyens par rapport aux 
autres groupes. En fait, cela codifie toujours un cer-
tain « rôle dirigeant » tristement célèbre. Un Etat 
démocratique n'a tout simplement pas le droit d'in-
terpréter ou de commenter sa propre existence dans 
l'esprit d'une doctrine politique quelle qu'elle soit. 
Notre république a été appelée république socia-
liste pour des raisons peu claires et jamais arti-
culées concrètement par mon prédécesseur, Mon-
sieur le Président Novotny. Je ne sais pas s'il l'a fait 
parce qu'il pensait vraiment, dans l'esprit des en-
seignements marxistes, que dans notre pays chacun 
est rémunéré selon son travail, ou tout simplement 
parce qu'à son époque la chose était, comme on dit, 
à la mode, compte tenu du fait que la direction so-
viétique de l'époque exigeait de ses satellites de 
tels compléments dans le nom de leur pays. Quelles 
que soient les raisons qui y ont conduit, il me 
semble clair que notre république ne devrait pas 
s'appeler ainsi. L'avenir montrera si nous serons 
une république populaire, démocratique, éprise de 
paix et prospère, ou si nous ne le serons pas. Le fait 
d'ajouter tel ou tel épithète dans le nom de notre 
Etat n'assure pas encore que nous serons un Etat 
meilleur que nous ne le sommes. 

« C'est pourquoi j'ai remis à votre Président un 
projet de loi constitutionnelle, selon lequel nos ré-
publiques nationales devraient s'appeler Répu-
blique tchèque et République slovaque, et notre 
Etat commun, République tchécoslovaque ». 

Le changement d'emblème, la conception philo-
sophique et politique qui les sous-tend et la néces-
sité de refaire de la Tchécoslovaquie un « Etat de 
droit » sont ensuite abordés. Puis le président 
conclut : 

«Les meilleures lois et la Constitution la meil-
leure ne créent pas encore en soi un Etat juridique. 
Sa garantie la plus propre est le milieu démocra-
tique dans lequel le droit est accompli, c'est-à-dire 
la conscience démocratique de nous tous. Notre 
culture civique, notre sagesse politique, notre sens 
de la justice, notre impartialité et la responsabilité 
de chacun de nous, découlant de notre conscience et 
de notre action mesurée, uniquement tout cela — et 
beaucoup d'autres bonnes choses — peuvent être la 
garantie réelle de ce que nous nous efforçons 
d'avoir : un Etat de droit et une démocratie. 

« Nous nous sommes déshabitués des deux 
choses et pour nombre d'entre nous, il sera difficile  

de découvrir en soi et de cultiver ce dont j'ai parlé. 
D'autant plus que nous vivons à une époque agitée 
de séparation d'avec le pouvoir totalitaire, à une 
époque qui demande beaucoup de mesures rapides 
et énergiques. 

« Comment mettre en harmonie le désir de léga-
lité et les processus démocratiques avec la néces-
sité d'en terminer radicalement avec le passé et 
avec toutes ses sombres conséquences ? Comment 
faire face aux intrigues des partisans des vieux ré-
gimes et en même temps ne pas faire d'intrigues 
contre eux ? Comment ne pas leur faire des tra-
casseries comme ils nous en ont fait à nous ? 
Comment empêcher les carriéristes de retourner ra-
pidement leur veste et de se comporter à nouveau 
arbitrairement contre les autres, éventuellement en 
tenant un nouveau drapeau dans la main ? 
Comment briser révolutionnairement les vieilles 
structures et éviter en même temps toutes les sortes 
de violences dont elles sont nées et sur lesquelles 
elles sont basées ? 

« Ce sont des tâches difficiles et vous le savez 
très bien vous-mêmes : car la majorité d'entre vous 
avez été placés sur vos sièges de députés par la 
vieille époque, et en même temps, la majorité 
d'entre vous, vous comprenez l'esprit de la nou-
velle époque et voulez, comme je le crois ferme-
ment, la servir. 

« Je pense que vous vous rendez compte de la res-
ponsabilité tout à fait particulière qui vous incombe 
justement dans cette période transitoire. Rares sont 
ceux qui souhaitent autant que moi que vous jouiez 
avec honneur et au profit de nos nations le rôle his-
torique inhabituel qui vous a été attribué. 

« Je termine comme j'ai commencé : notre de-
voir commun est de bien écouter aujourd'hui l'ap-
pel de l'époque, de comprendre les exigences de cet 
instant et de percevoir et respecter le rythme accé-
léré du temps qui est' si caractéristique en ce mo-
ment. 

« La pendule qui nous montrera cette marche mi-
raculeusement accélérée de l'histoire, nous l'ins-
tallerons sans doute bientôt dans notre lieu de tra-
vail — moi dans mon bureau au Château de Prague et 
vous, dans cette salle de séance qui est la vôtre ». 

EST & OUEST 
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Bulgarie  

DIVORCE ENTRE L'ÉLITE 
ET LE PAYS RÉEL 

/j 
 e 5 mars dernier, à quelques jours seule- 

ment du quatrième mois de la chute de To- 
dor Jivkov, survenue le 10 novembre 1989, 

le chef du gouvernement communiste Andreï Lou-
kanov a présenté à l'Assemblée Nationale son 
« programme anti-crise ». Destiné à rétablir une 
économie de marché, faire revivre une agriculture 
privée, réduire d'une manière drastique les dé-
penses de l'Etat et chercher le concours et l'aide fi-
nancière de l'Ouest, son programme a été approuvé 
sans surprise par les fonctionnaires du régime qui 
forment toujours l'Assemblée Nationale. Ce qui 
était moins attendu, c'est que le « réalisme » et le 
« bon sens » du programme de Loukanov ont été sa-
lués par nombre de personnalités de l'opposition 
démocratique, bien que celle-ci ait vivement criti-
qué sa préparation autoritaire et centralisée. 

Le lancement du « programme anti-crise », à 
peine un mois après que Loukanov ait formé le pre-
mier gouvernement communiste homogène des 
quatre décennies et demie d'existence du régine 
communiste en Bulgarie, est venu souligner encore 
un peu plus la singularité de la position du Parti 
communiste bulgare. Ainsi la formation même de 
ce gouvernement a différencié d'une façon radicale 
le Parti des trois PC est-européens dont les chefs 
ont été chassés du pouvdir au cours du dernier tri-
mestre de 1989 (République démocratique alle-
mande, Tchécoslovaquie et Roumanie) et qui 
avaient tous trois cherché le salut dans de larges 
coalitions. 

Mais le Parti communiste bulgare est aussi le 
seul, parmi les partis cités qui au moins en paroles 
ne craigne pas des élections anticipées, qu' évidem-
ment, l'air du temps oblige, il promet libres et dé-
mocratiques. Et bien qu'après les décennies du ré-
gime communiste le pays se trouve plongé dans une 
crise économique et sociale totale, la direction du 
PC se dit confiante dans le jugement des électeurs. 
Est-ce la preuve qu'il a raison de prétendre être la 
seule force politique capable de sortir le pays de la 
crise ? 

Les mêmes journées du début de mars ont démon-
tré que de son côté, l'opposition démocratique a au 
moins autant de raisons d'espérer. Dans un mouve-
ment sans précédent, pendant une semaine, chaque 
soir, de quelques dizaines de milliers à plus de deux 
cent mille personnes se sont rassemblées sur la 
place principale de la capitale en lançant des slo-
gans contre le Parti communiste et pour de vrais 
changements démocratiques. L'union des forces 
démocratiques, qui englobe les partis et les mouve- 

ments actuellement les plus représentatifs de l'op-
position, reçut là une preuve éclatante de soutien, 
d'autant plus importante que le Parti communiste 
cherchait à l'isoler, ainsi d'ailleurs que l'ensemble 
de l'opposition, pour s'approprier devant l'opinion 
publique le rôle de seul parti politique travaillant 
pour sortir le pays de la crise. 

A partir de ces images, la situation en Bulgarie 
peut induire en erreur aussi bien quant à la force 
supposée du Parti communiste bulgare qu'à celle de 
l'opposition démocratique. En réalité, en ce début 
du mois de mars, ces deux forces politiques, enga-
gées dans une lutte sans merci pour le pouvoir, se 
trouvent en équilibre fragile et instable, qui pour-
rait basculer à tout moment vers le meilleur ou vers 
le pire. 

Le fruit amer de la « table ronde » 
Des mois avant le putsch politico-militaire qui a 

mis fin au long règne de Todor Jivkov, des groupes 
et organisations informels proposaient au Parti 
communiste l'ouverture d'un dialogue sur les pro-
blèmes du pays. La direction du régime faisait sem-
blant d'ignorer ces prises de position et réprimait 
leurs auteurs. 

L'exigence d'une « table ronde » entre la direc-
tion du PC en tant que responsable de la politique 
du régime et les leaders de l'opposition démocra-
tique fut tout naturellement l'une des premières 
exigences de l'opinion publique après le 10 no-
vembre. 

Bien qu'elle eût accepté tout de suite certains 
contacts avec des personnalités de l'opposition, la 
direction du Parti communiste traîna plus d'un 
mois avant de donner son accord à l'ouverture 
d'une « table ronde », et elle ne céda finalement 
que sous la pression grandissante de l'opinion. Les 
pourparlers ont commencé fin décembre, symboli-
sant l'espoir de l'opinion pour un passage « civi-
lisé » du totalitarisme communiste à la démocratie. 

Comme on pouvait s'y attendre, la signification 
de cette « table ronde » différait profondément 
pour le Parti communiste et pour l'opposition dé-
mocratique, réprésentée par l'Union des forces dé-
mocratiques. Tandis que cette dernière cherchait là 
des solutions menant à la démocratie, le Parti 
communiste essayait de se servir de la « table 
ronde » afin de discréditer les mouvements démo-
cratiques et surtout leur composante principale, 
l'Union des forces démocratiques. 

La tactique suivie par le PC fut la plus simple et 
s'avéra payante. La délégation communiste retarda 
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constamment les discussions et de temps en temps, 
les bloqua même carrément. Fin février, donc après 
plus de deux mois, la « table ronde » ne pouvait se 
prévaloir devant l'opinion d'aucun résultat 
concret. Pendant ce temps, le gouvernement et le 
Parti communiste suivaient attentivement les réac-
tions de l'opinion publique et s'empressaient de ré-
pondre positivement à certaines de ses exigences, 
quelquefois sur la base de propositions avancées 
par l'opposition. Mais ils le faisaient en dehors de 
la « table ronde ». Ce fut, par exemple, le cas de 
nombre de propositions du « programme anti-
crise » du gouvernement Loukanov. 

La direction du Parti communiste envoyait ainsi 
à la population un double message : la « table 
ronde » voulue et imposée par l'opposition ne sert 
que de tribune pour de beaux, mais inutiles dis-
cours ; le vrai travail est fait, comme toujours, par 
le gouvernement et par l'appareil du Parti. 

Le bilan plus que maigre des deux premiers mois 
de la « table ronde » suscita des rancunes aussi bien 
contre le Parti communiste que contre l'Union des 
forces démocratiques. « Les magasins sont vides et 
ils ne trouvent rien d'autre à faire que de discou-
rir ! », constatait avec amertume l'homme de la 
rue. 

Le Parti communiste et l'Union des forces démo-
cratiques se rejetèrent l'un sur l'autre la responsa-
bilité de cet état des choses. Le Parti accusa l'oppo-
sition de préférer dénigrer le régime au lieu de 
prendre sa part de responsabilités dans les efforts 
pour sortir le pays de la crise. A l'appui de sa thèse, 
le PC ne manqua pas une occasion de rappeler qu'au 
début de février, il avait proposé la formation d'un 
gouvernement de coalition, que l'opposition avait 
rejeté. 

L'Union des forces démocratiques, de son côté, 
dévoila la mauvaise volonté et le sabotage de la dé-
légation communiste. L'opposition démocratique 
montra que derrière la proposition de gouverne-
ment de coalition, se cachait le dessein de faire en-
dosser par l'opposition une grande part de respon-
sabilité dans la crise actuelle. 

Les choses en sont toujours là aujourd'hui. La 
violence des attaques de l'organe du Parti commu-
niste, le quotidien « Rabotnitchesko delo », contre 
l'opposition démocratique, monte d'un cran tous 
les jours. Les meetings réunis par les partis de l'op-
position ne sont pas en reste. Pourtant, ni le Parti 
communiste, ni l'Union des forces démocratiques 
ne peuvent se permettre de claquer la porte de la 
« table ronde ». Le temps investi dans cette re-
cherche d'une « sortie civilisée de la crise » pèse 
lourd aux yeux de l'opinion, qui le ferait payer aux 
responsables d'un échec ouvert. 

Le problème ne concerne pas uniquement le 
temps perdu. Un échec définitif de la « table 
ronde » signifierait qu'au moins au cours de janvier 
et février, l'Union des forces démocratiques, de 
même que le Parti communiste, ont commis de 
graves erreurs. La première, en misant inconsidéré-
ment sur la possibilité d'arriver à un compromis 
avec la direction du Parti communiste sans faire 
plier cette dernière par une pression constante de 
l'opinion publique. Et le Parti communiste, en sou-
sestimant la détermination de l'opinion publique  

d'en finir vraiment avec l'héritage du stalinisme en 
Bulgarie. Il est compréhensible que, dans la situa-
tion actuelle, ni l'un ni l'autre n'ait envie de re-
connaître de telles fautes de jugement. 

Et si Jivkov ouvrait la bouche... 

A la différence des dirigeants roumains de 
l'« après-Ceausescu », les dirigeants bulgares de 
1 '« après-Jivkov » voudraient prendre certaines 
initiatives qui soient plus présentables du point de 
vue international. L'instruction ouverte contre To-
dor Jivkov et quelques uns de ses acolytes continue 
donc, malgré les demandes de la foule d'une justice 
plus expéditive. Mais la suggestion que fait à cette 
occasion l'éternelle « Radio Erevan » est autre... 
Ainsi, à la question : « Pourquoi ne donne-t-on tou-
jours pas à Todor Jivkov la possibilité d'ouvrir la 
bouche », « Radio Erevan » aurait répondu : 
« Parce que si on l'autorisait à ouvrir la bouche, une 
grande partie de la direction actuelle du régime bul-
gare serait engloutie et emportée... ». 

Les autorités bulgares ont accepté, fin février, 
que Todor Jivkov soit assisté d'un avocat au cours 
de l'instruction bien que le Code pénal bulgare tou-
jours en vigueur ne le prévoie pas. 

D'après les sources officielles, Jivkov aurait re-
fusé. 

La question des crimes commis au cours des 
quatre décennies et demie du régime communiste 
par des fonctionnaires du Parti communiste et sur-
tout celle de la responsabilité du Parti lui-même 
dans la politique anti-nationale et anti-sociale sui-
vie au profit de l'Union soviétique et de sa politique 
impérialiste, restent entièrement ouvertes. La nou-
velle direction du PC a fait quelques gestes, an-
noncé certaines réhabilitations posthumes, et le ré-
tablissement dans leurs droits de quelques per-
sonnes âgées. L'opinion, bien sûr, salue ces gestes, 
mais personne n'est dupe : elle entend que l'on dé-
termine la responsabilité du Parti communiste en 
tant que tel, ainsi que de ceux qui occupent toujours 
des fonctions à la direction actuelle du Parti 
communiste. 

Les réticences du PC à s'engager dans cette voie 
sont compréhensibles. Sans grand risque de se 
tromper, on peut prévoir qu'une démarche dans ce 
sens sonnerait le glas du Parti communiste et la fin 
de la carrière publique de la majorité de ses cadres. 
Ceux-ci refusent donc obstinement de relever ce 
défi suicidaire. 

L'opposition démocratique se trouve, d'un cer-
tain point de vue, elle aussi embarrassée par ces 
questions. Une partie des membres actifs de l'oppo-
sition sont d'origine communiste. Et ils ne sont pas 
tous, au moins pas encore, prêts à ouvrir le procès 
du Parti communiste en tant que tel. Ils préférent 
s'en tenir pour l'instant à la notion de responsabi-
lité de certains dirigeants corrompus, incompé-
tents, etc. L'opposition se garde de les pousser trop 
de peur d'ouvrir une crise majeure dans ses rangs. 

Ce n'est pas tout. L'opposition démocratique et 
surtout nombre de ses leaders restent persuadés que 
la transition pacifique de la société bulgare du tota-
litarisme communiste vers la démocratie n'est pos-
sible qu'avec le concours de l'appareil du Parti, qui 
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tient toujours la barre du régime. Certes, la partici-
pation consciente de l'appareil du PC pourrait faci-
liter un processus de transition vers la démocratie et 
assurer son caractère pacifique : ce sont les gens de 
cet appareil-là qui sont armés. Mais il serait naïf de 
croire possible une participation de l'appareil du 
Parti communiste à la marche vers la démocratie, 
sans auparavant isoler et neutraliser tous les 
membres de ce même appareil qui sont contre la dé-
mocratie. Ceci ne serait possible qu'après une vic-
toire politique sur le Parti communiste et sur son 
appareil justement sur le terrain de la responsabilité 
du Parti en tant que tel dans la politique menée pen-
dant des décennies, et sur le rôle joué au cours des 
dix ou quinze dernières années par les membres de 
sa direction actuelle. 

Les choix que vont devoir faire, dans le domaine 
de la détermination des responsabilités pour le 
passé, aussi bien la direction du Parti communiste 
que celle de l'opposition démocratique, influence-
ront lourdement la naissance attendue de la démo-
cratie. Pour l'instant, ils sont en grande partie im-
prévisibles, de même que leurs conséquences. 

Le pays des problèmes réels 

Le paysage politique actuel de la Bulgarie vu au 
travers de la « table ronde » du gouvernement 
communiste homogène et de la direction des partis 
politiques et autres mouvements, est déjà en soi as-
sez coloré. On se rend compte, par exemple, que le 
Parti communiste n'a plus de leader incontesté. Le 
président du conseil d'État Petar Mladenov, le pré-
sident du conseil des ministres Andreï Loukanov, le 
président du conseil supérieur du Parti Alexandar 
Lilov, mais aussi le ministre de la Défense Dobri 
Djourov, ont chacun leur mot à dire en ce qui 
concerne les affaires du PC. L'unité idéologique 
des communistes présente déjà des fissures, qui 
vont vite devenir des crevasses. Et parmi ceux qui 
se disent marxistes, des personnalités comme Elka 
Konstantinova, Koprinka Tchervenkova, Nikolaï 
Vassilev, qui ne font pas partie de la direction du 
Parti, s'imposent de plus en plus comme les vrais 
porte-parole de cette partie de l'opinion. 

L'union des forces démocratiques, dont le pré-
sident Jeliu Jelev jouit d'un grand prestige, surtout 
auprès de la jeunesse, n'est pas davantage un 
simple fief de qui que ce soit. Le président de la Fé-
dération indépendante du travail « Podkrepa » 
Konstantin Trentchev, celui du Comité indépen-
dant pour la liberté des croyances religieux et de la 
conscience le père Christopher Sabev, mais aussi 
Petko Simeonov, Lubomir Sobdjiev, Emil Ko-
chloukov et autres, sont autant de fortes personnali-
tés qui auront leur rôle à jouer dans le destin de l'op-
position démocratique. Il faut mentionner à part le  

leader de l'Union agrarienne « Nikola Petkov », 
Milan Drentchev, et les leaders sociaux-démo-
crates Petar Derliev, Atanasse Moskov et Yanko 
Yankov, qui évoluent sur les traces des deux plus 
grands partis de l'opposition démocratique anté-
rieure au totalitarisme communiste. 

Evidemment, tout le monde attend des futures 
élections qu'elles réussissent à partager et à impo-
ser une certaine hiérarchie à tous ses leaders et à 
leurs ambitieux projets. Le Parti communiste et son 
gouvernement préparent des élections pour le mois 
de juin, l'opposition voudrait qu'elles soient re-
poussées à l'automne. Début mars, la question n'est 
pas définitivement tranchée. 

Mais pendant qu'au sommet la capitale vit au 
rythme des meetings et des disputes politico-idéo-
logiques, du pays monte, chaque semaine plus 
grande, une angoisse impossible à dissimuler. 
Nombre d'indices s'accumulent sur le fossé gran-
dissant entre les jugements et les analyses émanant 
des hautes sphères, et les sentiments de la popula-
tion. Par exemple, la direction du Parti commu-
niste, mais aussi certains leaders de l'opposition, 
continuent à penser qu'ils disposent encore d'une 
marge de manoeuvre pour trouver des solutions à 
certaines revendications populaires d'ordre écono-
mique, social ou écologique. Pourtant, la situation 
dans plusieurs régions témoigne que le point de 
rupture pourrait être atteint à tout instant. 

A la mi-janvier, l'Assemblée Nationale et toutes 
les organisations politiques du pays ont lancé de so-
lennelles déclarations sur l'unité nationale. Elles se 
voulaient une base rassurante et solide pour assurer 
cette unité et pour régler l'épineux problème des 
droits de la minorité turque et des musulmans bul-
gares. Un mois et demi après, il faut être aveugle 
pour ne pas voir que rien n'est réglé et que même le 
répit gagné par ces déclarations a été dilapidé. 

Le pays et ses problèmes réels ne peuvent plus at-
tendre longtemps. Est-ce que l'élite politique — les 
gouvernants communistes et les leaders des di-
verses tendances de l'opposition — réussiront à le 
comprendre et à agir efficacement ? 

Vladimir KOSTOV 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE, 
PORTE DE SORTIE DU 

COMMUNISME ? 

I I arrive à la social-démocratie une 
aventure singulière. On ne peut pas 
dire que, par les temps qui courent, 

elle brille de feux éclatants. Or, c'est préci-
sément au moment où, devenue une école 
politique comme une autre, elle ne soulève 
vraiment plus les enthousiasmes et où, 
symboliquement, la réalisation la plus 
poussée de l'idéologie social-démocrate, 
« le modèle suédois », se trouve « mal-
mené » (Le Monde 17.2.90), qu'à l'Est les 
déçus du communisme ou ses révoltés, 
nombre d'entre eux du moins, s'y rallient. 
Ils semblent en effet convaincus qu'ils 
peuvent trouver dans la social-démocratie 
et un système économique et social qui 
s'inspirerait d'elle, non pas sans doute une 
étape intermédiaire entre le socialisme 
étatique et totalitaire, définitivement 
condamné, et une économie de marché et 
de libre entreprise (après tout, il n'est pas si 
certain qu'on le dit qu'on soit prêt là-bas à 
vivre dans un système éconcimique libéral, 
même modéré), mais comme une forme 
stable de société où se marieraient et se 
corrigeraient mutuellement le libéralisme 
et le socialisme. 

L'indifférence aux idées et à l'histoire po-
litiques, aujourd'hui si répandue et dont la 
social-démocratie n'est pas seule à souffrir 
(ou qui sait ? à bénéficier), fait qu'on ac-
cepte généralement sans beaucoup d'é-
tonnement la conversion ou la reconver-
sion du communisme en social-démocra-
tie (après tout, de l'un à l'autre ce ne serait 
qu'un peu plus ou un peu moins). Mais 
ceux qui se souviennent (pour l'avoir vécu 
ou pour l'avoir appris) du temps où les 
communistes de France et de partout ré-
servaient leurs principaux coups à la so-
cial-démocratie, accusée d'être « le princi-
pal soutien social de la bourgeoisie capita-
liste » et l'obstacle qu'il fallait abattre d'a-
bord pour atteindre le capitalisme dans ces 
oeuvres vives, le tournant est de taille. Il 
conduit à s'interroger sur ce que l'idée so-
cial-démocrate peut bien offrir à ceux qui 
tentent de s'évader du socialisme à la fa-
çon de Lénine, de Staline, Brejnev et autres 
seigneurs de moindre renom. 

Sans doute le passage est-il facilité par 
l'interprétation que les communistes ont  

toujours donnée du phénomène social-dé-
mocrate. Les chefs de la social-démocratie 
étaient assurément des traîtres à la classe 
ouvrière et au socialisme, par méchanceté 
naturelle, par intérêt personnel ou par pu-
sillanimité. Cela n'empêchait pas le socia-
lisme et le communisme de former deux 
branches du même mouvement, deux 
branches séparées par la trahison, mais 
dont celle qui s'était mise au service de la 
bourgeoisie conservait au moins en pa-
roles les données fondamentales du socia-
lisme, faute de quoi d'ailleurs elle n'aurait 
pu exercer la moindre influence sur le 
mouvement ouvrier, ni, par la suite, ac-
complir la besogne de retardement de la 
révolution à elle confiée par la bourgeoisie 
capitaliste. 

Otez la trahison. Faites que la social-dé-
mocratie soit vraiment elle-même et vous 
retrouverez tout ce qu'enseigne le mar-
xisme : l'inévitable évolution du capita-
lisme vers des formes de concentration in-
dustrielle et commerciale qui anéantiront, 
en fait, le rôle du marché ; la direction de la 
production et de la distribution par la so-
ciété et par l'Etat qui la représente ; la pro-
priété collective de l'ensemble des moyens 
de production et d'échange comme but ; la 
lutte des classes comme moteur de l'évo-
lution ; la dictature provisoire du proléta-
riat comme instrument de la transforma-
tion sociale ; un parti de la classe ouvrière 
pour s'emparer du pouvoir et exercer cette 
dictature jusqu'au jour où les classes se se-
ront fondues dans l'unité sociale et où la 
lutte des classes aura disparu avec elles... 

Si différence il y avait, c'est d'abord que 
le socialisme, en tant que type de société, 
s'arrêtait en chemin, qu'il n'osait pas réali-
ser la communauté intégrale, qu'il se satis-
faisait de la formule : « A chacun selon son 
travail », tandis que le communisme arbo-
rait une autre devise : « A chacun selon ses 
besoins ». 

C'était aussi, et là résidait l'essentiel, que 
la conception matérialiste de l'histoire in-
terdisait de s'en tenir à l'explication du fait 
social-démocrate par cet élément éminem-
ment « subjectif » qu'est la trahison. Cette 
trahison devait avoir des facteurs « objec-
tifs ». Et elle en avait en effet : d'une part la 
social-démocratie s'appuyait sur une 
« base de classe » trop étroite et compo- 



site, qui n'englobait qu'une partie de la 
classe ouvrière, « l'aristocratie » ouvrière, 
très proche de la petite bourgeoisie, et qui 
grossissait ce maigre contingent d'ou-
vriers par un large apport des couches pe-
tites bourgeoises : avec un tel support so-
cial, on ne pouvait vraiment pas être « ré-
volutionnaire jusqu'au bout» ; d'autre 
part et c'était là le point essentiel, la social-
démocratie professait et pratiquait une 
idée du parti qui ne permettait pas aux par-
tis conçus selon ce type, sinon de s'em-
parer du pouvoir, du moins d'exercer le 
pouvoir de la façon qu'il fallait pour 
conduire à bien la lourde tâche de la trans-
formation sociale. 

Quand les partis sociaux-démocrates 
avaient fait leur apparition à la fin du XIXe 
siècle (à l'exemple de la social-démocratie 
allemande), ils avaient provoqué le scan-
dale, la répulsion et la peur par leur carac-
tère d'organisation disciplinée, soumet-
tant leurs membres à une autorité collec-
tive qui n'était pas celle de l'Etat national. 
Lénine, quant à lui, trouvait cette discipline 
insuffisamment respectée, voire insuffi-
sante en elle-même : elle laissait trop de li-
berté d'expression personnelle aux ci-
toyens du parti, ce qui, par voie de consé-
quence, rendait le parti influençable, per-
méable aux pressions ou aux sollicitations 
qui lui viendraient de l'extérieur, notam-
ment de la classe ouvrière dont Lénine 
était convaincu qu'elle ne pourrait jamais 
par ses propres moyens ni concevoir, ni 
réaliser le socialisme. 

Pour parvenir aux fins auxquelles l'his-
toire la destinait, non seulement la classe 
ouvrière ne pourrait pas exercer elle-
même la dictature du prolétariat et en de-
vrait déléguer le soin au parti, mais encore 
cette dictature du prolétariat devait être en 
partie une dictature surfe prolétariat (sur la 
partie inévoluée du prolétariat). Or, un 
parti de type social-démocrate était inca-
pable, le voulût-il, d'exercer cette forme-là 
de la dictature, incapable par suite de réa-
liser le socialisme. 

Voici peu de temps encore, M. Marchais 
reprenait le refrain bien connu : ce qui ca-
ractérise la social-démocratie, c'est que 
nulle part, même là où elle a été longtemps 
au pouvoir, elle n'a réalisé le socialisme. 
On ne peut que lui donner raison, mais 
pour énoncer un tout autre jugement que 
le sien. Car ce dont il faut savoir gré à la so-
cial-démocratie — ses adversaires diraient 
sans doute ce dont il faut lui savoir le plus 

de gré —, c'est que nulle part elle n'est par-
venue à imposer ce qui, dans son pro-
gramme, heurtait par trop la nature hu-
maine, ou ce qu'on entend par là, qu'il s'a-
gisse de données psychologiques pro-
fondes, de caractères acquis au long de 
l'expérience historique ou d'habitudes 
passées à l'état de seconde nature. Nulle 
part elle n'y est parvenue, mais nulle part 
elle ne l'a vraiment essayé. L'eut-elle voulu 
qu'elle n'était pas, en fait d'organisation, 
en fait de parti, équipée pour le faire. Bref, 
les partis sociaux-démocrates, si autori-
taires qu'ils aient semblé lors de leur appa-
rition sur la scène politique, sont toujours 
demeurés assez ouverts pour rester très 
largement au service de la société, et dans 
l'incapacité de mettre la société à leur ser-
vice. 

Est-il aventuré de penser que ce que 
cherchent, dans la social-démocratie, ceux 
qui tentent aujourd'hui de s'évader du 
communisme, mais qui n'en sont pas ve-
nus, comme les démocrates libéraux du 
XIXe siècle, à concevoir une démocratie de 
type parlementaire sans partis organisés, 
c'est simplement une conception et une 
pratique du parti qui, écartant le mono-
lithisme et le centralisme démocratique, 
interdisent à l'organisation d'exercer une 
dictature permanente à la fois à l'intérieur, 
sur ses membres et à l'extérieur, sur la so-
ciété ? 

Que retiendront du patrimoine théori-
quement commun de la social-démocratie 
et du communisme ces sociaux-démo-
crates néophytes ? Assurément, ils n'ont 
aucune envie de voir les sociaux-démo-
crates remettre à l'honneur la dictature du 
prolétariat, ni même trop fortement la lutte 
des classes. La collectivisation universelle 
restera, elle aussi, au musée des utopies, 
où les socialistes occidentaux, même les 
Français, ont, sans trop le dire, fini par la re-
léguer. Bref, il semble que l'on soit séduit 
par un programme social-démocrate qui 
vise désormais non à supprimer le marché 
et la libre entreprise, mais à en corriger cer-
tains effets sur le plan social et sur le plan 
économique, soit par l'intervention de l'E-
tat (ce qui demeure la tentation la plus 
forte), soit par celle de corps sociaux inter-
médiaires qui permettent aux individus 
d'échapper à un isolement qui les laisserait 
désarmés, sans pour autant tomber sous la 
tutelle d'un Etat de plus en plus tenta-
culaire. 
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Ici se profile un autre problème, aux as-
pects multiples. Est-ce que la social-démo-
cratie, devenue assez empirique, est en 
mesure d'apporter à des hommes formés à 
l'école du communisme les éclaircisse-
ments doctrinaux propres à les débarras-
ser de tout ce qu'ils conservent sans le sa-
voir du sytème de pensée issu de Marx par 
l'intermédiaire de Lénine et Staline, alors 
qu'eux-mêmes n'ont sans doute pas mis 
leurs idées en ordre autant qu'il le faudrait 
et alors qu'ils se contentent le plus souvent 
de ne pas évoquer les parties essentielles 
de l'ancien dogme, les contredisant même 
dans la pratique, mais sans avoir jamais 
vraiment cherché à fonder en doctrine leur 
pratique nouvelle ? 

Bref, il n'est pas sûr que la social-démo-
cratie soit prête, dans son ensemble, à 
jouer tout à fait le rôle pédagogique que lui 
proposent les événements et le choix 
qu'ont-fait d'elle un certain nombre d'an-
ciens communistes pour guider leurs pre-
miers pas hors du socialisme. N'a-t-on pas 
entendu M. Mitterrand lui-même expri-
mer, à Valladolid, le 23 octobre dernier, la 
crainte que les peuples de l'Est « ne s'é-
garent au point de rejeter le meilleur de ce 
qu'ils ont reçu » ? 

On peut aussi se demander si nos nou-
veaux sociaux-démocrates de l'Est de l'Eu-
rope, si sincèrement désireux qu'ils soient 
d'une plus grande avancée en fait de liber-
tés individuelles, n'ont pas conservé, plus 
ou moins consciemment, des habitudes de 

pensée, des dispositions de caractère et 
des tendances de comportement qui, en 
dépit des critiques qu'ils adressent à la do-
mination de la société et de l'Etat sur l'indi-
vidu, les feront refluer précipitamment 
vers le despotisme dont ils désirent se-
couer le joug dès qu'apparaîtront les pre-
mières des difficultés qu'il y a à vivre libre. 
Les libertés sont le fruit d'un long appren-
tissage que ces hommes n'ont pas fait et 
l'on en vient à se demander si, rencontrant 
dans leur marche vers la liberté les socia-
listes occidentaux, ces néophytes de la so-
cial-démocratie apparus à l'Est de l'Europe 
ne risquent pas de faire rebrousser par-
tiellement chemin à leurs nouveaux 
compagnons et de ramener la social-dé-
mocratie occidentale, eux qui n'ont pas en-
core secoué la mentalité d'assisté que leur 
ont forgée tant d'années de vie sous le 
communisme, à certains aspects de sa 
doctrine que l'on croyait dépassés. 

La social-démocratie mondiale peut tirer 
un grand bénéfice matériel des révolutions 
qui s'opèrent à l'Est, puisqu'elle aura à 
nouveau droit de cité dans des pays d'où 
elle était rigoureusement bannie. Toute-
fois, nul ne saurait dire si les sociaux-dé-
mocrates de l'Est vont, dans leur marche 
vers les libertés, entraîner les sociaux-dé-
mocrates occidentaux plus loin encore 
dans leur évolution doctrinale et politique 
vers moins de collectivisme, moins d'éta-
tisme et moins de dirigisme, ou si, au 
contraire, demeurés plus frileux que leur 
audace présente ne nous le fait croire, ils 
ne vont pas réveiller chez nos socialistes le 
désir de protéger toujours plus les indivi-
dus contre les coups de sort et de faire ré-
gner toujours plus d'harmonie entre eux, 
fût-ce au détriment des libertés person-
nelles. 

EST & OUEST 
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Q
ui l'eût cru ? Pour se 
maintenir au pouvoir, ou 
pour tenter d'en conser-

ver un reste, les communistes des 
anciennes démocraties popu-
laires ont - presque tous - décidé 
de changer le nom de leur parti, 
puisque « communiste » fait 
peur, et d'en prendre un autre. 
Plusieurs s'offraient à eux, qui 
prétendent toujours construire le 
socialisme. Celui de « socia-
liste » tout court, de « socialiste 
réformiste », celui même de « so-
cialiste démocratique ». 

Or voilà qu'ils préfèrent celui 
de social-démocrate. 

De quoi faire se retourner dans 
son cercueil de verre la momie de 
Lénine ! Car à peine Lénine 
avait-il remis le pied sur la terre 
russe - où la révolution démocra-
tique s'était faite sans lui - qu'il 
réclamait, dans ses fameuses 
« Thèses d'avril », où il définis-
sait son programme immédiat 
d"action révolutionnaire, le 
changement d'appellation de son 
parti, le POSDR (b), ou Parti ou-
vrier social-démocrate (bolché-
vik) de Russie : 

« c - Changer la dénomination 
du Parti ». « A l' appellation de 
de « social-démocratie », il faut 
substituer celle de « Parti 
communiste », les chefs officiels 
de la social-démocratie 
(« jusqu' auboutistes » et « kaut 
skistes » hésitants)ayant trahi le 
socialisme dans le monde entier 
et étant passés à la bourgeoisie » 
(Oeuvres, t. 24, p. 14. 

Quelques semaines plus tard, il 
rédigeait un « projet de plate-
forme pour le parti du proléta-
riat » qui devait paraître par la 
suite en brochure sous le titre : 
« Les Tâches du Prolétariat dans 
notre révolution ». Il y dévelop- 

pait sa proposition de donner au 
parti un nom « scientifiquement 
exact » et pouvant « contribuer à 
éclairer la conscience politique 
du prolétariat » : 

« J' en arrive à la dernière 
question, à la dénomination de 
notre Parti. Nous devons nous 
appeler Parti communiste, 
comme l'ont fait Marx et Engels. 

« Nous devons proclamer une 
fois de plus que nous sommes des 
marxistes et que nous prenons 
pour base le Manifeste commu-
niste, dénaturé et trahi par la so-
cial-démocratie sur deux points 
principaux : 1) les ouvriers n'ont 
pas de patrie : « défendre la pa-
trie » dans la guerre impéria-
liste, c'est trahir le socialisme. 
2) La théorie marxiste de l'Etat a 
été dénaturée par la Ile  Interna-
tionale. 

« La dénomination de « so-
cial-démocratie » est scientifi-
quement inexacte, comme Marx 
l'a démontré plus d'une fois, no-
tamment dans la Critique du pro-
gramme de Gotha en 18 75 et 
comme Engels l'a répété dans un 
exposé plus populaire en 1894. 
Du capitalisme, l' humanité ne 
peut passer directement qu'au 
socialisme, c'est-à-dire à la pro-
priété collective des moyens de 
production et à la répartition des 
produits selon le travail de cha-
cun. Notre Parti voit plus loin : 
le socialisme doit inévitablement 
se transformer peu à peu en 
communisme, sur le drapeau du-
quel est écrit : « De chacun selon 
ses capacités, à chacun selon ses 
moyens ». 

« Tel est mon premier argu-
ment. 

« Et voici le deuxième : la se- 

conde partie de notre dénomina-
tion (social-démocrates) est, elle 
aussi, scientifiquement inexacte. 
La démocratie est une des formes 
de l'Etat. Or, nous, marxistes, 
nous sommes adversaires de tout 
Etat... Le marxisme se distingue 
de l'anarchisme en ceci qu'il re-
connaît la nécessité d'un Etat 
pour passer au socialisme - mais 
(...) d' un Etat comme la 
Commune de Paris en 1871, 
comme les Soviets ouvriers de 
1905 et 1917, et non d'un Etat 
comme la république démocra-
tique bourgeoise parlementaire 
de type habituel. 

« Mon troisième argument : 
la vie a créé, la révolution a déjà-
créé chez nous en fait, bien que 
sous une forme encore précaire, 
embryonnaire, ce nouvel 
« Etat » qui n'en est pas un au 
sens propre du terme... 

« Notre nouvel Etat naissant 
est lui aussi un Etat, car il nous 
faut des détachements d'hommes 
armés, il nous faut un ordre ri-
goureux, il nous faut user de vio-
lence pour réprimer sans merci 
toutes les tentatives de la contre-
évolution... Mais notre nouvel 
Etat naissant n'est déjà plus un 
Etat au sens propre du mot, car, 
en bien des endroits de la Russie, 
ces détachements d' hommes ar-
més, c' est la masse elle-même, le 
peuple entier, et non pas quel-
qu' un placé au-dessus de lui, sé-
paré de lui, privilégié, pratique-
ment inamovible... Il faut regar-
der en avant, vers la nouvelle dé-
mocratie naissante, qui déjà 
cesse d'être une démocratie, car 
la démocratie, c'est la démocra-
tie du peuple et le peuple armé ne 
peut exercer de domination sur 
lui-même ». 

(Quel extraordinaire exemple 
de logomachie ! CH) 

« Le terme de démocratie, ap-
pliqué au Parti communiste, 
n'est pas seulement inexact au 
point de vue scientifique. Aujour-
d' hui, après mars 1917,   c' est un 
bandeau mis sur les yeux du 
peuple révolutionnaire, qui l'em-
pêche de faire du neuf librement, 
hardivement et sur sa propre ini-
tiative, c'est-à-dire d'organiser 
des Soviets de députés ouvriers, 
paysans et autres en tant que 
pouvoir unique dans l' « Etat », 

chroniques 
Les communistes vont-ils endosser 

« la chemise sale » de la social- 
démocratie (Lénine) ? 
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en tant qu'annonciateurs du 
« dépérissement » de tout Etat. 

« Mon quatrième argument : il 
faut tenir compte de la situation 
objective du socialisme dans le 
monde entier. Elle n'est plus ce 
qu' elle était en 1871-1914, à l' é-
poque où Marx et Engels se ré-
signaient sciemment au terme 
inexact, opportuniste de « so-
cial-démocratie »... La nécessité 
objective du capitalisme, devenu 
impérialisme, a engendré la 
guerre impérialiste. La guerre a 
conduit l'humanité tout entière 
au bord du gouffre... Il n'y a pas 
d'autre issue que la révolution 
prolétarienne. Et au moment où 
cette révolution commence... la 
plupart... des chefs « social-dé-
mocrates », des parlementaires 
« social-démocrates », des jour-
naux « social-démocrates »... 
ont abandonné le socialisme, 
trahi le socialisme, sont passés 
du côté de leur bourgeoisie na-
tionale... 

« Et nous encouragerions 
cette duperie, nous la favorise-
rions en gardant la vieille déno-
mination périmée, aussi pourrie 
que la Ile  Internationale elle 
même !... Il est temps de jeter la 
chemise sale. Il est temps de 
mettre du linge propre » 
(oeuvres, t. 24, pp 77-81). 

Pour changer le titre du parti, il 
fallait un congrès. Contraint à la 
clandestinité, Lénine n'assistera 
pas au VI' congrès - le premier 
après la chute du tsarisme - qui se 
tint lui-même illégalement dans 
le plus grand secret. Ce fut au 
VIII' congrès (6-8 mars 1918) que 
Lénine fit décider que le parti 
s'appellerait « Parti communiste 
de Russie, avec, entre paren-
thèses l'adjonction du mot : 
« bolchévick » (Oeuvres 27, p. 
140). 

Dans son « rapport sur la révi-
sion du programme et le change-
ment de dénomination du Parti, il 
avait regroupé ainsi ses argu-
ments. 

1.- « Ayant créé leur propre 
Etat, les ouvriers ont fait que 
l'ancienne notion de la démocra-
tie, la démocratie bourgeoise, a 
été dépassée par le développe-
ment de notre révolution... 
(Puisque) les masses laborieuses 
se mettent elles-mêmes à gérer  

l'Etat et à créer une force armée 
qui. soutient l' ordre existant, 
l'appareil spécial de gestion dis-
paraît... et nous ne pouvons dès 
lors être pour la démocratie sous 
son ancienne forme... ». 
2.- Notre objectif, c'est « la créa-
tion d'une société communiste, 
qui ne se borne pas à l' expropria-
tion des fabriques, des usines, du 
sol et des moyens de produc-
tion,... mais qui va plus loin, vers 
la réalisation du principe : de 
chacun selon ses capacités, à 
chacun selon ses besoins. C'est 
pourquoi la dénomination de 
Parti communiste est la seule qui 
soit scientifiquement juste ». 

3.- « Les vieux partis socia-
listes officiels.. ne sont pas en-
core désintoxiqués du social-
chauvinisme et du social-patrio-
tisme qui ont provoqué la faillite 
complète du socialisme européen 
officiel pendant la guerre ac- 

L a désintégration du com- 
munisme est-européen va-
t-elle précipiter la ré- 

conciliation sino-vietnamienne, 
timidement amorcée, en dé-
cembre 1988, avec la réouverture 
d'une frontière commune trou-
blée jusque-là par dix ans d'af-
frontements militaires ? Tout le 
donne à penser, de l'échange de 
messages amicaux et de déléga-
tions au retrait probable des 
troupes soviétiques du Vietnam, 
en passant par une révision de 
l'attitude de Pékin à l'égard du 
Cambodge. 

Isolés l'un comme l'autre par 
la perte de précieux alliés en Eu-
rope de l'Est, Pékin et Hanoï 
semblent remiser au placard leur 
animosité séculaire pour faire 
front, ensemble, à un environne-
ment international de plus en 
plus défavorable au commu-
nisme doctrinaire que les deux 
régimes honorent dans une même 
communion de pensées. C'est ce 
qu'il faut déduire des messages 
exceptionnellement chaleureux 
échangés par les deux capitales à 
l'occasion du quarantième anni- 

tuelle, si bien que, jusqu'à ce 
jour, presque tous ont été pour le 
mouvement socialiste révolu-
tionnaire ouvrier de véritables 
freins... Notre Parti... a pour de-
voir de proclamer de la façon la 
plus catégorique, la plus tran-
chée, la plus claire, sans la 
moindre équivoque, sa rupture 
avec ce vieux socialisme offi-
ciel » (Oeuvres, t. 23 pp. 125-6) 

Il est bien permis de reprendre 
aujourd'hui les formules de Lé-
nine et de demander à ceux qui 
prétendent à nouveau au nom de 
social-démocrate qu'ils jettent la 
chemise sanglante du commu-
nisme et rompent de « la façon la 
plus tranchée, la plus claire, la 
moins équivoque » avec le 
communisme, celui de Lénine 
tout autant que celui de Staline, 
les deux n'en faisant d'ailleurs 
qu'un. 

René MILON 

versaire de leurs relations diplo-
matiques, occasion, selon l'a-
gence de presse vietnamienne 
V.N.A. (18 janvier), de « rétablir 
et développer » les contacts et les 
échanges bilatéraux dans « l' in-
térêt des deux peuples ». 

Dans le télégramme qu'il a 
adressé à son homologue chinois, 
le ministre vietnamien des Af-
faires étrangères, Nguyen Co 
Thach, n'a pas craint de souli-
gner que ceux-ci « sont liés par 
une amitié traditionnelle de 
longue date que le gouvernement 
et le peuple vietnamiens tiennent 
toujours en haute estime ». Une 
déclaration très diplomatique, 
sans doute, mais qui se démarque 
singulièrement d'une histoire of-
ficielle tout entière tissée de 
confrontations armées entre les 
deux pays, à terminer par la fa-
meuse « leçon » chinoise de fé-
vrier-mars 1979, et d'une réalité 
dominée par des accrochages 
sporadiques, mais violents, en 
mer de Chine, ayant pour enjeu le 
contrôle des îles Spratleys. 

Le chef de la diplomatie 
chinoise, Qian Qichen, ne s'est 

« Normalisation » 
entre Pékin et Hanoi" ? 
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pas fait davantage prier et a em-
boîté le pas à son collègue viet-
namien pour affirmer que « le 
gouvernement et le peuple 
chinois prennent en considéra-
tion leur amitié traditionnelle » 
avec le Vietnam et souhaitent 
« oeuvrer inlassablement pour 
rétablir au plus tôt les relations 
d'amitié et de voisinage entre les 
deux pays ». Pour preuve de leur 
bonne foi, les autorités de Pékin 
ont d'ores et déjà fait savoir 
qu'elles enverront une impor-
tante délégation à Hanoï pour 
participer, le 14 mai prochain, 
aux cérémonies commémora-
tives du centenaire de la nais-
sance de Ho Chi Minh. L'éclat 
qui sera donné à cette participa-
tion permettra certainement de 
jauger exactement l'étendue du 
réchauffement entre les frères 
ennemis, que la nomination, en 
avril 1989, d'un vietnamologue, 
Zhang Dewei, comme nouvel 
ambassadeur de Chine à Hanoï, 
avait déjà permis d'apprécier. 

Ce réchauffement pourrait dé-
pendre largement du retrait des 
troupes soviétiques stationnées 
au Vietnam. Certes, le problème 
a toujours été moins essentiel, 
aux yeux de la direction chinoise, 
que la politique hégémonique 
menée par Hanoï au Laos et sur-
tout au Cambodge, pays qu'elle a 
longtemps regardé comme son 
protectorat. Il n'empêche que le 
départ de l'Armée rouge serait 
perçu comme un geste significa-
tif de bonne volonté, tant de la 
part du Vietnam que de 
l'U.R.S.S. Il contribuerait à dis-
siper, à Pékin, la hantise d'un en-
cerclement soviétique, qui a si 
longtemps conditionné le 
comportement de la Chine à l'é-
gard de ses voisins, qu'il s'agisse 
du Vietnam, de la Mongolie ou de 
l'Inde. 

Que le Kremlin ait l'intention 
d'alléger substantiellement sa 
présence militaire au Vietnam ne 
fait guère de doute. Il y va, pour 
lui, d'un double intérêt : celui 
d'améliorer les relations sino-so-
viétiques, devenues orageuses 
depuis les bouleversements à 
l'Est, dont les Chinois rendent la 
« perestroïka » responsable, et 
celui d'acculer éventuellement 
les Américains à un désengage- 

ment du même ordre en Asie, no-
tamment aux Philippines, voire 
en Corée du Sud, avec laquelle 
Moscou s'efforce d'améliorer 
ses relations tout en ménageant 
l'allié traditionnel nord-coréen. 

Toujours est-il que les experts 
occidentaux et soviétiques ont 
pareillement confirmé le récent 
retrait par l'U.R.S.S. de tous ses 
chasseurs Mig-23 basés au Viet-
nam - quatorze au total - et d'une 
partie de sa flotte de bombardiers 
Tu-16, estimée à seize. Certes, la 
grande base navale de Cam Ranh 
Bay n'est pas encore rendue à l'u-
sage exclusif des Vietnamiens, 
mais elle n'abrite déjà plus de 
sous-marins ni de vaisseaux im-
portants de la marine soviétique. 
Le centre de surveillance et d'in-
terception, géré par les Sovié-
tiques, y reste toutefois opéra-
tionnel, mais pour combien de 
temps encore ? 

Interrogé à ce sujet par 
l'A.F.P., le ministère vietnamien 
des Affaires étrangères s'est 
borné à rappeler que Hanoï « a 
autorisé les bateaux soviétiques 
à avoir accès aux facilités logis-
tiques à Cam Ranh » et que « le 
fait, pour l'U.R.S.S., d'utiliser 
ou non ces facilités, est une ques-
tion qui relève Moscou ». On ne 
saurait toutefois dissocier l'atti-
tude soviétique du rôle actif que 
le Kremlin entend désormais 
jouer dans le règlement de la 
crise cambodgienne. 

Pour la première fois, lors de la 
conférence des cinq Grands à Pa-
ris, les 15 et 16 janvier derniers, 
l'U.R.S.S. a épousé le point de 

L a « désoviétisation » des 
noms de rue à laquelle 
vient de se livrer la muni- 

cipalité de Sartrouville (Yve-
lines) en fonction depuis les élec-
tions des 12 et 19 mars 1989 et 
dont le maire est M. Laurent Wet-
zel, a entre autres mérites celui 
de mettre en évidence une pra-
tique parmi les plus pernicieuses 
de la propagande communiste : 
au lendemain de la guerre, par- 

vue des Occidentaux en souhai-
tant voir confier à l'O.N.U. l'ad-
ministration provisoire du Cam-
bodge dans l'attente d'élections 
générales destinées à régler défi-
nitivement le conflit. Une posi-
tion qui revient à renvoyer dos-à-
dos la résistance khmère, que 
soutiennent la Chine et l'Oc-
cident, et le régime provietna-
mien de Phnom Penh, que 
l'U.R.S.S. défendait jusqu'il y a 
peu inconditionnellement — tout 
en refusant de s'intégrer, fût-ce 
diplomatiquement, dans ce qui 
était, à ses yeux, une affaire in-
terne relevant uniquement des In-
dochinois. 

Il n'est pas étonnant, dans ces 
conditions, que le vice-ministre 
chinois des Affaires étrangères, 
Xu Dunxin, se soit félicité, le 17 
janvier, de « l'approche positive 
et réaliste » qui a prévalu lors de 
la conférence de Paris. Lui-même 
avait renoncé aux diatribes d'u-
sage contre « l'impérialisme 
vietnamien » et « les laquais » 
qui gouvernent en son nom à 
Phnom Penh, pour montrer, de-
vaient dire les participants à la 
conférence, « une plus grande 
souplesse ». Sans présumer de 
l'issue des futures négociations 
sur le Combodge, on peut sans 
doute y voir un autre signe de la 
réhabilitation progressive d'une 
« amitié » qui faisait dire, à l'é-
poque, que Chinois et Vietna-
miens sont « aussi proches que 
les lèvres et les dents ». 

Philippe PAQUET 

tout où ils étaient en mesure de le 
faire, les communistes ont systé-
matiquement donné le nom de 
personnalités communistes aux 
rues, aux écoles, aux stades, aux 
piscines, aux bâtiments adminis-
tratifs, etc, des villes qu'ils ad-
ministraient. 

Passe encore qu'ils aient ainsi 
honoré des habitants de la ville, 
soldats ou résistants morts au 
combat, personnages ayant rendu 

« Désoviétisation » des noms 
de rues à Sartrouville 



26  	 Mars 1990 — 75 

des services à la ville ou qui s'y 
sont illustrés, ou encore des per-
sonnes qui ont servi la nation ou 
l'humanité. Sans doute serait-on 
encore en droit de s'étonner que 
leur choix se soit porté quasi-uni-
quement sur des gens de leur 
bord. Mais enfin, tout marqué 
qu'il fût par l'esprit partisan, ce 
choix aurait eu des justifications. 
On n'en trouve aucune quand il 
s'agit d'imposer le souvenir 
d'hommes sans lien avec la ville 
et qui n'ont pour tout mérite que 
d'avoir fidèlement servi le Parti 
communiste. Et c'est de scandale 
qu'il faut parler quand on trouve 
Ho Chi Minh parmi les hommes 
dont on magnifie ainsi l'oeuvre 
ou l'action. 

Pour user d'une comparaison 
qui grandit trop le stalinien à qui 
les Vietnamiens doivent leur 
atroce misère présente, est-ce 
qu'il serait jamais venu à un 
maire français, au lendemain de 
la guerre franco-allemande de 
1870, l'idée de donner le nom de 
Bismarck à une rue de sa ville, 
même s'il considérait que le 
Chancelier de fer était un homme 
d'exception en même temps 
qu'un authentique patriote alle-
mand ? 

A la vérité, il s'agissait pour 
les communistes d'une action à 
long terme de désinformation et 
d'intoxication des cerveaux. Ils 
ont pour habitude de réécrire 
l'histoire et, jusqu'à la « peres-
troïka », ils ont imposé un URSS 
et dans les démocraties popu-
laires une version aussi menson-
gère que dogmatique de l'his-
toire. De même, en donnant des 
noms de communistes aux rues 
des villes françaises, ils les ren-
daient familiers, ils faisaient 
vivre les habitants dans une at-
mosphère communiste, comme si 
l'histoire de la ville et celle de la 
France n'étaient pleines que de 
leurs noms, comme si les commu-
nistes y avaient tout fait... 

Voici les noms que la munici-
palité de Sartrouville a effacés et 
ceux qu'elle a choisis à la place 
pour rétablir un juste équilibre : 
rue Ho Chi Minh = du Mal de 
Lattre de Tassigny 
rue Karl Marx = de Tocqueville 

avenue Lénine = du Gal de Gaulle 
rue Ambroise Croizat = Clau-
dius-Petit 
rue Jacques Duclos = de Saint-
Exupéry 
rue Benoît Frachon = Léon Jou-
haux 
rue et école Paul Vaillant-Coutu-
rier = Pierre Brossolette 
rue Marcel Cachin = Charles Pé-
guy 

avenue M. Thorez = Robert Schu-
man 
rue Marcel Paul = d'Estienne 
d'Orves 
rue du 19 mars 1962 (1) = du Ba-
chaga Boualem 

Enfin, la salle Nelson Mandela 
a été rebaptisée Félix Eboué. 

On n'aurait qu'une idée in-
complète de l'entreprise d'in-
toxication des esprits poursuivie 
à Sartrouville quarante ans du-
rant par les communistes — et 
aussi du souci d'équilibre et de 
mesure de la municipalité libé-
rale — si l'on omettait de signaler 
que bien des rues y conservent 
encore les noms que les commu-
nistes leur avaient donnés : Ro-
main Rolland, Henri Barbusse, 
Maurice Audun, Paul Eluard, Pa-
blo Picasso, Yves Farges, Colo-
nel Manhés, Paul Langevin, Fer-
nand Léger, Pierre Sémard, Ga-
briel Péri, Colonel Fabien (des 
noms dont plusieurs, à notre avis, 
auraient pu disparaître eux aussi 
sans qu'on puisse crier au parti 
pris. De même, il subsiste une rue 
de Stalingrad, une promenade 
Gorki, un stade Youri Gagarine. 
Et si l'ex-école Paul Vaillant-
Couturier s'appelle désormais 
Pierre Brossolette, d'autres 
écoles portent toujours les noms 
de Danielle Casanova, Frédéric 
Joliot-Curie, Pablo Neruda, Paul 
Langevin et Fernand Léger. 

Bien entendu, il n'a pas été 
touché aux plaques des rues aux-
quelles ont été donnés les noms 
de communistes satrouvillois fu-
sillés par les Allemands. 

La municipalité communiste —
autrement dit, le Parti commu-
niste lui-même — n'avait pas fait 
preuve de la même modération 
que la municipalité présente: il 
est vrai que, quand on pratique  

l'intoxication des esprits, on ne 
fait pas dans la nuance. 

Bien entendu, Sartrouville n'é-
tait pas la seule ville de la région 
parisienne, ni de France, où la po-
litisation des noms de rue avait 
été poussée à ce point. Cette mé-
thode d'intoxication a été appli-
quée sur la plus grande échelle. 
Du travail, donc, pour les maires 
soucieux de la santé intellec-
tuelle de leurs administrés, no-
tamment des jeunes à qui l'on 
met ainsi dans la tête des noms 
qui, par force, leur deviennent fa-
miliers sans qu'ils aient la 
moindre possibilité de se dé-
fendre. 

Qu'on nous permette de termi-
ner sur une note plaisante. Bo-
bigny, en Seine-St. Denis, a 
connu, plus que Sartrouvile en-
core, la vocation de ses rues aux 
saints et héros du communisme 
mondial. Mais un hasard mali-
cieux a fait qu'une rue a conservé 
un nom ancien (sans doute une 
appellation provisoire qui a 
duré). 

Elle s'appelle rue de la Dévia-
tion. 

Quel psychanalyste nous dira 
pourquoi ces fanatiques de l'or-
thodoxie ont laissé figurer sur 
une plaque un nom qui, dans ce 
contexte, prend une signification 
ironique ? 

Claude HARMEL 

(1) 11 s'agit de la date de la signature des accords 
d'Evian qui, a dit L. Wetzel, n'ont hélas ! ni marqué 
la fin de la guerre, ni été appliqués par la partie algé-
rienne. M. Mitterrand dit lui-même que ce n'était 
pas ce jour-là qu'il fallait choisir pour honorer les 
victimes de la guerre d'Algérie. On nous permettra 
d'ajouter qu'il ne serait pas venu à l'idée des 
hommes de la Troisième République d'honorer la 
défaite de Sedan, même si, sans elle, il n'y aurait 
sans doute pas eu aussitôt ni la chute de l'Empire, ni 
la proclamation de la République. 

FRANCIS BERGERON 

Le Syndicat 
du Livre 

ou la mainmise communiste 
sur la presse 

Editions Difralivre 
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Les commandes d'Etat, 
stimulant ou frein pour 
l'économie de l'URSS ? 

De toutes les recettes dont 
disposent les dirigeants de 
l'URSS pour stimuler l'écono-
mie soviétique, les 
« commandes d'Etat » appa-
raissent comme l'une des plus 
tentantes (bien qu'elles portent 
atteinte à la liberté des entre-
prises, tant prônée par ailleurs), 
car aisées à décider. Au moins 
sur le papier. Mais pour ce qui 
est de la réalité, c'est une autre 
paire de manches. 

Une récente correspondance 
de l'agence Novosti, reproduite 
dans les Actualités soviétiques 
du 14 février, décrit en effet 
ainsi les déboires enregistrés : 

« Compte tenu de la situation 
qui prévaut aujourd'hui sur le 
marché de la consommation, le 
gouvernement se voit obligé 
de limiter l'autonomie des en-
treprises et de leur imposer une 
commande d'Etat pour de 
nombreux types de produits. 

« L'extension de la sphère 
touchée par les commandes 
d'Etat est l'une des mesures ex-
traordinaires nécessitées par 
l'étape actuelle, estime Youri 
Maslioukov. Il est vrai que ces 
derniers temps, une dizaine de 
décisions différentes ont été 
prises pour encourager la li-
vraison des commandes d'Etat 
de biens de consommation 
courants. Malheureusement, 
aucune n'a été couronnée de 
succès. 

« En effet, les commandes 
d'Etat ne sont pas exécutées ». 

Ceci pour l'an passé. La situa-
tion sera-t-elle au moins meil-
leure cette année ? Mikhail Go-
riatchev, docteur en économie, 
ne le croit pas, à en juger par  

son diagnostic publié par la 
même agence de presse sovié-
tique : 

« Pour l'instant, nous ne dis-
posons pas de statistiques pré-
cises, mais il n'en reste pas 
moins clair que la commande 
d'Etat sur les livraisons des 
postes de télévision, des ma-
gnétophones, des réfrigéra-
teurs et d'autres biens ne sera 
pas remplie. Une situation ana-
logue risque de se reproduire 
en 1990, alors qu'il faut obtenir 
une augmentation de la pro-
duction des biens de consom-
mation de plus de 66 milliards 
de roubles (Actualités sovié-
tiques, 16 février 1990). 

Les raisons de l'échec, l'é-
conomiste soviétique les 
connaît bien et les décrit ainsi : 

« Le droit des entreprises de 
conclure des contrats d'expor-
tation de biens de consomma-
tion en dehors des quotas éta-
blis par le Plan est suspendu. 
Leurs exportations sont sou-
mises, en plus, à l'octroi de li-
cences spéciales. Il a été décidé 
également de créer un contrôle 
des prix et un système d'in-
dexation lié à l'inflation dans le 
but de procéder de manière 
correcte aux prestations 
compensatoires. 

« Cependant, de nom-
breuses entreprises sont 
confrontées à des ruptures de 
stocks en matières premières 
et matériaux, nécessaires pour 
remplir leurs programmes de 
production ». 

Pour lui, la conclusion coule 
donc de source : « La réparti-
tion quantitative des 
commandes d'Etat, faut-il le 
dire, est une mesure que l'é-
conomie soviétique, en pleine 
réforme, doit abandonner ». 

Rien n'indique toutefois que 
les bureaucrates au pouvoir re- 

nonceront à leur privilège de 
répartir des commandes d'Etat 
entre des entreprises sur les-
quelles ils veulent continuer 
d'exercer leur contrôle. 

La dette soviétique 
déjà trop lourde ? 

Pour moderniser l'économie 
soviétique, certains imaginent 
en URSS (et en Occident) que 
de nouveaux et importants em-
prunts contractés auprès de 
pays capitalistes peuvent s'a-
vérer efficaces. Ce n'est pas l'a-
vis de tout le monde et d'ail-
leurs, l'URSS n'est-elle pas 
déjà exagérément endettée vis-
à-vis de l'Occident ? 

L'agence de presse sovié-
tique Novosti écrit en effet : 

« L'une des questions qui dé-
chainent les passions, c'est 
celle des crédits occidentaux et 
de leur utilisation. Il faut bien 
avouer que la pénurie de mar-
chandises ne fait que s'aggra-
ver, que la capacité d'achat du 
rouble est en chute libre et que 
l'« économie parallèle » pros-
père, alors que la tension so-
ciale s'accentue. 

« Dans cette situation, on ne 
pourra pas se passer d'em-
prunts à l'étranger, estime 
Edouard Gostev, vice-pré-
sident du conseil d'administra-
tion de la Banque des Relations 
Economiques Extérieures de 
l'URSS ». 

(Actualités soviétiques, 16 fé-
vrier 1990). 

On peut toutefois s'interro-
ger sur l'utilisation qui serait 
faite de ces fonds, compte tenu 
du gaspillage de ceux qui ont 
été empruntés dans un passé 
encore récent. L'agence No-
vosti cite, à cet égard, quelques 
exemples révélateurs : 

« En 1987 et 1988, nous avons 
acheté à l'étranger, contre des 
devises fortes évidemment, 
près de 5 millions de tonnes de 
blé et de produits de panifica-
tion dont la qualité n'était pas 
conforme au standard. Consé-
quences, nous avons essuyé 

notes 
et informations 
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des pertes immenses. Autre 
exemple. A la suite d'infiltra-
tion d'eau de mer dans les 
cales, environ 2 000 tonnes de 
cacao ont été abimées. Par 
conséquent, le prix de ce pro-
duit a énormément diminué. La 
perte ne s'élève pas à moins de 
2 millions de roubles. Malheu-
reusement, de tels exemples 
sont nombreux ». 

Or, non seulement les em-
prunts étrangers sont souvent 
dilapidés, mais leur masse 
s'est tellement accrue, ces der-
nières années, que même à 
Moscou on s'interroge aujour-
d'hui publiquement sur la ca-
pacité de l'URSS de pouvoir les 
rembourser un jour. La même 
correspondance de l'agence 
Novosti le confirme en clair : 

« L'été dernier, Nikolaï Ryj-
kov. Président du Conseil des 
Ministres de l'URSS, a fait sa-
voir que la dette extérieure était 
de 34 milliards de roubles. 

« vu la situation écono-
mique actuelle, un endette-
ment de 34 milliards de 
roubles, c'est quelque chose de 
considérable. Qui plus est, 
cette somme touche de près la 
limite maxima de nos possibili-
tés d'amortissement des 
dettes ». 

Ce ne serait toutefois pas la 
première fois que les banques 
occidentales (et derrière elles, 
en définitive, les simples épar-
gnants) se retrouveraient gru-
gés par des emprunts russes ja-
mais remboursés ! 

• 
URSS : le 

pluripartisme 
fait ses premiers pas 

Selon les Nouvelles de Mos-
cou (9-15 février 1990), la 
grande manifestation qui s'est 
déroulée dans les rues de Mos-
cou, le 4 février, aurait donné 
lieu à une sorte de rassemble-
ment de tout ce qui en URSS, 
aujourd'hui, préfigure la plura-
lité des partis : 

« On voyait marcher pour la 
première fois, côte à côte, les 
représentants de Mémorial, de 
l'Union démocratique et du 
Front populaire de Moscou, les 
Anarcho-syndicalistes et l'U- 

nion de la jeunesse démocra-
tique, la Centrale syndicale mi-
litaire « Chtchit » (Bouclier) et le 
Mouvement Sakharov, les Ca-
dets (constitutionnels démo-
crates) (1) et les Communistes 
démocrates, le « Roukls » (le 
front populaire d'Ukraine) et le 
mouvement Plate-forme dé-
mocratique du PCUS, leComité 
de protestation sociale et le 
Front populaire de Géorgie... 
Seule Pamiat (Mémoire), parmi 
les organisations politiques im-
portantes du pays, était ab-
sente ». 

Plus loin, l'article évoque les 
slogans du « Front populaire 
de Russie », ceux des Monar-
chistes et ceux des « rares re-
présentants du Front uni des 
Travailleurs qui portaient une 
banderole où l'on pouvait lire : 
« Les coopérateurs pillent le 
peuple ! Gorbatchev, la pro-
priété privée et l'exploitation 
donneront-elles davantage de 
socialisme ? ». 

Au total, 17 organisations 
sont nommées, toutes plus ou 
moins formelles et de natures 
très diverses, la plupart bor-
nant leur champ d'activité à 
une ville ou une région, mais 
déjà certains groupements 
cherchent à se donner une am-
pleur à la dimension de l'Union 
soviétique. 

Ainsi, le numéro des Nou-
velles de Moscou rapporte que 
s'est tenu il y a peu à Tallin (Es-
tonie) le congrès constitutif de 
l'Association des sociaux-dé-
mocrates, qui groupe les partis 
sociaux-démocrates de Géor-
gie, de Lettonie, de Lituanie et 
d'Estonie, et dispose au Soviet 
suprême de 72 députés. 

Mais, commentaire d'un ob-
servateur que reproduit l'heb-
domadaire moscovite : « Inu-
tile d'espérer que les forma-
tions nouvelles seront re-
connues comme personnes 
juridiques. Ce sont plutôt des 
persécutions qui les attendent. 
Mais il faut concurrencer le 
parti communiste ». 

(1) En réalité KD, d'où Cadet 

• 

Progrès de la 
bureaucratie en URSS 

Dans le cadre de le « peres-
troïka », des « comités d'auto-
administration publique » ont 
récemment vu le jour dans dif-
férents quartiers de Léningrad. 
Et selon un article récent de l'a-
gence Novosti (1), ils « gagnent 
de plus en plus de terrain ». 
Leur objectif officiel : faciliter la 
vie quotidienne des citoyens. 

La description que, dans le 
même article, donne de son 
rôle le président d'un de ces 
comités, Valentin Kouznetsov, 
« fonctionnaire syndical re-
traité », laisse toutefois rê-
veur: 

- « Quels problèmes déci-
dez-vous ?» lui demande le 
journaliste (Il dit bien « déci-
dez-vous » et non pas « tentez-
vous de résoudre », ce qui 
constitue déjà une indication 
révélatrice). 

Valentin Kouznetsov 
commence ainsi sa réponse : 

- « Par exemple, une coopé-
rative veut s'installer dans 
notre quartier. Le Soviet d'ar-
rondissement ne peut l'enre-
gistrer que lorsque nous don-
nons notre accord. C'est nous 
qui décidons des heures d'ou-
verture des magasins qui 
conviennent le mieux aux habi-
tants... ». 

En d'autres termes, les comi-
tés constituent surtout un éche-
lon administratif supplémen-
taire doté de pouvoirs de déci-
sion... ou d'obstruction réels. 

Etonnons-nous après cela 
que la « perestroïka » appa-
raisse surtout à la population 
comme une source de 
contrainte et une cause de pa-
ralysie supplémentaires ! 

(1) « Actualités soviétiques » du 23 fé-
vrier 1990. 

• 
Quand la RDA était la 

« vitrine » des pays 
communistes 

Pendant des années, l'opi-
nion publique occidentale a été 
abusée sur la situation écono- 
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mique et sociale réelle de la 
RDA. Cette dernière lui était 
présentée comme la « vitrine » 
des démocraties populaires, le 
modèle vers lequel elles ten-
daient, la préfiguration de ce 
qu'elles devenaient. 

L'effondrement de la RDA en 
quelques semaines seulement 
et la révélation de sa situation 
réelle ont montré qu'il s'agis-
sait là d'une propagande men-
songère, chacun en est aujour-
d'hui convaincu. Ce qu'on 
connaît moins, c'est la part 
prise par les communistes fran-
çais pour la répandre, y 
compris en utilisant des canaux 
et des cautions au-dessus de 
tout soupçon de complaisance 
à l'égard du communisme. 

Nous avons signalé (« Est & 
Ouest » n° 71, novembre 1989, 
p. 14), l'étude qu'avait présen-
tée au Conseil économique et 
social un représentant de la 
CGT, M. Guy Scat, sur « les re-
lations commerciales entre la 
France et la RDA ». Puisque l'é-
conomie de cette dernière était 
si performante, demandait en 
substance ce propagandiste 
communiste, pourquoi ne pas 
développer nos rapports 
commerciaux avec elle ? Et 
pour prouver le caractère per-
formant de l'économie de la 
RDA, en dépit d'aveux de fai-
blesse manifestement destinés 
à illustrer l'objectivité de son 
étude, Guy Scat (1) multipliait à 
son propos les jugements opti-
mistes. Voici quelques perles 
puisées dans son étude et dont 
nous avons respecté la syn-
taxe : 

« C'est sur la base des efforts 
ainsi définis que la R.D.A. en-
trera dans une phase de déve-
loppement économique mar-
quée par des résultats positifs 
reconnus par tous les observa-
teurs » (p. 9). 

« Ainsi, les entreprises (de la 
RDA) bénéficient directement 
des nouveaux résultats scienti-
fiques et techniques, assurant 
ainsi la valorisation rapide des 
résultats de la recherche et des 
avancées technologiques » 
(p. 10). 

« La R.D.A. se situe actuelle-
ment dans le peloton de tête  

des pays économiquement dé-
veloppés : on lui attribue géné-
ralement la 10e  place mondiale 
pour sa production globale, 
alors qu'elle n'occupe en 1983 
que le 47 rang pour sa popula-
tion » (p. 19). Cette phrase est 
en réalité une citation extraite 
d'un livre de Paul Laveau, « La 
RDA au quotidien », paru aux 
éditions du PCF « Messidor » 
en 1985, et la référence en est 
expressément indiquée par 
Guy Scat. C'est bien la pre-
mière fois, à notre connais-
sance, qu'un texte de propa-
gande communiste a ainsi été 
utilisé dans une étude portant 
le sceau du Conseil écono-
mique et social. 

« Une politique vigoureuse 
d'économie de matières pre-
mières et d'énergie est mise en 
oeuvre, ainsi que des mesures 
de rationalisation facilitant la 
croissance de la productivité 
du travail. Une utilisation dif-
férente est faite des investisse-
ments en accordant une place 
plus importante aux investisse-
ments de rationalisation... L'in-
vestissement reprend un 
rythme soutenu en 1986 et 1987 
sur la base notamment d'une 
auto-utilisation d'ordinateurs 
et de robots industriels dont la 
production nationale a décollé 
entre 1981 et 1986. Cette forme 
d'investissement pèse moins 
sur le commerce extérieur, li-
bérant des potentialités pour 
d'autres secteurs » (p. 20). 

« Deuxième axe de dévelop-
pement, une politique de mo-
dernisation des industries sidé-
rurgiques et chimiques a été 
mise en place et un développe-
ment nouveau donné aux sec-
teurs des constructions méca-
niques, de l'électronique et de 
la micro-électronique ». 

« La modernisation de la si-
dérurgie a été menée dans les 
année 1980 par l'introduction 
de processus modernes per-
mettant en même temps que la 
réalisation d'économies d'é-
nergie importantes, d'obtenir 
des produits plus finis et de 
meilleure qualité... ». 

« Il convient de noter la pro-
gression très importante de la 
production de robots indus- 

triels... Ce résultat est lié à la vo-
lonté de moderniser l'industrie 
et de répondre aux besoins de 
modernisation des autres pays 
du CAEM » (p. 21). 

« Dans la même période, la 
productivité du travail a connu 
une progression impor-
tante... » (p. 22). 

« Nous pourrions prendre 
d'autres secteurs comme les 
transports en commun dont 
l'utilisation est croissante, 
comme la restauration collec-
tive le midi pour les salariés ou 
les élèves, etc., qui démontrent 
que la politique menée vise à 
satisfaire mieux les besoins 
des habitants » (p. 24). 

Les efforts financiers colos-
saux que la République fédé-
rale d'Allemagne doit aujour-
d'hui consentir pour remettre 
l'économie de l'Allemagne de 
l'Est à flot, moderniser ses 
équipements, combler ses ca-
rences, etc., en disent long sur 
l'ampleur de la désinformation 
entreprise par Guy Scat sous 
couvert d'une étude bénéfi-
ciant de la caution d'objectivité 
du Conseil économique et so-
cial. Précisons qu'il avait reçu le 
renfort de M. Mittag, vice-pré-
sident du Conseil de la RDA, 
venu en personne le 8 janvier 
1988 au Palais d'Iéna. 

(1) Il est juste de rappeler que le Conseil écono-
mique et social n'a pas adhéré aux propos de Guy 
Scat puisque son étude, soumise à la section des re-
lations extérieures de cette assemblée, n'y a pas ren-
contré de majorité. Elle n'en a pas moins été publiée 
par le Journal Officiel du 10 août 1989 (Avis et rap-
ports du Conseil économique et social). 

• 
Militarisme en RDA : 

un aveu 
de « l'Humanité » 

Depuis quarante ans, la pro-
pagande communiste n'a 
cessé d'opposer la RDA, bonne 
Allemagne dénazifiée et réso-
lument pacifique, à la RFA, 
mauvaise Allemagne continua-
trice des traditions bellicistes 
de la Prusse et du régime hitlé-
rien, revancharde... Depuis des 
semaines, la même propa-
gande met désormais l'accent 
sur la résurgence du fascisme 
en RDA : des groupes de 
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jeunes au crâne rasé se déve-
loppent et s'activent, profanant 
les tombes des soldats sovié-
tiques, inscrivant des injures 
sur le monuments aux morts 
de l'armée rouge... Naturelle-
ment, le néo-nazisme en RDA 
réapparaîtrait en liaison avec 
les « menées expansion-
nistes » de la RFA et y serait 
comme sa force de frappe anti-
communiste et antisoviétique : 
quand, en Allemagne, le socia-
lisme recule, le fascisme re-
vient au galop, n'est-ce pas ? 

Yves Moreau, spécialiste des 
problèmes allemands à « l'Hu-
manité », ancien étudiant à 
Berlin dans les années trente et 
époux d'une journaliste est-al-
lemande, a fini par poser l'iné-
vitable question (n °  du 20 fé-
vrier) : « Comment le nazisme 
peut-il relever la tête en RDA 
après quarante ans d'antifas-
cisme ?». 

En discutant avec une institu-
trice de Berlin-Est, Yves Mo-
reau a trouvé la réponse : le 
« formalisme » de l'éducation 
antifasciste à l'école. En effet, à 
partir de quatorze ans, tout 
jeune Allemand de l'Est était 
astreint à des cours de défense 
nationale (« Wehrkunde »). 
Aveugle jusque-là sur les résul-
tats psychologiques d'un tel 
enseignement, notre intime de 
la RDA ouvre les yeux au-
jourd'hui : « Quant à l'exis-
tence de cours de « Wehr-
kunde », j'ai pour le moins les 
doutes les plus vifs quant à leur 
opportunité ». 

Certes, la tendance actuelle 
au PCF est, puisqu'il n'est plus 
possible de cacher les tares du 
« socialisme réel », de les exa-
gérer lorsqu'il s'agit de drama-
tiser les éventuels effets per-
vers du rejet du communisme à 
l'Est : nationalisme, antisémi-
tisme, intégrisme musulman, 
etc... Un « socialisme démocra-
tisé » serait donc la seule issue 
positive à la crise actuelle. Ce-
pendant, « l'Humanité » re-
connaît implicitement par là le 
phénomène de militarisation 
des esprits en RDA, et donne 
raison a posteriori aux alarmes 
exprimées en cette matière par 
les divers foyers d'opposition,  

l'Eglise catholique par 
exemple : « Il est à craindre 
qu'une telle éducation ne dis-
pose les nouvelles générations 
à la solution violente des 
conflits et n'affaiblisse leurs 
tendances pacifistes » (lettre 
pastorale dur janvier 1983). 

Sous prétexte de se défendre 
contre une imaginaire agres-
sion de la RFA, les commu-
nistes allemands perpétuaient 
donc l'esprit guerrier en RDA, 
voire le mettaient en action 
comme en août 1968 contre la 
Tchécoslovaquie. 

• 
Aides financières 

étrangères 
pour le PCF ? 

Tous les spécialistes le 
savent, le Parti communiste 
français a souvent bénéficié, 
dans le passé, de libéralités fi-
nancières accordées par des 
gouvernements communistes 
étrangers. Comme d'ailleurs la 
plupart, sinon la totalité de ses 
homologues dans le monde. 
Cela s'appelle la « solidarité in-
ternationaliste ». 

Certains croyaient que 
d'autres modalités d'aide fi-
nancière, plus discrètes et plus 
pratiques, avaient aujourd'hui 
remplacé les versements di-
rects en espèces. Or, un ancien 
diplomate est-allemand, Armin 
Riecker, en poste à Paris entre 
1975 et le début des années 80, 
vient d'expliquer, dans un en-
tretien accordé au journal « Le 
Monde » (21 février 1990), 
qu'un jour, il avait dû lui-même 
apporter une importante 
somme d'argent au siège de 
PCF. Il a même fourni à cette oc-
casion au journaliste du 
« Monde », Luc Rosenzweig, 
quelques détails précis sur la 
façon dont il avait opéré : 

« je ne veux en aucun cas 
faire offense aux militants 
communistes sincères que j'ai 
connus en France... Mais au-
jourd'hui, cela n'a plus aucun 
sens de poursuivre ces pra-
tiques conspiratrices dans les 
relations entre partis. C'est  

pourquoi je regrette d'avoir, au 
début de l'année 1979, apporté 
une mallette bourrée d'argent à 
la secrétaire de Gaston Plisson-
nier, la « camarade Ghis-
laine ». Pendant qu'elle faisait 
compter les coupures par un 
autre camarade, je m'entrete-
nais de la situation politique en 
France avec Gaston Plisson-
nier. 

«Sur le moment, j'étais fier 
d'accomplir une telle tâche au 
nom du parti ; aujourd'hui, j'en 
ai honte. J'attends de Georges 
Marchais qu'il dise lui aussi au-
jourd'hui qu'il a honte d'avoir 
été un bon ami d'Erich Honec-
ker... et d'être le secrétaire gé-
néral d'un parti qui a accepté de 
l'argent durement gagné par le 
peuple de la RDA, ou (l'a) ob-
tenu par des moyens dou-
teux ». 

Naturellement, Gaston Plis-
sonnier a protesté, le surlende-
main, dans « l'Humanité » 
contre cette indiscrétion, quali-
fiant même le récit du diplo-
mate est-allemand de totale-
ment mensonger. « Tout est 
faux et inventé », a-t-il précisé. 

Il s'est toutefois gardé de 
porter plainte pour délit de dif-
famation mensongère contre le 
diplomate, ou contre le journal 
qui a reproduit les accusations 
de ce dernier. 

Pierre Verluise 

Arménie 
La fracture 

Le séisme du 7 décembre 1988 

Suivi d'un texte de Claude Mutafian 
• Le Karabagh de la fin du xix* siècle 

à l'avènement de Gorbatchev.. 

Préface de Gérard Chaliand 

Stock 
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livres 

LA CONFESSION 
DE BORIS ELTSINE 

F,.4  n russe, le livre de Boris Eltsine s'appelle 
« Confession sur un thème donné ». Consi- 
dérant vraisemblablement que le titre n'é- 

tait pas assez accrocheur, l'éditeur français, en ac-
cord avec l'auteur, l'a transformé en « Jusqu'au 
bout » (1). Il est naturel de se demander où va Boris 
Eltsine, où il veut en venir, où l'entraînent les évé-
nements. A l'heure actuelle, dans la partie sovié-
tique de la planète, l'histoire évolue à une telle al-
lure que les réponses à toutes les questions posées 
par ces événements deviennent caduques avant 
même d'avoir été formulées. 

Boris Eltsine termine son livre par une remarque 
juste : le lecteur a la tâche plus aisée, car lui sait 
déjà ce qui s'est passé demain. Lorsque sera publiée 
cette remarque, le lecteur saura déjà, du moins je le 
suppose, qu'Eltsine a été élu député au Congrès des 
députés du peuple de la république de Russie. Par 
conséquent, il sera très bientôt élu président du So-
viet Suprême de la RSFSR, président de la Russie. 
Les imprévus sont toujours possibles, mais dans le 
cas présent, ils sont pratiquement exclus. Aussi 
peut-on dire que pendant quelques semaines, Boris 
Eltsine sera le leader alternatif que l'on recherche à 
Moscou depuis plus d'un an. Sans aucun doute, cela 
confère à son livre un intérêt particulier. A ce jour, 
on n'a encore jamais vu un leader soviétique poten-
tiel parler de lui à des lecteurs occidentaux. Il 
convient de remarquer que « Jusqu'au bout » sort 
en différentes langues, mais pour le moment pas en 
russe. 

Outre bien d'autres avantages, l'époque de la 
« glasnost » nous aura offert les souvenirs de re-
présentants du pouvoir soviétique se trouvant à l'é-
chelon suprême, de ceux qui, à ce jour, vivaient, 
semble-t-il, dans les sphères célestes, inaccessibles 
au simple mortel. Seuls les souvenirs de Nikita 
Khrouchtchev, texte qu'il avait lui-même enregis-
tré, renversèrent le tabou, levèrent un coin du voile 
qui séparait les dirigeants du peuple sur la psycho-
logie des héritiers de Staline. 

Ces derniers temps, dans la presse soviétique, ont 
paru des souvenirs d'anciens membres du polit-
buro : Piotr Chelest, Kiril Mazourov, Guénnadii 
Voronov, l'ancien président du KGB Sémitchast-
nyj, etc. Sans apporter la moindre révélation, ils ont 
confirmé ce qui était connu des historiens n'ayant 
guère cédé aux sirènes du « bonheur qui chante ». 
Ces responsables déchus ne firent que corroborer la 
thèse selon laquelle la lutte pour le pouvoir, pour 
les privilèges, était le principal contenu de leur vie, 
que tout le pouvoir Était concentré entre les mains 
du Premier (Staline, Khrouchtchev, Brejnev) et que  

tous les autres se contentaient des miettes tombant 
de la table du secrétaire général, tout en se bous-
culant sans vergogne pour le servir. 

Dans ses souvenirs, Boris Eltsine raconte ce qui 
se passe aujourd'hui à la cour de Mikhaïl Sergueie-
vitch. Si l'on compare ce qui s'y produit avec ce que 
nous savons du passé, on ne peut pas ne pas être 
étonné par la similitude des contextes. Tout est 
semblable. Eltsine esquisse des portraits de 
proches compagnons d'armes de Gorbatchev en in-
sistant sur un trait commun à tous : la docilité. Le 
président du Conseil des ministres, N. Rijkov : 
« ...Un exécutant consciencieux... ». Le président 
du KGB, Krioutchkov : « ... Docile et dévoué... ». 
Le vice-président du Soviet Suprême de l'URSS, 
Loukianov : « Il cumule les vertus du membre du 
parti, du bureaucrate avec celles d'un apparatchik 
de haut niveau, il est rigide, manque de liberté inté-
rieure, de largeur d'esprit ». Le ministre de la Dé-
fense, le général d'armée Yazov : « Si Gorbatchev 
n'avait littéralement exercé une pression extrême-
ment dure sur les députés, Yazov n'aurait jamais 
accédé à la fonction de ministre ». Le secrétaire du 
CC, membre du Politburo et idéologue N ° 1 du ré-
gime, Medvedev : « Les principales qualités grâce 
auxquelles Gorbatchev l'a nommé à ce poste sont 
l'obéissance et l'absence de toute pensée ou idée 
nouvelles ». Après cette suite de portraits, Boris 
Eltsine est tout chagrin, il a de la peine, pour re-
prendre ses propres paroles : « Voilà l'état-major 
de la perestroïka. Voilà les cerveaux du parti. Les 
meilleurs esprits du pays ». Le paragraphe se veut 
ironique... 

Dans le livre d'Eltsine, il y a deux héros, deux 
personnages centraux : l'auteur et Gorbatchev. Le 
lecteur est avant tout frappé par la ressemblance 
entre les deux hommes. Ils ont la même origine ; ce 
sont des enfants de paysans, l'un né au Sud (Gorbat-
chev), l'autre à l'Est (Eltsine). Tous deux font des 
études ; le premier est diplômé en droit et sans ja-
mais exercer dans sa branche, commence une car-
rière dans le Parti (Gorbatchev) ; le second obtient 
son diplôme d'ingénieur, travaille dans sa branche, 
puis se lance dans la carrière du Parti. Tous deux, 
pendant près de neuf ans, occupent des postes de 
premier secrétaire dans des territoires importants : 
Eltsine dans la région de Sverdlovsk, Gorbatchev 
dans le district de Stavropol. Tous deux sont appe-
lés à Moscou, d'abord Gorbatchev, ensuite Eltsine. 
Gorbatchev est toujours en avance de quelques pas, 
Eltsine est constamment derrière lui. Si bien que 
lorsque Gorbatchev monte en grade et reçoit une 
nouvelle datcha, c'est Eltsine qui récupère celle 
qu'occupait précédemment l'actuel secrétaire gé-
néral. 

Dans le livre d'Eltsine, le portrait de Gorbatchev 
est sans équivoque : le secrétaire général et le pré-
sident du Soviet Suprême est un homme assoiffé de 
pouvoir et de luxe. D'autre part, il n'a aucun pro-
gramme, il est faible et indécis, se contentant tou-
jours de demi-mesures, de demi-décisions. Au sujet 
de Gorbatchev, Eltsine écrit : « Il était de plus en 
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plus pris par le pouvoir, par la soif de comman-
der ». Ou encore : « A mon avis, à supposer que les 
mêmes fautes tactiques eussent été commises, la pe-
restroïka ne serait pas restée en plan si Gorbatchev 
avait su réfréner ses envies dans le domaine des 
privilèges spéciaux. Pourquoi Gorbatchev en fut-il 
incapable ? Il me semble que la réponse est à cher-
cher du côté de son tempérament. Il aime vivre dans 
le beau, le luxe, le confort ». 

Inutile de dire que tous ces traits sont mis en 
avant, le second (ou le premier) héros du livre étant 
doté de qualités diamétralement opposées : c'est un 
ascète, il refuse les privilèges, pense avant tout au 
peuple, aux problèmes de ce dernier. Il est plus 
qu'évident que l'auteur de ces Mémoires, écrits par 
surcroît dans le feu de la campagne électorale et de 
la lutte pour le pouvoir, ne peut pas ne pas se vanter 
tout en critiquant son concurrent. Mais il faut bien 
reconnaître qu'en reprochant à Gorbatchev de ne 
pas avoir de programme, Eltsine, de son côté, ne 
propose rien de radicalement nouveau. Certes, Elt-
sine est contre les privilèges, pour l'égalité abso-
lue. Certes, il est pour la propriété privée, pour l'oc-
troi de la terre aux paysans. Mais il n'aborde ces 
thèmes que de manière très générale. Certes, il est 
prêt à débattre du multipartisme. Mais il estime que 
là n'est point l'essentiel. En fin de compte, déclare-
t-il, même en Corée du Nord, il existe différents 
partis. Eltsine lance un phrase sans pour autant la 
développer : je suis pour une armée profession-
nelle. Mais il conclut son livre en évoquant les ru-
meurs circulant dans Moscou et faisant état de la 
destitution de Gorbatchev, au prochain plénum, de 
son poste de secrétaire général. « Je ne crois pas à 
ces rumeurs, écrit-il, mais si elles devaient s'avé-
rer fondées, je me battrais au plénum pour Gorbat-
chev. Précisément pour lui, mon éternel adver-
saire, cet amateur de demi-mesures et de demi-
pas ». Eltsine explique son attitude en alléguant 
que, d'ici le Congrès, Gorbatchev est le seul 
homme capable d'empêcher la débâcle du Parti. Et 
sauver le Parti — pour Eltsine aussi — constitue une 
priorité. 

Tandis que le livre était sous presse, en février 
eut lieu le plénum qu'Eltsine redoutait tant. Per-
sonne, bien évidemment, ne s'apprêtait à destituer 
Gorbatchev. Personne n'en eut la force. Les 
craintes de Boris Eltsine — dans le meilleur des cas —
s'avérèrent erronées. En revanche, il fut le seul au 
plénum à voter contre la plate-forme proposée par 
Gorbatchev. D'après Eltsine, la plate-forme n'était 
pas suffisamment radicale. Bien que, au lendemain 
du plénum, la presse occidentale eût affirmé que 
« le parti avait renoncé au monopole du pouvoir », 
Eltsine ne sembla guère croire à cette assertion. Il 
reprochait à la plate-forme de ne pas abandonner le 
principe du « centralisme démocratique », de ne 
pas se défaire de l'appareil du Parti en tant qu'ins-
trument de pouvoir, de ne pas accepter au sein du 
Parti de fractions indépendantes (2). 

Le livre de Boris Eltsine, avant même de paraître 
en librairie, a déjà eu le temps de vieillir car son au-
teur, dans sa critique du programme de Gorbatchev, 
n'a cessé d'aller de l'avant. Tout récemment il 
avouait : « Je ne dis pas que la révolution de 17 fut 
une erreur. Je considère qu' il nous faut un nouveau 
modèle de socialisme qui intègrerait les aspects po-
sitifs accumulés au cours de l'histoire tant par 
nous-mêmes que par certains pays socialistes... ». 
Il y a quelques semaines, il déclarait aux électeurs 
de Sverdlovsk : « En fait, Marx n'avait pas rai-
son... ». 

Critiquant le programme de Gorbatchev, Boris 
Eltsine présente le sien, qui se caractérise par son 
côté extrêmement abstrait et exagérément promet-
teur. Par exemple, il promet de « renforcer le cours 
du rouble, de baisser le niveau des salaires, d' équi-
librer la circulation monétaire », sans pour autant 
réduire les salaires. Comment y parvenir ? Nul ne 
le sait car en fait, c'est impossible. La différence 
entre les programmes de Gorbatchev et d'Eltsine 
est tactique ; c'est la différence entre le programme 
d'un homme au pouvoir et celui d'un homme y ac-
cédant. 

Un artiste de Sverdlovsk, N. Fedoreev, a peint le 
portrait d'un communiste. Son visage est celui de 
Boris Eltsine et il est partagé en deux. Une moitié 
est blanche, l'autre rouge et tout autour, il n'y a éga-
lement que du rouge. Quelle couleur l'emportera ? 
Seul l'avenir nous le dira. Dans ses souvenirs, il y a 
plus de rouge que de blanc. Boris Eltsine est bous-
culé par les événements. Pourra-t-il sortir du 
rouge ? 

Michel HELLER 

(1)Boris Eltsine, « Jusqu'au bout », Calmann-Lévy éd., Paris 1990, 273 p. 
(2) Boris Eltsine, Pourquoi j'ai voté contre. Propos recueillis par Jouri Mitiou-
nov, journaliste indépendant. « Pensée russe », 16.02.90. 
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